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RÉSUMÉ 
(i). Le gouvernement du Cameroun assigne à l’agriculture un rôle crucial dans l’accélération de la 

croissance, la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois. Ce rôle est consacré  dans les 

divers documents de politique et stratégiques. Nous citerons entre autres le Document Cameroun 

Vision 2035, le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE)  approuvés en 

2009 et la Stratégie de Développement du Secteur Rural adoptée en 2003, révisée en 2006 et en 

cours de révision en vue de son arrimage au DSCE. En particulier le DCSE  accorde une place 
de choix au secteur rural et lui reconnaît son rôle moteur dans la croissance économique  
qui devra atteindre 5,5% en moyenne entre 2010-2020 et  dans la lutte contre la pauvreté 
dont le taux d’incidence devrait baisser de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020.  Parallèlement, 
un Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) (2008-2015) a été élaboré en 2007 
avec l’objectif de lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire afin de réduire de moitié le 
nombre de malnutris notamment au niveau des ménages vulnérables des zones rurales et 
périurbaines à l’horizon 2015. La  formulation de la stratégie de développement agricole a reçu 

une impulsion dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine 

(PDDAA) du NEPAD. En vue de soutenir la mise en œuvre du DSCE à travers le Plan 
National d’Investissement Agricole (PNIA), le Gouvernement vient de signer en juillet 2013, 
le Pacte PDDAA avec les différentes parties prenantes (l’Union Africaine, la CEEAC, les 
organisations des producteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers et le 
secteur des entreprises). 

 

(ii). Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur agricole, le 

Ministère  de l’Agriculture a exprimé le souhait  que soit réalisée une revue des dépenses 

publiques en agriculture qui devra être une composante d’un travail de modélisation du secteur 

agricole basé sur une approche de modèle d’équilibre général calculable.  Cette requête a été 

acceptée  par l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD.  La Revue est prise en 

charge par le Programme de Renforcement des Systèmes Nationaux des Dépenses Publiques 

Agricoles en Afrique Subsaharienne, conjointement financée par la Fondation Bill et Melinda 

Gates et le Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs du PDDAA.  
 

(iii). Les objectifs de la Revue Diagnostique des Dépenses Publiques dans le Secteur Agricole 
au Cameroun sont les suivants :  

 
(a)Tirer les enseignements du passé en matière d’exécution budgétaire dans 
le secteur agricole, identifier les goulots d’étranglement, les inefficacités et 
déviations par rapport aux buts recherchés  et recommander des actions 
correctives pour les programmes existants et ceux à venir, dans le souci 
d’améliorer leur impact et  les rendre plus efficaces et équitables. 

(b) Initier la mise en place des bases de données et de la méthodologie 
nécessaires à la conduite régulière de revues similaires, et contribuer ainsi à 
l’institutionnalisation du processus. Cette base de données devra servir pour 
l’analyse de facteurs qui affectent la croissance de l’agriculture dans un 
cadre macroéconomique dans le cadre d’un  modèle d’équilibre général 
calculable (MECG) qui sera lancé sous peu. Ce modèle analysera le rôle des 
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prix relatifs, de la dépense publique et du taux de change  sur la croissance 
du secteur.  

(c). Aider le gouvernement à établir un environnement et des capacités  de 
gestion axée sur les résultats avec un accent particulier sur l’amélioration de 
la planification, l’exécution et l’évaluation analytique des budgets. 

(d). Augmenter la visibilité du gouvernement et des PTF sur les capacités 
d’absorption du secteur afin qu’ils puissent  éventuellement  décider 
d’accroître les ressources financières attribuées au développement agricole. 

Nature des dépenses publiques en agriculture 

 (iv) Par dépenses publiques dans le secteur agricole, on entend dans la présente étude, sur 
la base des directives du NEPAD : 

a.    les dépenses prévues et réalisées par les trois ministères du développement 
rural, c’est-à-dire le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER), le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales  
(MINEPIA), le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). 

b.    les dépenses des autres ministères ayant des activités de soutien au secteur 
agricole   y compris celles du Ministère de l’Environnement de la Protection de 
la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) ; 

c.  les subventions aux établissements publics administratifs qui opèrent dans le 
secteur agricole en sens large (y compris élevage, pêche, forêt) ; 

d.   les dépenses éventuellement réalisées dans le cadre des projets non-inscrits 
dans les lois de finances. 

(v) En revanche, conformément aux recommandations du NEPAD (UA/NEPAD 2005), les 
budgets des organismes publics ou d’économie mixte à vocation commerciale  n’ont pas été 
pris en compte ; seules les subventions éventuellement reçues du budget de l’Etat par ces 
organismes ont été considérées comme dépenses publiques. De même, les investissements 
privés, y compris par les producteurs eux-mêmes, n’ont pas été considérés. Les dépenses en 
matière de soutien au développement agricole effectuées par des ONG ont été considérées  
quand ces ONG reçoivent des ressources publiques des bailleurs pour des dépenses à 
caractère public ; par ailleurs quand les ONG agissent comme agences d’exécution dans le 
cadre d’un projet inscrit au budget de l’Etat ou ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat, 
les ressources qu’elles reçoivent sont déjà inclues dans les ressources extérieures du 
budget. 

(vi). Conformément aux termes de référence,  la revue couvre la période décennale2003-
2012. 
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(vii) L’analyse a porté sur les dépenses d’investissement et les dépenses de 

fonctionnement séparément. Pour les dépenses d’investissement, la mission a eu à 
consulter tous les journaux des projets du MINFOF pour exclure du total tous les 
investissements concernant la protection de la biodiversité et  de la faune qui n’avaient pas 
un volet  d’amélioration de la gestion du bois. Dans le cas où les projets en question 
comportent une composante d’amélioration de la gestion de la production forestière, elles 
ont été maintenues dans le champ du développement agricole. Par ailleurs, la mission a 
analysé l’organigramme et tous les journaux des projets du MINEPDED pour ne retenir que 
les dépenses environnementales liées à l’agriculture. 

(viii) Sur la base de ces données, le ratio des dépenses publiques en agriculture  sur les 
dépenses budgétaires totales, sur base dotations budgétaires, après avoir été en moyenne 
proche de 4% au cours de la période 2004-08, sont passées à 5,8% en 2010, pour 
redescendre en 2011 et 2012 à 5,0%(Figure 1). Sur base des engagements, on observe une 
forte augmentation du budget d’investissement des 3 ministères et autres dépenses pour le 
secteur sur le total du budget d’investissement public (BIP) au cours de ces dernières 
années; cette part a atteint 10% en 2011, contre  4 % en 2006. Toutefois, les dépenses de 
fonctionnement des 3 ministères (MINADER, MINEPIA, MINFOF), et les subventions, restent 
une partie faible du total du budget, soit sur base dotation (4 % en 2012, en relation au 
budget y inclues les charges communes et le service de la dette en intérêts) et encore moins  
sur base exécution (2,9% en 2012). Cette faible part des dépenses de fonctionnement porte 
à un ratio relativement  faible des dépenses de fonctionnement et investissements des 3 
ministères, plus le budget de l’IRAD et les subventions aux établissements publics de 
caractère agricole, sur le total du budget (en 2012 : 5,0 % base dotations, 3,2 %  base 
liquidations). 
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(ix). En relation au PIB du secteur primaire, le budget des trois ministères, aux quels sont 

ajoutés le budget de l’IRAD et les subventions aux établissements publics administratifs du 
secteur, ont augmenté de manière significative au cours de la période 2003-11, passant de 
4,3 à 4,5 % du PIB du secteur primaire, en termes de dotations budgétaires, et de 2,9 à 3,6 
% en termes de liquidation. 

(x) Concernant le budget d’investissement public, sur base des dotations budgétaires, en 
termes absolus l’accroissement a été très fort entre 2008 et 2012 : pour le MINADER (de 28 
à 40 Milliards de FCFA, soit de 2,6 à 3,3 % du PIB), pour le MINEPIA (de 7,8 à 10,5 milliards, 
équivalent à 1% du PIB), et pour le MINFOF (augmentation de 3 à 9 Milliards en 2011 avant 
une baisse en 2012). Alors  que le MINADER a bénéficié d’une forte augmentation des 
ressources  externes (50%), les ressources extérieures en direction des 2 autres ministères 
sont restées soit stables (MINEPIA), ou ont connu une baisse (MINFOF). 

(xi) Pour arriver aux dépenses publiques dans le secteur agricole selon la définition du 
NEPAD on doit ajouter aux données budgétaires l’aide déboursée par  un certain nombre de 
bailleurs en faveur d’un certain nombre d’ONG  pour des dépenses publiques, c’est-à-dire à 
l’exclusion du soutien aux structures administratives de ces ONG; ces montants sont restés 
au cours des quatre dernières années dans une fourchette entre 2,4 et 3,5 milliards. En plus,  
selon le NEPAD, les dépenses pour les pistes rurales ne doivent pas été prises en compte. La 
prise en compte des déboursements en faveur des ONG  et l’exclusion des dépenses pour les 
pistes rurales ne modifie que d’une manière très légère le ratio des dépenses exécutées 
pour le secteur agricole sur le budget  de l’Etat, sur base exécution, pour arriver à un ratio 
de 4,6 % en 2011 et 4.0 % en 2012. 

(xii) Le taux d’exécution des dépenses s’est renforcé (engagements par rapport aux 
dotations), en reflétant les efforts de démarrer l’exécution du budget rapidement dans les 
premiers mois de l’année. Ainsi, le taux d’engagement du BIP pour le MINADER a atteint  
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98% en 2011, et le taux de liquidation 79% (86% sur les ressources  internes). Pour le 
MINEPIA, ces taux restent plus faibles, surtout concernant les ressources extérieures, mais 
sont en nette augmentation au cours de ces dernières années. 

(xiii). L’impact  de l’augmentation des dépenses d’investissement sur la production  du 
secteur agricole a été relativement modeste sur la base des données  de la comptabilité 
nationale : ainsi la croissance du sous-secteur agriculture vivrière en 2009-12 a été 
seulement de 4,3 %, en diminution par rapport au résultat affiché dans la période 
quadriennale précédente, 2005-08. Des bons résultats ont par contre été réalisés dans le 
secteur agriculture industrielle et d’exportation et aussi dans certaines productions comme 
le riz, la pomme de terre, le maïs, le soja, l’oignon, l’huile de palme, l’arachide. Les sous-
secteurs les moins performants du secteur primaire ont été l’élevage et la pêche.  

(xiv) Composition économique  de la dépense. Les dépenses de fonctionnement sur base 

ordonnancement du MINADER, MINEPIA et MINFOF ont augmenté très peu, comparé au 
fort accroissement des dépenses d’investissement; ainsi leur part relative sur le total des 
dépenses de fonctionnement et d’investissement (base liquidation) a fortement baissé : de 
86 à 48% pour le MINADER,  de   85 à 60% pour le MINEPIA et de 90  à  70% pour le 
MINFOF. Toutefois il est nécessaire reconnaître que les dépenses des projets, qui sont 
considérées comme investissement, contiennent  une composante de dépenses récurrentes, 
qui est provisoirement estimée 20% du total, ce qui fait augmenter la part des dépenses de 
fonctionnement dans le total. 

(xv). Au niveau des dépenses de fonctionnement, la part des salaires et traitements s’est 
accrue après 2009 et se situe  au cours de la période 2010-12 entre 80 et 90% du total pour 
le MINADER et le MINEPIA, un peu moins pour le MINFOF. Pour le MINADER 94 % du 
personnel est  déployé dans les régions. Le taux d’encadrement des actifs agricoles (nombre 
d’encadreur pour 1000 actifs) varie de 4 dans la région du Littoral à 0,2 dans l’Extrême 
Nord. Toutefois, dans le Nord et l’Extrême Nord, les producteurs bénéficient en plus de 
l’encadrement des deux entreprises publiques, la SEMRY pour le riz et la SODECOTON pour 
le coton. 

