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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AFD : Agence française de développement 
ANAFOR : Agence nationale d’appui au développement forestier 
ARMP  : Agence de régulation des marchés publics 
BAD : Banque africaine de développement 
BEAC : Banque des Etats de l’Afrique centrale 
BIT : Bureau international du travail 
CAA : Caisse autonome d’amortissement 
CAMAIR : Cameroon Airlines 
CAMTAINER : Société nationale des transports des containers et de transit du Cameroun 
CAMTEL : Cameroon Telecommunications (Société camerounaise des 

télécommunications) 
CAPP : Centre d’approvisionnement pharmaceutique 
CAS : Crédit d’ajustement structurel 
CDC : Cameroon Development Corporation 
CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 
CENAME : Centre national d’approvisionnement en médicaments essentiels 
CIS : Conseil inter-ministériel de supervision 
CNR : Caisse nationale de réassurance 
COBAC : Commission bancaire de l’Afrique centrale  
CTS : Comité technique de suivi 
DPT : Diphtérie, poliomyélite et typhoïde 
DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
DSRPi : Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 
DTS : Droit de tirage spécial 
FAD : Fonds africain de développement 
FASR : Facilité d’ajustement structurel renforcée 
FCFA : Franc de la coopération financière en Afrique 
FMI : Fonds monétaire international 
FRPC : Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
FNE : Fonds national de l’emploi 
GTC : Groupe technique central 
HIMO : Haute intensité de main-d’œuvre 
IDH : Indicateur de développement humain 
IPPTE : Initiative pour l’allégement de la dette des pays pauvres très endettés 
OHADA : Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique 
ONADEF : Office national de développement des forêts 
ONG : Organisation non gouvernementale 
PAS : Programme d’ajustement structurel 
PEV : Programme élargi de vaccination 
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PIB : Produit intérieur brut 
PIP : Programme d’investissement public 
PNB : Produit national brut 
PNG : Programme national de gouvernance 
PNGE : Plan national de gestion de l’environnement  
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement 
PPTE : Pays pauvres très endettés 
PSFE : Programme sectoriel forêt et environnement 
SIGIPES : Système informatique de gestion intégrée des personnels et de la solde 
SNEC : Société nationale des eaux du Cameroun 
SNH : Société nationale des hydrocarbures 
SOCAPALM : Société de développement du palmier à huile 
SODECOTON : Société de développement du coton 
SONEL : Société nationale d’électricité 
TEC : Tarif extérieur commun 
TOFE : Tableau des opérations financières de l’Etat 
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
UC : Unité de compte du Groupe de la BAD 
UMAC : Union monétaire de l’Afrique centrale 
UE : Union européenne 
US$ ($EU) : Dollar des Etats Unis d’Amérique 
VIH/SIDA : Virus de l’immunodéficience humaine / Syndrome Immuno-déficience acquis 
 
 

EQUIVALENCE MONETAIRE 
 
 

Janvier 2001   Mars 2005 

1 UC = 918,484 FCFA   1 UC = 758,030 FCFA 

1 UC = 1,40022 Euro   1 UC = 1,15561 Euro 

1 UC = 1,30291 $EU   1 UC = 1,53199 $EU 

1 $EU = 704,948 FCFA   1 $EU = 494,801 FCFA 
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EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er Juillet au 30 Juin1 
 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
1. Carte de la République du Cameroun 
2. Formulaire IP 1 : Performance de la réalisation 
3. Formulaire BP 1 : Performance de la Banque 
4. Matrice de suivi et recommandations 
5. Formulaire PO 1 : Résultats du programme  
6. Matrice des mesures du PAS II 
7. Indicateurs économiques et financiers, 2000-2004 
8. Evolution de la balance des paiements, 2000-2004 
9. Liste des documents consultés 
10. Rapport d’achèvement du PAS III élaboré par l’Emprunteur 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le cycle budgétaire commençait le 1er juillet pour se terminer le 30 juin jusqu’en avril 2002 où 
l’Assemblée nationale a adopté un nouveau cycle budgétaire qui commence le 1er janvier. Un budget 
transitoire couvrant la période de juillet à décembre 2002 avait alors été mis en place. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Le présent programme d’ajustement (PAS III) du Cameroun a été cofinancé par 
le FAD, l’IDA et le FMI, à concurrence de 20,5 millions d’UC, 61,40 millions d’UC et 
56,03 millions d’UC respectivement. Ses objectifs étaient de  rétablir les équilibres 
internes et externes, en vue d’une croissance durable et équitablement répartie. Les 
objectifs quantitatifs du programme étaient : (i) la promotion d'une croissance forte et 
durable ; (ii) la mise en œuvre des actions ciblées de lutte contre la pauvreté ; (iii) 
l'amélioration de l'efficacité de la gestion des dépenses publiques ; et (iv) le renforcement 
de la gouvernance. 
 
2. Le prêt n° F/CMR/SL/2001/1  2100150000213, destiné à financer le PAS III a 
été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque le 4 avril 2001. L’accord de 
prêt, signé par les deux parties le 29 mai 2001, a été mis en vigueur le 24 janvier 2002. Le 
décaissement du prêt a été effectué en deux tranches. Le décaissement de la première 
tranche a été effectué en juillet 2002, soit six mois après l’entrée en vigueur du prêt. Le 
décaissement de la seconde tranche du prêt, d’un montant de 9,6 millions d’UC, n’est 
intervenu qu’en juillet 2004, soit deux ans après la première tranche. En effet, suite à une 
requête des autorités camerounaises datée du 18 juin 2004, la Banque a dû proroger 
jusqu’au 30 septembre 2004 la date limite du dernier décaissement, car la clôture du prêt 
était fixée au 31 décembre 2003. 
 
3. La matrice des actions prévues par le programme comprenait 106 mesures 
reparties entre les trois composantes du programme, à savoir : (i) la consolidation de la 
croissance ; (ii) les actions ciblées de réduction de la pauvreté ; et (iii) la promotion de la 
gouvernance. Le bilan de l’exécution de la matrice des mesures indique que sur les 106 
mesures, 61 mesures, soit 57,5 % ont été réalisées (20 dans les délais prévus par le 
programme et 41 avec retard). Sur les 45 mesures restantes, 12 sont en cours de 
réalisation, tandis que 33, soit environ 31,1 % des mesures, ne connaissent pas encore un 
début de réalisation. Au total, 73 mesures sur 106, soit 68,9 %, ont été réalisées ou sont en 
cours de réalisation. Les mesures non réalisées sont relatives essentiellement à la 
promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption (25 mesures sur un 
total de 33 mesures non réalisées), mais aussi à la lutte contre la pauvreté (1 mesure), à la 
politique extérieure et gestion de la dette (3 mesures), à la poursuite des réformes 
structurelles et sectorielles (2 mesures) et à la politique budgétaire (2 mesures). Dans 
l’ensemble, les autorités manifestent une réelle volonté de mener à terme les réformes du 
programme dont les résultats sont globalement satisfaisants.  
 
4. La mise en œuvre du programme a contribué à maintenir la plupart des grands 
équilibres macro-économiques et d’enrayer la chute du pouvoir d’achat des populations. 
Ainsi, (i) le PIB réel a progressé de 4,2% par an entre 2002 et 2004, (ii) le taux d’inflation 
a été ramené de 2,8% en 2002 à 1,4% en 2003,  et (iii) le déficit du compte courant s’est 
creusé de 4,1% du PIB en 2000/01 à 7% du PIB en 2002, avant de se résorber à 1,7% en 
2004. Sur le plan social,  le programme a permis la finalisation du DSRP et d’accroître, de 
façon significative, les dépenses dans les secteurs sociaux et de réduire le niveau de la 
pauvreté. Au niveau de la gouvernance, le Gouvernement a adopté, dès juin 2000, le 
Programme national de gouvernance (PNG) dont la mise en œuvre a enregistré des progrès 
notables. Ainsi, concernant la réforme du système de passation et de contrôle de 
l’exécution des marchés publics, l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) a 
été créée et un nouveau code des marchés publics a été promulgué. La mise en œuvre du 
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programme a permis aussi de réaliser l’audit technique du système judiciaire et d’adopter 
un plan d’actions prioritaires qui est cours d’exécution. Le programme a permis, enfin, la 
mise en place, en 2002, de la Chambre des comptes de la Cour suprême, ainsi que la 
promulgation de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et 
fonctionnement du Conseil constitutionnel. 
 
5. En revanche, au niveau des finances publiques, les progrès réalisés au cours du 
PAS II n’ont pas été consolidés au cours du PAS III.  En effet, selon les estimations du 
FMI, le déficit primaire (hors pétrole) s’est creusé de 0,4% du PIB en 2002 à 0,9%. Les 
revenus fiscaux attendus des activités non pétrolières ont baissé de 15,3% du PIB en 2003 à 
14,8% en 2004, contrairement aux prévisions du programme qui avait projeté leur hausse. 
Cette contre performance est due au maintien d’un nombre élevé d’exemptions fiscales et à 
une baisse des recettes douanières en année électorale. Ces dérapages ont entraîné la 
suspension du programme par le FMI. Cette situation a quelque peu compromis la 
durabilité des effets bénéfiques du programme qui aurait dû permettre au Cameroun 
d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE. Par ailleurs, le Comité technique 
de suivi (CTS) qui avait géré de manière satisfaisante le PAS II n’a pas envoyé à la 
Banque les rapports trimestriels de suivi du programme. Aussi, bien que le Gouvernement 
ait obtenu des résultats globalement satisfaisants au cours des deux premières années (octobre 
2000-septembre 2001 et octobre 2001-septembre 2002) du programme, l’appréciation de la 
communauté des bailleurs de fonds à l’égard de la mise en œuvre du programme est-elle 
jugée peu satisfaisante. 
 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
6. Conclusion 
 

En août 2000, le Cameroun a finalisé un Document intérimaire de stratégie de 
réduction de la pauvreté qui lui a permis d’atteindre le point de décision de l’initiative 
renforcée des pays pauvres très endettés (PPTE) en octobre 2000. Le programme 
opérationnel qui a découlé de la mise en œuvre de cette stratégie a été appuyé par une 
FRPC du FMI, le CAS III de la Banque mondiale et le PAS III du FAD. Le Gouvernement 
a réalisé beaucoup d’efforts dans la mise en œuvre de ce programme, notamment au cours 
des deux premières années (octobre 2000-septembre 2001 et octobre 2001-septembre 2002) 
qui se sont traduites par des résultats globalement satisfaisants. Toutefois, des difficultés 
survenues au niveau de la première composante du programme, notamment au niveau de la 
gestion des finances publiques en 2004, année électorale, ont amené le Gouvernement à 
proposer au FMI que le troisième programme annuel puisse couvrir la période allant du 1er 
juillet 2003 au 30 juin 2004 et que la période couverte par la FRPC soit prolongée jusqu’au 
20 décembre 2004.  La persistance de ces difficultés en 2004, année électorale, n’a pas 
permis de conclure la cinquième revue de la FRPC en mai 2004. Aussi, le Cameroun n’a-t-il 
pas atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE à la fin de l’année 2004. 
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7. Recommandations 
 

Pour le Groupe de la Banque : 
 

(i) La Banque devrait continuer à apporter son appui aux réformes 
économiques au Cameroun, notamment à la lutte contre la pauvreté et à 
l’amélioration de la gouvernance, après la conclusion d’une FRPC avec le 
FMI ; 

 
(ii) La Banque devrait être plus présente sur le terrain lors des prochains 

programmes de réformes structurelles; et 
 

(iii) La Banque devrait renforcer la capacité institutionnelle des équipes 
chargées de l’évaluation des programmes de réformes économiques 

 
Pour le Gouvernement 

  
i) Etablir régulièrement les programmes trimestriels de suivi des programmes 

futurs et les transmettre à la Banque ; 
 

ii) Réaliser l’audit du compte spécial ouvert à la BEAC et rendre compte de 
l’utilisation des ressources de la deuxième tranche du prêt ; et 

 
iii) Améliorer la gestion des finances publiques et reprendre un nouveau 

programme avec le FMI qui devrait permettre de mener le programme de 
réformes à son terme. 

 
FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
1- Titre du Programme : Troisième Programme d’Ajustement Structurel (PAS III) 
du Cameroun 
 
1 – Numéro de l’accord du prêt F/CMR/SL/2001/1  2100150000213 
2 – Emprunteur  Gouvernement de la République du Cameroun 
3 – Bénéficiaire   Gouvernement de la République du Cameroun 
4 – Organe d’exécution  Ministère de l’Economie et des Finances 
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2- Données sur le prêt 
 

PRET PREVISION REALISATION 
1 - Montant du prêt FAD  20,5 millions d’UC 20,5 millions d’UC 
2 – Commission de 
services 

0,75% par an sur les montants du prêt 
décaissés et non remboursés 

0,75% par an sur les montants du prêt 
décaissés et non remboursés 

3 – Commission 
d’engagement 

0,50% sur le montant du prêt non 
décaissé et non remboursé, 
commençant à courir cent vingt (120) 
jours après la signature de l’accord de 
prêt  

0,50% sur le montant du prêt non 
décaissé et non remboursé, commençant 
à courir cent vingt (120) jours après la 
signature de l’accord de prêt 

4 – Remboursement  1% du principal tous les ans, de la 
11ème année à la 20ème année, et 3% 
tous les ans par la suite 

1% du principal tous les ans, de la 11ème 
année à la 20ème année, et 3% tous les 
ans par la suite 

5 – Date d’évaluation - Novembre 2000  
6 – Date de négociation  - 22 et 23 mars 2001 
7 – Date de présentation 
au Conseil 

Avril 2001 Avril 2001 

8 – Date d’approbation - 4 avril 2001 
9 – Date de signature - 29 mai 2001 
10 – Date d’entrée en 

vigueur 
Juin 2001 24 janvier 2002 

11 – Date de la mission de 
supervision 

Octobre 2001 - 

12 – Revue à mi-parcours Janvier 2002 7 au 24 avril 2003 
13 -  Mission de 

supervision pour la 
clôture du 
programme 

Juin 2002 - 

14 – Date du rapport 
d’achèvement du 
Gouvernement 

Août 2002 Septembre 2004 

15 – Date de mission 
d’achèvement 

Octobre 2002 Mars 2005 
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3 – Données sur les sources de financement 
 
3.1 – Financement de l’ensemble des bailleurs de fonds 
 

DONNEES DU 
PROGRAMME 

PREVISION REALISATION ECART 

 Montant 
d’origine en 
millions 
d’UC 

Montant 
d’origine en 
milliards de 
FCFA 

Montant 
décaissé en 
millions 
d’UC 

Montant 
décaissé en 
milliards de 
FCFA 

Montant en 
millions 
d’UC 

Montant 
en 
milliards 
de FCFA 

1 – Plan de financement 
FAD 
FAT 
FMI 
Banque mondiale 

 
20,5 
0,3 

56,032 
61,403 

 
18,83 
0,28 
51,46 
56,40 

 
20,5 

- 
51,464 
61,40 

 
- 
- 
- 
- 

 
0 

0,3 
0 
0 

 

2 – Coût total 173,8 126,97  126,67 - 0,3 - 
 
3.2 – Décaissement du prêt FAD 
DECAISSEMENT PREVISION REALISATION ECART 
 Date Montant en 

millions 
d’UC 

Date Montant en 
millions 

d’UC 

 

Entrée en vigueur Juin 2001  Janvier 2002   
1ère tranche Juillet 2001 10,50  Juillet 2002 10,90 +0,40 
2ème tranche Février 2002 10,00 Juillet 2004 9,60 -0,40 
TOTAL  20,50  20,50 0,00 

 
4 – Indicateur de performance 
 
1 – Reliquat en % 0 
2 – Retard par rapport au calendrier 
Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 
Décalage par rapport à la date d’achèvement 
Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 

 
6 mois 
28 mois 
28 mois 

3 – Etat d’exécution du programme 5ème  revue de la FRPC non conclu 
4 – Indicateur d’achèvement - 
5 – Performance institutionnelle Passable 
6 – Rapport d’achèvement Rapport établi par le Gouvernement 

en octobre 2004 
7 – Rapport d’audit Etabli pour la première tranche du 

prêt 
 

                                                           
2 Sur 144 millions de dollars, soit 110,52 millions d’UC, pour 3 ans dans le cadre de la FRPC approuvée en 
décembre 2000 
3 Sur 180 millions de dollars, soit  138,15 millions d’UC dans le cadre du CAS III approuvé en juin 1998 et 
devant s’achever en juin 2002 
4 Au terme de la quatrième revue de la FRPC effectuée en mars 2003, le FMI a décaissé au total 103,78 
millions de dollars sur les 144, soit 79,65 millions d’UC 
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5 – Information sur les missions 
 

Missions Dates Nombre de 
missions 

Nombre de 
personnes 

Composition Homme/ 
semaines 

1 – Identification  - - - - 
2 – Préparation  - - - - 
3 – Evaluation 3 au 17 

novembre 2000
01 02 2 économistes 04 

4 – Revue à mi-parcours 7 au 24 avril 
2003 

01 01 1 économiste 02 

5 – Supervision - - - - - 
6 – Audit (AUDT) - - - - - 
7 – R.A.P 28 février au 

14 mars 2005 
01 02 2 économistes 04 

 
6 – Bilan sur les décaissements (en millions d’UC) 
 

Décaissement Prévision/Evaluation Réalisation 
1 – Total décaissé 20,05 20,05 
2 – Décaissement annuel 

2001 
2002 
2003 
2004 

 
10,5 
10,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

10,90 
9,60 

 
 



 x

Cadre logique du 3ème Programme d’ajustement structurel du Cameroun 
 
Pays    : Cameroun 
Equipe de conception : A. BERNOUSSI, Economiste en Chef, OCCC.1 et un consultant 
 

Hiérarchie des  
objectifs (HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de véri-fication (MDV) Hypothèses importantes/risques 
importants 

 Prévision Réalisation   
1 – Objectif global 
Promouvoir le 
développement humain 
durable (DHD) et faire 
reculer la pauvreté 
 
 

 
L’indicateur du 
développement humain 
(IDH) s’est amélioré et 
l’incidence actuelle de la 
pauvreté est réduite à un 
rythme compatible avec 
l’objectif de ramener le taux 
de pauvreté à 42% en 
2003/04 

 
L’IDH est passé de 0,506  en 
2001 (125ème sur 162 pays) à 
0,501 (140ème sur 177pays) en 
2004, tandis que l’indice de la 
pauvreté est estimé à 40,2% en 
2001. 

 
Rapport de l’observatoire sur la pauvreté 
Rapport national sur le développement 
humain du PNUD au Cameroun.  
Rapport mondial sur le développement 
humain du PNUD 

 
Engagement du Gouvernement (Gvt) 
 
Stabilité socio-politique 
 
Adhésion de la population  
 

2 – Objectifs du 
programme 

 
Promouvoir  une 
croissance forte et 
durable en diversifiant 
l’économie  
 
 
Réduire la pauvreté 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le taux de croissance 
annuel du PIB par habitant 
est porté à 2 - 3% avant 
2002/03 
 
 
L’incidence, l’étendue et la 
sévérité de la pauvreté 
baissent à un rythme 
compatible  avec l’objectif 
des Nations unies de réduire 
de 50%  le taux de pauvreté 
à l’horizon 2015 
 

 
 
 
Le taux de croissance du PIB 
réel a été de 4,2% en 2002 et 
2003, alors que la population 
s’accroît au rythme annuel de 
2,7% 
 
L’incidence de la pauvreté est 
passée de 53,3% en 1996 à 
40,2% en 2001, soit une baisse 
de 13,1%. 
 
 
 
 

 
 
 
Comptes nationaux ; rapports CTS 
 
 
 
 
 
Rapports de l’observatoire sur la pauvreté. 
Rapports des ministères de la santé, de 
l’éducation nationale, de l’agriculture et des 
travaux publics ; profil de pauvreté 
 
 
 
 

 
 
 
Stabilité socio-politique et bonne tenue 
des cours du pétrole et des autres 
principaux produits d’exportation 
 
 
 
Adhésion de tous les acteurs nationaux 
aux objectifs du DRSP 
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Hiérarchie des  
objectifs (HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de véri-fication (MDV) Hypothèses importantes/risques 
importants 

 Prévision Réalisation   
Promouvoir la bonne 
gouvernance 
 
 
 
 
 

Le Programme national de 
gouvernance (PNG) est 
élaboré, adopté et mis en 
œuvre 
 

Le Programme national de 
gouvernance PNG a été adopté 
en juin 2000 et est mis en 
œuvre depuis 2001, notamment 
avec le soutien de la Banque 
dans le cadre d’un projet 
d’appui institutionnel 

Rapport de l’observatoire sur la pauvreté 
Rapport national sur le développement 
humain du PNUD au Cameroun.  
Rapport mondial sur le développement 
humain du PNUD 

Engagement du Gouvernement et 
adhésion des populations 

3 – Résultats du 
programme 

 
La stabilité macro 
économique est 
consolidée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La croissance 
économique forte est 
rétablie 

 
 
 
Le taux d’inflation est 
maîtrisé en deçà de 2% par 
an 
 
 
Le déficit du compte 
courant (hors dons) est 
maintenu à 3 -3,5% du PIB 
au cours de la   période du 
programme 
 
Les recettes budgétaires 
représentent 20,4% du PIB 
 
Les dépenses budgétaires 
sont stabilisées à 19% du 
PIB 
 
 
 
 
Le taux de croissance du PIB a 
atteint 5,7% en 2001/02 et au 
moins 6% à partir de 2002/03 

 
 
 
Le taux d’inflation a été de 
2,8% en 2002, mais a été 
ramené à 1,4% en 2003 
 
 
Le déficit du compte courant 
s’est creusé de 4,1% du PIB en 
2000/01 à 7% du PIB en 2002, 
avant de se résorber à 1,7% en 
2004 
 
Les recettes budgétaires totales 
(dons exclus) étaient de 19,2% 
du PIB en déc. 2002 
 
Les dépenses budgétaires  se 
sont élevées à 17,8% en 2002 
(14,2% si on tient pas compte 
du paiement des intérêts de la 
dette) 
 
Le taux de croissance du PIB a 
été de 4,2 entre 2002 et 2004 
 

 
 
 
Statistiques des prix à la consommation des 
ménages ; comptes nationaux ; rapports du 
CTS ; et balance des paiements. 
Budget de l’Etat ;  rapports du CTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comptes nationaux  
Rapports du CTS  
 
 
 
 
 
 

 
 
Engagement du Gouvernement 
Soutien des bailleurs de fonds 
Conjoncture économique favorable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Engagement du Gouvernement 
Soutien des bailleurs de fonds 
Conjoncture économique favorable 
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Hiérarchie des  
objectifs (HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de véri-fication (MDV) Hypothèses importantes/risques 
importants 

 Prévision Réalisation   
   
3 – Résultats du 

programme (suite) 
 
La stratégie nationale 
de lutte contre la 
pauvreté est mise en 
place 

 
 
 
Le document final de 
stratégie de réduction de la 
pauvreté adopté est mis en 
œuvre 
 
 
L’incidence de la pauvreté 
est ramenée de 50% en 
1999/00 à 42% en 
2003/2004 
Les travaux HIMO sont 
lancés 
Les revenus des populations 
pauvres se sont améliorés 
 
L’accès des pauvres et des 
groupes vulnérables aux 
infrastructures socio-
économiques est amélioré 
 
 
Le taux de scolarisation 
dans le primaire est 
amélioré et l’écart entre les 
filles et les garçons est 
réduit 
 
 
 
 

 
 
 
Le DSRP complet a été publié 
en avril 2003 et approuvé par le 
FMI et la Banque mondiale en 
juillet 2003 
 
 
L’incidence de la pauvreté est 
de 40,2% en 2001 
 
 

- 
 
Le seuil de pauvreté est passé 
de 146.000FCFA par an en 
1996 à 232.457  en 2001 
 
50% des ménages ont accès à 
l’eau potable ; 46% au courant 
électrique environ 47% ont 
accès au téléphone fixe en 2001 
 
Le taux net  de scolarisation est de 
78,8% en 2001 contre 76,3% en 1996. 
En 2001, l’indice de parité filles/ 
garçons était de 85 au niveau primaire, 
87,5 au niveau de l’enseignement 
secondaire général et de 61,7 au niveau 
de l’enseignement secondaire 
technique.  
 
 

 
 
 
DRSP final 
Profil de pauvreté 
Rapports du CTS 
Statistiques scolaires  
Statistiques de la santé 
Budget de l’Etat 
Enquêtes auprès des ménages 
 

 
 
Engagement du Gouvernement envers le 
programme. 
Soutien des bailleurs de fonds 
Implication active de la société civile 
 
Capacité institutionnelle du dispositif 

de suivi – évaluation retenu dans le 
cadre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté (Direction statistique, 
observatoire, ..) 
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Hiérarchie des  
objectifs (HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de véri-fication (MDV) Hypothèses importantes/risques 
importants 

 Prévision Réalisation   
Le taux de mortalité 
infantile et le taux de 
mortalité maternelle sont 
réduits ; le taux de 
prévalence du VIH/SIDA 
est en dessous de 10% 
 
 
 
Les allocations budgétaires 
en faveur des secteurs de la 
santé et de l’éducation 
représentent  3,5% du PIB 
en 2000/01 et 4% du PIB en 
2001/02 

En 2001, le taux de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans 
pour 1.000 naissances vivantes 
était de 150,7 (151,0‰ en 
2000). Le taux de prévalence du 
VIH/SIDA parmi la population 
sexuellement active était de 
11,8% en 2002 
 
Dans le secteur de l’éducation, 
les dépenses ont progressé de 
2,7% du PIB en 2000 à 3,2% en 
2001 et 3,6% en 2002. Les 
dépenses de la santé ont pour 
leur part progressé de 0,8% du 
PIB en 2000 à 0,9% en 2001 et 
1,1% en 2002. 
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Hiérarchie des  
objectifs (HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de véri-
fication (MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants 
 Prévision Réalisation   
3 – Résultats du 

programme (suite) 
 
Des progrès sont 
réalisés en matière de 
bonne gouvernance   
 

 
 
 
Le Programme de 
gouvernance (PNG) est mis 
en œuvre 
 
 
 
Le plan d’actions 
prioritaires du PNG est 
exécuté 

 
 
 
Le PNG est effectivement 
mis en œuvre et appuyé par 
un projet d’appui 
institutionnel de la Banque 
 
 
Le plan d’actions 
prioritaires pour 
l’amélioration de la 
gouvernance et la lutte 
contre la corruption est 
effectivement mis en œuvre 
avec l’appui des partenaires 
au développement (Banque, 
Banque mondiale, Union 
Européenne et PNUD). Les 
principales actions réalisées 
portent sur la réforme des 
marchés publics, l’audit du 
système judiciaire et 
l’élaboration d’un plan de 
lutte contre la corruption 

 
 
 
Rapports du 
Coordinateur 
national du 
Programme national 
de gouvernance 
 

 
 
 
 Engagement du Gvt. 
Adhésion de la société 
civile et du secteur privé 

4 – Activités-clés 
 
 
 
 
 
 
Finaliser le DRSP, 
adopter ses 
conclusions, et les 
mettre en œuvre 
 
 
Assainir la gestion des 
finances publiques 
 
 
Diversifier la base 
économique et mieux 
mobiliser les recettes 
non pétrolières 
 
Lutter contre la 
corruption et traiter 
avec rigueur les 
problèmes de 
gouvernance. 