(xvi) Composition fonctionnelle des dépenses. L’analyse de la composition fonctionnelle des 
dépenses, par secteur  d’activité et par soutien aux différentes cultures, a été, dans une 
première phase, conduite en relation aux dépenses d’investissements, utilisant les 
informations détaillées que l’on a pu obtenir des Journaux des Projets du MINADER et  du  
MINEPIA.  Ces données montrent  une croissance des allocations pour  toutes les principales 
cultures, le total des dotations budgétaires pour le MINADER ayant eu un accroissement de 
50% sur la période ;  la part relative du riz  sur le total a baissé ; la catégorie qui regroupe 
les autres cultures  (palmier à huile, banane plantain, pomme de terre, tubercules) a montré 
une forte croissance en terme absolu en 2009-2010 à cause des déboursements au titre de 
certains projets. Les projets transversaux, régionaux et de renforcement des capacités du 
secteur public et constructions administratives ont absorbé environ 50 % des ressources 
allouées.  
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(xvii) Pour le MINEPIA, les domaines ayant fait l’objet des allocations plus grandes sont -
comme attendu-, les services vétérinaires, les infrastructures d’élevage, la pêche et la 
gestion administrative.  

(xviii) Une clef de répartition des ressources par fonction secondaire est aussi disponible à 
partir des statistiques du MINEPAT pour 2006-11 ; elles font ressortir le poids  des 
projets transversaux qui soutiennent le développement rural intégré, de la sécurité 
alimentaire,  de la vulgarisation, et  de la formation et professionnalisation. Les données 
des Journaux des projets  et aussi celles de rapports d’exécution du BIP  permettent 
d’apprécier la ventilation des allocations, mais il serait important d’organiser un système 
de suivi des dépenses effectuées par projets, groupe fonctionnel (filières, infrastructure de 
base, formation, vulgarisation, recherche) et régions. De même, il serait utile  disposer des 
données plus détaillées des dépenses de fonctionnement  par principales fonction 
(infrastructure, vulgarisation, formation). 

(xix)  La forte croissance des investissements publics dans le secteur agricole depuis 2008 
et 2009, soit sous forme de dotations que d’engagements,  n’a pas encore donné de 
résultats nets en termes de croissance de la valeur ajoutée du secteur sur la période  
2009-12. En effet la croissance du sous- secteur agriculture vivrière en 2009-12 a été 
seulement de 4,3%, en diminution par rapport au résultat affiché dans la période 
quadriennale précédente, 2005-08. Des bons résultats ont par contre été réalisés dans le 
secteur agriculture industrielle et d’exportation (5,5% de croissance moyenne). Les sous-
secteurs les moins performants du secteur primaire sont l’élevage et chasse (2,6%), et de 
la pêche (2,2%), dont les taux de croissance sont inférieurs au taux de croissance moyen 
de la population (3%). L’impact de  l’augmentation des investissements depuis 2006 sur 
la production mérite d’être analysé. Les chiffres montrent une corrélation entre 
augmentation des dépenses publiques pour certaines filières importantes, comme le riz et 
les céréales, et accroissement  de la production. La relation est moins forte pour le café et 
le cacao, où l’augmentation de la production a été forte pour le cacao, mais négative pour 
le café,  en dépit de ressources importantes allouées.  

(xx) Allocation régionales des dépenses. Les données du MINEPAT  permettent une analyse 
régionale des dépenses d’investissements sur la période 2006-11 du MINADER et MINEPIA. 
Il en découle une distribution régionale variable de 3% (région de l’Est) à 19% (région du 
Nord-ouest. Cette analyse montre  un biais en faveur de la région du Nord-ouest qui a 

bénéficié  d’une allocation moyenne de 19 % des ressources du BIP du MINADER et 

MINEPIA, alors que sa contribution à la production vivrière et à la population rurale sont 

respectivement de 7 et 12% et l’incidence de la pauvreté rurale dans cette région n’est que de 

51%, comparée aux régions les plus pauvres du pays (Extrême-Nord : 65,9%, Nord : 63,7%, 

Adamaoua : 53%).Les régions de l’Ouest et du Sud-ouest ont reçu aussi des allocations qui 

dépassent leur contribution à la production vivrière. Au contraire, deux régions relativement 

défavorisées sont l’Est et le Sud, avec des allocations respectivement de 2,6 et 1,3 pourcent 

dans les allocations, inferieures à leur part dans la population rurale. 
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(xxi) La recherche agricole. La recherche agricole, essentiellement assurée par l’IRAD, a 

souffert ces dernières années par la faiblesse des ressources qui lui ont été allouées et par le 
manque des ressources humaines, suite au départ  à la retraite d’un nombre important  de 
chercheurs. L’achèvement de certains projets, comme le PNVRA, qui soutenaient son budget 
et qui se sont bouclés en 2007,  a réduit les ressources, partiellement compensé par les 
subventions de l’Etat  qui se sont accrues après 2007, et les ressources PPTE qui  sont aussi 
venues en appoint, notamment pour financer les coûts de la production des semences de 
base. Le développement de nouvelles variétés pour le coton, le café/ cacao, le maïs est une 
des activités prioritaires, dans la quelle l’IRAD a une réputation d’excellence au niveau 
régional. Les ressources mobilisées au cours des dernières années, soit en pourcentage du 
PIB, soit par habitant, restent au dessous du niveau observé dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne. 

(xxii)La vulgarisation agricole. Pour assurer sa mission d’encadrement des producteurs, 
l’Etat a mis en place un dispositif qui repose sur des zones de vulgarisation au niveau des 
villages et des secteurs au niveau d’un ensemble de villages ou d’un arrondissement. La 
carte de vulgarisation du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole 

(PNVRA) présente au total 2 460 Zones de Vulgarisation (ZV) et 381 Secteurs de 
vulgarisation (SV).  Ce dispositif souffre d’un déficit en personnels : au niveau des ZV, 1 739 
postes pourvus sur les 2 460, soit 70% ; et au niveau des SV, 266 postes pourvus sur les 381, 
soit  70%. Ce personnel émane du MINADER et du MINEPIA à raison respectivement de 2/3 
et 1/3. Par le passé, ce dispositif a bénéficié du soutien financier des PTF, de 1999/2000 à 
2004. Depuis l’année 2008, l’Etat a démarré la mise en œuvre d’un autre dispositif d’appui 
conseil à travers le programme ACEFA sous financement C2D. La superposition de ces deux 
dispositifs est source  de double emploi de ressources humaines, logistiques et financières.  
Pour une meilleure efficacité de son action, le MINADER et le MINEPIA devront engager une 
réflexion dans le but d’enrayer ces duplications entre les deux instruments d’appui conseil 
coexistant.  

(xxiii) Les routes rurales. Afin de rationaliser l’impact de son action, la politique suivie par 
le gouvernement depuis les années 1990 est désormais basée sur :(i) la privatisation des 
opérations d’entretien réservées aux PME et bureaux d’études techniques privés ;(ii) le 
recentrage des activités du MINTP sur les missions de planification, de programmation, de 
coordination et d’évaluation des politiques ;(iii) l’attribution au MINADER du rôle de  
formuler les stratégies en matière de désenclavement des bassins de production ;(iv) la 
responsabilité du Fonds d’Entretien Routier pour les travaux d’entretien. Le total des 
ressources pour entretien, bitumage, et réhabilitation des routes rurales ont été stables 
dans une fourchette se situant entre 32 et 35 milliards de FCFA par an depuis 2007. Ces 
montants toutefois restent fortement inférieurs aux montants présentés dans les CDMT du 
MINTP, l’écart ayant atteint 30% en 2012 ; ceci suggère que les dotations budgétaires sont 
fortement insuffisantes en relation aux besoins. 
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(xxiii) Le Fonds Routier finance l’entretien courant dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par le MINTP qui lance les appels d’offres et passe les contrats avec les entreprises privées 
adjudicataires. En dehors des entreprises privées, le MINTP signe des conventions avec 
certaines entreprises publiques ou EPA (SODECOTON, SODECAO, MIDENO, etc.) et sociétés 
forestières pour l’entretien des RR de leurs zones d’intervention. En 2011 et 2012 ces 
conventions ont porté respectivement sur 8500 et 10500 km, ce qui ne représente que  42, 
5 à 52,5% du réseau des routes rurales estimé à 20.000 km. Le renforcement du réseau des 
routes rurales nécessite des allocations plus importantes, mais le montant nécessaire reste 
sujet à des évaluations divergentes. 

(xxiv).  Efficacité technique du processus de préparation, exécution et suivi des dépenses 
publiques. Le nouveau régime financier (Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007) pose les 
fondements d’une gestion publique orientée vers les résultats qui se substitue à la logique 
d’une gestion axée sur les moyens qui inspirait l’Ordonnance de 1962. La mise en œuvre du 
nouveau régime financier est progressive, les dispositions transitoires prévoient une phase 
de cinq ans à partir de 2008 jusqu’à 2013, date de mise en œuvre intégrale de la loi. 

Dans le cadre du nouveau régime financier, les ministères ont  adopté des Cadres de 
dépenses à moyen terme à partir de 2009 et préparé des budget-programmes à partir de 
l’année budgétaire 2013.  Concernant les procédures de passation de marché, des 
changements sont intervenus avec la création d’un nouveau ministère des Marchés Publics 
en  décembre 2011, et il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette réforme. Par 
ailleurs, la décentralisation, devenue effective en 2010 attribue un rôle plus important dans 
l’exécution du budget d’investissement public aux collectivités territoriales décentralisées, 
mais peu comporter des difficultés dans l’exécution  et le suivi  de la dépense. 

Concernant  les CDMT, la tendance à ce moment est de baser les CDMT sur les projets en 
cours et les nouveaux projets en préparation, plutôt que d’assurer la mise en œuvre d’une 
stratégie bien articulée. Les limitations actuelles des CDMT devraient trouver une solution 
avec la finalisation du PNIA (programme national d’investissements agricole) en 
préparation dans le cadre du PDDAA. La validité du CDMT dépend de la qualité de l’analyse 
entre les allocations des ressources budgétaires et la performance du secteur, qui doit être 
faite annuellement. Les écarts entre exécutions annuelles des dépenses annuelles et 
prévisions initiales, et leur impact sur la performance du secteur, devraient être analysés 
attentivement. La qualité de cette analyse dépend de la qualité des données sur les résultats 
atteints et est affectée par les faiblesses dans la remontée des informations. 

(xxv). Les budgets programme. Les programmes ont été inscrits à titre expérimental dans le 
Budget 2012. Un document annexé à la loi de finances 2012 a présenté le budget sous forme 
de budget programme à l’aide d’un tableau de passage des services administratifs à des 
programmes.  A terme,  l’objectif est d’élaborer, présenter et exécuter la loi des finances sur 
la base de programmes. L’expérience dans d’autres pays montre que l’efficacité de 
l’approche du budget programme dépend en grande partie d’une claire définition de la 
responsabilité managériale des responsables de programmes, et aussi d’une plus grande 
efficacité des contrôles dans la chaîne de la dépense, qui actuellement sont complexes et de 
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nature souvent formels, sans  assurer la plus grande responsabilisation des ministères 
gestionnaires. La gestion et le suivi des budgets programmes requièrent un système 
informatique sophistiqué, qui permette d’organiser les données de l’exécution budgétaire  
de manière cohérente avec la nouvelle classification des dépenses par programme, sous-
programme, actions et activités. Puisque le nouveau système informatique, qui est soutenu 
par les bailleurs à travers une assistance technique,  n’est pas encore en place, le suivi du 
budget programme parait encore limité. 

(xxvi) Le défi de la gestion et du suivi. A partir de 2009, les ministères doivent présenter 

en octobre des Rapports de Performance sur l’exécution de leur budget ; ces rapports de 
performance devraient contribuer à améliorer la préparation des CDMT et des budgets 
programmes. En juillet, avant de participer aux conférences budgétaires, les ministères 
disposent du rapport de performance  de l’année précédente et du Rapport d’ Evaluation à 
mi-parcours qui est préparé par les directions des études et programmation. La qualité du 
Rapport d’évaluation à mi parcours toutefois est entamée par les insuffisances dans la 
remontée des informations des services décentralisés, comme discuté dans la section 
suivante. Les cellules actuelles de Planification / Programmation/Budgétisation/ Suivi 
(PPBS) qui ont été mises en place au sein des différents ministères établissent actuellement 
à mi-année des évaluations de la feuille de route des ministères, qui présentent par 
programme les principales actions,  activités et résultats, sous forme de matrice. 
Actuellement les évaluations couvrent  seulement un nombre assez réduit d’actions et 
activités, dû au manque d’informations plus complètes. Avec une remontée plus précise des 
résultats, ces matrices devraient devenir plus précises, et plus riches en contenu. 

(xxvii) Décentralisation  de l’exécution budgétaire. Elle a été préparée par une  série de 

textes, en commençant par la promulgation le 22 juillet 2004 des trois lois N° 2004/017 
portant orientation de la décentralisation, N° 2004/018 fixant les règles applicables aux 
communes et N° 2004/019 fixant les règles applicables aux régions. Elle est devenue 

effective avec la loi n° 2009/11 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités 

Territoriales Décentralisées  et les transferts effectifs de compétences et de ressources ont eu 

lieu en 2010. Approximativement 15% du budget d’investissement est géré désormais de 

manière décentralisée. 

Un facteur de faiblesse de la décentralisation est la remontée de l’information dans le cadre 
du suivi de la dépense. 

Une autre faiblesse est constituée par la maitrise d’ouvrage, puisque les mairies   n’ont pas 
les compétences et l’expérience en matière de préparation des DAO, d’évaluation des offres 
et de suivi technico-financier des projets.  Des mesures correctives sont en cours pour 
renforcer la capacité opérationnelle des communes, notamment  à travers une convention  
de partenariat avec le ministère des travaux publics, 

(xxviii) Mesures pour accélérer l’exécution des budgets : les plans de passation des marchés 
et  la régulation budgétaire. L’élément clé pour l’accélération de la procédure d’exécution 
budgétaire est la préparation  rapide des plans d’engagements des dépenses budgétaires au 
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niveau central.  Les circulaires d’exécution budgétaires des dernières années ont fixé une 
date limite du  15 février pour établir les plans d’engagement par ministère qui doivent être 
accompagnés par les plans de passation de marché. L’examen  de ces plans de passation de 
marché, dont la responsabilité relève depuis l’année 2012 du MINMAP, requiert un délai de 
un mois, ce qui suppose que les premiers appels d’offres peuvent être lancés en avril, les  
engagements en mai-juin, et les paiements effectifs seulement en août-septembre. Ce qui est 
totalement en déphasage avec le calendrier cultural. Ce constat suggère la nécessité 
d’accélérer au maximum les procédures d’approbation des plans d’engagement et de 
lancement des appels d’offre qui pourraient être préparés au moment de l’approbation du 
budget. 

(xxix) S’ agissant de la régulation budgétaire, afin d’assurer une adéquation entre 

répartition des crédits sur l’année et gestion de trésorerie, des quotas d’engagement 
trimestriels sont notifiés aux chefs des départements ministériels et responsables 
d’organismes.  Dans le passé,  ces  quotas ne pouvaient pas être reportés, avec l’effet de 
baisser le taux d’exécution budgétaire.  L’arrêt des engagements à  une date fixe, 
généralement le 30 novembre, contribuait aussi à comprimer l’exécution des dépenses, 
compte tenu  du fait que la liquidation des dépenses engagées devait avoir lieu avant la fin 
de l’année, sans possibilité de report de crédit. Ceci a été corrigé avec l’introduction des  
autorisations d’engagement et les crédits de paiement  à partir de l’exercice budgétaire 
2013, qui permet d’effectuer les paiements des dépenses engagées aussi au cours de l’année 
suivante, à condition toutefois que les crédits aient été engagés avant la fin de l’année 
budgétaire. L’impact de cette mesure sur l’exécution budgétaire devra être évalué. 

(xxx) Conclusions et recommandations. Une matrice des recommandations est présentée ci-
dessous :  

Actions proposées pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en 

agriculture 

Domaine Actions Responsabilité 

Programmation 

budgétaire 

--Accroitre les ressources allouées au secteur 
agricole compte tenu du fait que la part de 4% sur les 
budgets de l’Etat paraît faible au regard de 
l’engagement de Maputo.  
--Renforcer les domaines qui paraissent sous 
financés, comme les routes rurales, la maitrise de 
l’eau, les infrastructures rurales, la pêche. 

Primature, 
Ministères 

 --Eviter d’inclure dans les budgets programme des 
actions et activités pour lesquelles les études de 
faisabilité ne sont pas entièrement bouclées. 
--La sélection des projets devrait être faite sur base 
d’analyses d’impact économique 

Ministères 

  DRFP   et 
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--Assurer que les dépenses de fonctionnement  
soient adéquates pour l’entretien des 
investissements et l’accomplissement des fonctions  
et services essentiels.  

Directions 
Techniques en 
charge du Suivi 
et Evaluation des 
Projets 

--Etablir un mécanisme pour budgétiser les charges 
récurrentes d’entretien des investissements. 

DRFP et 
Directions 
Techniques en 
charge du Suivi 
et Evaluation des 
Projets 

Exécution 
budgétaire et 

passation des 
marchés 

--Accélérer les procédures de lancement des marchés 
publics après la promulgation de la LdF. 
--Présenter les plans d’engagement et de passation 
des marchés au même moment que le projet du 
budget, et rendre disponibles  les dossiers d’appel 
d’offre avant le début de l’année budgétaire. afin de 
permettre de lancer l’exécution dès  janvier. 
--Réduire les délais  dans les procédures.  
--Accélérer la préparation des documents constitutifs 
des DAO, et réduire leurs coûts d’acquisition.  

MINMAP, 
MINEPAT, 
MINFI, 
MINADER, 
MINEPIA, 
MINFOF, 

MINEPDED 

--Accélérer les procédures de signature des contrats MINFI, MINMAP 
et Ministères 
dépensiers 

 --Réexaminer  les éléments de la régulation 
budgétaire pour renforcer le taux d’exécution 
budgétaire ; évaluer l’impact opérationnel de la 
récente mesure qui permet de reporter les crédits de 
paiements sur l’exercice suivant. 
--Le Ministère des Finances doit assurer la stabilité 
dans l’exécution des dépenses publiques. 
 

MINFI 

Décentralisation Adopter une série de mesures pour améliorer et 
accélérer l’exécution du budget sur crédits délégués : 
--Renforcer les structures opérationnelles au niveau 
des CTD. 
--Renforcer les capacités des entrepreneurs locaux 
en matière de construction des infrastructures 
rurales. 
-Accélérer les paiements en faveur des entreprises 
conformément aux cahiers de charge. 
-Accélérer les procédures de lancement des marchés 
au niveau des communes, réduire les délais au 
niveau du MINMAP quand il intervient. 
-- Conclure l’accord de partenariat en préparation 

MINATD, 
Conseil National 
de la 
Décentralisation  
(PM), MINMAP, 
MINFI et 
départements 
ministériels 
concernés 
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entre MINTP et communes, pour  que les structures 
départementales du MINTP apportent un appui dans 
la maîtrise d’ouvrage aux Communes. 
 

 
 

 
Suivi et 
évaluation 

--Améliorer le circuit de remontée de l’information 
sur les dépenses exécutées au niveau des services 
déconcentrés et des CTD. 
 
--Assurer la mise en œuvre d’un système 
informatique performant pour le suivi des budgets 
programmes.  
 
--Renforcer les cellules PPBS  avec des moyens 
informatiques adéquats pour leur permettre de 
produire les Projets de Performance des 
administrations  (PPA) et les  rapports de 
performance à mi parcours et annuels  de qualité. 
--Effectuer des études d’impact pour les principaux 
projets. 
--Renforcer les évaluations semestrielles de la feuille 
de route des ministères, en élargissant les 
couvertures des actions et activités. 
 
 

MINEPAT, 
Structures 
Déconcentrées des 
Ministères 
concernés, CTD, 
Contrôles 
Financiers du 
MINFI 

Orientations 
stratégiques 

--Accroitre les dépenses relatives à la R&D ; 
renforcer le budget de l’IRAD  

MINFI, 
MINEPAT, 
MINRESI, 
MINADER 

--Actualiser la stratégie pour les routes rurales, qui 
intégrera les besoins de  
désenclavement des bassins de productions. 

--Renforcer les ressources pour les routes rurales. 

MINEPAT 
MINADER 

MINTP 

--Engager une réflexion en vue de mettre fin aux 
duplications constatées entre les deux instruments 
d’appui conseil existants. Renforcer les ressources en 
la matière et assurer  leur pérennité. 

MINADER, 
MINEPIA 

 --Renforcer les services d’infrastructures et 
assistance  à l’élevage 

MINEPIA 



 

INTRODUCTION 

 
1. Le secteur agricole joue un rôle essentiel dans l’économie du Cameroun et est 

appelé à renforcer sa contribution à la croissance et à la lutte contre la pauvreté. 
Actuellement, il représente  21,7% du PIB et absorbe 60 % de la  population 
active. Il joue un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire, grâce à l’autoconsommation des 2 000 000 de ménages agricoles 
du pays, et à l’approvisionnement des marchés de proximité et des marchés 
urbains des produits vivriers. On estime  que actuellement 80% des besoins 
alimentaires des populations du pays sont satisfaits par les productions 
nationales. 
 

2. La croissance de la valeur ajoutée du secteur primaire, selon les comptes 
nationaux, a été de 4% par an en moyenne entre 2003-12, et a dépassé celle du 
PIB (3,3% en moyenne), mais a présenté des taux relativement soutenus 
seulement en 2007 (5,9%) et 2008 (5,2%), sans réussir à tenir une croissance 
élevée sur une base soutenue, en dépit des investissements publics croissants 
dans le secteur, comme on le verra par la suite. Le Gouvernement vise à porter 
le rythme annuel de l'expansion de l'activité économique de 2,9% sur la période 
2006-2010 à environ 5,5% en moyenne annuelle sur la période 2010-2020 et à 
une croissance à deux chiffres ultérieurement. Les autorités comptent pour cela 
renforcer  le secteur rural  en portant la croissance du secteur primaire bien au-
delà des 5%, au regard de ses potentialités 

 
3. La Revue diagnostique des dépenses publiques en agriculture a pour but de 

clarifier les efforts menés en matière de dépenses publiques en agriculture au 
cours des dernières 10 années, examiner les points forts de l’intervention 
publique  et des réformes plus récentes  (surtout procédures de 
décentralisation) mais aussi indiquer les faiblesses et les mesures qui 
pourraient être envisagées pour renforcer l’efficacité de ces dépenses. De cette  
manière, elle peut contribuer à la formulation des politiques et interventions 
dans le domaine agricole, pour la mise en œuvre du Document de Stratégie pour 
la Croissance et l’Emploi (DSCE), qui sont en train d’être définies dans le cadre 
de la formulation du Programme National d’Investissements dans l’Agriculture 
(PNIA). 

 
 

4. Les efforts du gouvernement dans le secteur agricole sont cohérents avec le 
Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA)  
adopté par les chefs d’Etat et de Gouvernements africains lors du Sommet de 
Maputo (Mozambique) tenu en 2003. Ce programme représente une initiative 
du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) qui est un 
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programme de l’Union Africaine. Dans le cadre de cette initiative, les Etats 
membres se sont engagés à s’efforcer d’atteindre le seuil minimal d’allocation 
de 10% du budget national au développement agricole, avec pour but 
d’atteindre un taux de croissance agricole d’au moins 6% par an. 
 

5. Les Communautés Economiques Régionales dont la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ont été chargées par  l’Union Africaine 
d’accompagner et coordonner la mise en œuvre du PDDAA au niveau régional et 
des États membres. Le Cameroun a initié ce processus   avec la mise en place en 
2011 d’une équipe chargée de la mise en œuvre du PDDAA.  

 
 

6. Dans le cadre de la relance de sa stratégie de développement agricole, le 
Ministère  de l’Agriculture a exprimé le souhait  que soit réalisée une revue des 
dépenses publiques en agriculture afin que les expériences du passé dans 
l’utilisation des ressources publiques puissent permettre d’accroitre la qualité 
des performances dans le moyen terme.  Cette requête a été acceptée  par 
l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD.  La Revue est prise en 
charge par le Programme de Renforcement des Systèmes Nationaux des 
Dépenses Publiques Agricoles en Afrique Subsaharienne, conjointement financé 
par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs du 
PDDAA. Ce programme, mis en œuvre par la Banque Mondiale, vise à améliorer 
l’impact des ressources  publiques dont disposent les  gouvernements des Etats 
de l’Afrique Sub-saharienne pour promouvoir le développement agricole et 
lutter contre la pauvreté  rurale, qui constitue dans la plupart des pays un fléau. 