Financement 
 
FAD : 20,5 millions  d’UC 
FAT :  0,3 millions d’UC 
FMI :  56,03 millions  d’UC
BM :   61,40millions d’UC 
 
 

 
 
FAD : 20,5 millions  d’UC 
FAT :  0,0  
FMI :  51,46 millions  d’UC
BM :   61,40millions d’UC 
  
Le DSRP complet a été 
finalisé et approuvé en avril 
2003 ; le suivi de sa mise en 
œuvre est assuré par un 
Comité Technique de Suivi 
et d’Evaluation qui a été 
créé en octobre 2003 
 
La gestion des finances 
publiques n’a pas été 
suffisamment assainie, ce 
qui a entraîné la suspension 
du programme 
 
Depuis 2000, la progression 
du PIB non pétrolier a été 
plus forte que celle du PIB 
 
La lutte contre la corruption 
a été engagée et se poursuit 

 
 
Rapports  du CTS ; 
Rapport sur la mise 
en œuvre de la bonne 
gouvernance ; 
Comptes nationaux ; 
Rapport d’activités 
et de supervision du 
projet 
Rapport 
d’achèvement du 
projet 
 

 
 
Engagement du 
Gouvernement envers le 
programme 
Financement des 
bailleurs de fonds 



 

I. INTRODUCTION 
 
1.1 Sous les effets conjugués de la baisse tendancielle de la production pétrolière, de la 
chute des prix des principaux produits d’exportation et d’une appréciation du taux de change 
effectif réel du franc CFA, la croissance de l’économie camerounaise s’est essoufflée à partir 
de 1987. Il en a résulté une chute du PIB réel par habitant de plus de 40% au cours de la 
période 1987-1993, la rupture des équilibres macro-économiques et le recours à l’endettement 
extérieur. Pour renverser cette tendance, les autorités ont mis en œuvre, dès 1987, une série de 
mesures internes de réduction des dépenses de l’Etat, relayées par des programmes de 
réformes économiques soutenus par la Communauté internationale qui n’ont pas donné les 
résultats escomptés.  
 
1.2 A la suite de la dévaluation du franc CFA, en janvier 1994, deux programmes de 
réformes soutenus par le FMI entre 1994 et 1996 n’ont pas atteint pleinement leurs objectifs, 
notamment en termes de rétablissement de l’équilibre des finances publiques. Ce n’est qu’à 
partir du deuxième semestre de 1997 que le Gouvernement s’est résolu à mettre en œuvre des 
réformes avec l’élaboration d’un programme économique et financier à moyen terme 
(1997/1998 – 1999/2000), appuyé par une FASR du FMI (devenue FRPC depuis novembre 
1999), un crédit d’ajustement structurel (CAS III) de la Banque mondiale et le PAS II du 
FAD. Ce programme a été exécuté de manière satisfaisante et a permis à l’économie 
camerounaise de renouer avec la croissance. 
 
1.3 En août 2000, un document intérimaire de Stratégie de réduction de la pauvreté, 
préparé de manière participative, a été finalisé par le Gouvernement. Ce document a permis 
au pays d’atteindre le point de décision de l’initiative renforcée des pays pauvres très endettés 
(PPTE) en octobre 2000. Sur cette base, une mission du FMI s’est rendue à Yaoundé (du 18 
octobre au 1er novembre 2000), afin d’évaluer l’appui à apporter au programme de 
développement du Gouvernement pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 
2003. Une Facilité de réduction de la pauvreté et la croissance d’un montant de 144 millions 
de $ EU a été approuvée le 22 décembre 2000, en faveur du Cameroun. En outre, le 
Gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque Mondiale la prorogation du CAS III dont la 
date d’achèvement est passée du 20 décembre 2000 au 30 juin 2002. Le Gouvernement  a 
également adressé, en mars 2000, une requête à la Banque pour solliciter un appui à ce 
programme.  Cette requête a abouti à l’appui de la Banque avec l’approbation en avril 2001 
du PAS III. 
 
1.4 Le présent rapport d’achèvement, qui rend compte de l’exécution du PAS III 
cofinancé par le FAD, couvre la période 2000/01 – 2003/04. Il comprend, outre cette 
introduction qui constitue le chapitre I, huit autres chapitres. Le chapitre II met en évidence 
les objectifs du programme, sa description et sa formulation. Le chapitre III analyse l’état 
d’exécution du programme, en mettant en relief la date de l’entrée en vigueur, les réussites et 
les échecs des actions menées, ainsi que les procédures d’acquisition des biens et services et 
de décaissement. Le chapitre IV analyse la performance institutionnelle, économique et 
financière du programme. Les chapitre V et VI se rapportent, respectivement, aux incidences 
sociales et environnementales et à la durabilité des effets du programme. Le chapitre VII fait 
état de la performance de la Banque, de l’emprunteur et des autres bailleurs de fonds dans 
l’élaboration et dans l’exécution du programme. Le chapitre VIII évalue la performance 
globale du programme. Le chapitre IX donne, enfin, les conclusions et recommandations, 
aussi bien à l’attention de la Banque qu’à celle du Gouvernement. 
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II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
2.1 Le programme d’ajustement structurel à moyen terme (2000/01-2003/04) 
poursuivait et approfondissait les réformes déjà engagées par le Gouvernement dans le cadre 
du PAS II. Il visait essentiellement à améliorer les conditions de vie des populations et à faire 
reculer durablement  la pauvreté. Dans cette perspective, une stratégie intérimaire de 
réduction de la pauvreté avait été élaborée par le Gouvernement et s'articulait autour des axes 
suivants : (i) la promotion d'une croissance forte et durable ; (ii) la mise en œuvre des actions 
ciblées de lutte contre la pauvreté ; (iii) l'amélioration de l'efficacité de la gestion des 
dépenses publiques ; et (iv) le renforcement de la gouvernance. 
 
2.2 Sur le plan opérationnel, les politiques retenues dans le document de stratégie de 
réduction de la pauvreté étaient établies en deux phases : (i) une phase d'urgence qui était 
concentrée sur des domaines où des actions prioritaires avaient fait l'objet d'un document de 
stratégie intérimaire devaient être mises en œuvre ; et (ii) une stratégie à moyen terme qui 
devait faire l’objet d’une préparation supplémentaire, afin d’obtenir un document final de 
stratégie de réduction de la pauvreté. Les actions prioritaires concernaient le parachèvement 
des réformes structurelles engagées, notamment le maintien de la stabilité macro-économique 
et l'amorce de la seconde génération de réformes qui sont ciblées sur les actions de réduction 
de la pauvreté et l’amélioration de la gouvernance. La mise en œuvre de ces actions 
prioritaires devait couvrir la période 2000/01 à 2001/02.  
 
2.3 Le soutien du FAD portait sur la mise en œuvre du plan d'actions prioritaires 
2000/01-2001/02 et se concentrait principalement sur deux volets : (i) les actions ciblées en 
vue de la réduction de la pauvreté ; et (ii) l'amélioration de la gouvernance et le renforcement 
du système judiciaire. En outre, il était envisagé qu’une fois le DSRP final adopté, le FAD 
appuie, de concert avec la Banque mondiale, une deuxième phase de cette stratégie dans le 
cadre du FAD IX. 
 
2.4 Les objectifs macro-économiques du programme  étaient de : (i) réaliser 
annuellement un taux de croissance du PIB réel d’au moins 5 % ; (ii) contenir l'inflation 
mesurée par les prix à la consommation, dans les limites de 2 % ; et (iii) limiter le déficit 
extérieur courant de la balance des paiements entre 2 et 3% du PIB. La mise en œuvre des 
politiques envisagées devrait permettre de réduire le taux de pauvreté du niveau de 50 % en 
1999/2000 à environ 42% en 2003/04. 
 
2.5 Préparation, évaluation, négociation et approbation   
 
2.5.1 Le PAS III a été élaboré à la suite d’un processus effectif de coordination entre la 
Banque et les Institutions de Bretton Woods. En effet, tout au long de la mise en oeuvre du 
programme précédent (le PAS II), la Banque a collaboré étroitement avec le FMI et la Banque 
mondiale. En outre, dans le cadre de la revue finale du programme triennal 1997/98-1999/00, 
elle a discuté les conclusions avec les différents bailleurs de fonds. Enfin, l’évaluation du PAS 
III s’est déroulée conjointement, du 3 au 17 novembre 2000, avec les Institutions de Bretton Woods.  
 
2.5.2 Les négociations de l’accord de prêt ont eu lieu au siège de la Banque les 22 et 23 
mars 2001. Elles ont conduit : (i) à la reformulation de certains titres et mesures ; (ii) au 
regroupement des mesures relevant d’un même domaine/composante ; (iii) à la suppression 
des mesures redondantes ; et (iv) à la révision, dans un souci d’actualisation et de réalisme, du 
calendrier de mise en œuvre de certaines mesures. Le prêt a été approuvé par le Conseil 
d’administration de la Banque le 4 avril 2001. L’accord de prêt, signé par les deux parties le 
29 mai 2001, a été mis en vigueur le 24 janvier 2002. 
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III. EXECUTION DU PROGRAMME 
 
3.1  Entrée en vigueur et déblocage de la première tranche 
 
3.1.1 Conformément à l’accord de prêt, le prêt d’un montant de 20,5 millions d’UC consenti à 
la République du Cameroun devait être décaissé en deux tranches (10,50 millions d’UC la 
première tranche et 10,00 millions d’UC la deuxième tranche).  
 
 Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt 
 
3.1.2 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt était subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la section 5.01 des 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. Ces 
conditions ont été remplies (avis juridique et ratification de l’accord de prêt) et l’accord de 
prêt a été mis en vigueur le 24 janvier 2002, soit environ huit mois après la signature de 
l’accord de prêt.  
 
 Conditions préalables au décaissement de la première tranche 
 (10,50 millions d’UC) 
 
3.1.3 Avant le décaissement de la première tranche du prêt, l’emprunteur devait : (i) 
fournir la preuve de l'ouverture à la BEAC/Cameroun, d'un compte spécial au nom du Trésor, 
destiné à recevoir les ressources du prêt ; (ii) communiquer au FAD, les rapports du 1er 
trimestre 2001, sur l’exécution physique et financière des budgets des ministères de 
l’éducation, de la santé, de l’agriculture et des travaux publics ; (iii) s'engager à communiquer 
les rapports trimestriels de suivi-évaluation de l'exécution du programme; (iv) s’engager à 
réaliser les audits de l’exécution du programme au plus tard six mois après la date de chaque 
décaissement ;  (v) communiquer au FAD les termes de référence de l’étude technique du 
système judiciaire à réaliser avant fin 2001 ; (vi) fournir la preuve de l'ouverture à la 
BEAC/Cameroun, d'un compte spécial au nom du Trésor, destiné à recevoir les ressources 
PPTE, et s’engager à transmettre au FAD de manière régulière les rapports d’audits sur 
l’utilisation des ressources PPTE. Toutes ces conditions ayant été satisfaites, le décaissement 
de la première tranche, qui avait été prévu pour juillet 2001 au moment de l’évaluation, a été 
effectué en juillet 2002, soit six mois après l’entrée en vigueur du prêt. Le montant décaissé a 
été de 10,90 millions d’UC. 
 
 3.2 Déblocage de la deuxième tranche 
 
3.2.1 Conformément à l’accord de prêt, le déblocage de la seconde tranche du prêt, d’un 
montant de 10,00 millions d’UC ne devait intervenir que si l’Emprunteur avait exécuté de 
manière satisfaisante le Programme et : (i) communiquer à la Banque le DSRP final ; (ii) 
communiquer au FAD le rapport de l’étude technique du système judiciaire et le plan 
d'actions de mise en place des structures juridictionnelles prévu par la Constitution ; (iii) 
adopter en Conseil de Cabinet le projet de Code de la famille dont le contenu aura été jugé 
satisfaisant par le Fonds ; et (iv) fournir au FAD, le document de stratégie de développement 
rural intégré. 
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3.2.2 La mission de revue à mi-parcours qui a séjourné au Cameroun du 7 au 24 avril 
2003 a noté que l’exécution du Programme était globalement satisfaisante. Toutefois, elle a 
noté que l’étude technique sur le système juridique avait été effectuée par un consultant, mais 
que cette étude avait été jugée très insuffisante par le Gouvernement. Le consultant devait 
reprendre ladite étude conformément aux termes de référence. Cette condition n’était donc pas 
remplie. En outre, l’audit du compte spécial n’avait pas encore été effectué. L’audit de ce 
compte ouvert dans les livres de la BEAC devrait être effectué après chaque décaissement, 
selon les procédures de la Banque en la matière, par un cabinet indépendant jugé acceptable 
par le FAD. La Banque a demandé aux autorités de procéder à l’audit dudit compte. Les 
conditions préalables ci-dessus n’ont été satisfaites qu’en juillet 2004, date à laquelle la 
seconde tranche du prêt, d’un montant de 9,60 millions d’UC a été décaissée, soit deux ans 
après la première tranche. Auparavant, suite à une requête des autorités camerounaises datée 
du 18 juin 2004, la Banque a dû proroger jusqu’au 30 septembre 2004 la date limite du 
dernier décaissement, car la clôture du prêt était fixée au 31 décembre 2003. 
 

3.3 Matrice des actions 
 
3.3.1 La matrice des actions prévues par le programme comprenait 106 mesures 
reparties entre les trois composantes principales. Dans la phase d’exécution, la mise en 
application de ces mesures étaient regroupées en trois catégories, à savoir : les mesures à 
prendre pour le déblocage de la première tranche du prêt, les mesures à prendre en préalable 
au déblocage de la deuxième tranche du prêt et les mesures à mettre en œuvre pendant toute la 
durée du Programme. 
 
3.3.2 La répartition des mesures à prendre par composante se présentait comme suit 
entre les trois composantes principales du programme : (i) la consolidation de la 
croissance :31 mesures ; (ii) les actions ciblées de réduction de la pauvreté :15 mesures ; et 
(iii) la promotion de la gouvernance : 60 mesures.  Le bilan de l’exécution de la matrice des 
mesures reflété par l’annexe 6, ci-joint, indique que sur les 106 mesures, 61 mesures, soit 
57,5% ont été réalisées (20 dans les délais prévus par le programme et 41 avec retard). Sur les 
45 mesures restantes, 12 sont en cours de réalisation, tandis que 33, soit environ 31,1 % des 
mesures, ne connaissent pas encore un début de réalisation. Au total, 73 mesures sur 106, soit 
68,9 %, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Les mesures non réalisées sont 
relatives essentiellement à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la 
corruption (25 mesures sur un total de 33 mesures non réalisées), mais aussi à la lutte contre 
la pauvreté (1 mesure), à la politique extérieure et gestion de la dette (3 mesures), à la 
poursuite des réformes structurelles et sectorielles (2 mesures) et à la politique budgétaire (2 
mesures). Dans l’ensemble, bien que les autorités manifestent une réelle volonté de mener à 
terme les réformes du programme, les dérapages au niveau de la gestion des finances publiques 
n’ont pas permis de conclure la cinquième revue de la FRPC en mai 2004, ce qui a amené le FMI 
à suspendre le programme. Aussi, les résultats peuvent-ils être jugés globalement 
insatisfaisants.  
 
3.4  Rapports concernant le programme 
 
3.4.1 Pendant la mise en œuvre du programme, la Banque a reçu régulièrement de 
l’Emprunteur, les aide-mémoires des revues conjointes FMI/Banque mondiale des 
performances du programme, ainsi que le rapport d’audit du compte spécial ouvert à la BEAC 
après le décaissement de la première tranche du prêt. Elle a aussi reçu du Gouvernement, en 
septembre 2004, le rapport d’achèvement du programme. En revanche, la Banque n’a pas reçu 
de l’Emprunteur les rapports trimestriels de suivi des performances du programme, ni le 
rapport d’audit du compte spécial après le décaissement de la seconde tranche du prêt. 
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3.4.2 Au niveau de la Banque, le PAS III a fait l’objet d’un rapport de revue à mi-
parcours (7 au 24 avril 2003). Il n’y a pas eu de rapport de supervision du programme, en 
raison, d’une part, d’un manque de personnel au niveau de la Banque, et d’autre part, de la 
relocalisation de la Banque à Tunis. Toutefois, la Banque a effectué en octobre 2003 une 
mission de revue du portefeuille au Cameroun au cours de laquelle le PAS III a été supervisé. 
En outre, un suivi du programme a été assuré en marge de plusieurs missions de la Banque au 
Cameroun.  
 
3.5 Calendrier d’exécution 
 
3.5.1 Le tableau ci-dessous indique les décalages survenus dans le calendrier 
d’exécution du programme. Ces décalages ont commencé dès l’approbation du projet, car il a 
fallu attendre huit mois pour ratifier l’Accord de prêt et mettre le projet en vigueur, alors que 
cette phase ne devrait  durer qu’un mois, selon les prévisions. En outre, le décaissement de la 
première tranche du prêt n’est intervenu que six mois après la mise en vigueur, soit en juillet 
2002, alors que cela était prévu pour juillet 2001.  
 

Tableau 3.1 
Calendrier d’exécution du Programme 

 
 Activités Prévisions Réalisations 
I Présentation au Conseil Avril 2001 Avril 2001 
II Mise en vigueur de l’Accord de prêt Juin 2001 Janvier 2002 
III Décaissement de la 1ère tranche Juillet 2001 Juillet 2002 
IV Mission de supervision Octobre 2001 - 
V Revue à mi-parcours Janvier 2002 Avril 2003 
VI Décaissement de la 2ème tranche Février 2002 Juillet 2004 
VII Mission de supervision pour la clôture du projet Juin 2002 - 
VIII Rapport d’achèvement du Gouvernement Août 2002 Septembre 2004 
IX Rapport d’achèvement de la Banque Octobre 2002 Mars 2005 

 
3.5.2 Des difficultés importantes survenues dans l’exécution du programme ont amené le 
Gouvernement à solliciter, auprès des Institutions de Bretton Woods, plusieurs fois le report de la 
fin du programme. Ainsi, le troisième programme annuel du FMI a dû couvrir la période allant 
du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, puis a dû de nouveau être prolongé jusqu’au 20 décembre 
2004. De même, la date d’expiration du CAS III de la Banque mondiale a été prorogée, une 
première fois, jusqu’à fin juin 2003, une deuxième fois, jusqu’à fin décembre 2003, puis 
finalement jusqu’en mars 2004 où sa dernière tranche a été décaissée.  Aussi, la deuxième 
tranche du prêt du FAD n’a-t-elle été décaissée qu’en juillet 2004, soit avec près de deux ans et 
demi de retard. Toutes les conditions relatives au décaissement de cette tranche ont été réalisées 
avec beaucoup de retard, particulièrement celle relative à l’étude technique du système judiciaire 
et au plan d’action de mise en place des structures juridictionnelles prévues par la constitution 
qui n’a été satisfaite qu’en mai 2004. 
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3.6 Acquisition des biens et services 
 
3.6.1 Le prêt du FAD a servi à financer les importations éligibles des biens et services 
des secteurs publics et privés de l’économie camerounaise. Les procédures d’acquisition des 
biens et services consistaient à passer des appels d’offres internationaux pour toute acquisition 
de biens et services, du secteur public ou parapublic, d’un montant supérieur à un million 
d’UC, et par demande de cotations internationales pour tout achat d’une valeur inférieure à un 
million d’UC. Quant aux acquisitions des biens et services du secteur privé, elles devaient être 
effectuées suivant des pratiques commerciales acceptables par le FAD. 
 
3.6.2 Tous les biens acquis sur la première tranche du prêt pour laquelle un audit a été 
effectué l’ont été par un mode d’acquisition direct par le secteur privé, selon les pratiques 
commerciales en vigueur et figurent sur la liste des biens éligibles. 
 
3.7 Sources de financement et déblocage des tranches 
 
3.7.1 Sur le financement de 20,50 millions d’UC accordé par la Banque, 100% ont été 
décaissés. Le décaissement du prêt a été effectué en deux tranches. La première (10,90 
millions d’UC) a été décaissée en juillet 2002, soit sept mois après l’entrée en vigueur du prêt 
(quinze mois après l’approbation du prêt par les Conseils de la Banque). De même, la 
deuxième tranche, d’un montant de 9,6 millions d’UC a été décaissée en juillet 2004, soit 
deux ans après la première tranche. 
 
3.7.2 La Banque a cofinancé ce programme avec le FMI (56,03 millions UC) et la 
Banque mondiale (61,40 millions UC).  
 
IV. PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1 Performance institutionnelle 
 
4.1.1 Phase d’élaboration : Les progrès enregistrés par le Gouvernement au cours de la 
mise en œuvre du programme économique et financier à moyen terme (1997/1998 – 
1999/2000), appuyé par une FRPC du FMI, le CAS III de la Banque mondiale et le PAS II du 
FAD lui ont permis de finaliser, en août 2000, un document intérimaire de Stratégie de 
réduction de la pauvreté, et d’atteindre le point de décision de l’initiative renforcée des pays 
pauvres très endettés (PPTE) en octobre 2000. Sur la base de ces résultats, le Gouvernement a 
négocié une nouvelle FRPC auprès du FMI qui a été approuvée en décembre 2000 pour la 
période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. Il a aussi obtenu la prorogation, 
jusqu’au 30 juin 2002 du CAS III de la Banque mondiale. Enfin, suite à une requête adressée 
à la Banque qui a étroitement collaboré avec les Institutions de Bretton Woods, le FAD a 
octroyé au Gouvernement le présent PAS III qui a été approuvé en avril 2001. L’accord de 
prêt, signé par les deux parties le 29 mai 2001, n’a été cependant été mis en vigueur qu’en 
janvier 2002, soit neuf mois après la date d’approbation. 
 
4.1.2 Phase de mise en œuvre : La mise en œuvre des mesures de politiques inscrites 
dans la matrice des actions prioritaires du programme devrait fair mensuellement l’objet, à un 
premier niveau, d’un examen en Conseil de Cabinet présidé par le Premier Ministre, afin de 
veiller à la bonne exécution du programme. A un second niveau, le Comité Interministériel de 
Supervision (CIS), présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances, et composé des 
ministères en charge des principaux dossiers économiques et sociaux, devrait assurer la 
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coordination du programme dont l’exécution devrait être conduite, au plan technique, par le 
Comité Technique de Suivi des programmes économiques (CTS). Ainsi, le CTS qui assiste le 
CIS se compose de hauts fonctionnaires de la Présidence de la République, du Cabinet du 
Premier Ministre, des ministères à caractère économique et social, des représentants de la 
BEAC, de la CAA, ainsi que des présidents des commissions techniques de réhabilitation des 
entreprises publiques et de la privatisation. Le CTS est chargé de : (i) suivre le programme 
des réformes économiques ; (ii) coordonner les activités de tous les organismes impliqués 
dans le programme ; (iii) préparer les notes techniques sur le programme ; (iv) assurer les 
communications nécessaires sur le programme en direction du public en vue d’entretenir son 
adhésion ; et (v) préparer et transmettre à la Banque les rapports sur l’état d’avancement du 
programme. 
 
4.1.3 La Banque qui devrait suivre l’évolution du programme à travers des missions de 
supervision et de revue à mi-parcours n’a effectué qu’une seule mission de revue à mi-
parcours (7 au 24 avril 2003, soit plus de quinze mois après l’entrée en vigueur du prêt). Cette 
situation est due principalement au fait que les Autorités ont mis huit mois pour ratifier 
l’Accord de prêt, plus six autres mois pour remplir les conditions préalables au décaissement 
de la première tranche du prêt. Quant au CTS, il n’a pas fourni à la Banque les rapports 
trimestriels sur l’exécution et les résultats périodiques du programme. Dans l’ensemble, la 
performance institutionnelle du programme n’est pas satisfaisante. 
 
4.2 Performance économique 
 
4.2.1 L’objectif du programme était d’améliorer les conditions de vie des populations et 
de faire reculer durablement  la pauvreté. La réalisation de cet objectif était articulée autour de 
la mise en œuvre de 106 mesures subdivisées entre les trois composantes principales du 
programme. L’évaluation de la performance économique du programme sera appréhendée à 
travers l’analyse des résultats obtenus au niveau de chacune des trois composantes 
principales. 
 
A. La consolidation de la croissance (31 mesures) 
 
4.2.2 Ce volet du programme était subdivisée en quatre sous-composantes : la politique 
budgétaire (17 mesures), la politique monétaire et financière (4 mesures), la politique 
extérieure et la gestion de la dette (4 mesures) et les politiques structurelles et sectorielles (6 
mesures). 
 
4.2.3 La politique budgétaire : Les dix sept mesures contenues dans cette sous-
composante visaient à assainir la gestion des finances publiques, notamment à réaliser la 
viabilité financière sur la base d’une plus grande mobilisation des recettes non pétrolières, 
autant que par l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des dépenses que par le 
renforcement des contrôles. La mise en œuvre du programme a permis l’adoption d’un nouveau 
code général des impôts en 2002, ainsi que la réforme de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques intervenue le 1er janvier 2004, alors qu’elle avait été programmée pour l’exercice 
2000/01. Toutefois, bien que les deux premières années du Programme (octobre 2000-septembre 
2001 et octobre 2001-septembre 2002) se soient déroulées de manière globalement satisfaisante, 
des difficultés techniques survenues au cours du second semestre 2002 ont retardé 
l’établissement  de la situation budgétaire. Ces difficultés portaient sur la réconciliation des 
données de la balance des comptes du Trésor avec celles de la situation monétaire produite par la 
BEAC qui a retardé l’établissement définitif de la situation budgétaire. Ce problème n’a été 
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surmonté qu’au cours du premier semestre 2003, grâce à la mise en œuvre vigoureuse de 
mesures correctrices, notamment l’introduction avec le budget 2003 de la nouvelle nomenclature 
budgétaire et le recyclage des personnels de toutes les administrations concernées à la nouvelle 
comptabilité publique. Cette situation a entraîné un glissement du calendrier. En effet, le 
Gouvernement a proposé au FMI que le troisième programme annuel puisse couvrir la période 
allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et que la période couverte par la FRPC soit prolongée 
jusqu’au 20 décembre 2004. De même, la date d’expiration du CAS III de la Banque mondiale a 
été prorogée, une première fois, jusqu’à fin juin 2003, une deuxième fois, jusqu’à fin décembre 
2003, puis finalement jusqu’en mars 2004. Le FAD a dû aussi, suite à une requête des autorités 
camerounaises, proroger jusqu’au 30 septembre 2004, la date limite du dernier décaissement du 
prêt.  
 
4.2.4 De nouvelles difficultés survenues au niveau de la gestion des finances publiques 
n’ont pas permis de conclure la cinquième revue de la FRPC en mai 2004. En effet, selon les 
estimations du FMI, le déficit primaire (hors pétrole) s’est creusé de 0,4% du PIB en 2002 à 
0,9%. Les revenus fiscaux attendus des activités non pétrolières ont baissé de 15,3% du PIB en 
2003 à 14,8% en 2004, contrairement aux prévisions du programme qui avait projeté leur hausse. 
Cette contre performance est due au maintien d’un nombre élevé d’exemptions fiscales et à une 
baisse des recettes douanières en année électorale. Ces dérapages ont entraîné la suspension du 
programme par le FMI. 
 
4.2.5 La politique monétaire et financière : L’objectif du Gouvernement était 
principalement de renforcer : (i) la contribution du Cameroun à la position extérieure nette de 
la BEAC ; (ii) le soutien actif à la COBAC dans sa mission de surveillance bancaire ; et (iii) 
la réglementation du secteur de la microfinance. Les 4 mesures prévues ont été toutes mises 
en œuvre et elles ont permis d’améliorer la position extérieure nette du Cameroun à la BEAC 
de 69,8 milliards de FCFA en 2001 à 136 milliards en 2002. En outre, depuis le le 13 avril 
2002, le règlement relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de la 
microfinance est entré en vigueur dans les pays de l’Union monétaire de l’Afrique centrale 
(UMAC). 
 
4.2.6 La politique extérieure et la gestion de la dette : Concernant la politique 
extérieure, il s’agissait essentiellement d’améliorer les échanges commerciaux au sein de la 
CEMAC. Les deux mesures prévues n’ont pas été réalisées, en particulier le Tarif extérieur 
commun (TEC) de la CEMAC n’a pas été réduit à moins de 20%. Il est composé de quatre 
taux : 5% (biens de première nécessité), 10% (matières premières et biens d’équipement), 
20% (biens intermédiaires et divers) et 30% (biens de consommation courante) applicables 
aux biens importés de pays tiers. Quant à la gestion de la dette, concernant la dette extérieure, 
le programme prévoyait la conclusion des négociations avec le Club de Londres au plus tard à 
la fin de l’exercice budgétaire 2000/01. Cette opération a été finalisée en octobre 2003 et 
l’accord a porté sur un volume de 80% de la dette due. La Banque mondiale a fourni les 
ressources pour racheter cette dette à 14,5% de sa valeur. Quant à la dette intérieure, la dette 
auditée n’a pu être apurée pour des raisons budgétaires, si bien qu’un nouvel audit est en 
cours. 
 