 
7. En vue de soutenir la mise en œuvre du DSCE à travers le Plan National 

d’Investissement Agricole (PNIA), le Gouvernement vient de signer, en 
juillet 2013, le Pacte PDDAA avec les différentes parties prenantes (l’Union 
Africaine, la CEEAC, les organisations des producteurs, la société civile, les 
partenaires techniques et financiers et le secteur des entreprises).  
 

8.  Les objectifs de la Revue Diagnostique des Dépenses Publiques dans le Secteur 
Agricole au Cameroun sont les suivants : 
(i) Tirer les enseignements du passé en matière d’exécution budgétaire dans le 
secteur agricole, identifier les goulots d’étranglement, les inefficacités et 
déviations par rapport aux buts recherchés  et recommander des actions 
correctives pour les programmes existants et ceux à venir, dans le souci 
d’améliorer leur impact et  les rendre plus efficaces et équitables. 
(ii) Initier la mise en place des bases de données et de la méthodologie 
nécessaires à la conduite régulière de revues similaires, et contribuer ainsi à 
l’institutionnalisation du processus. Cette base de données devra servir pour 
l’analyse de facteurs qui affectent la croissance de l’agriculture dans un cadre 
macroéconomique dans le cadre d’un  modèle d’équilibre général calculable 
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(MEGC) qui sera lancé sous peu. Ce modèle analysera le rôle des prix relatifs, de 
la dépense publique et du taux de change  sur la croissance du secteur.  
(iii) Aider le gouvernement à établir un environnement et des capacités  de 
gestion axée sur les résultats avec un accent particulier sur l’amélioration de la 
planification, l’exécution et l’évaluation analytique des budgets. 
(iv)Augmenter la visibilité du gouvernement et des PTF sur les capacités 
d’absorption du secteur afin qu’ils puissent  éventuellement  décider d’accroître 
les ressources financières attribuées au développement agricole. 
 

9. Le rapport s’articule  en cinq chapitres :  
i.  Le premier  chapitre présente le contexte stratégique et institutionnel ; 
ii. Le deuxième chapitre évalue le niveau des dépenses publiques en agriculture 
au Cameroun ; 
iii. Le troisième chapitre analyse la composition économique et fonctionnelle 
des dépenses publiques en agriculture (efficience allocative) ; 
iv. Le quatrième chapitre évalue l’efficience technique des processus de 
préparation, exécution et suivi-évaluation des budgets agricoles ; 
v.   Le cinquième chapitre contient les conclusions et recommandations. 
 

10. Par dépenses publiques dans le secteur agricole, on entend dans la présente 
étude, en cohérence avec les directives du NEPAD : 
i.    les dépenses prévues et réalisées par les trois ministères du développement 
rural, c’est à dire le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER), le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales  
(MINEPIA), le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). 
ii.    les dépenses des autres ministères ayant des activités de soutien au secteur 
agricole,   y compris celles du Ministère de l’Environnement, de la Protection de 
la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) ; 
iii.  les subventions aux établissements publics administratifs qui opèrent dans 
le secteur agricole au sens large (y compris élevage, pêche, forêt) ; 
iv.   les dépenses éventuellement réalisées dans le cadre des projets non-inscrits 
dans les lois de finances. 
 

11. En revanche, conformément aux recommandations du NEPAD 
(UA/NEPAD 2005), les budgets des organismes publics ou d’économie mixte à 
vocation commerciale  n’ont pas été pris en compte ; seules les subventions 
éventuellement reçues du budget de l’Etat par ces organismes ont été 
considérées comme dépenses publiques. De même, les investissements privés, y 
compris par les producteurs eux-mêmes, n’ont pas été considérés. Les dépenses 
en matière de soutien au développement agricole effectuées par des ONG ont 
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été considérées  quand ces ONG reçoivent des ressources publiques des 
bailleurs pour des dépenses de caractère public ; par ailleurs quand les ONG 
agissent comme agences d’exécution dans le cadre d’un projet inscrit au budget 
de l’Etat ou ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat, les ressources qu’ils 
reçoivent sont déjà inscrites au budget. 
 

12. Conformément aux termes de référence la revue couvre la période décennale 
2003-12 
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1. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 

1.1. CONTEXTE STRATÉGIQUE : La politique économique nationale 

 

13. L’histoire du Cameroun a été marquée par quatre phases importantes en matière 

de politiques nationales : 

i. La période de planification. De l’indépendance à l'année 1991, la politique de 
développement du Cameroun était sous-tendue par les plans quinquennaux, qui 
étaient caractérisés par une forte intervention de l’Etat dans l’économie par le biais 
d’entreprises publiques. 

ii. La période d’ajustement structurel. Au cours des années 1990, le Cameroun s’est 
engagé dans un processus de réforme de son économie à travers un Programme 
d’Ajustement Structurel (PAS) soutenu par la communauté financière 
internationale, consacrant en particulier le désengagement de l’Etat des secteurs de 
production de l’économie. Le pays a connu quatre programmes  d’ajustement 
structurel  entre 1988 et 2000, dont deux avant la dévaluation de janvier 1994. Les 
programmes visaient à restaurer les grands équilibres financiers de l'Etat par la 
reconstitution d'une épargne budgétaire, de l'appareil productif et le 
rétablissement des équilibres extérieurs. Après plusieurs tentatives non 
concluantes, le Cameroun a pu exécuter de manière satisfaisante, du 1er juillet 
1997 au 30 juin 2000, un programme économique et financier appuyé par le Fonds 
Monétaire International (FMI) au titre de la Facilité d’Ajustement Structurel 
Renforcée (FASR). La conclusion et la bonne exécution de cet accord ont 
graduellement restauré la crédibilité du Cameroun au sein de la communauté 
financière internationale et permis d’atteindre le point de décision au titre de 
l’initiative pour l’annulation des dettes des pays plus pauvres (IPPTE).  

Grâce à ces programmes et en particulier aux réformes structurelles engagées dans 
ce cadre, l’économie camerounaise a renoué avec une croissance stable, au rythme 
de 4,7% l’an entre 1997 et 2001, avec un taux d’inflation avoisinant 3%.  
 

iii. La période après 2000 marquée par l’élaboration des  stratégies de réduction 
de la pauvreté et de croissance comme cadre de base pour  la poursuite de 
programmes  économiques et financiers. Le soutien du FMI a pris la forme d’un 
accord au  titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
(FRPC). Dans le cadre du programme soutenu par la FRPC, une nouvelle orientation 
a été donnée à la politique économique avec notamment la rédaction en 2003 du 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Le DSRP partait du 
constat que l’amélioration des performances macroéconomiques ne s’était pas 
accompagnée d’une amélioration comparable des conditions de vie des ménages, 
bien que la croissance économique se soit traduite par une bonne progression du 
revenu par tête (environ 2% par an entre 1996 et 2001), et une baisse significative 
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du taux de pauvreté de 13 points environ selon les résultats comparatifs des 
enquêtes ECAM-I et II. Le DSRP poursuivait sept axes stratégiques, à savoir (i) la 
promotion d’un cadre macroéconomique stable ; (ii) le renforcement de la 
croissance par la diversification de l’économie ; (iii) la dynamisation du secteur 
privé comme moteur de la croissance et partenaire dans l’offre des services 
sociaux ; (iv) le développement des infrastructures de base, des ressources 
naturelles et la protection de l’environnement ; (v) l’accélération de l’intégration 
régionale dans le cadre de la CEMAC ; (vi) le renforcement des ressources 
humaines, du secteur social et l’insertion des groupes défavorisés dans le circuit 
économique ; (vii) l’amélioration du cadre institutionnel, de la gestion 
administrative et de la gouvernance.  Après avoir mis en œuvre de manière 
satisfaisante un programme soutenu par la FRPC qui avait connu des dérapages 
initiaux, le Cameroun a atteint  le point d’achèvement de l’Initiative Pays Pauvres 
Très Endettés (IPPTE) en 2006.  

iv. La période de relance de l’économie dans la perspective de l’émergence qui 

débute en 2006. L’atteinte du point d’achèvement a permis au pays de passer à la 
planification de moyen et de long terme en vue de lutter efficacement contre la 
pauvreté et impulser la relance économique. C’est dans cette mouvance que la 
« Vision 2035 », qui envisage de faire du Cameroun un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité à l’horizon 2035, a été  adoptée  en 2009. Le 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) adopté aussi en 2009 
constitue le  cadre de référence pour l’action du Gouvernement pour la période 
2010-2020. Les objectifs du DSCE sont les suivants : (i) porter la croissance à 
environ 5,5% en moyenne annuelle dans la période 2010-2020; (ii) ramener le 
sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020 ; (iii) ramener le taux de pauvreté 
monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020 ; (iv) réaliser à l’horizon 2020 
l’ensemble des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ce document 
accorde une place de choix au secteur rural et lui reconnaît son rôle moteur de 
l’économie. Il mentionne comme première priorité la nécessité de réussir dans ce 
secteur le passage à une production rurale semi-intensive et industrielle qui 
permettra : (i) d'assurer la sécurité et l'autosuffisance au niveau de la 
consommation interne, (ii) d'approvisionner l'industrie de transformation et de 
créer un marché et une consommation internes pour les filières de rente et enfin, 
(iii) de développer les exportations et améliorer ainsi la balance commerciale. Il 
prévoit que la modernisation de l’appareil de production dans le secteur rural se 
fera à travers quatre grands programmes structurants comprenant : (i) le 
développement des productions végétales, animales, halieutiques et forestières, (ii) 
l'amélioration du cadre de vie, (iii) la gestion durable des ressources naturelles et 
(iv) l'amélioration du cadre institutionnel. 

 

1.2. Contexte stratégique sectoriel 

14. Les politiques de développement du secteur rural au Cameroun ont connu plusieurs 
évolutions au fil des années et en fonction des conjonctures économiques. On est passé des 
plans quinquennaux des années 70-90, à la nouvelle politique agricole des années 90. La 
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politique agricole, telle que définie dans les plans quinquennaux de développement 

économique et social retenait trois principales orientations: 

- Le maintien et la consolidation de l’autosuffisance alimentaire ; 
- Le développement des cultures d’exportation ; 
- L’amélioration du niveau et des conditions de vie en milieu rural. 

 
15. La Nouvelle Politique Agricole (1990-1998), était axée en priorité sur la 
consolidation des acquis tant sur le plan de l’autosuffisance que sur celui des recettes 
d’exportation et une amélioration significative des performances dans le secteur. Elle a été 
mise en œuvre dans un contexte particulier où l’Etat a adopté en 1990 un Plan 
d’ajustement du secteur agricole. A travers ce Plan, l’Etat va s’efforcer à créer un cadre 
stratégique favorable à l’initiative privée, ainsi des mesures de déréglementation et de 
privatisation visant à réduire les gaspillages et à trouver des modes de gestion plus 
efficients ont été prévues. Cinq objectifs lui étaient  assignés : (i) la modernisation de 
l’appareil de production ; (ii) la sécurité alimentaire ; (iii) la promotion et la diversification 
des exportations ; (iv) le développement de la transformation des produits agricoles; (v) 

l’équilibre des filières de production. 

Le bilan de la NPA s’est soldé entre autres par : (i) la restructuration réussie de certaines 
entreprises publiques, (ii) l’adoption de nouvelles lois régissant le mouvement coopératif ; 
(iii) la promotion des organisations interprofessionnelles agricoles ; (iv) la libéralisation 
de la commercialisation des produits agricoles ; (v) le développement des systèmes de 
micro-finance ; (vi) la mise en œuvre d’une nouvelle démarche de vulgarisation agricole ; 
(vii) la libéralisation du commerce des intrants agricoles ; (viii) divers projets d’appui à la 
consolidation des organisations paysannes et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

 
Dans la mise en œuvre du processus de libéralisation, l’Etat a aussi supprimé les 
mécanismes de régulation administrée ; laissant les producteurs agricoles, peu préparés à 
s’engager sur de nouveaux types de relations basées sur la négociation et l’établissement 
de liens contractuels avec des prestataires généralement plus aguerris. Mais aucun des 
cinq objectifs sectoriels prévus n’a été atteint. La NPA sera revue et réadaptée en 1999. 
Elle servira de trame à l’élaboration d’une stratégie intégrée de développement du secteur 

rural en 2001. 

 

16. En 2003, le Cameroun a élaboré un Document de Stratégie de Développement du 

Secteur Rural (DSDSR), qui constitue la plateforme dans laquelle doivent s’inscrire les 
plans d’actions de développement de ce secteur. Ce document a été révisé en 2006. Son 
action s’articule autour de 4 axes d’interventions qui sont: (i) la modernisation de 
l’appareil de production, (ii) la restructuration du cadre institutionnel, (iii) la construction 
d’un environnement incitatif et, (iv) la gestion durable des ressources naturelles. Le 
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nouveau Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural 2020 (DSDSR), 
consolidation des stratégies sous sectorielles alignées sur le DSCE, est en cours 
d’élaboration sous l’impulsion du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT) à qui incombe la responsabilité de la cohérence des stratégies sectorielles de 
développement du pays. En attendant, chaque sous-secteur a développé une stratégie 

sous-sectorielle alignée au DSCE  

17. Pour le sous-secteur agriculture et développement rural, la stratégie vise à 
renforcer le Cameroun dans son rôle de puissance agricole sous- régionale, où le secteur 
rural est un moteur de l’économie nationale, assurant la sécurité alimentaire des 
populations dans un souci de développement durable, respectueux de l’environnement. En 
réponse aux principaux défis à relever, la vision est basée sur quatre programmes qui ont 
pour objectif : (i) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières ; (ii) la 
modernisation des infrastructures du monde rural et de production agricole ; (iii) la 
gestion durable des ressources naturelles ; (iv) le développement institutionnel et le 
renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs étatiques et privés. 

On doit noter que les décisions de politiques agricoles qui étaient autrefois très 
centralisées, sont maintenant élaborées de manière concertée avec la participation des 
différents acteurs: ministères chargés de l’Economie de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire, des Finances, de l’Agriculture et du Développement Rural, 
de l’Élevage de la Pêche et des Industries Animales, du Commerce et de la Recherche, 
auxquels s’ajoutent les Collectivités Territoriales Décentralisées, les organisations des 
producteurs, les ONG et les partenaires techniques et financiers. 

18. Pour le sous-secteur de l’élevage, pêche et industries animales, la stratégie est 
d’accroître la production pastorale et halieutique en vue de satisfaire non seulement les 
besoins nutritionnels des populations et les besoins en matières premières des agro-
industries, mais encore de dégager des excédents pour l’exportation. Cet objectif sera 
poursuivi à travers quatre programmes opérationnels : (i) le développement des 
productions et des industries animales, (ii) le développement des productions 
halieutiques, (iii) l’amélioration de la couverture sanitaire des cheptels et la lutte contre 
les zoonoses, et (iv) un programme support pour l’amélioration du cadre institutionnel 
sous sectoriel. 

19. Parallèlement à la mise en œuvre des projets et programmes, un effort a été poursuivi, 
dès 2009, améliorer le cadre de planification du sous-secteur, comme : (i) la mise en 
œuvre d’un programme d’amélioration du système d’information statistique en élevage, 
pêches et industries animales, (ii) l’élaboration d’un schéma directeur pour le 
développement des filières de l’élevage, (iii) la mise en place d’un processus d’élaboration 
d’un Code Pastoral, et (iv) l’élaboration d’un plan de développement de l’aquaculture. 

20. Le sous-secteur a également bénéficié de l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé 
Animale (OIE) qui a effectué en 2006, une évaluation des services vétérinaires, qui 
démontre que l’organisation des services vétérinaires au Cameroun n’est pas conforme 
aux normes recommandées par l’OIE. Une analyse des écarts menée début 2011 a permis, 
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en se référant au DSCE, de déterminer les domaines prioritaires à cibler dans un plan 
stratégique pour les 5 prochaines années afin d’éliminer  progressivement le gap. 

21. Depuis 2008, les initiatives C2D (contrat désendettement-développement), mises en 
place dans le cadre de l’annulation de la dette extérieure de la France, ont permis de 
formuler des actions en faveur du développement des productions animales et 
halieutiques et la Banque Mondiale a également repris ses appuis en faveur du secteur 
rural au Cameroun. Le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer le cadre 
institutionnel des deux  sous-secteurs, agriculture et élevage/ pêche à travers trois 
programmes  financés par le contrat désendettement développement conclu avec   la 
coopération française dans le cadre de l’annulation de la dette. Il s’ agit : (i) du projet 
conjoint (MINEPIA/MINADER) d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage des Administrations du 
Secteur Rural (AMO) qui  a comme but de renforcer les capacités d’ analyse statistique et 
les aspects organisationnels ;( ii) du Programme d’Appui à la Formation et à la rénovation 
des Organisations Professionnelles dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche (AFOP) ; et  enfin (iii) du Programme  d’ Appui à la Compétitivité des Exploitations 
Familiales  (ACEFA) . 

 

22. Pour le sous-secteur forêts et faune, la vision est de faire du Cameroun un pays 
écologiquement viable, dont les forêts et la faune contribuent de manière durable et 
soutenue au développement économique, social et culturel. La stratégie poursuivie porte 
sur l’amélioration de la gestion de la biodiversité en vue de contribuer à la croissance et à 
la création d’emploi dans un contexte de développement durable. Cette stratégie comporte 
3 axes : (i) l’Aménagement et la gestion durable des forêts ; (ii) la Conservation et la 
valorisation durable des ressources fauniques et (iii) la Valorisation des ressources 
forestières ; qui se déclinent en quatre programmes: (i) le programme d’aménagement et 
renouvellement de la ressource forestière, (ii) le programme de conservation et 
valorisation des ressources fauniques et des aires protégées, (iii) le programme de 
valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses, et (iv) le programme 
support de pilotage, gestion institutionnelle et gouvernance du sous-secteur. Le 
Programme structurel forêts environnement (PSFE) opérationnel depuis 2003 et ouvert 
aux financements de tous les bailleurs de fonds ainsi qu’aux contributions du secteur 
privé, de la société civile et des organisations non-gouvernementales, a pour but de 
contribuer à la mise en œuvre de la politique de gestion durable des ressources forestières 
et fauniques du Cameroun, respectant les aspects environnementaux. Le PSFE est devenu  
le cadre de toutes les actions de conservation, de gestion et d’exploitation durable des 
forêts. Le PSFE Phase 1 (2009-2012) a couvert l’ensemble du territoire camerounais. Son 
domaine d’intervention couvre  le secteur forestier et l’environnement.  L’objectif visé est 
la mise en place d’un cadre cohérent pour toutes les interventions qui concourent à la 
réalisation des objectifs de la politique forestière, faunique et l’environnement « vert » du 
pays et le renforcement des institutions nationales pour mettre en œuvre la politique en 
matière de gestion durable des ressources forestières et fauniques sur le triple plan 
écologique, économique et social.  
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23. Parallèlement, un Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) (2008-

2015) a été élaboré en 2007. L’objectif global est de lutter contre la faim et l’insécurité 
alimentaire afin de réduire de moitié le nombre des personnes souffrant de malnutrition 
notamment au niveau des ménages vulnérables des zones rurales et périurbaines à 
l’horizon 2015. Les objectifs stratégiques sont proches de ceux de la DSDSR de 2006 : 

(i) Accroître les productions végétale, pastorale et halieutique par l’introduction de 
variétés (races) améliorées adaptées et l’approvisionnement en intrants. (ii) Sécuriser les 
productions grâce à la maîtrise de l’eau, à la gestion de la fertilité des sols, à la protection 
de l’environnement et à la conservation des ressources naturelles. (iii) Améliorer le 
revenu monétaire des producteurs, surtout ceux des femmes et des jeunes. (iv) Améliorer 
les systèmes de stockage des céréales au niveau des villages en particulier dans les zones à 
risque. (v) Améliorer la commercialisation et la transformation des productions d’origine 
végétale, animale et halieutique. (vi) Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel de la 
population. (vii) Mettre en place et renforcer le dispositif de suivi, d’alerte et de réaction 
rapide aux crises alimentaires dans les régions à risque. (viii) Renforcer les capacités des 

producteurs et de leurs structures d’appui. 

24. Par ailleurs, pour faire face à la crise alimentaire qui a dégénéré en émeutes en Février 
2008, le Gouvernement a élaboré un Plan d’Urgence qui repose sur l’augmentation 
substantielle et soutenue de la production nationale, à travers notamment la relance de 
l’exécution des programmes spéciaux agricoles notamment dans les filières de la banane 

plantain, du riz et des racines et tubercules. 

25. En vue de soutenir la mise en œuvre du DSCE à travers le Plan National 
d’Investissement Agricole (PNIA), le Gouvernement vient de signer en juillet 2013, le 

Pacte PDDAA (Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique)avec 
les différentes parties prenantes (l’Union Africaine, la CEEAC, les organisations des 
producteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers et le secteur des 
entreprises). Le PDDAA se veut un cadre commun fait de principes et d’objectifs, visant à: 
(i) stimuler et  soutenir le dialogue politique et technique sur le choix des priorités en 
matière d’investissement dans le secteur agricole, (ii) renforcer le développement 
organisationnel et les capacités des acteurs nationaux, (iii) promouvoir l’engagement du 
secteur privé, des organisations des producteurs et de la société civile et développer 
l’entreprenariat ; (iv) harmoniser les efforts du Gouvernement et ceux des partenaires 
techniques et financiers du développement. Le document du PNIA pourra être disponible à 
mi-2014. Ce qui permettra au secteur agricole de disposer d’un cadre stratégique 
d’intervention unique et d’améliorer donc le choix des projets à insérer dans cette 
stratégie. Les priorités du futur PNIA, qui couvrira la période 2014-20, porteront sur les 
quatre domaines d’intervention ci-après : (i) le développement des filières de production 
et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) la modernisation des 
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infrastructures de production du monde rural et l’amélioration de l’accès au financement, 
(iii) la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles, et (iv) le 
développement institutionnel et le renforcement des capacités de concertation et de 
gestion du secteur rural.  

1.3. Cadre institutionnel 

 

26. Sur le plan organisationnel, le secteur rural couvre l’action de quatre ministères 
clés : le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de 
l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA), le Ministère des Forêts et de 
la Faune (MINFOF) et le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED). Ces départements ministériels ont connu une 
évolution sur le plan institutionnel tel qu’il apparaît au tableau 1. Le Ministère de 
l’Agriculture (MINAGRI) a évolué en Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
en 2005 ; le Ministère des Forêts et de la Faune est le successeur du Ministère des Forêts 
qui en1992 est devenu le Ministère de l’ Environnement et des Forêts (MINEF) qui lui-
même, en décembre 2004, a été divisé en deux :le Ministère des Forêts et de la Faune et le 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), qui en décembre 
2011 est devenu Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED). 

27. Chacun de ces quatre ministères clés du secteur rural est structuré en directions 
centrales, en structures rattachées et organismes (missions ou sociétés), en 10 délégations 
régionales, en 58 délégations départementales, en délégations d’arrondissement (à 
l’exception du MINEPDED), en postes agricoles, forestiers ou de chasse, ou centres 

zootechniques en nombre variables. 

Tableau1 : Evolution institutionnelle des départements ministériels du secteur 

rural. 

Période  Dénomination  

                                                               Agriculture  

Des années 70 à 2005 Ministère de l’Agriculture  

2005 à nos jours  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

                                                  Elevage  

Des années 70 à nos jours  Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 
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                                               Forêts  

1981 à Novembre 1992 Ministère des Forêts  

Novembre 1992 à 

Décembre 2004 
Ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF) 

De Décembre 2004 à nos 

jours  
Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) 

                                                    Environnement  

Novembre 1992 à 

Décembre 2004 
Ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF) 

Décembre 2004 à 
Décembre 2011 

Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
(MINEP) 

A partir de Décembre 

2011 

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature 

et du Développement Durable (MINEPDED) 

Sources : MINADER, MINEPIA, MINFOF, mis à jour par les auteurs. 

28. En plus de ces quatre ministères clés du développement rural, d’autres 
départements ministériels interviennent dans le secteur pour des aspects tels que la 
recherche agricole (Ministère de la Recherche scientifique et Technique jusqu’en 2011 et 
aujourd’hui Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation–MINRESI), les routes 
rurales (depuis 2004, Ministère des Travaux Publics –MINTP), le financement (Ministère 
des Finances–MINFI), les affaires économiques, la programmation et l’aménagement du 
territoire (Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire–
MINEPAT), la décentralisation (Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
décentralisation–MINADT), le commerce (Ministère du Commerce–MINCOMMERCE),  le 
transport des intrants et des productions rurales et des acteurs (Ministère du Transport–
MINTRANS), le foncier (Ministère du Cadastre et des Affaires foncières –MINDCAF), 
l’économie sociale (Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale 
et de l’Artisanat–MINPMEESA), la transformation des produits (Ministère des Mines, de 

l’Industrie et du Développement Technologique– MINMIDT). 