4.2.7 Les politiques structurelles et sectorielles : Les six mesures de cette sous-
composante portaient sur la réforme de la Fonction publique (2 mesures), la poursuite de la 
réforme des entreprises publiques (1 mesure), l’entretien routier (2 mesures) et la 
restructuration de l’ONADEF (secteur forestier).  Au niveau de la Fonction publique, le 
Système informatique de gestion intégrée des personnels et de la solde (SIGIPES) a été mis 
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en place, mais n’est opérationnel qu’au niveau de la solde et de quatre ministères pilotes : 
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (MINFORPA), Ministère 
des finances et du budget (MINFIB), Ministère de l’éducation nationale (MINEDUC) et 
Ministère de la santé (MINSANTE). 
 
4.2.8 Concernant la réforme des entreprises publiques, les entreprises SONEL, 
CAMTAINER, CDC (filière thé), ONDAPB, CNR et LONACAM ont été privatisées. Les 
plans d’actions pour la relance des processus de privatisation de la CDC (hors filière thé dont 
la privatisation a été achevée en octobre 2002) et de la Société camerounaise des 
télécommunications (CAMTEL) ont été élaborés en collaboration avec la Banque mondiale. 
Leur mise en œuvre est en cours. Par ailleurs, le Gouvernement a déclaré infructueux, en 
septembre 2003 et après de très longues négociations avec l’adjudicataire provisoire, l’appel 
d’offres pour la privatisation de la Société nationale des eaux du Cameroun (SNEC). Un  plan 
d’action pour la relance de la privatisation de la SNEC a été approuvé par le Gouvernement 
en mai 2004. En outre, un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant 
a été lancé en février 2004 et un Cabinet a été recruté pour réaliser l’audit des comptes des 
cinq derniers exercices comptables de cette entreprise. De même un administrateur provisoire 
a été nommé en mars 2005 en vue de mener de restructurer, voire liquider la CAMAIR 
(Cameroon Airlines). En revanche, peu de progrès ont été réalisés dans les dossiers de 
privatisation de SODECOTON et du péage routier sur l’axe routier Douala-Yaoundé. 
 
4.2.9 Quant à l’entretien routier, les moyens destinés à la réhabilitation et à l’entretien 
routier prioritaire ont été renforcés à travers l’accroissement des ressources du Fonds routier 
qui sont passées de 20 milliards de FCFA en 1999/2000 à 26 milliards en 2001/02. Enfin, 
l’Office national de développement des forêts (ONADEF) a été transformé en Agence 
nationale d’appui au développement forestier (ANAFOR) en juin 2002, afin d’assurer 
l’adéquation du cadre institutionnel avec les objectifs sectoriels de politique de 
développement, notamment  la préservation et la stabilité des écosystèmes forestiers. 

B. Les actions ciblées de lutte contre la pauvreté (15 mesures) 
 
4.2.10 La mise en œuvre des mesures de cette composante fondamentale du programme a 
permis la finalisation du DSRP qui a été approuvé par les Conseils d’administration du FMI et 
de la Banque mondiale, respectivement le 28 et le 31 juillet 2003. Selon la programmation 
initiale, ce document devait être finalisé en novembre 2001. Ce volet du programme était axé 
sur les sous-composantes suivantes : (i) améliorer les revenus des populations (5 mesures) ; 
(ii) améliorer les conditions de vie des populations (1 mesure) ; et (iii) améliorer l’offre et la 
qualité de la prestation des services sociaux de l’éducation et de la santé (9 mesures). 
 
4.2.11 Améliorer les revenus des populations : Les cinq mesures prévues ici étaient 
relatives à la promotion d’activités créatrices de revenus à travers l'auto emploi des pauvres et 
la dynamisation des filières économiques où ils sont actifs, le développement des PME et la 
mise en œuvre d’un programme de travaux à haute intensité de main d’œuvre. La promotion 
de l’auto emploi est assuré à travers le Fonds national de l’emploi (FNE) qui a développé des 
programmes par filière (notamment dans l’hôtellerie), tandis qu’un programme de travaux à 
haute intensité de main d’oeuvre a été élaboré avec l’appui du BIT et mis en œuvre par le 
Ministère du développement urbain et de l’habitat. Pour le développement des PME, plusieurs 
actions ont été entreprises et un Ministère des PME, de l’économie sociale et de l’artisanat a 
été créé en décembre 2004. Toutefois, il manque toujours une structure chargée du 
financement des PME. Enfin, il était prévu que le Gouvernement élabore et mette en œuvre, à 
partir de juin 2002, un Plan d’action national d’emploi. Les termes de référence pour cette 
activité ont bien été élaborés, mais l’élaboration du plan n’a pas encore démarré. 
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4.2.12 Améliorer les conditions de vie des populations : Une seule mesure relative au 
renforcement des travaux d’assainissement en milieu urbain était prévue. Dans ce cadre, des 
travaux d’assainissement sont en cours à Douala et Yaoundé, mais l’exécution de cette 
mesure est relativement peu satisfaisante. 

 
4.2.13 Améliorer l’offre et la qualité de la prestation des services sociaux de 
l’éducation et de la santé (9 mesures) : Dans le domaine de l’éducation, plusieurs mesures 
ont été prises sur les plans législatif, réglementaire, administratif et financier depuis la 
qualification du Cameroun au point de décision de l’initiative PPTE en octobre 2000. Une 
stratégie de gestion rationnelle, efficace et déconcentrée des personnels éducatifs a été 
adoptée. Elle est caractérisée par le recrutement des enseignants par poste de travail et poste 
budgétaire et par la déconcentration qui n’est cependant pas encore effective. Sur le plan 
financier, le décret n° 2000/359 du 05 décembre 2000 portant statut particulier des personnels 
du corps de l’éducation a été signé et suivi d’effet, notamment en ce qui concerne le paiement 
d’un certain nombre de primes. Dans le domaine du renforcement des infrastructures, et 
s’agissant particulièrement du programme qui prévoyait la construction de 2.500 salles de 
classe : (i) 3250 nouvelles salles de classe ont déjà été construites, grâce principalement aux 
ressources de l’initiative PPTE, mais aussi au budget de l’Etat (ii) 512 salles de classe sont en 
cours de construction, et (iii) les marchés pour la construction de 646 salles de classe ont été 
passés. 
 
4.2.14 Dans le domaine de la santé, les mesures retenues dans ce domaine portaient sur 
l’amélioration de la protection des enfants, la santé maternelle, la lutte contre le paludisme et 
la lutte contre le VIH/SIDA. S’agissant de la vaccination, l’objectif visé était de porter le taux 
de vaccination des enfants contre la DPT (diphtérie, poliomyélite et typhoïde) à 70% en 2004. 
Pour atteindre cet objectif, les autorités ont mis en place, au sein du Programme élargi de 
vaccination (PEV), un Groupe technique central (GTC) et un secrétariat permanent chargé de 
la mise en œuvre et du suivi des différentes stratégies retenues dans le cadre du plan d’action 
quinquennal  du PEV. Suite à ces efforts, le taux de vaccination des enfants contre la DPT a 
atteint 72,75% en décembre 2003, contre 63% en 2002 et 43% en 2001. S’agissant de la 
protection et de la prévention contre le paludisme, un plan stratégique national de lutte contre 
cette maladie a été adopté et le Comité national de lutte contre le paludisme a été renforcé. Par 
ailleurs, dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA, un plan d’action national détaillé 
intégrant des plans au niveau des 10 provinces est en cours d’exécution. En outre, une 
stratégie de communication a été élaborée, validée et mise en exécution depuis 2003. Enfin, le 
programme prévoyait d’adopter un cadre juridique apte à garantir la priorité d’accès aux 
médicaments essentiels génériques du secteur public et privé à but lucratif. Dans ce cadre,  
une structure des prix qui a réduit ceux-ci de 42% en moyenne a été adoptée et rendue 
publique en novembre 2001. Une nouvelle révision des prix des médicaments essentiels au 
niveau des Centres d’approvisionnement pharmaceutique (CAPP) et des formations sanitaires 
publiques a eu lieu le 8 mars 2005 : les baisses de prix obtenues au niveau du Centre national 
d’approvisionnement en médicaments essentiels (CENAME) après des appels d’offres ont été 
répercutées au niveau de ces structures. 
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C. La promotion de la gouvernance (60 mesures) 
 
4.2.15  Cette composante du programme portait sur la mise en œuvre du plan d’action du 
Programme national de gouvernance qui a été adopté par le Gouvernement en 2000. Elle 
comprenait deux parties : la promotion de la bonne gouvernance (41 mesures) et la lutte 
contre la corruption (19 mesures).  
 
4.2.16 La promotion de la bonne gouvernance : Sur les 41 mesures prévues dans cette 
sous-composante, dix sept ne connaissent pas encore un début de mise en œuvre. Elles sont 
relatives à l’amélioration du fonctionnement de l’administration publique, notamment la 
revalorisation de la grille indiciaire, la révision du système de rémunération, la mise en place 
d’un système d’évaluation des personnels et la mise en place de codes d’éthique. Certaines 
mesures relatives à l’assainissement du circuit des dépenses publiques comme la 
systématisation des audits ou l’élaboration d’un manuel de procédures d’exécution des 
dépenses publiques n’ont pas été réalisées.  En revanche, des progrès notables ont été réalisés 
dans la réforme du système de passation et de contrôle de l’exécution des marchés publics, 
ainsi que dans la réforme du système judiciaire. Concernant les marchés publics, les réformes 
entreprises ont permis la création de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) en 
février 2001. L’ARMP a entrepris des concertations avec toutes les parties intéressées, 
notamment le FMI, la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD), ce 
qui a permis l’élaboration d’un plan d’action pour une réforme en profondeur de la passation 
des marchés publics. Ces concertations ont débouché sur l’organisation, les 13 et 14 mai 
2004, d’une table ronde qui a permis l’adoption, au niveau technique, d’un nouveau code des 
marchés publics. Ce nouveau code a été promulgué le 24 septembre 2004, soit environ quatre 
ans de retard par rapport au chronogramme du programme qui prévoyait la finalisation de la 
réforme du code des marchés publics en décembre 2000.  
 
4.2.17 Quant à la reforme du système judiciaire, elle avait pour but d’éliminer les 
nombreux dysfonctionnements observés dans le système judiciaire et qui continuaient à 
bloquer l’investissement privé. Dans ce cadre, le programme prévoyait de reformer le système 
judiciaire sur la base d’une étude d’audit technique du système.  Cette étude qui a débutée en 
janvier 2002 a été réalisée avec beaucoup de difficultés, car le consultant n’avait pas respecté 
la méthodologie fixée par les termes de références de l’étude. Le rapport définitif n’a été 
déposé qu’en octobre 2003. Par la suite, lors d’un séminaire d’élaboration participative, le 
plan d’action global pour la mise en œuvre de la reforme judiciaire a été validé par les 
autorités et communique aux partenaires au développement en décembre 2004. Sur la base de 
ce plan global, un plan d’actions prioritaires a été élaboré en mai 2004 et est en cours 
d’exécution. Il comprend, entre autres, (i) la traduction en anglais des actes uniformes 
OHADA et des fiches techniques du registre du commerce et du crédit mobilier et (ii) la 
réalisation d’une étude de mise en conformité du droit interne camerounais avec les actes 
uniformes OHADA. Ces deux activités sont en cours de réalisation. Par ailleurs, la mise en 
œuvre du plan d’action pour la mise en place du Conseil constitutionnel adopté par le 
Gouvernement en novembre 2002 est quasiment achevée. Le Président de la République a 
promulgué la loi N° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du 
Conseil constitutionnel. 

 
4.2.18 La lutte contre la corruption : Dans le cadre de cette sous-composante qui 
comportait dix neuf mesures, l’observatoire sur la gouvernance au niveau de l’Education 
nationale a été créé par arrêté 268/MINEDUC/ 23 août 2000 et ses membres ont été nommés 
en octobre 2000. De même, des cellules de lutte contre la corruption ont été créées au sein de 
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toutes les administrations. Elles sont composées d’un Président (l’Inspecteur général du 
Ministère), de quatre agents du Ministère et de quatre représentants de la société civile 
(secteur privé et ONG). Le suivi participatif et l’évaluation conjointe de la stratégie de lutte 
contre la corruption et du PNG sont réalisés au sein de ces cellules. Enfin, la lutte contre la 
fraude (fraudes douanières et fiscales, vente des épreuves et abus de tous genres dans 
l’organisation des concours administratifs) a été renforcée, ainsi que la répression des 
paiements fictifs, de la surfacturation et de la pratique des prélèvements indus dans les caisses 
de l’Etat. En revanche, les mesures relatives au renforcement de la formation morale, civique 
et déontologique des agents publics, à la simplification des procédures d’établissement des 
titres fonciers et au recensement des bons agents à montrer en exemple, tant sur le plan de leur 
bonne manière de servir que de leur intégrité n’ont pas été réalisées. 
 
4.2.19 En résumé, bien que le Gouvernement ait obtenu des résultats globalement 
satisfaisants au cours des deux premières années (octobre 2000-septembre 2001 et octobre 2001-
septembre 2002) du programme, les dérapages budgétaires survenus en 2004 ont remis en 
cause la durabilité des effets du programme. Aussi, la performance économique du 
programme est-elle peu satisfaisante. 
 
V. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Incidences sociales 
 
5.1.1 Le programme comportait une forte composante sociale et plusieurs mesures 
avaient directement pour objectifs la lutte contre la pauvreté. Ainsi, la mise en œuvre du 
programme a permis la mise en place, dès juin 2001, d’un dispositif qui permet une gestion 
fluide et transparente des ressources additionnelles provenant de l’allégement de la dette, ainsi 
que la finalisation, en avril 2003, du DSRP. Grâce à ce dispositif, dans le secteur de 
l’éducation, les dépenses ont progressé de 2,7% du PIB en 2000 à 3,2% en 2001 et 3,6% en 
2002. Par la suite, 3250 nouvelles salles de classe ont été construites, 512 sont en cours de 
construction et les marchés pour la construction de 646 classes sont en phase d’engagement 
juridique (situation en février 2005).  
 
5.1.2 Dans le secteur de la santé, les dépenses ont progressé de 0,8% du PIB en 2000 à 
0,9% en 2001 et 1,1% en 2002, tandis que l’allocation budgétaire allouée à la lutte contre le 
VIH/SIDA  est passée à 1,7 milliards de FCFA en 2001/02, puis à 2,6 milliards en 2002. Le 
taux de vaccination des enfants contre la DPT (diphtérie, poliomyélite et typhoïde) a atteint 
72,75% en décembre 2003, contre 63% en 2002 et 43% en 2001. S’agissant de la protection et 
de la prévention contre le paludisme, un plan stratégique national de lutte contre cette maladie 
a été adopté et le Comité national de lutte contre le paludisme a été renforcé. Les réformes 
engagées ont permis aussi l’adoption d’un cadre juridique apte à garantir la priorité d’accès 
aux médicaments essentiels génériques du secteur public et privé à but lucratif. Ainsi, une 
structure des prix qui a permis de baisser ceux-ci d’environ 42% en moyenne a été adoptée et 
rendue publique en novembre 2001. Une nouvelle révision des prix des médicaments 
essentiels au niveau des CAPP et des formations sanitaires publiques a eu lieu le 8 mars 2005. 
Elle a permis de répercuter à ces structures les baisses de prix obtenues au niveau de la 
CENAME après des appels d’offres. Enfin, la mise en œuvre du PAS III a permis 
l’élaboration d’un programme à haute intensité de main d’œuvre qui est exécuté par le 
Ministère du développement urbain et de l’habitat.  
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5.2 Incidences environnementales 
 
 Le Programme ne contenait pas de mesures susceptibles d'avoir des effets négatifs 
sur l'environnement. Au contraire, sa mise en œuvre a permis de conclure le Programme 
sectoriel forêts et environnement (PSFE). Le PSFE qui a été élaboré avec l’appui de la 
communauté internationale a repris les activités du Programme national de gestion de 
l’environnement (PNGE), en vue de garantir une exploitation écologiquement viable des 
ressources naturelles, notamment forestières. Le PSFE vise en effet (i) la conservation, la 
gestion et l’exploitation durable des ressources forestières et fauniques ; (ii) l’amélioration 
soutenue des conditions de vie des populations riverains à travers la gestion durable des 
écosystèmes forestiers ; et (iii) la gestion durable des ressources forestières et fauniques de 
façon à pérenniser les fonctions économiques, écologiques et sociales de l’ensemble des 
écosystèmes du Cameroun. 
 
5.3 Incidences sur l’intégration régionale 
 

Le programme avait une forte incidence sur la promotion de l’intégration régionale. 
Même s’il n’a pas permis de réduire à moins de 20% le taux maximum du TEC de la 
CEMAC, le nombre de taux a bien été réduit de 5 à 4. En outre, il a permis l’adoption, par la 
COBAC, du règlement portant institution de l’agrément unique des établissements de crédit 
dans la CEMAC, ainsi que du règlement relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de 
l’activité de la microfinance a été signé par l’UMAC (Union monétaire de l’Afrique centrale).  
En outre, la charte communautaire de la CEMAC a été adoptée le 17 décembre 1999 et le 
Cameroun l’a ratifiée le 19 avril 2002. Enfin, la mise en œuvre du programme permettra la 
traduction en anglais des textes de l’OHADA. 
 
VI DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 
 
6.1   La mise en œuvre du programme a contribué à maintenir la plupart des grands 
équilibres macro-économiques et d’enrayer la chute du pouvoir d’achat des populations. 
Ainsi, (i) le PIB réel a progressé de 4,2% par an depuis 2002, (ii) le taux d’inflation a été 
ramené de 2,8% en 2002 à 1,4% en 2003,  et (iii) le déficit du compte courant s’est creusé de 
4,1% du PIB en 2000/01 à 7% du PIB en 2002, avant de se résorber à 1,7% en 2004. Sur le 
plan social,  le programme a permis la finalisation du DSRP et d’accroître, de façon 
significative, les dépenses dans les secteurs sociaux et de réduire le niveau de la pauvreté. Au 
niveau de la gouvernance, la mise en œuvre du PNG a permis la réforme du système de 
passation et de contrôle de l’exécution des marchés publics, la création de l’Agence de 
régulation des marchés publics (ARMP) et la promulgation d’un nouveau code des marchés 
publics. La mise en œuvre du programme a permis aussi de réaliser l’audit technique du 
système judiciaire et d’adopter un plan d’actions prioritaires qui est cours d’exécution. Le 
programme a permis, enfin, la mise en place, en 2002, de la Chambre des comptes de la Cour 
suprême, ainsi que la promulgation de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant 
organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. 
 
6.2 En revanche, au niveau de la gestion des finances publiques, les progrès réalisés au 
cours du PAS II n’ont pas été consolidés au cours du PAS III, si bien que les dérapages 
budgétaires survenus en 2004 n’ont pas permis de conclure la cinquième revue de la FRPC. 
Cette situation a quelque peu compromis la durabilité des effets bénéfiques du programme qui 
aurait dû permettre au Cameroun d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE. Par 
ailleurs, le CTS qui avait géré de manière satisfaisante le PAS II n’a pas soumis à la Banque 
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les rapports trimestriels de suivi du programme. Aussi, malgré les efforts indéniables fournis 
par le Gouvernement, dans l’ensemble, l’appréciation de la communauté des bailleurs de 
fonds à l’égard de la mise en œuvre du programme est jugée peu satisfaisante.  
 
VII PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR 
 ET DES COFINANCIERS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1  Identification/Préparation : Le PAS III était le prolongement du PAS II dont la 
mise en œuvre a été étroitement coordonné avec les Institutions de Bretton Woods. En outre, 
la Banque a effectué, en août 2000, le Rapport d’achèvement du PAS II, ce qui lui a permis de 
connaître l’état de mise en œuvre des réformes qui étaient préconisées. Enfin, le Cameroun 
venait de finaliser en août 2000 un Document intérimaire de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRPi). Ce document qui a permis au pays d’atteindre le point de décision de 
l’initiative renforcée des pays pauvres très endettés (PPTE) en octobre 2000 a occasionné des 
échanges d’informations complémentaires avec les Institutions de Bretton Woods. Ces 
différentes activités ont permis d’identifier et de préparer le PAS III. La performance est jugée 
par conséquent satisfaisante. 
 
7.1.2  Evaluation : Le programme s’inscrit dans le cadre tracé par le Document de 
Stratégie par Pays (DSP) 1999–2001 pour le Cameroun. Il tient compte des principales 
contraintes de développement, notamment l’insuffisance du taux réel de croissance, la faible 
valorisation des ressources humaines et les déficiences en matière de capacité de gestion et de 
planification économique et financière. En outre, il faisait partie des priorités retenues par le 
Gouvernement dans le DSRPi. Ceci a été confirmé par la requête adressée par le 
Gouvernement à la Banque en 2000. L’évaluation du PAS III s’est déroulée conjointement, 
du 3 au 17 novembre 2000, avec les Institutions de Bretton Woods. Le rapport d’évaluation 
qui est de bonne qualité a examiné tous les aspects techniques, économiques, financiers, 
sociaux, environnementaux et relatifs à la viabilité. Toutefois, le nombre élevé de mesures 
(106) retenues dans le programme, sans mention des composantes ou sous-composantes 
soutenues explicitement par le FAD, tempère ce jugement. Néanmoins, la performance de la 
Banque est jugée satisfaisante.   
 
7.1.3 Supervision : Le programme a été approuvé par le Conseil d’administration du 
FAD en avril 2001, mais la mise en vigueur n’est intervenue qu’en janvier 2002, car le 
Gouvernement a mis huit mois pour satisfaire les conditions de cette mise en vigueur. La 
mission de revue à mi-parcours intervenue en avril 2003, a conclu que les conditions 
préalables au décaissement de la deuxième tranche du prêt n’étaient pas remplies et a fourni 
aux Autorités la liste exhaustive des documents à fournir. En outre, la mission de revue du 
portefeuille qui a été effectuée en octobre 2003 a permis de faire le point de l’évolution de la 
mise en œuvre du PAS III. Elle a permis aussi de poursuivre avec le Gouvernement le 
dialogue sur les difficultés qu’il rencontrait pour remplir certaines conditions de décaissement 
de la deuxième tranche du prêt, notamment l’audit du système judiciaire. Toutefois, il n’y a 
pas eu de mission de supervision du programme, en raison, d’une part, d’un manque de 
personnel au niveau de la Banque, et d’autre part, de la relocalisation de la Banque à Tunis. 
La performance de la Banque est jugée peu satisfaisante.   
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7.2 Performance de l'emprunteur 
 
7.2.1 Respect du calendrier d’exécution du programme : L’accord de prêt est entré 
en vigueur environ 9 mois après son approbation par le Conseil. Le décaissement de la 
première tanche du prêt n’est intervenu qu’en juillet 2002, soit six mois après la mise en 
vigueur du prêt. Quant au décaissement de la seconde tranche, il n’a été effectué qu’en juillet 
2004, soit deux ans après le premier décaissement qui était fixée à septembre 2003. 
L’exécution du programme n’a pas respecté le calendrier prévisionnel, si bien que le délai 
entre l’exécution du programme qui était prévue pour deux ans maximum, a duré plus de 
quatre ans. La performance de l’emprunteur est jugée peu satisfaisante.  
 
7.2.2 Respect des clauses et suivi du programme : Le Gouvernement n’a pas respecté 
certaines clauses de l’Accord de prêt. En effet, celui-ci stipule, entre autres, en son article IV, 
section 4.01 que l’Emprunteur s’engage (i) à communiquer au Fonds les rapports trimestriels 
de suivi-évaluation de l’exécution du Programme ; et (ii) à réaliser les audits d’exécution du 
programme au plus tard six mois après la date de chaque décaissement. Or, le Gouvernement 
n’a pas communiqué au Fonds les rapports trimestriels de suivi-évaluation de l’exécution du 
Programme. Il n’a pas non plus réalisé l’audit du compte spécial après le décaissement de la 
seconde tranche du prêt intervenu en juillet 2004. En revanche, il a produit, en septembre 
2004, son rapport d’achèvement du programme, soit seulement deux mois après le 
décaissement de la deuxième tranche du prêt. Cette performance du Gouvernement est 
tempérée par la qualité du rapport qui ne rend pas compte de l’exécution de toutes les 
composantes du programme, notamment celle relative à la gestion des finances publiques. 
L’audit du compte spécial après le décaissement de la première tranche a été aussi effectué et 
n’a révélé aucun problème. La performance de l’emprunteur est jugée peu satisfaisante.  
 
7.3 Performance des co-financiers 
 
 Durant tout le cycle du programme (évaluation, revue à mi-parcours et 
achèvement),  la Banque a collaboré activement avec les co-financiers du programme, à 
savoir la Banque mondiale et le FMI, à travers les échanges de documents et d’informations. 
Comme le PAS III du FAD, l’exécution de la FRPC du FMI et du CAS III de la Banque 
mondiale a été difficile. En effet, le Gouvernement a proposé au FMI que le troisième 
programme annuel puisse couvrir la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et que la 
période couverte par la FRPC soit prolongée jusqu’au 20 décembre 2004. Malgré ce report, la 
cinquième revue de la FRPC en mai 2004 n’a pu être conclue. Quant à la Banque mondiale, la 
date d’expiration du CAS III a été prorogée, une première fois, jusqu’à fin juin 2003, une 
deuxième fois, jusqu’à fin décembre 2003, puis finalement jusqu’en mars 2004. Il est apparu lors 
des discussions avec la Représentation résidente de la banque mondiale à Yaoundé que 
l’exécution du CAS III a été difficile, en raison de l’important retard accusé par le Gouvernement 
pour mettre en œuvre les mesures du Programme. 
 
VIII  EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 
8.1 Performance à l’exécution :  Dans l’ensemble, l’exécution du programme a été 
difficile, si bien que plusieurs mesures ne sont pas encore mises en œuvre ou l’ont été avec 
retard plus ou moins important. Sur 106 mesures du Programme, le Gouvernement n’en a 
réalisé que 66, auxquelles il faut ajouter 12 qui sont en cours de réalisation. Des progrès 
importants ont été réalisés en matière de lutte contre la pauvreté. Toutefois, au niveau de la 
gouvernance, notamment la gestion des finances publiques, il reste encore beaucoup d’efforts 
à mener. Globalement, la performance est insatisfaisante. 
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8.2 Performances de la Banque : Les performances de la Banque sont relativement 
satisfaisantes, notamment au niveau de l’évaluation du programme qui a été effectuée peu de 
temps après la fin du PAS II, donnant ainsi l’opportunité au Gouvernement de poursuivre la 
mise en œuvre des réformes. En outre, elle a effectué un suivi rapproché de la mise en œuvre 
du programme. Enfin, elle a effectué une mission de revue à mi-parcours et une mission de 
revue du portefeuille qui ont permis de renforcer le dialogue avec les Autorités.   
Globalement, la performance de la Banque est satisfaisante. 
 
8.3 Impact sur le développement : Le PIB réel a progressé en moyenne de 4,2 % par 
an pendant la durée du programme, le taux d’inflation a été ramené de 2,8% en 2002 à 1,4% 
en 2003,  et le déficit du compte courant s’est résorbé de 4,1% du PIB en 2000/01 à 1,7% en 
2004. Sur le plan social,  le programme a permis la finalisation du DSRP et d’accroître, de 
façon significative, les dépenses dans les secteurs sociaux et de réduire le niveau de la 
pauvreté. Au niveau de la gouvernance, des progrès ont été réalisés dans la réforme du 
système de passation et de contrôle de l’exécution des marchés publics, notamment la création 
de l’ARMP et la promulgation d’un nouveau code des marchés publics. En outre, l’audit 
technique du système judiciaire a été réalisé, la Chambre des comptes de la Cour suprême a 
été mise en place et la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel a 
été promulguée. 
 
IX CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 
 En août 2000, le Cameroun a finalisé un Document intérimaire de stratégie de 
réduction de la pauvreté qui lui a permis d’atteindre le point de décision de l’initiative 
renforcée des pays pauvres très endettés (PPTE) en octobre 2000. Le programme opérationnel 
qui a découlé de la mise en œuvre de cette stratégie a été appuyé par une FRPC du FMI, le 
CAS III de la Banque mondiale et le PAS III du FAD. Le Gouvernement a réalisé beaucoup 
d’efforts dans la mise en œuvre de ce programme, notamment au cours des deux premières 
années (octobre 2000-septembre 2001 et octobre 2001-septembre 2002) qui se sont traduites par 
des résultats globalement satisfaisants. Toutefois, des difficultés survenues au niveau de la 
première composante du projet, notamment au niveau de la gestion des finances publiques en 
2004, année électorale, ont amené le Gouvernement à proposer au FMI que le troisième 
programme annuel puisse couvrir la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et que la 
période couverte par la FRPC soit prolongée jusqu’au 20 décembre 2004.  La persistance de ces 
difficultés n’a pas permis de conclure la cinquième revue de la FRPC en mai 2004. Aussi, le 
Cameroun n’a-t-il pas atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE à la fin de l’année 2004. 
 