29. Ces ministères assurent la tutelle d’organismes publics chargés du développement 
du secteur agricole qui ont une envergure nationale ou régionale, ainsi que de sociétés de 
nature commerciale comme la Société de Développement du Coton (SODECOTON) et la 
Cameroun Development Corporation (CDC). La liste de ces structures est présentée dans 

l’encadré n. 1 ci-dessous. 
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30. Avec la décentralisation, en application des Décrets N° 2010/0242/PM et N° 
2010/0244/PM du 26 février 2010, certaines compétences en matière de promotion des 

activités de production agricole et de développement rural et en matière de 

promotion des activités de production pastorale et piscicole ont été transférées aux 
Communes à compter de l’exercice budgétaire 2010. En outre, les communes sont déjà 
parties prenantes dans des activités liées à la gestion forestière et faunique. Elles sont 
gestionnaires de la part des ressources financières provenant du paiement des redevances 
de superficie des concessions forestières leur revenant au niveau communal (20%) et de 
la supervision de la gestion de la part revenant aux communautés riveraines (10%)1. Les 

                                                             

1A ce jour, 33 conventions ont été signées entre le MINFOF et des maires de communes. 

 

Encadré 1. Liste des organismes publics qui opèrent dans le secteur agricole. 

 

• MINADER : 
o La Société de Développement du Cacao (SODECAO) 

o La CamerounDevelopment Corporation (CDC) 

o La Société de Développement du Coton (SODECOTON) 

o La Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY) 
o La South West Development Authority (SOWEDA) 

o La Mission de Développement du Nord-Ouest (MIDENO) 

o L’Upper Nun Valley Development Authority (UNDVA) 

o Le Centre National d’Etude et d’Expérimentation du Machinisme Agricole (CENEEMA) 

o L’Unité de Traitement Agricole par Voie Aérienne (UTAVA) 
o Le Laboratoire National d'Analyse Diagnostique des Produits et Intrants (LNAD) 

o La Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts (CAPEF) 

• MINEPIA : 
o La Société de Développement et d’Exploitation des Productions Animales (SODEPA) 

o La Mission de Développement de la Pêche Artisanale et Maritime au Cameroun 

(MIDEPECAM) 
o La Mission Spéciale d’Eradication des glossines (MSEG) 

o Le Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET) 

o Le laboratoire d’analyse des denrées alimentaires 

o Les stations d’élevage Wakwa, Louguéré, Kounden) et des Pêches (32 stations de pisciculture 

et centres d’alevinage) 

o Centres nationaux de formation zootechnique et vétérinaire (Maroua, Foumban et Jakiri) 
o Les Caisses de Développement de l’Elevage et de la Pêche (CDEN, CDENO, CDPM) 

o L’Institut des arts et métiers nautiques et de la pêche 

• MINFOF : 
o L’Agence Nationale de Développement des Forêts (ANAFOR) 

o L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) 
o L’Ecole de Faune 

• MINEPDED : 
o L’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) 
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communes sont aussi gestionnaires des forêts communales transférées par l’Etat et 
également impliquées dans la supervision de la gestion des forêts communautaires et 
zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire. 

32. Parmi les acteurs non étatiques du développement rural, le secteur privé connaît un 
développement appréciable. Il existe également de nombreuses organisations des 
producteurs, certaines regroupées en GIC, unions, fédérations, coopératives et 
interprofessions. Les principales fédérations d’organisations des producteurs sont: la 
Confédération Nationale des producteurs de Coton du Cameroun (CNPCC) à qui la 
SODECOTON transfère progressivement les fonctions liées à la gestion des groupements 
de producteurs, notamment le crédit intrants, l’Union des coopératives de café-cacao de 
l’Ouest(UCCAO), la North West Cooperative Association (NWCA), la South West Farmers’ 
Cooperative Association (SOWEFCO).Les principales organisations interprofessionnelles 
sont : Le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC), le Conseil Interprofessionnel 
du Cacao et du Café (CICC), le Réseau des Opérateurs des Filières Horticoles du Cameroun 
(RHORTICAM), l’interprofession avicole (IPAVIC). Deux organisations de représentation et 
de défense des intérêts des producteurs coexistent : la Plateforme Nationale des 
organisations professionnelles agro-sylvo pastorales du Cameroun (PLANOPAC) et la 

Concertation Nationale des Organisations des Producteurs du Cameroun (CNOPCAM). 

 
33. Un nombre important d’organisations non gouvernementales (ONG) et associations 
jouent un rôle de plus en plus significatif dans le monde rural. Enfin la Chambre 
d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun (CAPEF), après une 
période d’hibernation est en plein renouveau avec le renouvellement de ses organes de 
gestion et de nouvelles orientations stratégiques. Elle est ainsi appelée à constituer pour 
les entrepreneurs ruraux, un modèle de représentation, un moyen d’expression et un outil 
de participation dont l’effacement a longtemps été pour eux un facteur d’isolement et de 

marginalisation.  

La concertation entre le Gouvernement et les PTF en matière de développement rural 
n’est pas encore formalisée. Toutefois deux instances de concertation des PTF existent : le 
Groupe  Agriculture Elevage et le Groupe Forêt et Environnement.  
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2. NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES EN AGRICULTURE  

2.1. Objectif de l’analyse 

34. L’objectif de l’analyse de cette section est d’évaluer le poids des dépenses dans le 
secteur agricole comme défini par le NEPAD sur le budget total de l’Etat, sur la base des 
dépenses réalisées, et  d’examiner l’évolution du taux d’exécution du budget prévisionnel 
de l’Etat qui est un indicateur clé de la capacité à réaliser les objectifs établis dans le 
budget. On doit noter qu’ en parallèle à l’initiative du NEPAD, qui définit les dépenses 
agricoles sur la base de la classification des fonctions du gouvernement (COFOG) des 
Nations Unies, la FAO a lancé une initiative de suivi des politiques agricoles et alimentaires 
en Afrique (SPAAA)  qui encourage les pays à effectuer  une analyse détaillée de la 
composition des dépenses publiques, et établir une base de données annuelles, en 
séparant les paiements aux producteurs et opérateurs et les paiement au soutien du 
secteur, avec une ventilation fine ; la classification de la SPAAA est plus fine que celle 
préconisée par le NEPAD et comprend aussi des dépenses non prises en compte par le 
NEPAD (Voir l’Encadré 2 pour la comparaison des deux classifications). 

2.2. Le niveau des dépenses publiques en agriculture. 

35.  Dans l’optique de l’analyse suggérée par le NEPAD, doivent être considérées 

comme dépenses publiques en faveur de l’agriculture : 

 (i) les dépenses inscrites dans le budget de l’ Etat en soutien du développement rural 
(agriculture, élevage, pêche, forêts et environnement) sous le contrôle des ministères en 
charge de ces secteurs, actuellement : Ministère de l’agriculture et du développement rural 
(MINADER), Ministère de l’ élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) , et 
Ministère des forêts et de la   faune (MINFOF), mais aussi d’ autres ministères ; ces 
dépenses peuvent être effectuées soit sur ressources intérieures, soit sur financement 
extérieur. Les subventions  octroyées  aux Etablissements Publics Administratifs, et qui 
émargent dans les chapitres communs du budget, doivent être inclues. Les dépenses de 
fonctionnement sont suivies par le Ministère des Finances et celles d’investissement par le 
MINEPAT. A noter qu’en ce qui concerne les dépenses du secteur forestier, les dépenses 
relatives à la conservation (parc nationaux, protection des forêts) sont exclues. Ont 
également été exclues les dépenses en matière de gestion de l’eau non agricole et de 

gestion de l’environnement non directement liées à l’activité agricole. 

(ii) les dépenses en soutien du développement rural effectuées sur la base de conventions 
avec les bailleurs de fonds mais non inscrites dans le budget de l’Etat. Au Cameroun le 
MINEPAT enregistre dans les dépenses d’investissement sur les ressources extérieures les 
données de tout PTF finançant des projets d’investissement public dans le territoire 
national.  En principe donc l’utilisation des statistiques du MINEPAT permet de s’assurer 
que l’intégralité des déboursements des bailleurs est prise en compte. A ce montant seront 
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ajoutés, les déboursements des bailleurs en faveur d’organismes non gouvernementaux et 
des associations de producteurs comme agents d’exécution, qui ne sont pas inclus dans le 

budget de l’Etat, mais qui effectuent des dépenses de nature publique. 

Par contre les dépenses en matière de pistes rurales ne doivent pas être tenues en compte 
dans le calcul des dépenses au soutien du développement agricole dans la définition du 
NEPAD, qui se base sur la Classification des dépenses publiques par fonction 
gouvernementale (COFOG), mais sont indiquées dans une ligne séparée dans la mesure où 

elles sont utiles pour l’analyse globale. 

36.  L’analyse a porté sur les dépenses d’investissement et les dépenses de 
fonctionnement séparément. Pour les dépenses d’investissement, la mission a eu à 
consulter tous les journaux des projets du MINFOF pour exclure du total tous les 
investissements concernant la protection de la biodiversité et  de la faune qui n’avaient 
pas un volet  d’amélioration de la gestion du bois. Dans le cas où les projets en question 
comportent une composante d’amélioration de la gestion de la production forestière, elles 
ont été maintenues dans le champ du développement agricole. Par ailleurs, la mission a 
analysé l’organigramme et tous les journaux des projets du MINEPDED pour ne retenir 
que les dépenses environnementales liées à l’agriculture. La liste des projets exclus du 
MINFOF et ceux retenus du MINEPDED se trouve dans l’Annexe I. A ces  dépenses ont été 
ajoutées : (i) les dépenses du budget exécuté par l’IRAD qui ne proviennent pas du budget 
du MINADER ; (ii)  les subventions aux Etablissements  Publics Administratifs  qui opèrent 
dans le secteur agricole  et qui sont enregistrés dans les chapitres communs  du budget, y 
compris au Fonds Semencier et au Fonds Spécial de Développement Forestier ; (iii) des 
dépenses du ministère de la recherche scientifique, du ministère du commerce et du  
ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire qui sont 
présentées comme relatives au secteur primaire dans les rapports d’exécution du budget 

d’investissement public rédigé par le MINEPAT. 

On doit noter que dans notre analyse nous n’approfondissons pas l’analyse  des dépenses 
publiques entre biens publics et bien privés, qui est importante dans les pays où les 
dépenses en matière de biens privés, notamment les subventions pour les intrants, sont 

élevées (Encadré 3). 
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Encadré n°2. Dépenses publiques dans l’agriculture: La méthodologie 

COFOG du NEPAD et la méthodologie SPAAA (Suivi des politiques agricoles 

et alimentaires en Afrique). 

Le NEPAD dans son initiative pour un  Programme de  développement détaillée 
de l’agriculture en Afrique  (PDDAA) requière que les pays   identifient les 
dépenses dans le secteur gouvernemental élargi telles que défini par  la 
Classification des  fonctions du gouvernement (COFOG) adoptée par le Nations 

Unies. Le secteur agricole   couvre  les productions végétales et animales, de la 

forêt et de chasse (y compris les  productions sylvicoles autre que le bois), et la 

pêche. Le NEPAD toutefois  exclut  les dépenses pour les  pistes rurales et la 

protection environnementale pure. 

Par ailleurs, la FAO a lancé une initiative  pour que les pays africains maintiennent 

une base des données sur le niveau et la composition  détaillée de la dépense  

publique dans le secteur agricole selon une méthodologie SPAA qui couvre le 

mêmes secteurs productifs (agriculture, élevage, pèche, forêt) mais  complète la 

méthodologie COFOG dans deux directions. 

Premièrement, l’analyse SPAA  élargit la couverture des dépenses aussi aux 

dépenses pour l’éducation et la santé en domaine rurale et l’eau, l’électricité et les 

routes rurales, ce qui n’est pas dans le champ des dépenses COFOG. Ces 

catégories de dépenses sont considérées comme un soutien indirect à 

l’agriculture, qui s’ajoute au soutien direct. 

Deuxièmement, s' agissant du soutien directe à l’ agriculture, l’ analyse SPAA 

demande au pays  de présenter une ventilation des dépenses qui différentie (i) les 

paiements aux producteurs et autres agents comme les consommateurs et les 

transformateurs, pour subvention aux intrants et équipement, et soutien aux 

revenus ; (ii) les dépenses pour soutien au secteur  , celles –ci séparées entre  l’ 

infrastructure, la recherche, la formation, l’ entreposage, la commercialisation, l’ 

assistance technique. Ainsi l’analyse SPAA  est plus exigeante dans les détails des 

dépenses, demandant  une classification plus fine que l’analyse  basée sur la 

classification COFOG. 
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Encadré 3. Dépenses agricoles en biens publics et biens privés 

Les biens publics sont ces biens qui produisent des externalités, et dont la 

consommation par un individu ne prive pas les autres de leur utilisation, comme la  

recherche et la formation, la génération et diffusion de technologie, la conservation 

des sols, l’assainissement, les  routes rurales, la santé animale et végétale, le budget  

de fonctionnement des services publics. Ces dépenses  respectent  les deux 

principes des biens publics, non exclusivité et non conte- stabilité. Les biens privés 

sont par contre des produits spécifiques, dont l’utilisation par une personne 

interdit la consommation par d’autres ; ils incluent les intrants,  les équipements 

individuels, les subventions directes ou par le crédit qui bénéficient à des 

personnes individuelles.  

Des travaux empiriques sur l’Amérique Latine montrent que les allocations des 

DPA en biens publics ou biens privés ont une forte corrélation avec la croissance 

agricole. Par exemple, une étude sur une série de pays de l’Amérique Latine 

montre qu’à volume constant de dépenses, une réduction de 10 points 

pourcentage des dépenses en subventions augmente le revenu agricole par tête de 

2,3 points pourcentage (Lopez et Gallimato 2007). Investir des ressources 

publiques dans les biens privés peut faciliter l’utilisation des semences, d’engrais 

et de produits phytosanitaires par des producteurs et augmenter la production à 

court terme. Toutefois, une expansion prolongée des dépenses en biens privés au 

détriment des biens publics freine le développement rural parce qu’elle réduit la 

fourniture de services qui peuvent être offerts seulement par l’Etat.  

Dans le cas du Cameroun, les dépenses en subvention pour les intrants sont 

relativement modestes, font partie des dépenses de différents projets régionaux et 

de soutien aux filières, et ne sont pas facilement identifiées. Le problème de 

dépenses excessives en biens privés ne se pose donc pas, mais la leçon qu’on peut 

tirer des pays où ces dépenses sont considérables peut être utile comme guide 

pour le futur. 
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37. Sur la base de ces données, le ratio des dépenses publiques en agriculture  sur les 

dépenses budgétaires totales, sur base dotations budgétaires, après avoir été en moyenne 

proche de 4% au cours de la période 2004-08, est passé à 5,8% en 2010, pour redescendre 

en 2011 et 2012 à 5,0% (Figure 1). Sur  base des liquidations,  les dépenses publiques en 

agricultures représentaient en 2012 3,2 % des dépenses budgétaires totales. Dans les 

dépenses d’investissement la part des 3 ministères sur le total du budget d’investissement 

public (BIP) a fortement augmenté au cours des dernières années, et a atteint 10% en 

2011, contre  4 % en 2006, Figure 2). Par contre les dépenses de fonctionnement des 3 

ministères (MINADER, MINEPIA, MINFOF), et les subventions, restent une partie faible du 

total du budget, 4 % en 2012 sur base dotation et encore moins  sur base ordonnancement 

(3,2 % en 2012, Figure 3). Le total des dépenses des trois ministères  est présenté en 

Figure 4. A ce montant on doit ajouter le montant, très modeste, des dépenses 

d’investissements  pour le secteur agricole gérées par les ministères du plan,  du 

commerce, et de la recherche, qui ont atteint environ 1 milliards  de FCFA en 2008. 

 

38. Pour arriver aux dépenses publiques dans le secteur agricole selon la définition du 

NEPAD, on doit ajouter aux données budgétaires l’aide déboursée par  un certain nombre 

de bailleurs en faveur d’un certain nombre d’ONG  pour des dépenses publiques. Ces 

montants ont atteint en moyenne  entre 2007 et 2012, le niveau de 2,8 milliards de FCFA, 

avec une pointe en 2009 de 3,9 milliards de FCFA. Ces montants sont reportés dans le 

Tableau 2 ; leur source est la base des données de la FAO/ADAM (Agriculture 

development assistance mapping tool). En plus, selon le NEPAD, les dépenses pour les 

pistes rurales ne doivent pas été prises en compte ; elles sont donc considérées en 

diminution dans le Tableau 2. La prise en compte des déboursements des partenaires 

techniques et financiers (PTF) en faveur des ONG, et l’exclusion des dépenses pour les 

pistes rurales, ne modifie que d’une manière très légère le ratio des dépenses exécutées 

pour le secteur agricole sur le budget  de l’Etat, sur base exécution, pour arriver à un ratio 

de 4,6 % en 2011 et 4,0 % en 2012. 

Le détail des déboursements des PTF en faveur des ONG est présenté dans l’Annexe I, 

Tableau L et la figure 17 ; les bailleurs plus importants sont dans l’ordre l’Espagne, 

l’Allemagne, la Belgique, l’Union Européenne, l’Italie, la Suisse, le Canada, et le 

Luxembourg, sur la base des chiffres de la base des données  FAO/ADAM. 

 

 

 

 



 

 

20

 

Source : MINFI/DGB, MINEPAT/ DPIP 

 

Source : MINEPAT/ DPIP 
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Source : MINFI/DGB 

 

Source : MINFI/DGB et MINEPAT/DPIP 

 

 

 

 

 



 

 

22

Tableau 2.  Dépenses  publiques secteur développement  rural en % budget de l’Etat, base  

ordonnancement, mio de FCFA 

 

39. En relation au PIB du secteur primaire, le budget des trois ministères du secteur, aux 

quels sont ajoutés les dépenses d’investissements des autres ministères pour les secteur, 

le budget de l’IRAD et les subventions aux établissements publics administratifs du 

secteur, ont augmenté de manière significative au cours de la période 2003-12, passant de 

4,3 à 4,5 % du PIB du secteur primaire, en termes de dotations budgétaires, et de 2,9à 3,7 

% en termes de liquidation (Figure 5). Ce rapport se situe dans la partie basse de la 

fourchette ou se positionnent les autres pays africains (plus bas que le Burkina Faso, le 

Sénégal, la Guinée et l’Ouganda, proche du Kenya et du Togo, voir Tableau 3). On doit 

noter que les montants très importants des dépenses publiques  sur le PIB agricole pour 

l’agriculture des pays à haut revenu est associé aux subventions qu’ils octroient aux 

producteurs. Celles-ci ne  sont pas finalisées au développement du secteur,  mais plutôt à 

un soutien aux revenus, que les pays à revenu faible ou intermédiaire ne peuvent pas se 

permettre 
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. 

 

Source : MINEPAT et INS 
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40. Concernant le budget d’investissement public, sur base des dotations budgétaires, 

en termes absolus, l’accroissement a été plus prononcé entre 2008 et 2012 : pour le 

MINADER (de 28 à 40 Milliards de FCFA, soit de 2,6 à 3,3 % du PIB), pour le MINEPIA (de 

7,8 à 10,5  milliards, équivalent à1% % du PIB), et pour le MINFOF (augmentation de 3 à 9 

milliards en 2011, suivi par une baisse en 2012) (Figures 6 à 9). Alors  que le MINADER a 

bénéficié d’une forte augmentation des ressources  externes (50%), les ressources 

extérieures en direction des 2 autres ministères sont restées soit stables (MINEPIA), ou 

ont connu une baisse (MINFOF). 
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41. Le taux d’exécution des dépenses s’est renforcé (calculé comme ratio des 

liquidations par rapport aux dotations), en reflétant les efforts de démarrer l’exécution du 

budget rapidement dans les premiers mois de l’année. L’engagement de la dépense est 

conditionné à l’établissement par les ministères sectoriels  des plans de passation des 

marchés en janvier-février, et leur approbation par le MINEPAT et le Ministère des 

Marchés Publics. Ainsi, le taux d’engagement du BIP pour le MINADER (engagements par 

rapports aux  dotations) a atteint  98% en 2011, et le taux de liquidation 79 % (86% sur 

les ressources  internes, Figures 10 et 11).2 Pour le MINEPIA, ces taux sont aussi en nette 

augmentation au cours de ces dernières années et ont atteint une pointe en 2011 (86% de 

taux d’engagement, 74% de taux de liquidation, Figure 12 et 13), suivis par une baisse en 

2012. Pour le MINFOF les taux d’engagement et de liquidation sont élevés en 2011 et 

2012, après avoir été très faibles entre 2005 et 2009 quand le programme sectoriel forêt-

environnement était en cours de démarrage. (Figure 14).  

On doit noter que le taux d’exécution (engagements sur dotations) pour les 
investissements sur ressources extérieures est beaucoup plus faible. Ceci reflète les délais 
important dans la mise en œuvre des projets sur ressources extérieures (approbations des 
conventions de financement, mise en place des organes de pilotage et des unités de 

gestion), qui sont souvent difficiles à prévoir. 

Enfin, le taux de liquidation (rapport liquidation/engagement) est nettement moins élevé 
pour les délégations de crédits que pour les services centraux (Tableau 4) ; ceci peut 

refléter en partie des retards dans la remontée des informations. 

Tableau 4. Taux de liquidation, crédits délégués et services centraux 

 

                                                             
2 Taux d’engagement défini comme engagements en % des dotations, taux de liquidation comme liquidations 
en % des dotations. 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

 

Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

 

Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP. 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

 

Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP. Taux  d’ engagements : engagements par rapport 
aux dotations ; taux de liquidation : liquidations par rapport aux dotations 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP. Taux d’engagements : engagements par rapport 
aux dotations ; taux de liquidation : liquidations par rapport aux dotations 

 

Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

 

42. On doit noter  que les données des déboursements de la Caisse Autonome d’ 
Amortissements (CAA) sur les financements extérieurs après l’année 2005 sont 
supérieures aux  montants des engagements et liquidations des investissements sur 
ressources extérieures présentés dans les rapports d’exécution du BIP du MINEPAT 
(Figure 15 et 16) ; cet écart est justifié par le fait que les données du MINEPAT  sont celles 
de l’exécution réelle  obtenues auprès des chefs de projets, tandis que les déboursements 
de la CAA en grande partie alimentent des fonds de roulement dans des comptes ouverts 
par les projets auprès des banques, qui sont ainsi utilisés au fur et à mesure. Les 
déboursements des financements Union Européenne ne transitent pas par la CAA ; ainsi 
nous avons utilisé les données obtenues de la Délégation de l’UE au Cameroun. Comme 
montre la figure 15, les bailleurs principaux  du secteur sont dans l’ordre l’UE, l’IDA, la 
BID,  le FAD, la Chine et le FIDA. Ces chiffres ne tiennent pas compte des financements  
issus de la remise de la dette (PPTE, IADM et C2D) qui sont considérés comme des 

ressources internes.  

S’agissant de la ventilation par domaine d’intervention, sur les montants cumulés 
déboursés de 2003 à 2012, on note  que les montants les plus importants sont à faveur des 
secteurs forêt-environnement, du développement communautaire, du développement 
régional et pour le soutien de la professionnalisation agropastorale (Fig. 16). 
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Par ailleurs les financements des PTF en faveur des ONG et des organisations de la société 
civile sont présentés dans la Figure 17. Les domaines principaux d’intervention sont 
l’appui à la agriculture familiale, la formation professionnelle et l’installation des jeunes, l’ 
appui aux organisations professionnelles, les périmètres irriguées, la recherche, le 
développement de l’ élevage  et de la pêche, la lutte contre les maladies animales, l’ 

aménagement des forêts, la lutte contre la désertification.  