9.2 Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 
9.2.1 Justification et formulation du programme : La mise en œuvre du programme 
était justifié. Une requête du Gouvernement cohérente avec les priorités nationales résumées 
dans le DSRPi et avec les objectifs du DSP, a précédé l’évaluation du programme. 
Concernant, la formulation du programme, même si formellement le cycle complet 
d’instruction du programme n’a pas été respecté, la Banque a disposé des informations 
nécessaires pour une bonne formulation du programme, car elle venait d’effectuer le RAP du 
PAS II.  Néanmoins, la Banque devrait s’efforcer de suivre le cycle complet des projets. La 
présence des autres bailleurs de fonds ne doit pas constituer une raison de passer outre les 
missions d’identification et de préparation.  
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9.2.2 Exécution du programme et supervision : Le respect du calendrier d’exécution 
des programmes par l’Emprunteur est nécessaire pour leur bonne mise en œuvre. Le 
renforcement des capacités institutionnelles doit venir appuyer l’exécution des programmes, 
car le CTS n’a pas pu soumettre à la Banque les rapports trimestriels de suivi du Programme.  
La supervision, notamment la revue à mi-parcours des programmes, doit, autant que possible, 
être effectuée chaque année.  
 
9.2.3 Respect des clauses et conditions des prêts : Le Gouvernement doit fournir plus 
d’efforts pour se  conformer aux clauses et conditions des prêts. Une attention particulière 
doit être accordée aux éléments suivants : un dialogue franc lors des discussions sur les 
conditionnalités ; l’exécution des mesures convenues ; le respect des dates limites de 
décaissement ; et l’audit du compte spécial après chaque décaissement. 
 
9.2.4 Durabilité : La durabilité des acquis du programme est largement conditionnée 
par la volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des réformes et par la 
poursuite du soutien des partenaires au développement. 
 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Pour le Groupe de la Banque : 
 

(i) La Banque devrait continuer à apporter son appui aux réformes économiques 
au Cameroun, notamment à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration de la 
gouvernance, après la conclusion d’une FRPC avec le FMI ; 

 
(ii) La Banque devrait être plus présente sur le terrain lors des prochains 

programmes de réformes structurelles; et 
 

(iii) La Banque devrait renforcer la capacité institutionnelle des équipes chargées de 
l’évaluation des programmes de réformes économiques 

 
9.3.2 Pour le Gouvernement 
 

(i) Etablir régulièrement les programmes trimestriels de suivi des programmes 
futurs et les transmettre à la Banque ; 

 
(ii) Réaliser l’audit du compte spécial ouvert à la BEAC et rendre compte de 

l’utilisation des ressources de la deuxième tranche du prêt ; et 
 

(iii) Améliorer la gestion des finances publiques et reprendre un nouveau 
programme avec le FMI qui devrait permettre de mener le programme de 
réformes à son terme. 
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Annexe 2 
CAMEROUN : PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 

FORMULAIRE IP 1 
PERFORMANCE DE LA REALISATION 

 
Indicateurs des 

composantes 
Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. Respect du calendrier 
général 

1 L’exécution du programme n’a pas respecté le 
calendrier prévisionnel, si bien que le délai entre 
l’exécution du programme qui était prévue pour deux 
ans maximum, a duré plus de quatre ans. La 
performance de l’emprunteur est jugée 
insatisfaisante.  

2. Respect du barème des 
coûts 

N.A5  

3. Respect des clauses 2 Le Gouvernement n’a pas communiqué au Fonds les 
rapports trimestriels de suivi-évaluation de 
l’exécution du Programme. Il n’a pas non plus réalisé 
l’audit du compte spécial après le décaissement de la 
seconde tranche du prêt intervenu en juillet 2004.  

4. Adéquation du suivi, de 
l'évaluation et des rapports 

2 Le rapport d’évaluation est de bonne qualité, mais les 
rapports trimestriels de suivi du programme n’ont pas 
été réalisés. En revanche, le Gouvernement a produit, 
en septembre 2004, son rapport d’achèvement du 
programme. L’audit du compte spécial après le 
décaissement de la première tranche a été aussi 
effectué et n’a révélé aucun problème. 

5. Satisfaction de 
l'exploitation 

N.A  

TOTAL 5  
Evaluation globale de la 
performance de la réalisation 

1,7 Insatisfaisant 

 

                                                           
5 Non applicable 



 
Annexe 3 

CAMEROUN : PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 
FORMULAIRE BP 1 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

Indicateurs des 
composantes 

Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. A l'identification 2 La Banque n’a pas effectué de mission 
d’identification en tant que telle, mais le PAS III 
poursuit les réformes déjà engagées au cours du PAS 
II 

2. A la préparation 2 La Banque n’a pas effectué de mission de préparation 
en tant que telle, mais le RAP du PAS II élaboré en 
août 2000 a permis à la Banque de connaître l’état de 
mise en œuvre des réformes 

3. A l'évaluation 3 L’évaluation du PAS III s’est déroulée 
conjointement, du 3 au 17 novembre 2000, avec les 
Institutions de Bretton Woods. Le  rapport 
d’évaluation est cohérent avec le DSRP intérimaire et 
le DSP 1999-2001 

4. A la supervision 1 La Banque n’a effectué qu’une mission de revue à 
mi-parcours en avril 2003 et une mission de revue du 
portefeuille en octobre 2003. Il n’y a pas eu de 
mission de supervision du programme, en raison, 
d’une part, d’un manque de personnel au niveau de la 
Banque, et d’autre part, de la relocalisation de la 
Banque à Tunis. La performance de la Banque est 
jugée insatisfaisante.   
 

TOTAL 8  
Evaluation de la 
performance globale de la 
réalisation 

2 Satisfaisant 

 



 
Annexe 4 

CAMEROUN 
RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 

MATRICE DE SUIVI ET RECOMMANDATIONS 
 

Principaux résultats et 
recommandation 

Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 

Formulation et réalisation du 
programme 

Le programme comportait un trop grand nombre de mesures à mettre 
en œuvre. Le libellé de certaines de ces mesures est tel qu’il est 
difficile de vérifier si elles ont été mises en œuvre ou non. Il en résulte 
qu’elle évalue la bonne exécution du programme à partir de certains 
critères qui ont été abandonnés par la Banque mondiale et le FMI dès 
la fin de la première année du programme, parce que finalement non 
réalistes. 

La Banque devrait renforcer la capacité 
institutionnelle des équipes chargées de 
l’évaluation des programmes de 
réformes économiques, et opérer une 
sélection parmi les mesures du 
programme en fonction de ses centres 
d’intérêt  

Gouvernement 
 
BAD 

Réalisation du programme Le PIB réel a progressé en moyenne de 4,2 % par an pendant la durée 
du programme, le taux d’inflation a été ramené de 2,8% en 2002 à 
1,4% en 2003,  et le déficit du compte courant s’est résorbé de 4,1% 
du PIB en 2000/01 à 1,7% en 2004. Sur le plan social,  le programme 
a permis la finalisation du DSRP et d’accroître, de façon significative, 
les dépenses dans les secteurs sociaux et de réduire le niveau de la 
pauvreté. Au niveau de la gouvernance, la mise en œuvre du PNG a 
permis la création de l’Agence de régulation des marchés publics 
(ARMP), la promulgation d’un nouveau code des marchés publics, 
l’audit technique du système judiciaire, la mise en place, en 2002, de 
la Chambre des comptes de la Cour suprême, ainsi que la 
promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement du 
Conseil constitutionnel.  

Poursuivre les efforts en matière de 
réformes structurelles, notamment 
au niveau de la gouvernance et de la 
lutte contre la pauvreté 

Gouvernement 
 
Partenaires au développement 
(y compris la Banque) 

Respect des conditions de 
prêt et des clauses 

Les rapports trimestriels de suivi du programme n’ont pas été 
communiqués au FAD. Le Gouvernement n’a pas non plus réalisé 
l’audit du compte spécial après le décaissement de la deuxième 
tranche du prêt 

Renforcer la capacité de suivi des 
programmes du Gouvernement et 
réaliser l’audit du compte spécial 

CTS et CAA 

Evaluation de la 
performance et résultat du 
programme 

L’exécution du programme a été difficile, si bien que plusieurs 
mesures ne sont pas encore mises en œuvre ou l’ont été avec retard 
plus ou moins important Des progrès importants ont été réalisés en 
matière de lutte contre la pauvreté. Toutefois, au niveau de la 
gouvernance, notamment la gestion des finances publiques, il reste 
encore beaucoup d’efforts à mener.  

Poursuivre les réformes au niveau 
de la gestion des finances publiques 
et de la promotion de la bonne 
gouvernance 

Gouvernement et partenaires 
au développement (y compris 
la Banque) 

Durabilité La durabilité des acquis du programme est conditionnée par la 
poursuite des réformes économiques 

Poursuivre les réformes structurelles Gouvernement et partenaires 
au développement  
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CAMEROUN : PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 
FORMULAIRE PO I 

RESULTAT DU PROGRAMME 
 

N0 Indicateurs des composantes Note 
(1 à 4) 

Remarques 

1 Pertinence et atteinte des 
objectifs 

  

i) Politique macro-économique 2 La mise en œuvre du PAS III a contribué à maintenir 
certains équilibres macroéconomiques, mais pas d’assainir 
la gestion des finances publiques      

ii) Politique sectorielle 3 Les résultats en matière de mise en œuvre des réformes 
sectorielles, notamment au niveau de l’éducation et de la 
santé sont satisfaisants 

iii) Réalisations physiques (y compris 
la production)  

N.A  

iv) Finance N.A  
v) Réduction de la pauvreté et 

impact social et genre 
3 Le programme a permis, non seulement, d’accroître 

sensiblement les dépenses en directions des secteurs 
sociaux, mais aussi et surtout de préparer une stratégie de 
lutte contre la pauvreté. 

vi) Environnement 3 La mise en œuvre du PAS III a permis de conclure le 
Programme sectoriel forêts et environnement (PSFE). Le 
PSFE qui a été élaboré avec l’appui de la communauté 
internationale a repris les activités du Programme national 
de gestion de l’environnement (PNGE), en vue de garantir 
une exploitation écologiquement viable des ressources 
naturelles, notamment forestières. 

vii) Développement du secteur privé 2 Le programme de restructuration et/ou de privatisation 
accuse un retard important 
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CAMEROUN : PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 
FORMULAIRE PO I 

RESULTAT DU PROGRAMME 
 

N0 Indicateurs des composantes Note 
(1 à 4) 

Remarques 

2 Développement institutionnel (DI)   
i) Cadre institutionnel 2 Les réformes au niveau de la fonction publique 

et des finances publiques ont enregistré des 
avancées notables, mais la situation des 
finances publiques n’a pas été assainie.  

ii) Système d'information de gestion et 
financier y compris les systèmes d'audit 

1 Le rapport  d’audit du compte spécial a été 
réalisé après le décaissement de la première 
tranche du prêt, mais pas de la deuxième 

iii) Transfert de technologie  N.A  
iv) Personnel par niveau de qualification, 

(y inclus rotation) formation et 
contrepartie 

N.A  
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CAMEROUN : PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 
FORMULAIRE PO I 

RESULTAT DU PROGRAMME 
 
N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 
Remarques 

3 Durabilité   
i) Engagement de l'emprunteur 2 Les efforts du Gouvernement au niveau de la gestion des finances 

publiques n’ont pas été poursuivis, ce qui n’a pas permis de 
conclure la cinquième revue de la FRPC 

ii) Politique environnementale 3 Le Gouvernement a réalisé beaucoup d’efforts dans ce domaine, 
notamment l’Office national de développement des forêts 
(ONADEF) a été transformé en Agence nationale d’appui au 
développement forestier (ANAFOR) en juin 2002, afin d’assurer 
l’adéquation du cadre institutionnel avec les objectifs sectoriels 
de politique de développement, notamment  la préservation et la 
stabilité des écosystèmes forestiers. 

iii) Cadre institutionnel 2 Le cadre institutionnel demande à être renforcé 
iv) Viabilité technique et encadrement N.A  
v) Viabilité financière y inclus les 

systèmes de recouvrement des coûts 
N.A  

vi) Viabilité économique N.A  
vii) Viabilité environnementale N.A  
viii) Facilité pour le fonctionnement et 

maintenance (disponibilité de fonds 
récurrents, devises, pièces de 
rechange et ateliers, etc..  

N.A  

4. Taux de rentabilité économique 
interne 

N.A  

 TOTAL 23  
 Evaluation globale des résultats 2,3 Satisfaisant 
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PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL III: CAMEROUN 
MATRICE DE MESURES DU PAS III  

 
 

Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

1. Consolidation de la croissance économique : Réformes macroéconomiques 
1.1 Politique 

budgétaire 
1.1.1 Mobiliser les ressources       

budgétaires 
 Elargir  l’assiette fiscale et assurer la simplification 

des procédures 
2000/01 Réalisée : le nouveau code général 

des impôts a été adopté en avril 
2002 . Il est caractérisé par la 
réduction du champ des 
exonérations 

   Rationaliser les contrôles et améliorer les relations 
entre l’administration fiscale et le privé 

2000/01 Réalisée : la Division des grandes 
entreprises a été créée en juin 
2003, mais n’est devenue 
opérationnel qu’au cours du 
premier trimestre 2004 

   Engager la deuxième phase de modernisation de 
l’appareil fiscal  

2000/01 Réalisée : la réforme de l’impôt 
sur le revenu des personnes 
physiques est intervenue le 1er 
janvier 2004 

   Mettre en œuvre le programme de réformes de la 
Douane 

2000/01 Réalisée : cette réforme intervenue 
en 2001/02 a porté sur la 
sécurisation des recettes, la 
simplification des procédures de 
dédouanement, la mise en œuvre 
opérationnelle du guichet unique 

   Assurer une meilleure prise en charge des impôts 
émis par voie de rôle et leur recouvrement systématique 

2000/01 Réalisée : effectif depuis 
l’exercice 2000/01 

   Mettre en place le marché financier 2000/01 Réalisée : la bourse de Douala, 
dénommée « Douala Stock 
Exchange (DSX) », a été inaugurée 
en avril 2003 

 1.1.2 Améliorer la gestion des 
dépenses publiques 

 Renforcer les capacités institutionnelles des services 
dépensiers dans la programmation, le suivi et l’exécution des 
opérations, l’effectivité et la qualité des dépenses 

2000/01 Réalisée : Les budgets de l’année 
2004 ont été élaborés dans le cadre 
de conférences budgétaires et après 
la tenue de séminaires régionaux 
sur la nomenclature budgétaire 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

   Créer, au niveau de chaque département ministériel, 
une cellule de gestion de projets 

2000/01 Non réalisée 

   Achever et faire du DSRP, le socle des interventions 
des partenaires au développement 

Nov. 2001 Réalisée : le DSRP a été transmis 
le 9 avril 2003 et a été examiné par 
les Conseils du FMI et de la 
banque mondiale, respectivement 
les 28 et 31 juillet 2003 

   Maîtriser les dépenses budgétaires à 19% du PIB 2000/01 Réalisée : les dépenses totales de 
l’Etat ont représenté 18,6% du PIB 
en 2000/01 (13% du PIB hors 
intérêts) 

   Mettre en place un dispositif permettant la gestion 
fluide et transparente des ressources additionnelles provenant 
de l’allégement de la dette 

Sept/oct 2000 Réalisée : Un comité consultatif de 
suivi de la gestion des ressources 
PPTE a été mis en place en juin 
2001 

   Mettre en place un mécanisme de suivi de l’APD afin 
d’en améliorer la gestion 

Mars 2001 Réalisée : un comité de suivi a été 
mis en place fin novembre 2000 et 
un dispositif de suivi a été adopté 

   Poursuivre le processus d’inventaire du patrimoine de 
l’Etat afin de disposer de données fiables sur ce patrimoine 

2000/01 Réalisée : processus permanent, 
toujours en cours 

   Assurer la production des balances exhaustives et des 
comptes du Trésor 

2000/01 Réalisée : depuis mai 2001, des 
balances mensuelles sont produites 

 1.1.3 Finaliser la réforme de 
l’ordonnance de 1962 sur le 
régime financier de l’Etat et sur 
le Plan comptable de l’Etat 

 Evaluer et suivre la mise en œuvre des procédures 
d’élaboration, d’exécution, et de contrôle budgétaires 

 

Juin 2001 Réalisée : effectif depuis exercice 
2000/01 

 1.1.4 Adopter l’approche du 
cadre des dépenses à moyen 
terme   pour les Ministères 
prioritaires  

 Porter l’allocation budgétaire de l’éducation et de la 
santé à 3,5% du PIB en 2000/01 et à 4% du PIB en 2001/02 

2001-2002 Non réalisée : dans le secteur de 
l’éducation, les dépenses ont 
progressé de 2,7% du PIB en 2000 
à 3,2% en 2001 et 3,6% en 2002. 
Les dépenses de la santé ont pour 
leur part progressé de 0,8% du PIB 
en 2000 à 0,9% en 2001 et 1,1% en 
2002. 

   Augmenter les moyens budgétaire destinés à la lutte 
contre le VIH/SIDA 

2001-2002 Réalisée : l’allocation budgétaire 
alloué à la lutte contre le 
VIH/SIDA  est passée à 1,7 
milliards de FCFA en 2001/02, 
puis à 2,6 milliards en 2002 
 

1.2 Politique 
monétaire et financière 

1.2.1 Poursuivre la réforme de 
la politique monétaire 

 Renforcer la contribution du pays à la position 
extérieure nette de la BEAC 

2001-2002 Réalisée : La position extérieure 
nette à la BEAC est passée de 69,8 
milliards de FCFA en 2001 à 136 
milliards en 2002 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

   Augmenter le crédit bancaire au secteur privé d’au 
moins 15% la première année du programme 

2001-2002 Réalisée : le crédit au secteur privé 
est passé de 8,7% du PIB en 
2000/01 à 10,8% du PIB en 
2001/02 

 1.2.2 Poursuivre la réforme du 
système financier 

 Soutenir les actions visant à renforcer les capacités 
d’intervention de la COBAC, notamment l’adoption d’un 
système bancaire unique et la charte commune 
d’investissements dans la zone CEMAC 

2001-2002 Réalisée: La COBAC a adopté le 
27 novembre 2000 le règlement 
portant institution de l’agrément 
unique des établissements de crédit 
dans la CEMAC. La charte 
communautaire de la CEMAC a 
été adoptée le 17 décembre 1999 et 
le Cameroun l’a adopté le 19 avril 
2002 

   Poursuivre l’organisation et le renforcement de la 
réglementation du secteur de la microfinance 

2001-2002 Réalisée : le 13 avril 2002, le 
règlement relatif aux conditions 
d’exercice et de contrôle de 
l’activité de la microfinance a été 
signé par l’UMAC (Union 
monétaire de l’Afrique centrale) 

1.3 Politique 
extérieure et gestion de la 
dette 

1.3.1 Améliorer la compétitivité 
et le développement des 
exportations 

 Encourager la libéralisation des échanges au niveau 
sous-régional 

2000/01 Non réalisée 

   Réduire, en concertation avec les autres pays de la 
CEMAC, le tarif extérieur commun à moins de 20% et le 
nombre de taux de 5 à 4  

2000/01 Non réalisée en partie : Le TEC 
est composé de quatre taux : 5% 
(biens de première nécessité), 10% 
(matières premières et biens 
d’équipement), 20% (biens 
intermédiaires et divers) et 30% 
(biens de consommation courante) 
applicables aux biens importés de 
pays tiers. 

 1.3.2 Parachever la 
normalisation des relations avec 
les créanciers de l’Etat 

 Poursuivre les audits et apurer la dette intérieure 
ayant déjà fait l’objet d’audit 

2001/01 Non réalisée : les audits ont été 
réalisés, mais la dette auditée n’a 
pas être apurée. Depuis, la dette 
s’est de nouveau accumulée et un 
nouvel audit est en cours (fin 
prévue pour mars 2005) 
 

   Finaliser l’opération de réduction de la dette et du 
service de la dette avec le Club de Londres 

2001 Réalisée : l’opération a été 
finalisée en octobre 2003. 
L’accord a porté sur un volume de 
80% de la dette due. La Banque 
mondiale a fourni les ressources 
pour racheter cette dette à 14,5% 
de sa valeur 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

1.4 Politiques 
structurelles et 
sectorielles 

1.4.1 Poursuivre les réformes 
structurelles et sectorielles 

o Poursuivre et accélérer la réforme de la fonction 
publique  

2000/01 à 
2001/02 

Réalisation en cours : Le 
SIGIPES est mis en place mais ne 
concerne pour le moment que la 
solde et 4 ministères pilotes 

   Renforcer les capacités des cellules de planification 
des ministères techniques pour l’élaboration, l’exécution et le 
suivi des projets 

Juin 2001 Non réalisée 

  ◊ Poursuivre la réforme des entreprises publiques  2001 
 

Réalisation en cours : réalisée 
pour SONEL, CAMTAINER, 
CDC (filière thé), ONDAPB, CNR 
et LONACAM. Non réalisée pour 
CAMTEL, SODECOTON 
CAMAIR, CDC (filières banane et 
huile de palme) et le péage routier 
sur l’axe routier Douala-Yaoundé 

    Renforcer les moyens destinés à la réhabilitation et à 
l’entretien routier prioritaire 

2000/01 Réalisée : à travers 
l’accroissement des ressources du 
fonds d’entretien routier qui sont 
passées de 20 milliards de FCFA 
en 1999/2000 à 26 milliards en 
2001/02 

 
 

  Appuyer les ONG exerçant dans l’entretien routier en 
vue d’améliorer leur capacité à exécuter dans les délais, les 
marchés qui leur sont attribués 

 

2000/01 
 
 
 

Réalisée : à travers plusieurs 
séminaires organisés sous l’égide 
du MINTP 

   Restructurer l'ONADEF 2000/01 Réalisée : voir décret n° 2002/155 
du 18 juin 2002 portant 
changement de dénomination de 
(ONADEF) en (ANAFOR) et du 
décret n° 2002/156 du 18 juin 2002 
portant statuts de l’ANAFOR et de 
l’arrêté conjoint N° 
1950/MINEFI/MINEF du 20 juin 
2002 fixant les modalités 
d’exécution du plan de 
restructuration de l’ex-ONADEF. 

2. Lutte contre la pauvreté 
2.1 Actions de lutte 

contre la pauvreté 
2.1.1   Améliorer les revenus 

des 
           populations 

 Promouvoir l’auto-emploi 
 

2001-2002 
 

Réalisée : assuré par le FNE qui a 
développé des programmes par 
filière 

   Elaborer et mettre en œuvre le Plan d’action national 
d’emploi 

Juin 2002 Non réalisée : les TDR sont 
validés, mais le plan n’est pas 
encore élaboré 

   Revaloriser le pouvoir d’achat des agents publics, et 
celui du secteur privé et associatif 

Juin 2001 Réalisée : à travers le paiement des 
effets financiers des avancements  
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 
et des arriérés sur salaires (les 
dernières échéances sont 
prévues pour juin 2005) 

   Encourager le développement des PME 2001-2002 Réalisée : Plusieurs actions ont été 
entreprises et un Ministère des 
PME, de l’économie sociale et de 
l’artisanat a été créé en décembre 
2004. Toutefois, il manque 
toujours une structure chargée du 
financement des PME 

   Mettre en œuvre un programme de travaux à haute 
intensité de main d’œuvre  

2001-2002 Réalisée : Un programme a été 
élaboré avec l’appui du BIT et mis 
en œuvre par le Ministère du 
développement urbain et de 
l’habitat 

  2.1.2  Améliorer les conditions 
de vie des 

          populations 

 Renforcer les travaux d’assainissement en milieu 
urbain 

2001-2002 Réalisée : En cours de réalisation 
pour Yaoundé et Douala 

 2.1.3  Améliorer l’offre de la 
qualité de la 

          prestation des services sociaux de  
          l’éducation et de la santé 

Education 
 Assurer une présence effective des enseignants de 

qualité dans toutes les écoles, y compris les régions les plus 
défavorisés 

 
 

Permanent 

 
 
Réalisée : à travers le recrutement 
des enseignants vacataires 

   Mener des études architecturales et de rationalisation 
des coûts en vue de mettre en œuvre le programme 
d’investissement d’urgence de réfection et de construction de 
nouvelles salles de classes 

 

2000/01 Réalisée : 3250 nouvelles salles de 
classe ont déjà été construites, 512 
sont en cours de construction et les 
marchés pour la construction de 
646 classes sont en phase 
d’engagement juridique (situation 
en février 2005) 
 

   Réviser les programmes en y incluant les questions 
sociales (ex. VIH/SIDA) 

2000/01 Réalisée : L’enseignement du 
VIH/SIDA est inclus dans le 
programme scolaire des ENIEGE 
(Ecole normale d’instituteurs de 
l’enseignement général) 
 

  Santé 
 Intensifier les campagnes d’information et de 

sensibilisation sur le VIH/SIDA à travers les médias publics et 
privés 

 
 

Permanent 

 
Réalisée : outre les campagnes 
d’information et de sensibilisation 
à travers les médias, des guides en 
français et en anglais ont été 
produits et distribués 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

   Supprimer effectivement le prélèvement de 10% sur 
les recettes collectées par les formations sanitaires primaires 
dans le cadre d’une politique de décentralisation et 
d’autonomie de gestion des districts de santé 

 
2000/01 

Réalisée : supprimée par la loi de 
finances 2001/02 

   Adopter les statuts définitifs du CENAME et des 
CAPP, en garantissant leur indépendance  

2000/01 Réalisée : les concertations entre 
le Gouvernement et les bailleurs de 
fonds ont abouti en 2004 à 
l’élaboration d’un projet de loi 
portant organisation du Système 
national en médicaments et 
dispositifs médicaux essentiels. Ce 
projet de loi prévoit de conférer à 
la CENAME un statut 
d’établissement public à caractère 
social. L’organisation des CAPP 
est renvoyée à des textes 
particuliers, afin de garantir la 
souplesse dans leur 
fonctionnement (adoption de la loi 
prévue pour mars 2005) 

   Adopter un cadre juridique apte à garantir la priorité 
d’accès aux médicaments essentiels génériques du secteur 
public et privé à but lucratif 

2000/01 Réalisée : une structure des prix a 
été adoptée et rendue publique en 
novembre 2001. Les prix ont 
baissé en moyenne de 42% 
 

   Améliorer de façon satisfaisante, la disponibilité et le 
niveau des prix des médicaments essentiels au niveau des 
CAPP et des centres de santé 

2000/01 Réalisée : Une nouvelle révision 
des prix des médicaments 
essentiels au niveau des CAPP et 
des formations sanitaires publiques 
a eu lieu le 8 mars 2005. Il s’est 
agi de répercuter à ces structures, 
les baisses de prix obtenues au 
niveau de la CENAME après des 
appels d’offres. 
 

   Finaliser et publier la carte sanitaire 2000/01 Réalisée : la carte sanitaire a été 
finalisée en mars 2001. Une 
nouvelle version de la carte 
sanitaire devrait être publiée en 
avril 2005  

3.  Gouvernance et lutte contre la corruption 
3.1 Promotion de la 

bonne gouvernance 
3.1.1 Réforme administrative  

         
  

 3.1.1.i Améliorer le  Finaliser l’étude sur la nature et le degré de Juin 2001 En cours de réalisation : terminée 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

fonctionnement de 
l’administration publique 

déconcentration le 30 mars 2002 pour les quatre 
sites pilotes (MINFORPA, 
MINFIB, MINEDUC et 
MINSANTE). Elle est en cours 
dans 12 administrations et devrait 
être terminée mi-2006 

   Déconcentrer l’administration au niveau central et au 
niveau territorial et définir les attributions des différentes 
structures 

 

Déc.2001 En cours de réalisation : la loi 
portant régime des collectivités 
territoriales décentralisées a été 
promulguée en juillet 2004 

   Réviser l’organigramme du Ministère de la Fonction 
publique de manière à intégrer la déconcentration des actes de 
gestion des personnels 

Déc.2001 Réalisée : décret n° 2003/034 du 4 
février 2003 

   Elaborer un manuel de procédures de gestion des 
personnels 

Déc.2001 Réalisée : novembre 2004 

 3.1.1.ii Réhabiliter les archives et le 
fichier des agents publics 

 Procéder au recensement de l’ensemble des 
personnels de l’Etat 

2000/01 Réalisée : septembre 2002 

   Epurer, reconstituer et conserver les dossiers 
individuels selon des normes standardisés 

Mars 2002 En cours de réalisation : 
REGNET (registre électronique) 
qui est un outil d’accompagnement 
de la réforme est effectif seulement 
au Ministère de la Fonction 
publique 

   Reconstituer le fichier central et les fichiers 
périphériques au niveau des entités administratives de gestion 
de personnel 

Mars 2003 En cours de réalisation : effectif 
depuis mai-juin 2004 pour les 4 
sites pilotes 

 3.1.1.iii Informatiser la gestion des 
ressources humaines 

 Informatiser la gestion du personnel Juin 2002 En cours de réalisation : 
SIGIPES est effectif depuis le 
31/03/02 dans les 4 sites pilotes 

   Mettre en place un système de traitement 
informatique de données entre le Ministère de la Fonction 
publique, les ministères utilisateurs et les services déconcentrés 

Déc.2001 En cours de réalisation : effectif 
seulement dans les sites pilotes 

 3.1.1.iv Mettre en œuvre une 
réglementation adaptée et 
simplifiée 

 Réexaminer le statut de la Fonction publique Juin 2002 Non réalisée : le statut actuel de la 
Fonction publique date de 1994 

 Revaloriser la grille indiciaire 
 

Juin 2001 
 

Non réalisée 

 Réviser le système de rémunération 
 

Juin 2001 
 

Non réalisée 

 3.1.1.v Mettre en œuvre un système 
rémunérateur incitatif 

 Harmoniser les salaires du personnel de l’Etat Juin 2001 
 

Non réalisée  

 Finaliser l’étude sur les normes de rendement 
 

Juin 2001 Non réalisée : seuls les TDR ont 
été élaborés en novembre 2004 

 3.1.1.vi Instaurer le système 
d’évaluation 

 Mettre en place un système d’évaluation des 
personnels 

Juin 2001 Non réalisée : liée à l’étude sur les 
normes de rendement 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

 Mettre en place des cadres organiques conformément 
aux missions, structures et ressources allouées 

 

Déc. 2001 
 

Jan 2002 

En cours de réalisation  

 Elaborer des plans de carrière Jan 2002 Non réalisée 

3.1.1.vii Améliorer les procédures 
administratives de gestion 
des ressources humaines 

 Faire l’inventaire et la classification des emplois Sept.2001 Réalisée en janvier 2003 dans le 
cadre de la nouvelle nomenclature 
(décret 2003/011/PM) 

 

3.1.1.viii Instaurer une administration 
au service des usagers 

 Mettre en place des mécanismes de feedback et 
d’exploitation des informations recueillies 

Jan 2001 En cours de réalisation : effectif 
dans le cadre de AQUARIUM qui 
est un système informatique couplé 
avec SIGIPES (seulement les sites 
pilotes) 

 3.1.1.ix Harmoniser les règles de 
déontologie professionnelle 
et assurer leur mise en 
application 

 Finaliser l’étude sur la déconcentration de l’organe 
disciplinaire de la Fonction publique 

 

Juin 2001 
 
 

Non réalisée 

   Mettre en place les antennes régionales du Conseil de 
discipline 

Déc.2001 Non réalisée 

   Elaborer des codes annotés d’éthique professionnelle Déc. 2001 Non réalisée 
   Elaborer les textes d’application de l’article 66 de la 

Constitution relatif à la déclaration des biens 
Juin 2001 Non réalisée 

 3.1.2 Poursuivre 
l’assainissement du circuit des 
dépenses publiques 

   

 3.1.2.i Elaborer des budgets 
d’objectifs 

 organiser des conférences budgétaires Mars 2001 Réalisée : les conférences 
budgétaires sont effectives depuis 
2001 
 

   Effectuer une revue approfondie du système 
budgétaire et du cadre institutionnel avec l’assistance technique 
de la Banque mondiale  

Fin 2000 / 
début 2001 

Réalisée : des audits des budgets 
de 5 secteurs (agriculture, élevage, 
santé, éducation et travaux publics) 
ont été réalisés en juin-juillet 2002, 
avec l’assistance de l’Union 
européenne 

   Sur cette base, améliorer la stratégie de réforme 
budgétaire en collaboration avec la Banque mondiale et les 
autres partenaires au développement  

Juin 2001 Réalisée : un cadre de concertation 
existe pour l’amélioration du 
système budgétaire 

 3.1.2.ii Simplifier les procédures 
budgétaires 

 Elaborer un manuel de procédures d’exécution des 
dépenses publiques 

Juin 2001 Non réalisée 

 3.1.2.iii Respecter la réglementation 
des marchés publics 

 Recruter les auditeurs au titre de l’exercice 2000/01 
 

Mars 2001 
 

Réalisée : l’audit qui a porté sur 
l’exercice 2000/01 a été réalisé en 
juin-juillet 2002 

   Systématiser les audits Permanent Non réalisée : l’audit est réalisé 
seulement pour les marchés 
publics depuis l’exercice 2000/01, 



Annexe 6 
Page 9 de 11 

Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 
mais pas pour toute la dépense 
publique 

 3.1.2.iv Rationaliser l’élaboration 
du budget national 

 Faire converger tous les financements (locaux et 
extérieurs) de toutes les dépenses, de tous les investissements 
publics et faire ressortir tous les projets sectoriels 
(décaissements prévus et crédits de contrepartie) 

Juin 2001 Non réalisée : le travail a été laissé 
en suspens en septembre 2003 
quand l’assistant technique de 
l’UE est parti 

 3.1.2.v Restructurer le BIP   Faire ressortir les engagements de programmes 
sectoriels et maîtriser la gestion des projets 

Juin 2001 Réalisée : à travers la nouvelle 
nomenclature budgétaire adoptée 
en décembre 2002 

 3.1.2.vi Promouvoir une utilisation 
efficace des ressources 
additionnelles 

 Définir les mécanismes y afférents en concertation 
avec les donateurs 

Oct-Nov. 2000 Réalisée : à travers la mise en 
place en juin 2001 du comité 
consultatif de suivi de la gestion 
des ressources PPTE 

 3.1.3 Renforcer la gestion des 
secteurs sociaux 

   

 3.1.3.i Achever d’élaborer des 
stratégies intérimaires de la 
Santé et de l’Education 

 Evaluer l’efficacité de la gestion déconcentrée et 
améliorer la stratégie en collaboration avec la Banque mondiale

Permanent, 
base évalua-

tions annuelles 

Non réalisée 

 3.1.3.ii Renforcer le partenariat 
Etat / Société civile 

 Mettre en place des cadres institutionnels de 
cogestion définis, avec la Banque mondiale, notamment dans 
les secteurs sociaux 

 

Déc.2000 En cours de réalisation : réalisée 
seulement pour les secteurs de 
l’éducation et de la santé 
 

 3.1.4 Réformer en profondeur 
le système de passation des 
marchés publics 

   

 3.1.4.i Elaborer et mettre en œuvre 
un plan d’actions de réformes 
en profondeur fondées sur 
l’expérience de la réforme 
transitoire avec la 
collaboration de la Banque 
mondiale 

 Organiser des concertations avec les parties 
intéressées en vue de l’élaboration du plan d’action de la 
réforme en profondeur, incluant entre autre, un nouveau code 
des marchés publics et un cadre institutionnel de la passation 
des marchés 

Mars 2001 Réalisée : une table ronde a été 
organisée les 13 et 14 mai 2004 

   Finaliser la réforme du Code des Marchés publics Déc. 2000 Réalisée : le code des marchés 
publics a été promulgué en 
septembre 2004 (décret n° 
2004/275/ du 24 septembre 2004) 
 

   Réaliser chaque année l’audit du système de 
passation des marchés par des cabinets indépendants 

Permanent Réalisé : le rapport final de l’audit 
des marchés 2001-2002 et de la 
période transitoire a été approuvé 
en mars 2004. L’auditeur 
indépendant pour l’exercice 2004 
(audit des marchés passés et/ou 
exécutés en 2003) a été recruté et 
l’audit est en cours d’exécution. La 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 
procédure pour les marchés de 
2004 a été lancée en février 2005 

 3.1.5 Renforcer l’Etat de droit 
et la sécurité juridique des 
investissements 

   

 3.1.5.i Renforcer l’indépendance et 
le contrôle interne de la 
justice et mettre en place 
progressivement des 
structures juridictionnelles 
prévues par la Constitution de 
1996 

 Adopter les TDR de l’étude technique du système 
judiciaire 

Déc. 2000 Réalisée : les TDR ont été adoptés 
en 2001 et l’étude a été lancée le 7 
janvier 2002. 

 3.1.6 Améliorer l’information 
du citoyen sur les affaires 
publiques 

   

 3.1.6.i Promouvoir la circulation et 
l’accès à l’information sur les 
affaires publiques 

 Elaborer les TDR de l’étude sur les règles et les 
procédures en vigueur 

 

Février 2001 
 
 

Réalisée : les TDR ont été adoptés 
en mai 2002, mais l’étude n’a pas 
été réalisée 

   Adopter le plan d’action Nov. 2001 Non réalisée 
  Mettre en œuvre les recommandations du plan d’action Déc. 2001 Non  réalisée 

 
3.2 Lutte contre la 

corruption 
3.2.1 Intensifier la lutte contre 

la corruption 
 Mettre en œuvre le Plan de lutte contre la corruption Permanent Réalisée : le plan gouvernemental 

de lutte contre la corruption a été 
élaboré en 1997 et sa mise en 
œuvre est effective 

 3.2.1.i Renforcer la transparence 
dans la gestion de la chose 
publique et responsabiliser les 
gestionnaires 

 Créer et rendre opérationnel un observatoire sur la 
gouvernance au niveau de l’Education nationale 

Août 2000 Réalisée : l’observatoire a été créé 
par arrêté 268/MINEDUC/ 23 août 
2000. Les membres ont été 
nommés en octobre 2000 

   Etendre et rendre opérationnelles les Cellules de lutte 
contre la corruption au sein des autres administrations 

A partir de 
déc.2000 

Réalisée : toutes les 
administrations ont une cellule de 
lutte contre la corruption 

   Elaborer et adopter une stratégie pour la 
sensibilisation du grand public sur la gouvernance et la lutte 
contre la corruption 

Début 2001 Réalisée : le plan IEC a été élaboré 
en 2003, mais n’a pas été mis en 
œuvre  

   Mettre en œuvre la stratégie de sensibilisation : 
organiser deux à quatre séminaires sur la gouvernance et  la 
lutte contre la corruption 

Mars-déc. 2001 Non réalisée : un seul séminaire a 
été réalisé les 10 et 11 avril 2002 

   Inviter la société civile, le secteur privé et les autres 
partenaires intéressés en vue de former une coalition de lutte 
contre la corruption 

Mars-Avril 
2001 

Non réalisée 

   Promouvoir un suivi participatif et une évaluation 
conjointe de la stratégie et du PNG en association avec la 
société civile et particulièrement les ONG 

Permanent à 
partir de 

janvier 2001 

Réalisée : cette action est réalisée 
au sein des cellules 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de 
mise en œuvre 

   Mettre en œuvre les recommandations retenues des 
séminaires pour améliorer cette stratégie et le PNG 

Table ronde 
chaque année 

Réalisée : à travers les réunions, 
boîtes à idées, ligne verte, … 

 3.2.1.ii Mettre en œuvre le Plan 
de lutte contre la 
corruption au niveau 
sectoriel 

 Recenser les bons agents à montrer en exemple 
tant sur le plan de leur bonne manière de servir que de 
leur intégrité 

Déc. 2001 Non réalisée 

   Réhabiliter le mérite et la compétence comme 
base de promotion dans la Fonction publique 

Déc. 2001 Non réalisée 

   Renforcer la répression des paiements fictifs, de 
la surfacturation, de la pratique des prélèvements indus 
dans les caisses de l’Etat,  des fraudes douanières et 
fiscales  

Déc. 2001 Réalisée : des sanctions ont été 
prises (voir le Défi moral, 
n°001, septembre 2004) 

   Déconcentrer l’attribution de certains travaux 
routiers au niveau local 

Déc. 2001 Non réalisée 

  ◊ Revaloriser l’enseignement de l’instruction 
civique et de la morale dans les programmes scolaires 

Déc. 2001 Réalisée : depuis 2002 

   Diligenter les procédures de prise en charge des 
enseignants nouvellement recrutés 

Déc. 2001 Réalisée : effectif depuis année 
scolaire 2004-05 
 

   Appliquer le nouveau statut particulier des 
enseignants 

 En cours de réalisation : 
application progressive, 
certaines primes sont déjà 
payées 

   Simplifier les procédures d’établissement des 
titres fonciers 

Déc. 2001 Non réalisée : étude est en 
cours 

   Renforcer le formation morale, civique et 
déontologique des agents publics 

 

Déc. 2001 Non réalisée 

   Lutter contre la fraude, la vente des épreuves et 
abus de tous genres dans l’organisation des concours 
administratifs 

 Réalisée : voir Défi moral, 
n°001, septembre 2004 

   Renforcer le contrôle de l’utilisation des 
recettes des formations sanitaires publiques 

Déc. 2001 Non réalisée 
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CAMEROUN6 

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS (2000/01-2006) 
 
 

 2000/
01 

2001/
02 

2002 
prél. 

2003 
rev. 

2004 
prog. 

2005 
Proj. 

2006 
Proj. 

 Variation annuelle en % sauf indications contraires 
Comptes nationaux et prix        

 
  PIB aux prix constants 5.3 4.3 4.2 4.2 4.7 5.1 5.7 
    Dont : PIB non pétrole 5.5 4.9 4.6 4.5 5.1 5.4 6.0 
  Déflateur du PIB 3.0 0.3 1.9 1.1 2.3 1.1 1.2 
  Indice des prix à la consomm. (moyenne 12 mois) 2.8 4.5 2.8 1.2 2.0 2.0 2.0 
  Indice des prix à la consomm. (fin de période) 4.8 3.0 2.4 2.0 1.3 2.3 1.5 
  PIB nominal (en milliards de FCA) 6320 6612 6869 7235 7750 8235 8809 
  Prod. pétrole (en milliers de barils/jour)2 114 103 102 97 90 86 81 
        
Secteur extérieur        

 
  Exportations (volume) 2.5 -1.6 -7.0 3.9 -0.4 1.5 2.0 
    Dont secteur non pétrolier 4.1 0.0 -6.6 8.1 1.3 3.8 4.2 
  Imports (volume) 12.5 19.4 1.9 -2.1 4.4 4.3 2.4 
  Prix moyen du pétrole à l’exportation (U.S dollars/baril) 25.5 20.9 23.6 26.4 23.2 21.2 19.7 
  Taux de change effectif nominal -2.8 2.2 3.1 .. .. .. .. 
  Taux de change effectif réel -4.9 4.7 3.6 .. .. .. .. 
Taux de change moyen (Cfa/DTS) 964 941 902 .. .. .. .. 
  Termes de l’échange 4.5 -8.4 0.0 -4.2 -0.8 -3.1 -2.1 
  Indice des prix à l’export (hors pétrole) (en FCFA) 3.4 0.1 2.9 -7.9 4.2 3.6 3.0 
Monnaie et crédit (fin de période)        
  Avoirs intérieurs nets3 4.1 -1.2 4.1 4.3 7.5 5.7 6.4 
  Crédits nets au secteur public3 0.6 -1.2 1.0 -1.3 1.2 -0.7 -0.6 
  Crédits au secteur privé 8.7 10.8 11.6 13.3 12.0 12.1 13.0 
  Masse monétaire (M2) 17.9 11.6 18.3 4.4 11.0 8.1 9.8 
  Vitesse de circulation de la monnaie (PIB/moyenne M2) 6.2 5.6 5.4 5.2 5.1 5.1 4.9 
  Taux de réescompte (fin de période; en %) 7.0 6.5 6.5 .. .. .. .. 
Opérations de l’Etat        
  Recettes totales  19.0 -1.3 5.1 3.6 6.2 5.0 6.6 
    Dont recettes non pétrolières 12.3 9.8 3.6 11.1 13.2 9.7 10.1 
  Dépenses totales3 16.0 2.1 3.0 1.4 6.9 7.8 7.6 
 En % du PIB sauf indications contraires 

 
Epargne nationale brute  13.6 11.7 11.3 14.2 15.3 15.0 15.3 
Investissement intérieur brut 17.7 18.0 18.3 17.3 17.9 18.4 18.7 
Opérations centrales de l’Etat        
  Recettes totales 20.6 19.6 19.2 18.8 18.7 18.5 18.4 
    recettes  pétrolières 6.9 5.2 5.4 4.3 3.3 2.6 2.1 
    recettes non pétrolières 13.6 14.3 13.8 14.5 15.4 15.9 16.3 
    Recettes non pétrolières (en % du PIB non pétrolier) 16.2 16.1 15.6 16.2 16.6 16.9 17.2 

 
 
 
 

 2000/
01 

2001/
02 

2002 
prél. 

2003 
rev. 

2004 
prog. 

2005 
Proj. 

2006 
Proj. 

 En % du PIB sauf indications contraires 

                                                           
6 En raison de la non conclusion de la cinquième revue du Programme, les annexes VII et VIII sont issues de la quatrième 
revue et datent de décembre 2003. 
2 Ces estimations et projections résultent d’un déclin annuel moyen de 5,5% durant la période 
3 En pourcentage de la masse monétaire au début de la période 
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  Dépenses totales 18.6 18.1 17.8 17.2 17.1 17.4 17.5 
      dépenses totales hors intérêts4 13.0 14.1 14.2 13.8 13.9 14.4 14.7 
       dépenses en capital5 2.8 2.6 2.2 2.5 3.2 3.8 4.0 
  Solde budgétaire global (Dons exclus) 2.0 1.5 1.3 1.7 1.5 1.1 0.9 
  Solde budgétaire global (Dons inclus) 2.4 1.9 1.6 2.6 2.2 1.7 1.5 
  Solde primaire4 6 7.5 5.5 5.0 5.0 4.7 4.1 3.7 
    Dont : secteur non pétrolier 0.6 0.3 -0.4 0.7 1.4 1.5 1.6 
Secteur extérieur        
  Solde courant (dons inclus) -4.1 -6.4 -7.0 -3.1 -2.7 -3.4 -3.5 
  Dette publique extérieure 77.3 58.5 55.1 49.1 41.4 34.0 29.8 
 En % des exports de biens et services sauf indications 

contraires 
Valeur actuelle nette de la dette publique extérieure7 198.3 194.4 170.

5 
166.8 116.0 119.1 119.2 

Service de la dette extérieure (avant allègement)        
  Programmé 26.9 26.9 27.9 27.3 25.7 24.2 21.6 
  Programmé (en % des recettes budgétaires) 41.7 39.1 39.9 35.7 31.2 28.6 24.5 
Service de la dette extérieure (après allégement) 10.1 9.0 8.9 12.5 13.2 12.9 12.3 

 
 
 

                                                           
4 investissements étrangers et dépenses restructurées exclues 
5 Dépenses restructurées exclues 
 
6 processus de privatisation exclu 
7 après allègement de la dette 



 
 

Annexe 8 
 

CAMEROUN : EVOLUTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS (2000/01-2004) 
 

Rubriques 2000/01 2001/02 2003 2004 
 en milliards de FCFA 
Solde du compte courant -260 -422 -225 -206 
Balance commerciale 381 -8 73 3 
Exportation (FOB) 1 583 1 400 1 306 1261 

Pétrole et produits pétroliers 779 595 537 449 
Secteur non pétrolier 804 804 769 812 

Importations (FOB) -1 202 -1 408 -1 233 -1 258 
Services (nets) -729 -505 -431 -326 

Intérêts de la dette publique -221 -184 -155 -138 
Autres -508 -322 -276 -188 

Transferts (nets) 88 92 133 117 
Dont :  transferts officiels 26 24 66 50 

Entrées 100 102 141 125 
Sorties -12 -10 -8 -8 

Compte de capitaux 56 230 -38 13 
Capitaux publics ( nets ) -222 -284 -290 -229 

Prêts-projets 16 0 42 51 
Prêts-programmes 75 38 54 70 
Amortissement dû -312 -322 -325 -298 

Capitaux privés (nets) 277 515 191 190 
Secteur pétrolier  118 353 20 15 
Secteur non pétrolier 159 160 171 175 

Erreurs et omissions   
Balance des paiements -204 -192 -262 -193 
Financement   

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) 204 192 262 193 
Tirage FMI (nets) -126 -145 -27 -40 
Autres réserves (nets) 24 30 6 11 

Rééchelonnement de la dette -149 -175 -33 -51 
Variation d'arriérés (nets) -9 -580 0 0 

Besoin de financement résiduel 0 0 0 233 
 (En pourcentage du PIB)  
Balance commerciale 6,0 -0,1 1,0 0,0 
Balance du compte courant   

Transferts officiels exclus -4,5 -6,7 -4,0 -3,3 
Transferts officiels inclus -4,1 -6,4 -3,1 -2,7 
Solde global  -3,2 -2,9 -3,6 -2,5 

 (Taux de variation, sauf indications 
contraires) 

Termes de l’échange 4,5 -8,4 -4,2 -0,8 
Indice des prix à l’exportation des produits non 
pétroliers.(Fcfa) 

3,4 0,1 -7,9 4,2 

Indice des prix à l’importation (Fcfa) 5,6 -1,9 -5,0 -2,3 
Taux de change (Fcfa/$ EU) 743,5 732,5   

 
Sources : Autorités camerounaises, services FMI 
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Liste des principaux documents consultés 
 

 
 
 

1. Rapport d’évaluation du PAS III, FAD, février 2001 
2. Rapport de revue à mi-parcours du PAS III, juin 2003 
3. DSRP final, mars 2003 
4. FMI, lettre d’intention du 2 décembre 2003 
5. Rapport de mise en œuvre du DSRP, décembre 2003 
6. Aide-mémoire de la mission du FMI, décembre 2004 
7. Cameroun, les chantiers de la gouvernance, Services du Premier Ministre, 2004 
8. Textes réglementaires de la COBAC sur la microfinance 
9. Rapport d’achèvement du PAS III du Gouvernement, CTS, septembre 2004 
10. Plan de communication, d’information et de sensibilisation des organes de lutte contre la 

corruption, Observatoire de lutte contre la corruption 
11. la déconcentration de la gestion des ressources humaines de l’Etat et SIGIPES, SPRA, 

novembre 2003 
12. Matrice des conditions requises en vue de l’atteinte du point d’achèvement dans le cadre de 

l’initiative PPTE, mise à jour du 16 février 2005 
13. Informations requises par la mission du FMI du 3 au 17 avril 2004, Direction du budget 
14. Situation financière du Fonds routier au 31 décembre 2004 
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1. TITRE DU PROGRAMME : PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL PAS III (PHASE 
III)  
 
Numéro du prêt  : N° F/CMR/SL/2001/1 
Emprunteur : République du Cameroun  
Bénéficiaire  République du Cameroun  
Organe d’exécution  Ministère de l’Economie et des Finances 
 
2. DONNEES SUR LE PRET 
 
Prêt  Prévision  Réalisation 
Montant du prêt FAD 20,5 millions d’UC 20,5 millions d’UC 
Durée du prêt Cinquante (50 ans) y compris un différé 

d’amortissement de 10 ans  
 

Commissions de services 0,75% par an, sur les montants non décaissés 
du prêt. 

 

Commissions d’engagement  0,50% sur le montant du prêt non décaissé et 
non remboursé, commençant à courir cent 
vingt (120) jours après la signature du prêt. 

 

Remboursement 1% du principal tous les ans , de la 11ème à la 
20 année et 3% tous les ans par la suite 

 

Date d’évaluation Février 2001 Janvier 2001 
Date de négociation  Mars 2001 
Date de présentation au Conseil Avril 2001  
Date d’approbation   
Date de signature  29 mai 2001 
Date d’entrée en vigueur Juin 2001 24 Janvier 2002 
Date de la mission de supervision Octobre 2001  
Date de la revue à mi-parcours  Janvier 2002 Avril 2003 
Date de la mission de supervision financière    
Date de la mission d’audit  Juin 2004 
Date du rapport d’achèvement du 
Gouvernement 

Août 2002 Octobre 2004 

Date de mission d’achèvement de la Banque  Octobre 2002  
Date de démarrage 1er octobre 2000 24 janvier 2002 
Date de clôture 30 juin 2002 Septembre 2004 
Date de décaissement final Février 2002 23 Juillet 2004 
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3. DONNEES SUR LES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
3.1. Financement de l’ensemble des bailleurs de fonds 
 

Données du 
programme 

Prévision Réalisation Ecart 

 Montant 
d’origine en 
millions d’UC 

Montant 
d’origine en 
millions de 
FCFA 

Montant 
décaissé en 
millions d’UC 

Montant 
décaissé en 
millions de 
FCFA 

Montant en 
millions d’UC 

Montant en 
millions de 
FCFA 

 
Données du 
programme 

Prévision Réalisation Ecart 

Plan de 
financement  

      

- FAD  20,5 millions d’UC  20,5 millions d’UC  0  
- FAT  0,5 million d’UC      
- Banque 
Mondiale 

80 millions de US 
dollars 

     

- FMI 73 millions de US 
dollars (oct- 2000 à juin 
2002) 

     

- Club de Paris        
- Club de Londres       

 
3.2. Décaissement du prêt FAD 
 

Décaissement Prévision Réalisation Ecart 
 Date  Montant en millions 

d’UC 
Date  Montant en 

millions d’UC 
 

Entrée en vigueur  Juin 2001  24 janvier 
2002 

  

1ère tranche Juillet 2001 10,5 millions d’UC  10,5 millions d’UC 0 
2ème tranche Février 2002 10 millions d’UC 23 juillet 2004 9,6 millions d’UC 0,4 
Total  20,5 millions d’UC  20,1 millions d’UC 0,4 

 
Indicateurs de performance 
 

1. Reliquat en %  0,4 million d’UC 
2. Retard par rapport au calendrier 27 mois   
- Décalage par rapport à l’entrée en vigueur  06 mois  
- Décalage par rapport à la date d’achèvement 27 mois  
- Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 27 mois  
3. Etat d’exécution du programme  
4. Indicateur d’achèvement  
5. Performance institutionnelle   
6. Rapport d’achèvement 01 
7. Rapport d’audit  
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5. Information sur les missions  
 

Missions Nombre de missions  Nombre de 
personnes  

Composition  Hommes/semaines 

1. Identification     
2. Préparation     
3. Evaluation 01    
4. Revue à mi-

parcours 
01 02 Economistes   

5. Supervision  01 02 Economistes  
6. Audit (AUDT) 01    
7. R.A.P. 01    

 
6. Bilan sur les décaissements 
 

Décaissements Prévision / Evaluation Réalisation 
1. Total décaissé   
2. Décaissement annuel   
- 2001   
- 2002 10,5 millions d’UC 10,5 millions d’UC 
- 2003   
- 2004  9,6 millions d’UC 
Total   20,1 millions d’UC 
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Cadre logique du 3ème Programme d’ajustement structurel du Cameroun 
 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Hiérarchie des objectifs 
Prévision Réalisation 

Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses importantes/risques 
importants 

Objectif global ou but      
1. Promouvoir le bien-être des 

populations  
    

Objectif sectoriel      
1. Promouvoir le 

développement humain durable 
(DHD) et faire reculer la pauvreté 

L’indicateur de développement humain 
s’est amélioré et l’incidence actuelle de 
la pauvreté s’est réduite à un rythme 
compatible avec l’objectif de ramener le 
taux de pauvreté à 42% en 2003/04 

 Rapport de l’observatoire 
sur la pauvreté 
Rapport national sur le 
développement humain du 
PNUD au Cameroun  
Rapport mondial sur le 
développement humain du 
PNUD 

Engagement du Gouvernement 
Stabilité socio-politique  
Adhésion des populations 

Objectifs du programme     
1. Promouvoir une croissance 

forte en diversifiant l’économie 
Le taux de croissance annuel du PIB par 
habitant est porté à 2–3% avant 2002/03 

 Comptes nationaux, 
rapports CTS 

Stabilité socio-politique  
Bonne tenue des cours du pétrole et 
des autres produits d’exportation 

2. Réduire la pauvreté  L’incidence, l’étendue et la sévérité de 
la pauvreté baissent à un rythme 
compatible avec l’objectif des Nations 
Unies de réduire de 50% le taux de 
pauvreté à l’horizon 2015 

L’incidence de la pauvreté est 
passée de 53,3 en 1996 à 
40,2%en 2001 soit une baisse de 
13,1%  

Rapport de l’observatoire 
sur la pauvreté 
Rapports des ministères de 
la santé, de l’Education 
nationale, de l’Agriculture; 
et des Travaux publics ; 
Profil de pauvreté 
Enquête camerounaise 
auprès des ménages 
(ECAM II) 

Adhésion de tous les acteurs nationaux 
aux objectifs du DSRP 

3. Promouvoir la bonne 
gouvernance  

Le programme national de gouvernance 
(PNG) est élaboré, adopté et mis en 
œuvre  

Le Programme national de 
gouvernance PNG a été adopté 
en juin 2000 et est mis en œuvre 
depuis 2001sous la supervision 
d’un Coordonnateur national 

Document du PNG adopté Engagement du Gouvernement et 
adhésion des populations 
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Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Hiérarchie des objectifs 
Prévision Réalisation 

Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses importantes/risques 
importants 

Résultats du programme     
1. La stabilité macro-

économique  
Le taux d’inflation est maîtrisé en deçà 
de 2% par an  

A fin décembre 2002, le taux 
d’inflation était de 2,8% à cause 
d’une augmentation plus 
marquée que prévu des prix des 
produits alimentaires ; toutefois 
en juin 2003, il a été ramené à 
1,4%  

Statistiques des prix à la 
consommation des 
ménages, comptes 
nationaux; rapports du 
CTS; et balance de 
paiement 

Engagement du Gouvernement 

 Le déficit du compte courant (hors 
dons) est maintenu à 3-3,5% du PIB au 
cours de la période du programme 

 Aides–mémoires missions 
FMI ; 
Données de la BEAC 

Soutien des bailleurs de fonds  

 Les recettes budgétaires représentent 
20,4% du PIB 

Les recettes budgétaires totales 
(dons exclus) étaient de 19,2% 
du PIB en déc. 2002 

Tableaux de Bord des 
finances publiques  

Conjoncture économique favorable 

 Les dépenses budgétaires sont 
stabilisées à 19% du PIB 

Les dépenses budgétaires (hors 
paiements d’intérêts se sont 
élevées à 14,2%  

Tableaux de Bord des 
finances publiques  

 

2. La croissance économique 
forte est rétablie 

Le taux de croissance a atteint 5,7% en 
2001/02 et au moins 6% à partir de 
2002/03 

En fin 2002, le taux de 
croissance du PIB réel était 
estimé à 4,6% (hors pétrole) et à 
4,2% avec pétrole  

Comptes nationaux ; 
rapports du CTS 

Engagement du Gouvernement 
Soutien des bailleurs de fonds 
Conjoncture économique favorable 

3. La stratégie nationale de 
lutte contre la pauvreté est mise en 
place  

Le document final de stratégie de 
réduction de la pauvreté adopté est mis 
en œuvre  

Le DSRP complet a été publié en 
avril 2003 et approuvé par le 
FMI et la Banque mondiale en 
juillet 2003 

DSRP final 
Profil de pauvreté  

Engagement du Gouvernement 
Soutien des bailleurs de fonds 
Implication de la société civile  

 L’incidence de la pauvreté est ramenée 
de 50% en 1999/00 à 42% en 2003/2004

L’incidence de la pauvreté est 
passée de 53,3 en 1996 à 
40,2%en 2001 soit une baisse de 
13,1%  

Enquête camerounaise 
auprès des ménages  

 

 Les travaux HIMO sont lancés  Rapports CTS Capacité institutionnelle du dispositif 
de suivi-évaluation retenu dans le 
cadre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté (Direction de la statistique, 
Observatoire de la pauvreté, …) 
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Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Hiérarchie des objectifs 
Prévision Réalisation 

Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses importantes/risques 
importants 

Résultats du programme (suite)     
 Les revenus des populations se sont 

améliorés 
Le seuil de pauvreté est passé de 
146.000FCFA en 1996 à 232.457 
FCFA en 2001(traduisant ainsi 
une amélioration des revenus 
moyens des populations 

Enquêtes camerounaises 
auprès des ménages 

 

 L’accès des pauvres et des groupes 
vulnérables aux infrastructures socio-
économiques est amélioré 

50% des ménages ont accès à 
l’eau potable ; 46% au courant 
électrique environ 47% ont accès 
au téléphone fixe 

Enquêtes camerounaises 
auprès des ménages 

 

 Le taux de scolarisation dans le primaire 
est amélioré et l’écart entre les filles et 
les garçons est réduit 

Le taux net  de scolarisation est 
de 78,8% en 2001 contre 76,3% 
en 1996  
En 2001, l’indice de parité filles/ 
garçons était de 85 au niveau 
primaire, 87,5 au niveau de 
l’enseignement secondaire 
général et de 61,7 au niveau de 
l’enseignement secondaire 
technique  

Statistiques scolaires 
Enquêtes camerounaises 
auprès des ménages 

 

 Le taux de mortalité infantile et le taux 
de mortalité maternelle sont réduits 

En 2001, le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans pour 
1.000 naissances vivantes était 
de 150,7(151,0% en 2000). 

  

 Le taux de prévalence du VIH/SIDA est 
en dessous de 10% 

Le taux de prévalence du 
VIH/SIDA parmi la population 
sexuellement active était de 
11,8% en 200. 

Statistiques de la santé   

 Les allocations budgétaires en faveur 
des secteurs de la santé et de l’éducation 
représentent 3,5% du PIB en 2001/01 et 
4% du PIB en 2001/02 

Les allocations budgétaires en 
faveur du secteur de la santé est 
1,1% du PIB en 2002. 

Budget de l’Etat  
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Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Hiérarchie des objectifs 

Prévision Réalisation 
Moyens de vérification 

(MDV) 
Hypothèses importantes/risques 

importants 
Résultats du programme (suite)     

 Prévision Réalisation   
4. Des progrès sont réalisés en 

matière de bonne gouvernance 
Le programme de gouvernance 
(PNG) est mis en œuvre 

Le PNG est effectivement mis en 
œuvre et d’importants progrès ont été 
réalisés 

Rapport du Coordonnateur 
national du PNG 

 

 Le plan d’actions prioritaires du 
PNG est exécuté 

Le plan d’actions prioritaires pour 
l’amélioration de la gouvernance et la 
lutte contre la corruption est 
effectivement mis en œuvre avec 
l’appui des partenaires au 
développement (Banque mondiale, 
Union Européenne PNUD, BAD, etc.  

  

Activités-clés     
1. Finaliser le DSRP, adopter 

ses conclusions, et les mettre en 
œuvre  

 Le DSRP complet a été finalisé et 
approuvé en avril 2003 ; le suivi de sa 
mise en œuvre est assuré par un 
Comité Technique de Suivi et 
d’Evaluation qui a été créé en octobre 
2003 

Rapports du CTS ; comptes 
nationaux ;  

 

2. Assainir la gestion des 
finances publiques  

 La gestion des finances publiques a été 
effectivement assainie  

Tableau de bord des 
finances publiques  

 

3. Diversifier la base 
économique et mieux mobiliser les 
recettes pétrolières 

 La base de l’économie a été 
diversifiée : les recettes de l’Etat 
repose beaucoup sur l’activité 
intérieure que sur les exportations du 
pétrole brut 

Publications de l’Institut 
National de la Statistique  

 

4. Lutter contre la corruption et 
traiter avec rigueur les problèmes de 
gouvernance  

 La lutte contre la corruption a été 
engagée et se poursuit 

Rapport sur la mise en 
œuvre du PNG 

 

Financement      
1. FAD 20,5 millions UC  Rapport d’activités et de 

supervision du projet 
Financement des bailleurs de fonds  

2. FMI  73,0 millions $ EU  Rapport d’achèvement du 
projet 

 

3. Banque mondiale 80,0 millions $ EU    
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I. INTRODUCTION 
 
Dans le cadre du financement de son programme économique et financier de deuxième 
génération, axé sur la réduction de la pauvreté et la croissance, le Gouvernement camerounais 
a conclu avec le Fonds Africain de Développement (BAD), le 29 mai 2001, l’accord de prêt 
n° F/CMR/SL/K/2001/1 destiné au financement d’une partie des coûts en devises du 
Programme d’Ajustement Structurel Phase III. L’appui de la BAD devait de manière générale 
permettre aux autorités de promouvoir le bien-être des populations à travers le soutien aux 
activités concourant à : 

 
1. la consolidation de la croissance économique ; 
2. la réduction de la pauvreté et,  
3. la promotion de la bonne gouvernance . 

 
L’accord de crédit, d’un montant de 20,5 millions d’unités de compte (UC) a été signé le 29 
mai 2001 et le crédit est entrée en vigueur en janvier 2002. Le crédit devait être décaissé en 
deux tranches de 10,5 et de 10 millions d’unités de compte chacune, sous réserve de la 
satisfaction (i) des conditions générales de mise en vigueur, (ii) des conditions spécifiques de 
déblocage de chacune des deux tranches et (iii) de la mise en œuvre satisfaisante des mesures 
convenues dans le programme d’ajustement structurel. 
 
II. Objectifs et formulation du programme 
 
L’objectif global du programme portait sur la  promotion du bien-être des populations à 
travers l’amélioration de leurs conditions de vie et, l’objectif sectoriel, la promotion du 
développement humain durable et le recul de la pauvreté. De façon spécifique l’accent devait 
être mis sur (i) la promotion d’une croissance forte et durable, (ii) la réduction de la pauvreté 
et (iii) la promotion de la bonne gouvernance. Les politiques retenues dans le DSRP devant 
s’exécuter en une phase d’urgence portant sur des actions prioritaires et une stratégie à moyen 
terme qui devait être définie à travers le DSRP complet, le prêt FAD devait soutenir la mise 
en œuvre du plan d’actions prioritaires 2000/01–2000//02 annexé au DSRP intérimaire 
(DSRP-I), notamment (i) les actions dont la mise en œuvre visait la réduction de la pauvreté et 
(ii) l’amélioration de la gouvernance à travers : - le renforcement du système judiciaire, 
l’amélioration de la transparence et l’utilisation efficace des ressources publiques. 
 
Les principales composantes du programme portaient sur (i) la consolidation de la croissance, 
(ii) la mise en œuvre d’actions ciblées de réduction de la pauvreté et (iii) la promotion de la 
gouvernance. 
 
Aucune consultation n’était requise. 
 
Le programme ainsi présenté est resté identique au programme initial 
 
III. EXECUTION DU PROGRAMME  
 
3.1. Entrée en vigueur et déblocage de la première tranche 
 
Conditions préalables de mise en vigueur du prêt 
 
Quatre mesures constituaient les conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord à 
savoir (i) la signature par le Président de la République du décret de ratification de l’Accord 
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de prêt, (ii) la publication de l’avis juridique par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
(iii) la fourniture d’un certificat de non dépassement  de plafond de décaissement par la Caisse 
autonome d’Amortissement et (iv) le dépôt d’un spécimen de signature de l’autorité habilitée 
à signer les demandes de décaissement. 
 
Toutes ces conditions ont été satisfaites avec la transmission aux services de la Banque :  

 
- du Décret N° 2001/301 du 03 octobre 2001 ratifiant l’Accord de prêt n° 

F/CMR/SL/K/2001/1 d’un montant de 20.500.000 unités de Compte (UC) conclu 
le 29 mai 2001 entre le Fonds Africain de Développement (FAD) et la République 
du Cameroun pour le Financement du Programme d’Ajustement Structurel, Phase 
III (PAS III) ; 

- de l’Avis juridique signé par le Premier Ministre, Chef de Gouvernement ; 
- de l’attestation de non dépassement de plafond produit par la Caisse autonome 

d’amortissement ; 
- du spécimen de signature du Directeur de la Caisse autonome d’Amortissement 

habilité à présenter les demandes des décaissements. 
 
L’Accord de prêt est entré en vigueur et notification a été faite au Gouvernement 
camerounais le 31 janvier 2002. 
 
CONDITIONS DE DECAISSEMENT DE LA PREMIERE TRANCHE D’UN MONTANT DE 
10,5 UC 
 
Le décaissement de la première tranche était conditionné à la satisfaction des quatre mesures, 
à savoir : 

- fournir au Fonds la preuve de l’ouverture à la BEAC/cameroun, d’un compte 
spécial au nom du Trésor, destiné à recevoir les ressources du prêt (§ 4.7.1) 

- communiquer au Fonds les rapports au 1er trimestre 2001, de l’exécution physique 
et financière des budgets de l’Education, de la santé, de l’Agriculture et des 
Travaux Publics (§ 3.2.25) ; 

- communiquer au Fonds les termes de référence de l’étude  d’audit technique du 
système judiciaire 

- fournir la preuve de l’ouverture à la BEAC/cameroun, d’un compte spécial au nom 
du Trésor, destiné à recevoir les ressources PPTE, et s’engager à transmettre au 
FAD, de manière régulière, les rapports sur l’utilisation des ressources PPTE. 

 
Toutes ces mesures ont été satisfaites et attestation de leur transmission à la Banque a 
été faite le 05 février 2002.  
 
Une demande de décaissement a été en retour adressée à la BAD, suite à la satisfaction de la 
condition relative à la production des justifications sur les importations des biens figurant sur 
la liste positive jointe à l’Accord. 
 
Le premier décaissement est intervenu en juin 2002. 
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3.2. Déblocage de la deuxième tranche 
 
CONDITIONS DE DECAISSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE D’UN MONTANT DE 
10 UC 
Elles portaient sur : 

- la transmission à la Banque (BAD) du DSRP complet (3.2.5)   
- la réalisation d’audits acceptables par la Banque de l’utilisation des ressources de la 

première tranche ; 
- la soumission au FAD du rapport de l’étude d’audit technique du système judiciaire et 

du plan d’actions de mise en place des structures juridictionnelles prévues par la 
Constitution de janvier 1996 (§3.2.39) ; 

- l’élaboration du Code de la Famille (§3.2.21) ; 
- la transmission au FAD de la stratégie de développement rural intégré (§3.2.20) ; 

 
Les conditions requises pour le décaissement de la deuxième tranche ont été satisfaites 
en juin 2004 et le décaissement est intervenu le 23 juillet 2004, notification officielle a été 
faite aux autorités camerounaises en août 2004. 
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3.3 Matrices des actions 
 

Composantes/ 
Domaines 

Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 
responsable  

Observations 

Consolidation de la croissance : Réformes macro-économiques 
1.1.Politique 
budgétaire 

Mobiliser les ressources 
budgétaires 

1. Elargir l’assiette fiscale et assurer la 
simplification des procédures  

2000/01 MINEFI/DI Réalisée 

  2. Rationaliser les contrôles et améliorer les 
relations entre l’Administration fiscale et le privé 

2000/01 MINEFI/DI Réalisée 

  3. Engager la deuxième phase de la modernisation 
fiscale à travers : 

2000/02 MINEFI/DI Réalisée  

  - la réforme de l’impôt général sur les revenus   Réalisée en janvier 2003 
  - LA FINALISATION DU LIVRE DE 

PROCEDURES FISCALES AUX FINS DE 
SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

  Réalisée  

  - l’amélioration du mécanisme de remboursement 
de la TVA 

  Réalisée  

  - la mise en œuvre d’un plan de résorption totale 
des crédits de TCA 

  Réalisée  

  - l’appropriation technique des fiscalités 
spécifiques  

  En cours  

  4. Assurer une meilleure prise en charge des 
impôts émis par voie de rôle  

   

  5. Mettre en œuvre le programme de réforme de la 
Douane notamment : 

2000/01 MINEFI/DD Réalisée  

  - la sécurisation des recettes   Réalisée  
  - la simplification des procédures de 

dédouanement 
  Réalisée  

  - L’assainissement de la profession de 
commissaire en Douane 

  Réalisée  

  - la mise en œuvre opérationnelle du Guichet 
Unique  

  Réalisée  
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Composantes/ 
Domaines 

Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 
responsable  

Observations 

 Améliorer la gestion des 
dépenses publiques  

6. Renforcer les capacités institutionnelles des 
services dépensiers dans la programmation, l’exécution 
et le suivi des opérations, l’effectivité et la qualité de la 
dépense 

2000/01 MINEFI/ 
MINPAT 

Réalisée  

  7. Créer, au niveau de chaque département 
ministériel, une cellule de gestion des projets  

2000/01 Gvt Non réalisée 

  8. Achever et faire du DSRP, le socle des 
interventions des partenaires au développement 

Fév. 2002 Gvt  

  9. Maîtriser les dépenses budgétaires à 19% du 
PIB 

2000/01 Gvt Réalisée (14,2% en déc. 2002) 

  10. Mettre en place un système permettant la 
gestion fluide et transparente des ressources 
additionnelles provenant de l’allègement de la dette  

Sept/oct. 
2000 

MINEFI Réalisée : un Comité Consultatif 
et de Suivi de la gestion des 
ressources PPTE a été créé et un 
compte spécial ouvert à la BEAC 

  11. Mettre en place u système de suivi de l’APD 
afin d’en améliorer la gestion 

Mars 2001 MINEFI/ 
MINPAT 

Réalisée mais système reste à 
parfaire 

  12. Poursuivre le processus d’inventaire du 
patrimoine de l’Etat afin de disposer de données fiables 
sur ce patrimoine  

2000/01 MINEFI/ 
MINPAT 

En cours  

  13. Assurer la production des balances exhaustives 
des comptes du Trésor  

2000/01 MINEFI Réalisée  

 Finaliser la politique de 
réforme de l’ordonnance de 
1962 sur le régime financier 
de l’Etat du Cameroun et sur 
le Plan comptable de l’Etat 

13. Evaluer et suivre la mise en œuvre des 
procédures d’élaboration, d’exécution et de contrôle 
budgétaires  

Juin 2001 MINEFI/CSE Réalisée  

  14. Renforcer les capacités managériales des 
gestionnaires des finances publiques  

 MINEFI/CSE Réalisée  travers de multiples 
séminaires organisés par la 
direction du Budget du 
MINFI 

 Adopter l’approche du cadre 
des dépenses à moyen terme 
pour les ministères prioritaires  

15. Elaborer et mettre en œuvre le cadre de dépense 
budgétaire à moyen terme (CDMT) pour les ministères 
de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture et des 
Travaux publics 

2000/01 MINSANTE, 
MINEDUC, 
MINAGRI, 
MINTP 

Réalisée pour le MINEDUC et 
le MINSANTE 

  16. S’assurer que le PIP est cohérent avec le CDMT 2000/01 MINPAT Réalisée  
  17. PORTER L’ALLOCATION BUDGETAIRE DE 

LA SANTE ET DE L’EDUCATION DE 3,5%  DU PIB 
EN 2000/01 A 4% DU PIB EN 2001/02 

2001/02 MINEFI 
MINPAT 

Réalisée  
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Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

  18. Augmenter les moyens budgétaires destinés à la 
lutte le VIH/SIDA 

  Réalisée  

1.2 Politique 
monétaire et 
financière  

Poursuivre la réforme de la 
politique monétaire  

19. Renforcer la contribution à la position 
extérieure nette de la BEAC 

2001/02 MINEFI/ 
BEAC 

Réalisée (à fin déc. 2002 la 
contribution du Cameroun 
était de 136 milliards de 
FCFA) 

  20. Augmenter le crédit bancaire au secteur privé 
d’au moins 15% la première année du programme  

2001/02 MINEFI  

 Poursuivre la réforme du 
système financier 

21. Soutenir les actions visant à renforcer les 
capacités d’intervention de la COBAC, notamment 
l’adoption d’un système bancaire unique et la Charte 
commune d’investissement dans la zone CEMAC 

2001/02 MINEFI Réalisée  

  22. Poursuivre l’organisation et le renforcement de 
la réglementation du secteur de la microfinance  

2001/02 MINEFI Réalisée  

1.3 politique 
extérieure et gestion 
de la dette  

Améliorer la compétitivité et le 
développement des 
exportations  

23. Encourager la libéralisation des échanges au 
niveau sous-régional 

2000/01 MINEFI En cours  

  24. Réduire, en concertation avec les autres pays de 
la CEMAC, le tarif extérieur commun à moins de 20% et 
le nombre de taux de 5 à 4 

2000/01 Gvts de la 
CEMAC 

Non encore réalisée  

 Parachever la normalisation 
des relations avec les 
créanciers de l’Etat 

25. Poursuivre les audits et apurer la dette intérieure 
ayant déjà fait l’objet d’audit 

2000/01 à 
2000//02 

MINEFI/CAA Réalisée  

  26. Finaliser l’opération de la dette et du service de 
la dette avec le Club de Londres  

2001 MINEFI/CAA  

Politiques 
structurelles et 
sectorielles 

Poursuivre les réformes 
structurelles et sectorielles 

27. Poursuivre et accélérer la réforme de la 
Fonction publique, notamment  

2000/01 à 
2001/02 

MINFOPRA  
MINEFI 

 

  - Procéder à l’assainissement du fichier solde   Réalisée  
  - Entreprendre la rationalisation de la gestion du 

personnel de l’Etat 
  Réalisée  

  28. Evaluer et réactiver les missions de 
développement régional, sectoriel ou multisectoriel 

Juin 2001 MINPAT/ 
SPM/PR 

Non réalisée  

  29. Renforcer les capacités des cellules de 
planification des ministères techniques sur l’élaboration, 
l’exécution et le suivi des projets  

Juin 2001 Ministères 
techniques/ 
SPM/PR 
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Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

  30. Poursuivre la réforme des entreprises 
publiques notamment : 

 Gvt et Bailleurs de 
fonds  

 

  - Mener à terme les privatisations déjà 
entreprises (SONEL,  

  Réalisée  

  - PRIVATISER  CAMTEL, CAMAIR, 
CAMTENAIR, CDC, ONDAPB, SODECOTON, CNR, 
LONACAM, ET LE PEAGE ROUTIER SUR L’AXE 
DOUALA -YAOUNDE 

2001  Réalisée pour CAMTAINER, 
CDC (filière thé), ONDAPB, 
CNR, LONACAM, En cours pour 
la filière banane et huile de palme 
de la CDC 

  - Libéraliser la distribution des produits pétroliers Sept.2001  Réalisée  
  - Céder au secteur privé, les parts du capital de la 

SCDP détenues par le secteur public 
  En cours  

  31. Renforcer les moyens destinés à la 
réhabilitation et à l’entretien routier prioritaire  

2000801 Gvt Réalisée à travers l’augmentation 
des ressources du Fonds 
d’entretien routier 

  32. Appuyer les PME exerçant dans l’entretien 
routier en vue d’améliorer leur capacité à exécuter dans 
les délais les marchés qui leur sont attribuer 

2000/01 Gvt et Bailleurs 
de fonds 

Réalisée à travers des séminaires 
organisés sous l’égide du MINTP 

  33. Restructurer l’ONADEF 2000/01 MINEFI/ 
MINEF 

En cours  

Lutte contre la pauvreté  
2.1 Appui à la 
finalisation du DSRP 

Achever l’élaboration du DSRP 34. Organiser des consultations locales en vue 
d’impliquer tous les acteurs de la lutte contre la 
pauvreté 

2001 -2002  Gvt Réalisée  

  35. Veiller à l’intégration des préoccupations des 
populations à la base  

2001 - 2002 Gvt Réalisée à travers le DSRP 

  36. Réaliser des études complémentaires  Gvt Réalisée à travers les études sur 
les sources de la croissance 
effectuées dans le cadre des 
travaux p 

  37. Restituer le DSRP dans le cadre d’une réunion 
avec les partenaires au développement 

 Gvt et bailleurs 
de fonds 

Réalisée à travers les ateliers de 
restitution organisés par le CTS 
dans le cadre de l’élaboration du 
DSRP 
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Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

Actions de lutte 
contre la pauvreté 

Améliorer les revenus des 
populations  

38. Promouvoir l’auto-emploi 2001 - 2002 Gvt En cours  

  39. Elaborer et mettre en œuvre le Plan national 
d’emploi 

Juin 2002 METPS/SPM En cours  

  40. Revaloriser le pouvoir d’achat des agents 
publics, et celui du secteur privé et associatif 

Juin 2001 MINEFI/ 
METPS/SPM 

Réalisée à travers le paiement 
des effets financiers des 
avancements 

  41. Encourager le développement des PME 2001 – 2002 Gvt En cours  
  42. Mettre en œuvre un programme à haute 

intensité de main d’œuvre 
2001 – 2002 Gvt En cours  

 Améliorer les conditions de vie 
des populations 

43. Renforcer les travaux d’assainissement urbain 2001 – 2002 Gvt et ONG En cours  

 Améliorer l’offre et la qualité de 
la prestation des services sociaux 
de l’éducation et de la santé 

Education 

  44. Assurer la présence effective des enseignants 
de qualité dans toutes les écoles, y compris les plus 
défavorisées 

Permanent MINFOPRA/ 
MINEDUC 

Réalisée à travers le 
recrutement des enseignants 
vacataires 

  45. Mener des études architecturales et de 
rationalisation des coûts en vue de mettre en œuvre le 
programme d’investissement d’urgence de réfection et 
de construction de nouvelles salles de classe 

2000/01 MINEDUC Réalisée  

  46. Réviser les programmes en u incluant les 
questions sociales (ex. VIH/SIDA) 

  Réalisée  

  Santé 
  47. Intensifier les campagnes d’information et de 

sensibilisation sur le VIH/SIDA à travers les médias 
publics et privés 

Permanent MINSANTE Réalisée  

  48. Supprimer effectivement le prélèvement de 
10% sur les recettes collectées par les formations 
sanitaires primaires dans le cadre d’une politique de 
décentralisation et d’autonomie des districts de santé 

2000/01 MINEFI/ 
MINSANTE 

Réalisée  

  49. Etablir une liste de prix pour au moins 30 
médicaments essentiels sous dénomination 
générique parmi les plus utilisés pour traiter les 
maladies affectant les pauvres 

Août 2000 MINSANTE Réalisée  
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Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

  50. Promouvoir les médicaments génériques 
auprès des prescripteurs et du public 

Août 2000 MINSANTE Réalisée  

  51. Adopter les statuts définitifs du CENAME et 
des CAPP, en garantissant leur indépendance 

2000/01 MINSANTE Réalisée  

  52. Adopter un cadre juridique apte à garantir la 
priorité d’accès aux médicaments essentiels génériques 
du secteur public et du secteur privé à but lucratif 

2000/01 MINSANTE Réalisée  

  53. Améliorer de façon satisfaisante la 
disponibilité et le niveau des prix des médicaments 
essentiels au niveau des CAPP et des centres de santé 

2000/01 MINSANTE Réalisée  

  54. Finaliser la carte sanitaire  Oct.Nov. 
2000 

MINSANTE En cours  

Gouvernance et lutte contre la corruption 
Promotion de la 
bonne gouvernance 

Réforme administrative 

 Améliorer le fonctionnement 
de l’administration publique 

55. Finaliser l’étude sur la nature et le degré de 
déconcentration 

Juin 2001 MINFOPRA/ 
SPM/PR 

Réalisée  

  56. Déconcentrer l’administration au niveau central et 
au niveau territorial et définir les attributions des différentes 
structures  

Déc. 2001 MINFOPRA/ 
MINAT 
 

En cours : la loi portant régime des 
collectivités territoriales 
décentralisées, a été adoptée par 
l’Assemblée nationale puis 
promulguée en juillet 2004 

  57. Réviser l’organigramme du ministère de la 
Fonction Publique de manière à intégrer la déconcentration 
des actes de gestion du personnel  

Déc.2001 MINFOPRA Réalisée  

  58. Elaborer un manuel de procédures de gestion des 
personnels 

Sept. 2000 MINFOPRA/ 
MINEFI 

En cours  

 Réhabiliter les archives et le 
fichier des agents publics 

59. Procéder au recensement de l’ensemble du 
personnel de l’Etat 

Mars 2002 MINFOPRA/ 
SPM/PR 

Réalisée en septembre 2002 

  60. Epurer, reconstituer et conserver les dossiers 
individuels selon des normes standardisées 

Mars 2003 MINFOPRA/ 
Ministères 

Réalisée 

  61. Reconstituer le fichier central et les fichiers 
périphériques au niveau des entités administratives de 
gestion de personnel 

Juin 2002 MINFOPRA/ 
Ministères 

Réalisée pour le fichier central ; en 
cours pour les fichiers 
périphériques  
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Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

 Informatiser la gestion des 
ressources humaines 

62. Informatiser la gestion du personnel Déc. 2001  Effectif pour le MINFOPRA, le 
MINFIB, le MINEDUC et le 
MINSANTE, les Services du PM ; 
en cours administrations dans le 
cadre de SIGIPES II 

  63. Mettre en place un système de traitement 
informatique de données entre le ministère de la 
Fonction publique, les ministères utilisateurs et les 
services déconcentrés  

  Effectif pour trois ministères ; en 
cours pour les autres  

 Mettre en œuvre une 
réglementation adaptée et 
simplifiée  

64. Réexaminer le statut de la Fonction publique Juin 2002 PR/SPM/ 
MINFOPRA 
MINEFI 

Réalisée  

 Instaurer le système 
d’évaluation au mérité 

65. Finaliser l’étude sur les normes de rendement  Juin 2001 PR/SPM/ 
MINFOPRA 
MINEFI 

En cours  

  66. Mettre en place un système d’évaluation des 
personnels  

  En cours  

 Améliorer les procédures 
administratives de gestion des 
ressources humaines  

67. Mettre en place des cadres organiques 
conformément aux missions, structures et ressources 
allouées 

Déc. 2001 PR/SPM/ 
MINFOPRA/ 
MINEFI 

En cours  

  68. Elaborer des plans de carrière Jan. 2002  Non réalisée  
  69. Faire l’inventaire et la classification des 

emplois  
Sept. 2001 MINFOPRA/ 

METPS 
Réalisée  

 Instaurer une administration 
au service des usagers  

70. Mettre en place des mécanismes de feedback 
et d’exploitation des informations recueillies 

Jan. 2001 GVT En cours  

 Harmoniser les règles de 
déontologie professionnelle et 
assurer leur mise en 
application  

71. Finaliser l’étude sur la déconcentration de 
l’organe disciplinaire de la Fonction publique  

Juin 2001 MINFOPRA En cours  

  72. Mettre en place les antennes régionales du 
Conseil de discipline  

Déc. 2001 MINFOPRA En cours  

  73. Elaborer des codes annotés d’éthique 
professionnelle  

Déc. 2001 PR/SPM/ 
MINFOPRA 

Non réalisée  

  74. Elaborer des textes d’applications de l’article 
66 de la Constitution de 1996 relatif à la déclaration 
des biens  

 

Juin 2001 MINEFI/ 
MINJUSTICE/ 
SPM/PR 

Non réalisée  
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Composantes/ 
Domaines 

Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 
responsable  

Observations 

 Poursuite de l’assainissement du circuit de la dépense publique  
 Elaborer des budgets par 

objectifs  
75. Organiser des conférences budgétaires  Mars 2001 GVT/MINEFI Réalisée  

  76. Effectuer une revue approfondie du système 
budgétaire et du cadre institutionnel avec l’assistance 
de la Banque Mondiale  

Fin 200-/début 
2001 

GVT/MINEFI Réalisée  

  77. Améliorer la stratégie de réforme budgétaire 
en collaboration avec la Banque Mondiale et les autres 
partenaires au développement  

Juin 2001 GVT/MINEFI Réalisée 

 Simplifier les procédures 
budgétaires  

78. Elaborer un manuel de procédures d’exécution 
des dépenses publiques  

Juin 2001 GVT/MINEFI Réalisée  

 Respecter la réglementation 
des marchés publics  

79. Recruter des auditeurs au titre de l’exercice 
2000/01 

Mars 2001 GVT Réalisée  

  80. Systématiser les audits  Permanent  GVT Réalisée  
 Rationaliser l’élaboration du 

budget de l’Etat  
81. Faire converger tous les financements 

(nationaux et extérieurs) de toutes les dépenses, de tous 
les investissements publics et faire ressortir tous les 
projets sectoriels (décaissements prévus et crédits de 
contrepartie) 

2001 MINPAT/ 
MINEFI 

Réalisée à travers le PIP 

 Restructurer le BIP 82. Faire ressortir les engagements de 
programmes sectoriels et maîtriser la gestion des 
projets  

Juin 2001 MINEFI/ 
MINPAT 

Réalisée  

 Promouvoir une utilisation 
rationnelle des ressources 
additionnelles 

83. Définir les mécanismes y afférents en 
concertation avec les donateurs  

Oct.-nov. 2000 GVT et donateurs Réalisée  

 Renforcer la gestion des 
secteurs sociaux  

    

 Achever l’élaboration des 
stratégies intérimaires de la 
santé et de l’éducation  

84. Evaluer l’efficacité de la gestion déconcentrée 
et améliorer la stratégie en collaboration avec la 
Banque Mondiale  

Permanent, 
base 
évaluations 
annuelles  

GVT et BM Non réalisée  

 Renforcer le partenariat Etat/ 
Société civile 

85. Mettre en place des cadres de cogestion, 
notamment dans les secteurs sociaux, avec la Banque 
Mondiale 

Déc. 2000 GVT/BM Réalisée pour le secteur de 
l’éducation et de la santé  

 Réformer en profondeur le système de passation des marchés publics 
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Composantes/ 
Domaines 

Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 
responsable  

Observations 

 Elaborer et mettre en œuvre un 
plan de réformes en profondeur 
fondées sur l’expérience de la 
réforme transitoire avec la 
collaboration de la Banque 
Mondiale 

86. Organiser des concertations avec les parties 
intéressées en vue de l’élaboration du plan d’action 
de réforme en profondeur, incluant entre autres 
l’élaboration d’un Code des marchés et un cadre 
institutionnel de passation des marchés  

Mars 2001 GVT/BM Réalisée  

  87. Elaborer un Code des Marchés Déc. 2000  Réalisée (le Code a été publié en 
septembre 2004) 

  88. Réaliser chaque année un audit du système 
de passation par des cabinets indépendants 

Permanent   Réalisée  

 Renforcer l’Etat de droit et la 
sécurité juridique et judiciaire 
des investissements  

    

 Renforcer l’indépendance et le 
contrôle interne de la justice et 
mettre en place progressivement 
les structures juridictionnelles 
prévues par la Constitution de 
1996  

89. Adopter les TDR de l’étude d’audit 
technique du système judiciaire  

Déc. 2000  Réalisée  

 Améliorer l’information du 
citoyen  

    

 Promouvoir la circulation et 
l’accès à l’information sur la 
gestion des affaires publiques  

90. Elaborer les TDR de l’étude sur les règles 
et les procédures en vigueur  

Février 2001 GVT Réalisée  

  91. Adopter un plan d’action  Nov. 2001  Non réalisée  
  92. Mettre en œuvre les recommandations du 

plan d’action  
Déc. 2001  Non réalisée  

Lutte contre la 
corruption  

Intensifier la lutte contre la corruption 

 Renforcer la transparence 
dans la gestion de la chose 
publique  

93. Mettre en œuvre le plan de lutte contre la 
corruption 

  Réalisée  

  94. Créer et rendre opérationnel un observatoire 
sur la gouvernance au niveau de l’éducation nationale  

Août 2000  Réalisée  

  95. Etendre et rendre opérationnelles les cellules 
de lutte contre la corruption au sein des autres 
administrations  

A partir de déc. 
2000 

 Réalisée  
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Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

  96. Elaborer et adopter une stratégie pour la 
sensibilisation du grand public sur la gouvernance et la 
lutte contre la corruption  

Début 2001  Réalisée  

  97. Mettre en œuvre la stratégie de 
sensibilisation : organiser deux à quatre séminaires sur 
la gouvernance et la lutte contre la corruption 

Mars-déc. 
2001 

GVT/Sté civile  Réalisée  

  98. Inviter la société civile, le secteur privé et les 
autres partenaires intéressés en vue de former une 
coalition de lutte contre la corruption  

Mars-avril 2001 GVT, secteur 
privé et sté Civile 

Non réalisée (toutefois, les 
représentants de la société civile 
siège au sein des cellules 
ministérielles de lute contre la 
corruption  

  99. Promouvoir un suivi participatif et une 
évaluation conjointe de la stratégie et du PNG en 
association avec la société civile et particulièrement les 
ONG 

Permanent  GVT, secteur 
privé et Sté 
Civile  

Non réalisée  

  100. Mettre en œuvre les recommandations 
retenues au cours des séminaires organisés pour 
améliorer cette stratégie et le PNG 

Table ronde 
chaque année  

GVT , secteur 
privé et Sté 
Civile  

Non réalisée  

 Mettre en œuvre le plan de 
lutte contre la corruption au 
niveau sectoriel  

101. Recenser tous les bons agents à montrer en 
exemple tant sur le plan de leur bonne manière à servir 
que de leur intégrité 

Déc. 2001 GVT Effectif dans le secteur de la 
santé  

  102. Réhabiliter le mérite et la compétence comme 
base de promotion dans la Fonction publique  

Permanent   Non réalisée  

  103. Renforcer la répression des paiements fictifs, 
de la surfacturation, de la pratique des prélèvements 
indus dans les caisses de l’Etat, des fraudes douanières 
et fiscales  

Déc. 2001 MINEFI/ 
MINJUSTICE/C
SE 

Réalisée : action permanente  

  104. Déconcentrer l’attribution de certains travaux 
routiers au niveau local  

Déc. 2001 MINTP Réalisée  

  105. Revaloriser l’enseignement de l’instruction 
civique et de la morale dans les programmes scolaires  

Déc.  MINEDUC/ 
MINESUP 

Réalisée  

  106. Diligenter les procédures de prise en charge 
des enseignants nouvellement recrutés  

Permanent   Réalisée  

  107. Appliquer le nouveau statut des enseignants    Réalisée pour ce qui concerne la 
prime de technicité 

 



ANNEXE 10 
Page 22 de 37 

 

 

 
Composantes/ 

Domaines 
Objectifs  Mesures Calendrier Organisme 

responsable  
Observations 

  108. Simplifier les procédures d’attribution des 
titres fonciers  

Déc. 2001 MINUH/SPM 
/PR 

En cours  

  109. Renforcer la formation morale, civique et 
déontologique des agents publics 

Déc. 2001 MINFOPRA/ 
MINJUSTICE/S
ED/DGSN 

Réalisée  

  110. Lutte contre la fraude, la vente des épreuves et 
abus de tous genres dans l’organisation des concours 
administratifs  

  Réalisée  

  111. Renforcer le contrôle de l’utilisation des 
recettes des formations sanitaires publiques  

Déc. 2001 MINSANTE Réalisée  
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3.4. Rapports concernant le programme  
 
Pendant la mise en œuvre du programme, les aides-mémoires des revues conjointes 
FMI/Banque Mondiale des performances du programme ont été régulièrement communiqués 
à la BAD, soit à travers le bureau local, soit lors des missions de supervision. 
Un rapport d’étape sur l’exécution du programme a été transmis à la Banque et n’a pas fait 
l’objet de commentaire. 
 
3.5. Acquisition des biens et services 
 
Les ressources du prêt FAD devaient servir à financer l’acquisition des biens et services 
éligibles, à l’exception de ceux énumérés dans la liste négative constituant l’annexe III de 
l’Accord de prêt. Les biens et services visés concernaient les importations dont l’origine est 
exclusivement limitée aux pays membres du Groupe de la Banque. Toutes les acquisitions du 
secteur public ou parapublic devaient se faire par appel d’offres international pour les biens et 
services d’un montant égal ou supérieur à 1 million d’UC.  Quant aux acquisitions de biens et 
services du secteur privé, elles devaient se faire conformément aux pratiques commerciales en 
vigueur au Cameroun et acceptables par le FAD  
 
3.6. Sources de financement et déblocage des tranches  
 
Le prêt, d’un montant de 20,5 millions devait être débloqué en deux tranches de 10,5 millions 
d’UC et de 10 millions d’UC. Le décaissement de la première tranche était subordonné à la 
satisfaction des conditions préalables de mise en vigueur du prêt et de premier décaissement. 
Par la suite, une mission de supervision et une revue à mi-parcours devaient être effectuées en 
vue de déterminer les progrès réalisés dans l’exécution des réformes et pour préparer le 
décaissement de la deuxième tranche. 
 
IV. PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1 Performance institutionnelle 
 
La mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme devait se faire mensuellement 
l’objet, d’un suivi : 

- au niveau le plus élevé par (i) le Conseil de Cabinet présidé par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 

- au niveau intermédiaire par le Comité interministériel de supervision (CIS), présidé 
par le Ministre de l’Economie et des Finances et composé des ministères en charge des 
principaux dossiers économiques et sociaux ; 

- au niveau technique, par le Comité Technique de Suivi des Programmes économiques 
(CTS) composé de hauts fonctionnaires de la Présidence de la République, des 
Services du Premier Ministre, des ministères à caractère économique et social, des 
représentants de la BEAC, de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), du 
Président de la Commission Technique de Réhabilitation des Entreprises publiques et 
parapubliques (CTR), du président de la Commission technique des privatisations et 
de liquidation (CTPL), et d’un représentant du secteur privé. 

 
Au plan international, la mise en œuvre du programme devait être étroitement suivie par : 
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- le Fonds Monétaire International, au moyen de repères et critères de performance 
quantitatifs et structurels, ainsi qu’à travers des revues semestrielles ; 

- la Banque Mondiale, à travers les conditionnalités préalables au décaissement de la 
tranche fixe et des tranches flottantes du Troisième Crédit d’Ajustement Structurel 
(CAS III) et, 

- la Banque Africaine de Développement, par les missions de supervision et de revue à 
mi-parcours. 

 
Le CTS devait notamment fournir à la Banque les rapports trimestriels sur l’exécution et les 
résultats périodiques du programme, au plus tard un mois après leur production. L’exécution 
de l’ensemble du programme devait se faire au moment de la revue à mi-parcours, en étroite 
collaboration avec les autres bailleurs de fonds. Les efforts des autorités devaient être 
appréciés à lumière des performances enregistrées au niveau de la mise en œuvre des mesures 
reprises dans la matrice du rapport d’évaluation. 
 
En terme de bilan, il est à noter que sur le plan interne le programme a été régulièrement suivi 
par le Conseil de Cabinet et par le CTS. Le Comité interministériel ne s’est par contre pas 
toujours réuni ; Cet état des choses n’a toutefois pas eu de conséquence sur le suivi du 
programme qui s’est bien exécuté au cours de la période 2000-2002. 
 
Le suivi du programme a par ailleurs été bien assuré par le FMI et la Banque Mondiale à 
travers des revues conjointes, ainsi que par la Banque africaine de Développement. 
 
4.2. Performance économique 
 
A. Cadre macroéconomique et réformes structurelles 
 
En dépit d’un environnement difficile marqué notamment par (i) la baisse des prix des 
principaux produits agricoles, (iii) une perte de compétitivité des produits due à l’appréciation 
de l’Euro par rapport au dollar américain et (iii) la baisse des revenus pétroliers, l’économie 
camerounaise a continué de croître à un taux de 4,2 % au cours des années 2002 et  2003. 
Le taux d’inflation qui était de 2,8 en 2002 est passé en dessous de 2% à la fin de l’année 
2003 (il était de 1,4% en juin 2003). 
 
Sur le plan budgétaire, les recettes budgétaires totales (hors dons) sont en constante 
amélioration  et ont représenté 19,2% du PIB au cours de l’année 2002, par rapport à un 
objectif initial du programme qui était de 18,9%. Les dépenses totales, hors paiement 
d’intérêts ont  atteint  14,2% du PIB et ont été en deçà de l’objectif du programme, en raison 
du faible niveau d’exécution des dépenses d’investissements, notamment celles effectuées sur 
les ressources PPTE. L’excédent du solde budgétaire primaire a atteint 5,0% du PIB et 
dépassait de 1,1% l’objectif du programme. 
 
Les crédits bancaires à l’économie ont augmenté de 11,6%  du fait notamment de la forte 
expansion des investissements réalisés par les opérateurs du secteur de la téléphonie mobile. 
La contribution du Cameroun à l’amélioration de la position des avoirs extérieurs nets de la 
BEAC s’est poursuivie et a atteint 136 milliards de FCFA à la fin de l’année 2003. Enfin, la 
masse monétaire s’est accrue de 18,3%. 
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Le programme de réformes structurelles portait sur (i) la privatisation des monopoles de 
services publics (SONEL, SNEC, CAMTEL) et les entreprises publiques ou parapubliques du 
secteur des agro-industries (CDC, SODECOTON), (ii) les réformes du secteur des transports, 
notamment le secteur portuaire et (iii) les réformes du secteur des forêts. 
Privatisations (CDC, CAMTEL, SNEC).  Les plans d’actions pour la relance des processus de 
privatisation de la CDC (hors filière thé dont la privatisation a été achevée en octobre 2002) et 
de la CAMTEL ont été élaborés en collaboration avec la Banque Mondiale. Leur mise en 
œuvre est en cours. Par ailleurs, le Gouvernement a déclaré infructueux, en septembre 2003 et 
après de très longues négociations avec l’adjudicataire provisoire, l’appel d’offres pour la 
privatisation de la SNEC. Un  plan d’action pour la relance de la privatisation de la SNEC a 
été approuvé par le Gouvernement en mai 2004. En outre, un avis de manifestation d’intérêt 
pour le recrutement d’un consultant a été lancé en février 2004 et un Cabinet de réputation 
internationale a été recruté pour réaliser l’audit des comptes des cinq derniers exercices 
comptables de cette entreprise 
 
Transports (secteur portuaire) : En ce qui concerne la réforme institutionnelle, les décrets 
portant approbation des statuts des ports autonomes de Douala, Kribi et Limbé ont été signés. 
La mise en place des organes de gestion (Conseil d’administration et Direction Générale) est 
en cours. Un Arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget, du Ministre de 
l’Urbanisme et du Ministre de l’Habitat, et des Transports consacrant la dévolution du 
patrimoine de l’Ex-Office National des Ports du Cameroun (ONPC) a été signé pour le 
transfert légal des actifs de l’ONPC. La restructuration financière du port autonome de Douala 
est en cours. 
 
Le processus de transfert au secteur privé des activités à caractère industriel et commercial sur 
la place portuaire de Douala est achevé. Les conventions de concession ont été signées avec 
respectivement les sociétés « Les Abeilles » pour le lamanage/remorquage et « Ice Industry » 
pour l’usine à glace. Elles sont entrées en vigueur en mai 2004. La convention de concession 
du Terminal à conteneurs (TAC) a été signée le 28 juin 2004 entre le Gouvernement et un 
consortium de neuf entreprises dont six (06) étrangères et trois (03) locales. 
 
S’agissant des délais de passage des marchandises conteneurisées au port de Douala, des 
études plus approfondies ont été réalisées en 2003/2004 pour identifier plus en détail les 
causes des longs délais enregistrés. Sur la base des conclusions de ces études, des mesures 
additionnelles ont été prises, y compris des actions de sensibilisation des chargeurs eux-
mêmes qui se trouvent être à l’origine d’une part très importante des temps de séjour des 
conteneurs au port de Douala. Des avancées significatives ont été enregistrées quant à la 
réduction du temps nécessaire à l’accomplissement des formalités administratives. 
 
Le processus d’informatisation du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) est en 
bonne voie. Les prestataires de service ont été sélectionnés et sont à pied d’œuvre. Une 
rencontre regroupant les responsables du GUCE et les opérateurs de la place portuaire de 
Douala a été organisée en  juin 2004 dans le but de former les acteurs impliqués dans les 
procédures de dédouanement des marchandises sur l’introduction à l’EDIFACT et à 
l’élaboration des guides de mise en œuvre des messages 
 
Secteur forestier : Dans le sous secteur forestier, le Gouvernement s’est engagé dans le 
processus d’une gestion durable des ressources forestières et a mène d’importantes réformes 
depuis 1999 Celles-ci concernent (i) l’attribution transparente des titres d’exploitation 
forestière, (ii) la sécurisation des recettes forestières assises sur les activités du secteur 
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forestier, (iii) les procédures d’élaboration, d’approbation et de suivi de la mise en œuvre des 
plans d’aménagement forestier, (iv) la supervision de la mise en œuvre desdits plans par des 
prestataires indépendants, (v) la mise en place de l’Agence Nationale d’Appui au 
Développement Forestier (ANAFOR) et (vi) la lutte contre l’exploitation illégale et les autres 
infractions aux lois et règlements régissant le secteur forestier. 
 
S’agissant de l’attribution des titres d’exploitation, l’appel d’offres pour les ventes de coupes 
a été lancé en septembre 2003 et, un observateur indépendant siège au sein de la commission 
d’attribution de cette catégorie de titres.  
 
En ce qui concerne la supervision des plans d’aménagement forestier, un Comité d’analyse 
technique des plans d’aménagement a été créé et procède régulièrement à l’analyse de 
nouveaux dossiers. Le processus de sélection de l’observateur indépendant pour l’appui au 
contrôle et au suivi des infractions a été lancé. Un document de planification dans le temps et 
l’espace des concessions à mettre en adjudication, élaboré avec l’assistance de la Banque 
mondiale, a été adopté. Par ailleurs et s’agissant de la Procédure d’élaboration et 
d’approbation des plans d’aménagement, un Comité interministériel d’approbation des plans 
d’aménagement a été créé et est devenu opérationnel. Au nombre de ses actions figurent 
l’approbation en novembre 2003 de huit nouveaux plans incluant celui d’une réserve 
forestière et le rejet de neuf plans d’aménagement jugés non conformes aux normes. Des 
correspondances de rappel à l’ordre ont par ailleurs été adressées aux différents opérateurs. 
 
Attribution des titres d’exploitation forestière. Les dernières sanctions concernant 
l’exploitation illégale des forêts ont été publiées dans le quotidien national « Cameroon 
Tribune ». Cette publication se fera désormais trois fois par an en raison d’une fois tous les 
quatre mois. Des mesures ont par ailleurs été prises pour rétablir la publication trimestrielle 
dans les médias des poursuites légales et judiciaires en cours, et des sanctions et transactions 
appliquées, en particulier les cas les plus importants détectés avec l’appui de l’observateur 
indépendant. En outre le Ministre de l’Environnement et des Forêts (MINEF) a signé un arrêté 
portant création d’un cadre de concertation MINEF-MINJUSTICE-MINFIB ayant pour 
mission de faciliter la compréhension de la législation forestière et les applications des 
sanctions y relatives. Ses membres ont été installés le 16 avril 2004. Le plan d’action de cette 
structure, incluant l’examen des grands dossiers du contentieux du MINEF a été élaboré ; sa 
mise en œuvre est en cours. Les autorités se sont par ailleurs engagées à prendre un acte (un 
arrêté du Premier Ministre) pour la mise en place d’un cadre de concertation entre le MINEF, 
le MINJUSTICE et le MINFIB pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre des 
décisions de justice, et l’application des pénalités relatives à la législation forestière.  
 
Au plan de la sécurisation des recettes forestières, l’amélioration du système informatique 
pour la gestion de l’information forestière (SIGIF) est effective. En outre, un audit de la 
fiscalité décentralisée a été réalisé sur financement des coopérations britannique et 
canadienne. 
 
S’agissant de la réforme institutionnelle, le Comité de pilotage de la mise en place de 
l’ANAFOR a été mis en place et des études relatives à la restructuration de l’Ex-Office 
National de Développement des Forêts (ONADEF) sont en cours de réalisation. 
Le Gouvernement met par ailleurs en œuvre  le Programme Sectoriel Forêts/Environnement 
(PSFE) depuis juillet. 2004. Le PSFE est un programme national de développement sectoriel 
établi par le gouvernement et ouvert au financement de tous les bailleurs de fonds ainsi 
qu’aux contributions de la société civile et des ONG. L’objectif premier de ce programme est 
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de permettre une mise en place d’un cadre cohérent pour toutes les interventions qui 
concourent à la réalisation des objectifs de cette politique qui vise la conservation, la gestion 
et l’exploitation durable des écosystèmes forestiers en vue de répondre aux besoins locaux, 
nationaux, régionaux et mondiaux des générations présentes et futures 
 
B. Lutte contre la pauvreté  
 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Gouvernement camerounais a produit, en avril 
2003, son Document complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Les actions et mesures 
à mettre en œuvre dans le cadre de cette stratégie s’articulent autour de sept axes principaux : 

- la promotion d’un cadre macro-économique stable ; 
- le renforcement de la croissance par la diversification de l’économie ; 
- la dynamisation du secteur privé comme moteur de la croissance économique et 

partenaire des pouvoirs publics dans l’offre des services sociaux ; 
- le développement des infrastructures de base, des ressources naturelles et protection de 

l’environnement ;  
- l’accélération de l’intégration régionale dans le cadre de la CEMAC ;  
- le renforcement des ressources humaines, du secteur social et l’insertion des groupes 

défavorisés dans le circuits économique ; 
- l’amélioration du cadre institutionnel, de la gestion administrative et de la 

gouvernance. 
 
Ce document a été approuvé par les Conseils d’Administration du Fonds Monétaire 
Internationale et de la Banque respectivement le 28 et le 31 juillet 2003. Sa mise en œuvre est 
assurée par des structures spécialisées que le Gouvernement a mis en place, à savoir : (i) le 
Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre  du Document de stratégie de réduction 
de la pauvreté et (ii) le Comité technique de suivi et d’évaluation des activités de mise en 
œuvre du Document de stratégie de réduction de la pauvreté créés respectivement par décrets 
numéros 2003/2220/PM et 2003/2221/PM du 29 septembre 2003.  
En dehors du DSRP, le Gouvernement met également en œuvre des stratégies sectorielles de 
l’éducation, de la santé et du développement rural. 
 
EDUCATION : plusieurs mesures ont été prises sur les plans législatif, réglementaire, administratif et financier 
depuis la qualification du Cameroun au point de décision de l’initiative PPTE.  
 
La stratégie de gestion rationnelle, efficace et déconcentrée des personnels éducatifs a été 
adoptée. Elle se fonde sur les principes et les aspects clés suivants : (i) recrutement des 
enseignants par poste de travail et par poste budgétaire, (ii) déconcentration à travers :  

- la gestion des carrières des enseignants de la maternelle et du primaire au niveau de 
chaque département ;  

- la gestion des carrières des enseignants du secondaire au niveau de chaque province ;  
- le recrutement des enseignants et la répartition des postes budgétaires au niveau des 

services centraux, sur la base des besoins exprimés au niveau des départements ou des 
provinces ;  

- le recrutement et le paiement des salaires rapatriés  au niveau du Ministère ; 
- formation des personnels des divers niveaux à la nouvelle gestion. 
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La gestion des carrières se fait, sur le plan administratif, au niveau du MINEDUC ; le volet 
financier est encore géré par le MINFIB. Elle sera effective au  niveau provincial dès la mise 
en application de l’organigramme du MINEDUC tel que défini par le décret du 24 août 2002 
portant réorganisation du Gouvernement. Le plan de formation des nouveaux gestionnaires a 
été approuvé par le MINEDUC et est en cours d’exécution. 
 
La déconcentration des services centraux vers les services extérieurs n’est pas encore 
effective du fait du manque de structures d’accueil des services qui doivent être créés. En 
prélude à cette action des appels d’offres pour la construction des dix (10) délégations 
provinciales ont été lancés. 
 
Un  cadre de cogestion a été crée et rendu opérationnel à travers par la publication d’un décret 
et ses textes d’application (arrêtés et circulaires). 
 
Sur le plan financier, le décret n° 2000/359 du 05 décembre 2000 portant statut particulier des 
personnels du corps de l’éducation a été signé et suivi d’effet, notamment en ce qui concerne 
le paiement d’un certain nombre de primes. 
 
Dans le domaine du renforcement des infrastructures, et s’agissant particulièrement du 
programme de construction de 2.500 salles de classe : (i) 2.671 nouvelles salles de classe ont 
déjà été construites aussi bien sur le budget de l’Etat que sur des aides publiques au 
développement, (ii) 804 salles de classe sont en cours de construction et (iii) les marchés pour 
la construction de 729 salles de classe ont été passés. 
 
Santé : les mesures retenues dans ce domaine portent sur l’amélioration de la protection des 
enfants, la santé maternelle, la lutte contre le paludisme et la lutte contre le vih/sida. les 
principales cibles a atteindre sont les suivantes (i) l’atteinte d’un taux de vaccination des 
enfants contre le dpt au moins égal a 70%, (iii) la prise des mesures en vue de renforcer la 
protection et la prévention contre le paludisme, (iii) l’atteinte d’un taux d’utilisation des 
moustiquaires imprégnées chez les femmes enceintes d’au moins égal a 50% et (iv) la 
réalisation d’efforts concrets de priorisation de la lutte contre le VIH/SIDA dans le plan 
d’action général du gouvernement en vue de faire baisser le taux d’infection dans la 
population ; un accent particulier a été mis sur la promotion de l’utilisation des préservatifs 
par les conducteurs de camions, les employés du port et les soldats a 50% et, a 70% chez les 
prostitues. 
 
Vaccination : S’agissant de la vaccination, l’objectif est de porter le taux de vaccination des 
enfants contre la DPT (diphtérie, poliomyélite et typhoïde) à 70% d’ici 2004. Pour atteindre 
cet objectif, les autorités ont mis en place, au sein du Programme Elargi de Vaccination 
(PEV), un Groupe Technique Central (GTC) et un secrétariat permanent chargé de la mise en 
œuvre et du suivi des différentes stratégies retenues dans le cadre du plan d’action 
quinquennal  du PEV. Suite à ces efforts, le taux de vaccination des enfants contre la DPT a 
atteint 72,75% en décembre 2003, contre 63% en 2002 et 43% en 2001. 
 
Lutte contre le paludisme : 

- S’agissant de la protection et de la prévention contre le paludisme, un plan stratégique 
national de lutte contre cette maladie a été adopté et le Comité national de lutte contre 
le paludisme a été renforcé. Par ailleurs les directives opérationnelles sur les 
traitements préventifs chez la femme enceinte sont déjà disponibles ; 
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- un Secrétaire Permanent chargé de la coordination de la mise en œuvre de ce plan a été 
nommé en août 2002 ; 

- un plan média d’urgence de sensibilisation sur la distribution des moustiquaires aux 
femmes enceintes a été élaboré par une équipe pluridisciplinaires comprenant des 
journalistes, des sociologues et des communicateurs ; 

- une stratégie de distribution des moustiquaires imprégnées a été élaborée avec l’appui 
du bureau régional de l’OMS Afrique ; elle prévoit notamment la distribution gratuite 
des moustiquaires aux femmes enceintes pendant les consultations prénatales, dans les 
centres de santé privés à but non lucratif et publics, les hôpitaux de district, les 
hôpitaux provinciaux et centraux ; 

- 150.290 moustiquaires acquises sur un premier financement PPTE ont été entièrement 
distribuées aux femmes enceintes. 

- Sur 678.000 moustiquaires commandées sur un deuxième financement PPTE, 278.000 
ont déjà été réceptionnées, ainsi que 12.000 litres d’insecticide. 

- Une décision du Ministre de la Santé publique publiée en avril 2004 fixe le prix de la 
moustiquaire imprégnée à 3.500 FCFA et celui de la réimprégnation à 500 FCFA. 

- des ONG et associations ont été sélectionnées pour promouvoir l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées dans les provinces ; la collaboration sur une base 
contractuelle prévoit également leur participation au suivi et à l’évaluation de la 
distribution des moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes. 

 
Lutte contre le VIH/SIDA : Dans ce cadre :  

- un plan d’action national détaillé intégrant des plans au niveau des 10 provinces, 
financé sur les ressources IDA, est en cours d’exécution ; 

- une stratégie de communication a été élaborée, validée et mis en exécution 2003 ; 
- une importante campagne de communication visant particulièrement la sensibilisation 

des militaires, des conducteurs de camions, des employés du port et des prostituées sur 
l’usage des condoms est en cours dans le cadre du plan intérimaire de 
communication ; elle est axée sur les réunions d’information auxquelles prennent part 
les autorités administratives, traditionnelles et religieuses ;  

- plus d’une centaine d’ONG ont été sélectionnées  pour la distribution de ces condoms 
aux populations cibles ; 

- des conventions de partenariat pour la lutte contre le SIDA ont été signées avec les 
ONG, les églises, les grandes entreprises dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
stratégie visant la sensibilisation des personnels et des populations, la promotion de 
l’usage du préservatif et la promotion du dépistage volontaire ; 

- des milliers d’affiches ont été produites et ventilées ; une émission radio et télévision a 
été  produite et est régulièrement diffusée sur les médias de service public, des 
campagnes de sensibilisation sont menées depuis 2001 ; le plan d’action du MINDEF 
est en cours d’exécution ; 

- onze centres de prévention et de dépistage sont fonctionnels (chaque province est 
dotée d’un centre) ; 

- un programme de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) a été mis en 
place dans chaque province ; dans ce cadre, 70.000 femmes ont été conseillées et, 
parmi elles 46.300 ont subi des tests ; 
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- d’importants progrès ont été réalisés dans le cadre de la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA : 18 centres de traitement agréés et 03 centres affiliés sont 
opérationnels ; le coût mensuel de traitement a été révisé à la baisse, il s’élève à 
22.000 FCFA pour les ARV, 38.000 F pour la charge virale et 12.000 F pour la 
numération CD4/CD8 ; le nombre de patients sous ARV est passé de 500 en 2000 à 
5.000 en 2002 et  8.660 en 2003 ; 

 
Le Comité National de Lutte contre le SIDA apporte son appui au secteur public dans 
l’élaboration de leur stratégie de lutte. Seize (16) ministères ont bénéficié de cet appui. Six 
ministères (MINEDUC, MINESUP,  MINDEF, MINCOF, MINAS et MINATD) mettent en 
œuvre leurs plans grâce à un appui financier de la Banque Mondiale. Des  plans d’actions 
intérimaires ont été élaborés et validés pour les ministères de l’Agriculture, de la Jeunesse et 
des Sports, de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, de la Communication, des 
Mines, de l’Eau et de l’Energie, des Transports, de la Ville, du Tourisme, des Finances et du 
Budget, de l’Environnement et des Forêts et des Services de Sécurité. 
En terme de réalisation vingt deux (22) millions de condoms ont été distribués en 2002 et 
quarante (40) millions de préservatifs masculins et trente (30) mille condoms féminins en 
2003. 
 
Amélioration de la gestion des services sociaux : les autorités devaient dans ce cadre (i) 
élaborer une stratégie de gestion rationnelle et efficace des personnels de la santé et de 
l’éducation, (ii) mener une étude approfondie du système d’incitation et de gestion de 
personnel dans les secteurs sociaux de la santé et de l’éducation sur la base des TDR définis 
en collaboration avec la Banque mondiale , (iii) adopter la stratégie prenant en compte les 
résultats de l’étude en collaboration avec la  banque mondiale, (iv) mettre en œuvre la gestion 
déconcentrée du personnel, (v) évaluer l’efficacité de la gestion déconcentrée et améliorer la 
stratégie en collaboration avec la  banque mondiale (vi) définir  et adopter les tdr pour les 
suivis budgétaires (budget tracking exercices) et les enquêtes auprès des usagers dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation, (vii) organiser et effectuer les deux suivis budgétaires 
(éducation, sainte), (viii) organiser et effectuer les enquêtes auprès des usagers dans les deux 
secteurs santé et éducation, (ix) diffuser les résultats et les recommandations des suivis 
budgétaires et des enquêtes, (x) organiser une table ronde avec tous les partenaires intéressés 
pour discuter les conséquences institutionnelles pour les deux secteurs et (xi) ajuster et/ou 
compléter les stratégies de reforme  des deux secteurs sur la base des analyses  et des 
recommandations de la table ronde en collaboration avec la banque mondiale. 
 
L’exercice de suivi budgétaire « budget tracking exercice » et l’enquête de satisfaction auprès 
des bénéficiaires des prestations des services publics ont été réalisées dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation au cours de l’année 2004. Les recommandations qui en ont été tirées 
ont donné lieu, pour ce qui est du secteur de la santé, à l’élaboration d’un plan d’action qui est 
mis en œuvre. Les travaux d’analyse pour ce qui concerne le secteur de l’éducation se 
poursuivre.. 
 
C. Promotion de la gouvernance. 
 
Le Gouvernement camerounais a élaboré en 1996 et adopté en 2000, le Programme National 
de Gouvernance qu’il met en œuvre de manière progressive, avec l’appui de ses partenaires au 
développement parmi lesquels le PNUD et la BAD.  Ce programme met l’accent sur : 
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- l’amélioration de la gestion de la dépense publique a travers la reforme du système de 
passation des marches publics ; 

- le renforcement de l’état de droit et de la sécurité juridique et judiciaire des affaires 
(reforme du système judiciaire après réalisation d’une étude d’audit technique du 
système) ; 

- la mise en place des institutions prévues par la constitution de janvier 1996 ; 
- l’amélioration du fonctionnement des institutions publiques ; 
- l’amélioration de la gestion des services sociaux, notamment la santé et l’éducation 

(amélioration des statuts, déconcentration de la gestion des personnels ; 
- l’amélioration de la gestion des services marchands (autonomie et bon fonctionnement 

des agences de régulation (art, arsel, armp). 
 
Des progrès notables ont été accomplis eu égard (i) au volume et à la complexité des mesures 
et actions qu’il fallait mettre en œuvre, (ii) aux difficultés rencontrées dans la mobilisation des 
ressources nécessaires pour le financement de certaines réformes et (iii), aux pesanteurs de 
toutes sortes que génère nécessairement la mise en œuvre de réformes.  
 
C.1. AMELIORATION DE LA GESTION DE LA DEPENSE PUBLIQUE A TRAVERS LA REFORME DU 
SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS. 
 
La réforme du système de passation et de contrôle de l’exécution des marchés publics 
constitue une des mesures clés de l’amélioration de la gestion de la dépense publique. Elle 
visait entre autres objectifs (i) l’insertion des marchés publics dans la chaîne de la dépense, 
(ii) la réduction de la corruption à travers la systématisation des contrôles à priori et à 
posteriori, (iii) la régulation du système de passation des marchés à travers l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP), (iv) la responsabilisation accrue des Maîtres 
d’ouvrage, (vi) la refonte de la législation et de la réglementation du système de passation des 
marchés en vue de la réduction des dysfonctionnements constatés dans l’application de 
l’ancien système, (vii) l’amélioration de la célérité dans la procédure de passation de 
marchés et (viii) le renforcement des capacités et la formation des différents acteurs du 
système. 
 
Les autorités s’étaient engagées à : (i) élaborer et mettre en œuvre un plan d’action de réforme 
en profondeur avec la collaboration de la Banque Mondiale, (ii) effectuer une revue du 
système de passation des marchés (CPR - Country Procurement Review), (iii) effectuer la 
revue de la réforme transitoire en collaboration avec la Banque Mondiale sur la base des 
résultats des audits (iv) organiser des concertations avec les parties intéressées  en vue de 
l’élaboration du plan d’action de la réforme en profondeur incluant, entre autres, l’élaboration 
d’un Code des marchés publics et d’un cadre institutionnel concernant la passation des 
marchés, (v) élaborer et adopter des nouvelles procédures de passation des marchés, (vi) 
réaliser chaque année l’audit du système de passation des marchés par un cabinet de 
réputation internationale et (vii) respecter la réglementation des marchés publics par la 
systématisation des audits et la mise en place des observateurs indépendants et des 
commissions spécialisées de contrôle des marchés. 
 
D’importantes mesures d’ordre réglementaire, institutionnel et financier ont été prises. il en 
est ainsi de (i) la publication du décret n° 2000/155 du 30 juin 2000 modifiant et complétant 
certaines dispositions du décret n° 95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marches 
publics et du décret n° 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines 
dispositions du décret n° 95/102 du 09 juin 1995 portant attributions, organisation et 
fonctionnement des commissions des marches publics, (ii) la diffusion des directives pour 
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l’application de la réglementation en vigueur en matière de marches publics, (iii) la création 
de l’agence de régulation des marches publics (armp) en février 2001, (iv) la publication du 
décret n° 2002/030 du 28 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement des 
commissions des marches publics et des commissions spécialisées de contrôle des marchés, 
(v) l’institution de l’obligation faite au maître d’ouvrage d’élaborer et de tenir a jour un plan 
de passation des marches pour le programme d’investissement, (vi) l’organisation de 
nombreux ateliers sur la programmation des marches (vii) l’organisation de nombreuses 
sessions de formation sur l’utilisation des critères d’évaluation des offres ett des critères de 
qualification des soumissionnaires, (viii) la nomination des présidents et suppléants des 
commissions de marches publics, (ix) la publication du décret n° 651 du 16 avril 2003 relatif 
a la fiscalité des marches publics, a l’effet de préciser les droits et taxes qui sont a la charge de 
l’état, (x) l’institution de la présence d’observateurs indépendants dans les commissions de 
passation des marches publics et le recrutement des auditeurs indépendants pour l’audit des 
marches déjà exécutés, (xi) la mise en place d’un système d’archivage physique a l’armp et 
son informatisation, (xii) l’harmonisation des méthodes et des documents de travail des 
observateurs indépendants et (xiii) l’élaboration d’un modèle standard de demande de 
cotations pour les lettres commandes (xiv) la tenue d’une table ronde sur les marches publics 
en mai 2004 en vue de partager les observations et recommandations du rapport sur 
l’évaluation de la phase transitoire de la reforme des marches publics.  
 
La reforme est pratiquement achevée avec la publication du décret n° 2004/275 du 24 
septembre 2004 portant code des marchés publics, élabore avec l’appui des partenaires au 
développement, notamment la banque mondiale, le fonds monétaire international et l’agence 
française de développement. 
 
C.2. RENFORCEMENT DE L’ETAT DE DROIT ET DE LA SECURITE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE 
DES AFFAIRES 
 
LES ACTIONS A MENER DANS CE CADRE ETAIENT LES SUIVANTES :  

- adoption des TDRs de l’étude d’audit technique du système judiciaire ; 
- adoption et exécution d’un plan d’actions de mise en place progressive des structures 

juridictionnelles prévues par la Constitution de janvier 1996 ; 
- évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme institutionnelle sur 

la base des  revues périodiques et indépendantes ; 
- réalisation de l’étude d’audit technique du système judiciaire sur la base des TDRs 

définis 
- adoption et mise en œuvre de la stratégie pour la  mise en œuvre des recommandations 

de l’étude d’audit technique  du système judiciaire 
 
C.2.1. REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE 
 
Dans le but d’éliminer les nombreux dysfonctionnements qui ont été observes dans le système 
judiciaire et qui ont constitue des facteurs bloquant pour l’investissement prive, le 
gouvernement camerounais a entrepris de reformer son système judiciaire sur la base d’une 
étude d’audit technique du système.  L’étude dont il est question a été lancée en 2002 et a été 
réalisée en 2003 par un groupement de cabinets de réputation internationale, avec beaucoup 
de difficultés du fait du consultant qui n’a pas respecté la méthodologie fixée par les termes 
de références de l’étude. Le rapport définitif a été déposé en octobre 2003. Un séminaire 
d’élaboration participative d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la reforme a été 
organise en décembre 2003. Le plan d’action élaboré à l’issue du séminaire a été valide par 
les autorités et communique aux partenaires au développement. Sur la base du plan global du 
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30 décembre 2003, un plan d’actions prioritaires a été élaboré en mai 2004 et est en cours 
d’exécution. Un avis international d’appel a candidatures a été lance pour le recrutement des 
cabinets d’études pour (i) la traduction du français en anglais des actes uniformes OHADA et 
des fiches techniques du registre du commerce et du crédit mobilier et (ii) la réalisation d’une 
étude de mise en conformité du droit interne camerounais avec les actes uniformes OHADA. 
En plus de la réforme en profondeur du système judiciaire, les autorités judiciaires ont pris 
des mesures pour résoudre le problème des saisies-attribution des créances qui a constitué un 
point d’achoppement dans les relations entre les banques et la justice au cours des années 
2001 et 2002. Le ministre d’Etat chargé de la Justice, Garde des Sceaux a dans ce cadre signé, 
en novembre 2002, une circulaire précisant la nature des titres exécutoires et clarifiant les 
modalités de calcul des astreintes. 
 
En mai 2003, le rythme des saisies est passé de 25 a 6 et les montants bloqués à la BEAC ne 
s’élevaient plus qu’à 3 milliards de FCFA contre 16 milliards au plus fort de la crise. 
 
C.2.2  MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS PREVUES PAR LA CONSTITUTION DE JANVIER 
1996 
 
La mesure portant sur la mise en place des institutions juridictionnelles prévues par la 
constitution de janvier 1996 comportait deux volets dont l’un portait sur la mise en place du 
conseil constitutionnel et, l’autre sur la chambre des comptes de la Cour suprême du 
Cameroun.  
 
C.2.2.1. MISE EN PLACE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 
Les autorités ont adopté un plan d’action en janvier 2003,en vue de la mise en place 
progressive du Conseil Constitutionnel. Ce plan s’articulait autour de trois axes, (i) la 
coordination du projet, (ii) l’adoption d’une loi portant organisation et fonctionnement du 
Conseil Constitutionnel et (iii) la mise en place du Conseil, à savoir la nomination du 
Président et des Membres.  
 
La mise en œuvre du plan d’action pour la mise en place du Conseil constitutionnel adopté 
par le Gouvernement en novembre 2002 est quasiment achevée. Le Président de la 
République a promulgué la loi N° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et 
fonctionnement du Conseil constitutionnel. 
 
C.2.2.2. Chambre de Comptes  de la Cour Suprême 
Les autorités ont adopté au début de l’année 2002 un plan d’action en vue de la mise en place 
de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Cameroun. Ce plan comportait, entre 
autres actions (i) l’élaboration et l’adoption d’une loi portant création et organisation de la 
Chambre, (ii) l’élaboration des formats de présentation des comptes administratifs et des 
comptes de gestion et (iii) l’élaboration des projets de textes relatifs au statut des  futurs juges 
de comptes. 
 
En terme de bilan : 

- l’Assemblée nationale a adopté, au cours de sa session de mars 2003, la loi fixant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la 
Cour Suprême. 
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- le Président de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et deux Conseillers, 
Membres de la Chambre, Magistrats de l’ordre judiciaire, ont été nommés par décrets 
n° 2004/081 et n° 2004/082 du 13 avril 2004 respectivement ; ces responsables ont été 
installés le 09 juillet 2004 ; 

- des experts internationaux ont été recrutés pour appuyer les autorités dans l’élaboration 
de critères de sélection des futurs magistrats de la Chambre des Comptes  et du 
programme de formation du personnel de la Chambre. 

 
Le volet relatif à l’archivage des documents financiers est en bonne voie d’exécution. Un plan 
d’action d’urgence y relatif est en cours de réalisation : (i) les locaux devant abriter le Centre 
des archives de l’Etat (CAE) ont été identifiés ; le projet de contrat de bail des locaux est en 
cours de finalisation entre l’Union Européenne, le MINFIB et le propriétaire, (ii) un manuel 
des procédures de circulation des dossiers est en cours d’élaboration, enfin, (iv) des 
séminaires de sensibilisation et de formation des futurs archivistes ont été organisés, dans la 
perspective de l’opérationnalisation effective du Centre national des archives de l’Etat en 
décembre 2004. 

 
C.3. AMELIORATION DE LA GESTION DES SERVICES MARCHANDS (AUTONOMIE ET BON 
FONCTIONNEMENT DES AGENCES DE REGULATION (ART, ARSEL, ARMP). 
 
Les autorités ont créé, avec l’appui de la Banque Mondiale, des agences pour assurer la 
régulation des activités dans les secteurs des télécommunications, de l’électricité et de la 
passation et de l’exécution des marchés publics. 
 
Une évaluation du fonctionnement  des trois agences qui ont été créées, révèle que beaucoup 
de progrès ont été accomplis sur le plan de l’amélioration de leur fonctionnement. Il faut 
toutefois relever que le problème de leur autonomie financière reste encore une forte 
préoccupation. 
 
V. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1. Incidences sociales 
 
Le programme comportait un volet social axé sur la réduction de la pauvreté à travers 
notamment (i) la promotion des activités créatrices de revenus à travers l’auto empli des 
pauvres et la dynamisation des filières économiques où ils sont actifs, (ii) la mise en œuvre 
d’un programme de travaux à haute intensité de main-d’œuvre, (iii) la lutte contre l’expansion 
du VIH/SIDA, l’objectif étant de contenir le taux de prévalence au-dessous du seuil de 10% et 
(iv) l’augmentation régulière des allocations budgétaires destinées aux secteurs de la santé et 
de l’éducation, du développement rural et des infrastructures de base. 
 
L’exécution du programme a eu un impact social certain :  

- l’incidence de la pauvreté a été ramenée à 40,2% en 2001, contre 53,3% en 1996 ; 
- les travaux à haute intensité de main d’œuvre sont effectifs dans les villes de Yaoundé 

et de Douala (curages des drains et des caniveaux) et dans le domaine des travaux des 
travaux publics (travaux de cantonnage) ; 

- la lutte contre le VIH/SIDA a été accentuée à travers entre autres la baisse des coûts 
des antiretroviraux et la prise en charge des mères et des enfants séropositifs ; une 
Enquête Démographie Santé (EDS) en cours de préparation permettra de connaître 
l’impact réel e des actions menées par le Gouvernement ; 
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- les secteurs de la santé et de l’éducation, le secteur rural et les infrastructures de base 
ont bénéficié d’une attention soutenue de la part des autorités en matière d’allocations 
de ressources provenant du budget de l’Etat que de l’Initiative renforcée d’allègement 
de la dette des pays pauvres très endettés (IPPTE). 

 
5.2. Incidences environnementales 
 
Le programme ne devait avoir aucune incidence défavorable sur l’environnement. Au 
contraire, le Programme Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE), élaboré avec l’appui de la 
communauté internationale et qui a repris les activités du Programme National de Gestion de 
l’Environnement (PNGE) a plutôt contribué à garantir une exploitation écologiquement viable 
des ressources naturelles, notamment forestières. Le PSFE vise en effet (i) la conservation, la 
gestion et l’exploitation durable des ressources forestières et fauniques, (ii) l’amélioration 
soutenue des conditions de vie des populations riverains à travers la gestion durable des 
écosystèmes forestiers et (iii) une gestion durable des ressources forestières et fauniques de 
façon à pérenniser les fonctions économiques, écologiques et sociales de l’ensemble des 
écosystèmes du Cameroun. 
 
VI. DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 
 
La mise en œuvre du programme a contribué à l’approfondissement des performances 
économiques et sociales obtenues au cours de l’exécution du PAS II. Ainsi, à fin décembre 
2002 : 

- le PIB a connu une augmentation de 4,2 % ; 
- l’excédent budgétaire primaire a atteint 5,0% du PIB ; 
- le taux d’inflation était de 2,8% ; 
- le crédit au secteur privé a augmenté de 11,6% (l’objectif du programme était de 

15%) ; 
 
Sur le plan social, l’exécution du programme a contribué à la réduction de l’incidence de la 
pauvreté qui est passé de 53,3% en 1996 à 40,2% en 2001. Il faut noter par ailleurs relever 
que l’augmentation régulière des allocations destinées aux secteurs de la santé et de 
l’éducation, au secteur rural et aux infrastructures va se poursuivre. 
 
VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR 
 ET DES COFINANCIERS 
 
7.1. Performance de la Banque 
 
a. Evaluation 
 
L’évaluation du programme a été bien faite. L’on peut toutefois regretter le fait que le rapport 
d’évaluation n’ait pas été corrigé sur la base du procès-verbal des négociations et des 
observations et suggestions faites par l’équipe de négociation de l’emprunteur 
 
b. Supervision 
 
La supervision du programme a été bien assurée. 
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7.2. Performance de l’Emprunteur 
 
Grâce à l’expérience acquise dans l’exécution du programme appuyé par la Facilité 
d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) (1997-2000), le Gouvernement a pu mettre en 
œuvre le programme au cours de la période 2000/01-2001/02, comme l’attestent les aides 
mémoires des missions conjointes FMI/Banque mondiale qui ont été régulièrement 
communiqués à la Banque. Il faut toutefois noter que l’emprunteur n’a pas toujours satisfait 
dans les délais les exigences de la Banque relatives aux conditions de mise en vigueur et de 
décaissement des deux tranches du prêt. Ceci s’explique par le fait que les responsables 
chargés de la gestion du programme n’étaient pas formés aux procédures de la Banque. 
 
7.3. Performance des cofinanciers 
 
La Banque a collaboré avec les auteurs bailleurs de fonds. Les misions de la Banque ont 
toujours rencontré les représentants résidents du Fonds Monétaire International et de la 
Banque Mondiale et des échanges d’informations ont toujours eu lieu. 
 
VIII. EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 
8.1. Performance de l’exécution 
 
Le programme s’est globalement bien exécuté. Près de 74% des mesures inscrites dans la 
matrice d’actions ont été réalisées, 15% sont en cours de réalisation et, le reste n’a pas connu 
de début de réalisation. Ce reste est porte sur des mesures dont la mise en œuvre nécessite, des 
changements institutionnels, des moyens financiers ou l’implication des autres Etats de la 
CEMAC. 
 
8.2. Performance de la Banque 
 
Elle a été globalement satisfaisante grâce aux missions effectuées au Cameroun, aux lettres de 
rappels et à l’implication de l’équipe d’experts chargés du suivi du programme et de celles des 
plus hauts dirigeants de la Banque. 
 
8.3. Impact sur le développement 
 
L’impact du programme sur le développement économique et social est indéniable. (CF. 
incidences socio-économiques du document. 
 
IX. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1. Conclusions 
 
Grâce à son appui budgétaire, la Banque a contribué de manière assez remarquable à la 
poursuite du redressement économique du Cameroun. Il faut toutefois noter, d’une part, que 
les difficultés rencontrées dans la satisfaction de certaines conditionnalités ont eu un impact 
négatif sur le tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) dans la mesure où les 
décaissements des tranches du crédit n’ont pas été effectués selon le calendrier prévisionnel. 
D’autre part, les incompréhensions qui ont vu le jour au sujet de l’interprétation de certaines 
conditionnalités, ainsi que les conditionnalités additionnelles n’ont pas toujours facilité les 
décaissements. A titre d’illustration, l’on peut citer : 



ANNEXE 10 
Page 37 de 37 

 

 

- la conditionnalité sur le Code des Personnes et de la Famille ; dans le procès verbal des 
négociations, les parties avaient convenu que : « la publication d’une Déclaration de 
politique sur le Code de la Famille » serait considérée comme l’une des conditions 
satisfaisantes pour le décaissement de la deuxième tranche ; la non prise en compte de 
cette formulation dans le rapport d’évaluation de février 2001 a failli bloquer le 
décaissement de la deuxième tranche ; 

- la conditionnalité relative à la transmission à la Banque des TDRs de l’étude du 
système judiciaire et du plan d’action de mise en place des structures juridictionnelles 
prévues par la Constitution ; cette conditionnalité ne figurait pas dans le rapport 
d’évaluation  

 
9.2. Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 
Le PAS III comportait un grand nombre de mesures dont certaines étaient difficiles à mettre 
en œuvre du fait de leur complexité. 
 
L’on a aussi noté que le rapport d’évaluation n’avait pas été corrigé sur la base du procès 
verbal des négociations et des observations et suggestions formulées par l’emprunteur, ceci a 
été par la suite à l’origine de certaines incompréhensions. 
 
Compte tenu du retard accusé dans la satisfaction de toutes ces conditionnalités, la Banque a 
été amenée à reformuler certaines d’entre elles tout en ajoutant de nouvelles. 
Le manque de formation aux procédures et exigences de la Banque a aussi été un handicap 
pour la bonne exécution du programme. 
 
9.3.Recommandations 
 
A la lumière ce qui précède, il est recommandé :  
 
9.3.1. Pour le groupe de la Banque 

- corriger les rapports d’évaluation à la lumière du procès-verbal des négociations et des 
observations et suggestions formulées lors des négociations par l’emprunteur ; 

- assurer la formation de personnes en charge de la gestion des programmes BAD sur les 
procédures de la BAD ; 

- financer le renforcement des capacités matérielles de la structure chargée du suivi de la 
mise en œuvre des programmes BAD. 

9.3.2. Pour le Gouvernement 
- Procéder systématiquement au renforcement des capacités des personnes chargées de 

la gestion des programmes ; 
- Veiller à la satisfaction des conditionnalités dans les délais ; 
- Adjoindre systématiquement un juriste à l’équipe de négociation et de suivi de 

l’exécution des programmes ou projet. 
 