 

Source: CAA et Délégation UE 

 

Source: CAA et MINEPAT, Rapports exécution du BIP 
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Source: Base des données FAO/ADAMS 

 

3. COMPOSITION ÉCONOMIQUE ET FONCTIONNELLE ET 

DISTRIBUTION REGIONALE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN 

AGRICULTURE 

3.1 Objet de l’analyse. 

44. L’analyse sur la composition économique et fonctionnelle des dépenses se propose 
d’examiner si les ressources disponibles sont allouées de façon à maximiser les effets 
recherchés et évaluer si des inefficacités dans les allocations sont identifiables. Ainsi nous 
analyserons en premier lieu la composition des ressources entre dépenses de 
fonctionnement et d’investissement, l’allocation  du personnel entre les régions et nous 
passerons par la suite en revue l’allocation fonctionnelle des dépenses entre les 
différentes cultures  et sous-secteurs productifs. Nous examinerons aussi des corrélations 
entre dépenses publiques et évolution de la production. Nous examinerons pour finir 
l’allocation régionale des dépenses, et pour évaluer si les allocations régionales sont en 
cohérence avec des indicateurs tels que la taille de la population rurale, et le volume de la 
production  agricole. 
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3.2 Composition économique des dépenses 

45. Les dépenses de fonctionnement sur base ordonnancement du MINADER, MINEPIA et 
MINFOF, qui sont disponibles pour la période 2004-12 (pour 2003 les chiffres de la masse 
salariale représentent une estimation), ont augmenté très peu, comparé au fort 
accroissement des dépenses d’investissement; ainsi leur part relative sur le total du 
fonctionnement et de l’investissement (base liquidation) a fortement baissé   de 86 à 48% 
pour le MINADER,  de   85 à 60% pour le MINEPIA et de 90 à  70% pour le MINFOF (Figure 
18).Ceci s’explique par le fait que le gouvernement dans sa volonté affichée de lutter 
contre la crise alimentaire intervenue en 2008, a consacré l’essentiel de ses ressources au 
soutien de la relance des investissements. Toutefois on doit aussi souligner que les 
dépenses pour les projets classifiés comme investissements contiennent une part 
importante des composantes de dépenses récurrentes pour le fonctionnement des projets, 
et aussi pour des intrants que les projets distribuent. Cette composante, qui a été  recensée 
sur base d’un échantillon de projets, peut être estimée à environ 20% des dépenses dites 
d’investissement. Une telle correction augmenterait les dépenses de fonctionnement  en 
2012 de 48 à 58 % du total pour le MINADER,  de 60 à 67% pour le MINEPIA, et de 70% à 
76% pour le MINFOF. 

 

 

1/  Sources : MINFI/DGB, MINEPAT/DGE. Total constitué par dépenses de 
fonctionnement, base ordonnancement, et dépenses  d’investissement, base liquidation. 
Pour 2003, la masse salariale est une estimation . 
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Source : MINFI/DGB, estimation pour 2003. 

46.  Au niveau des dépenses de fonctionnement, la part des salaires et traitements s’est 
accrue après 2009 et se situe en 2010-12 entre 80 et 90% du total pour le MINADER et le 
MINEPIA, un peu moins pour le MINFOF. (Figure 19). En correspondance, la part des biens 
et services et transferts a fortement baissé pour les trois ministères  après 2009. Une 
correction pour la composante des dépenses récurrentes dans les projets, estimée 
provisoirement à 20% du total des dépenses des projets, réduirait la part des salaires sur 
le total des dépenses de fonctionnement  en 2012 d’environ  16 points pourcentage pour 

le MINADER,  9 points pour le MINEPIA,  et 6 points pour MINFOF. 

S’agissant de la ventilation du  personnel entre services, pour le MINADER 94 % du 
personnel est  déployé dans les régions (Figure 20). Le taux d’encadrement des actifs 
agricoles (nombre d’encadreurs pour 1000 actifs) varie de 4 dans la région du Littoral à 
0,2 dans l’Extrême Nord. Toutefois, il faudrait faire remarquer que dans le Nord et 
l’Extrême Nord, les producteurs bénéficient en plus de l’encadrement de deux entreprises 

publiques, la SEMRY pour le riz et la SODECOTON pour ce qui est du coton. 
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Source MINADER/ DOPA 

3.3 La composition fonctionnelle des dépenses  

47. L’analyse de la composition fonctionnelle des dépenses, par secteur  d’activité et par 
soutien aux différentes cultures, a été effectuée en relation aux dépenses 
d’investissements, utilisant les informations détaillées que l’on a pu obtenir des 
Journaux des Projets du MINADER et  du  MINEPIA. Les Journaux des projets constituent  
une source essentielle pour ventiler les dépenses dans le secteur agricole par grande 
catégorie, tant pour les cultures vivrières et de rente que pour le renforcement des 
capacités   et les projets transversaux. L’analyse des Journaux des Projets de 2007 à 
2012 pour le MINADER  montre une croissance des allocations pour  toutes les 
principales cultures  (Figure 21), le total des dotations budgétaires pour le MINADER 
ayant eu un accroissement de 50% sur la période ;  la part relative du riz  sur le total a 
baissé, bien que l’allocation ait augmenté  en terme absolu; la catégorie qui regroupe les 
autres cultures  (palmier à huile, banane plantain, pomme de terre, tubercules) a montré 
une forte croissance en terme absolu en 2009-2010,  à cause des déboursements au titre 
de certains projets. Les projets transversaux, régionaux et de renforcement des capacités 
du secteur public et constructions administratives, ont absorbé environ 50 % des 
ressources allouées (Tableau 5). La figure 22 présente la ventilation des projets par 
sous-secteur du MINADER et MINEPIA pris conjointement sur la période 2005-12. Les 
cultures vivrières et de rente absorbent 39% des ressources, les services vétérinaires et 
l’élevage 5%, la pêche 3,3%, les actions transversales 22%, les actions régionales 8,4%, 
l’appui aux structures et le renforcement des capacités 12%, la vulgarisation 6%.  Les 
données des Journaux des projets  et aussi celles de rapports d’exécution du BIP  
permettent d’apprécier la ventilation des allocations, mais il serait important d’organiser 
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un système de suivi des dépenses effectuées par projets, groupe fonctionnel (filières, 
infrastructure de base, formation, vulgarisation, recherche) et régions. De même, il serait 
utile  disposer des données plus détaillées des dépenses de fonctionnement  par 
principales fonction (infrastructure, vulgarisation, formation). 

 

Source: Elaboré par les  auteurs sur la base des Journaux  des projets  du MINADER 

Tableau 5. BIP MINADER, Ressources allouées aux principales filières, aux infrastructures 

et autres actions 2005-12 (millions de FCFA et %) 

 

Source : Elaboré par les  auteurs sur la base des Journaux  des projets  du MINADER 
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Source: Elaboré par les  auteurs sur la base des Journaux  des projets  du MINADER et du 

MINEPIA 

48. Pour le MINEPIA, les domaines ayant fait l’objet des allocations plus importantes sont, 
comme attendu, les services vétérinaires, les infrastructures d’élevage, la pêche et la 
gestion administrative. A partir de l’analyse de ces allocations de ressources, il est difficile 
de porter des jugements sur l’adéquation des allocations aux priorités, en tenant en 
compte que tous les sous-secteurs ont besoin du soutien des investissements publics. Les 
fluctuations entre années des allocations sont aussi fonction de la rapidité d’exécution des 

différents projets, qui sont soumis à des aléas difficilement contrôlables. 

49. Au cours de la période 2006-11, pour laquelle une ventilation des investissements par 
fonction principale et secondaire est disponible au niveau du MINEPAT, il ressort que le 
secteur agricole a bénéficié d’une dotation moyenne de 40 milliards de FCFA par an. Cette 

enveloppe a été allouée comme suit (Figure 23): 

- Développement rural : 52%, 
- Production végétale : 15% 



 
 

38

- Production forestière : 18% 
- Ressources animales : 11% 
- Pêche : 3% 

 

 

Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

S’agissant de la fonction« développement  rural », les domaines ayant bénéficié de plus de 
ressources, en relation à ce sous-total, sont montrés dans la Figure 24: le développement 
rural intégré, qui inclut les projets transversaux (43%), la sécurité alimentaire (11%), la 
vulgarisation (19%) et la formation et la professionnalisation (8%). Les aménagements 
hydro agricoles  et les infrastructures rurales ont reçu respectivement 4% et 3% du total. 

Au niveau de la fonction « production végétale », les filières cacao-café et céréales ont reçu 
chacune environ 1/3 des allocations totales (une séparation entre café et cacao n’est pas 
disponible dans les données du MINEPAT). Pour les ressources animales, les 
infrastructures  animales ont reçu 2/3 de l’allocation, la santé animale 23 %, 
l’administration 26 % et la formation 11 %. 

La présentation des allocations par fonction secondaire, qui ventile les allocations par 
fonction principale dans les détails des fonctions secondaire, est faite dans la figure 24. 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

 

 

Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 
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50. Sur la base des analyses effectuées,  et au regard des priorités énoncées dans les 
documents de stratégie du secteur rural et des documents des stratégies sous-sectorielles, 
on peut chercher de tirer des éléments d’évaluation sur les domaines qui semblent souffrir 
du sous financement. Il s’agit notamment : 

     (i) au niveau du MINADER, de la maitrise de l’eau et des aménagements hydro-
agricoles, des infrastructures de désenclavement des bassins de production, de la 

recherche, l’encadrement des producteurs et la vulgarisation. 

  (ii) au niveau du MINEPIA, de la  vulgarisation, de la formation des formateurs, des 
services vétérinaires et de la pêche. Le recours au mandat sanitaire (voir Annexe IV), qui 
attribue des missions aux vétérinaires installés en clientèle privé, devrait renforcer les 
offres de services vétérinaires hors les structures étatiques et réduire la pression sur le 
budget de l’Etat. 

51. De manière générale, l’on peut analyser si la distribution des ressources pour les 
investissements des trois ministères est cohérente avec  le poids des secteurs qu’ils 
soutiennent dans l’économie nationale. Ainsi, concernant les dotations du budget 
d’investissement, 2009-12,  on peut noter que  la part des budgets alloués à ces trois 
ministères (MINADER, MINEPIA et MINFOF, Figures 26 et 27) n’est pas pleinement en 
ligne avec le poids relatif des secteurs, biens que les écarts sont relativement petits. 
Notamment le MINADER a reçu 70% des dotations des trois ministères, mais le secteur 
avec les productions vivrières et les cultures de rente et d’exportation représente 75% du 
PIB du secteur primaire ; l’ élevage a reçu 12% des allocations , en ligne avec son poids 
dans le secteur primaire ; la sylviculture a reçu 14% des dotations, supérieur à son poids 
de 8% du secteur primaire ; la pêche a reçu 4% des allocations, contre un poids de 5% 

dans le secteur. 
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3.4. Relation entre investissements publics dans l’agriculture et croissance de la 

production 

52. La forte croissance des investissements publics dans le secteur agricole depuis 2008 et 
2009, soit sous forme de dotations que d’engagements,  n’a pas encore donné de résultats 
nets en termes de croissance de la valeur ajoutée du secteur sur la période  2009-12 tel 
qu’il apparaît dans la Figure 28. En effet la croissance du sous- secteur agriculture vivrière 
en 2009-12 a été seulement de 4,3%, en diminution par rapport au résultat affiché dans la 
période quadriennale précédente, 2005-08. Des bons résultats ont par contre été réalisés 
dans le secteur agriculture industrielle et d’exportation (5,5% de croissance moyenne). 
Les sous-secteurs les moins performants du secteur primaire sont l’élevage et chasse 
(2,6%), et de la pêche (2,2%), dont les taux de croissance sont inférieurs au taux de 
croissance moyen de la population (3%). La croissance dans l’agriculture vivrière n’a pas 
permis de faire face à la demande nationale ce qui explique la forte dépendance du pays 
aux importations de certains produits, surtout pour les céréales, comme il apparaît au 
Tableau 6. Par contre une bonne partie de la production de la banane plantain et des 
cultures maraîchères est exportée vers les pays de la sous-région (Gabon, Guinée 

Equatoriale notamment).  

Tableau 6 : Taux de dépendance des importations de certains produits alimentaires 

 

 

Source : INS ; taux de dépendance défini comme part de la consommation satisfaite par 
importations 
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Toutefois, selon les données statistiques du MINADER/DESA, certaines spéculations 
agricoles, comme la tomate, l’oignon, le riz paddy, le soja, la pomme de terre, la patate 
douce, et l’huile de palme ont affiché une  croissance relativement élevée au cours de la 

période 2008-11. (Figure 29). 

 

Source : INS 

 

Source : MINADER/DESA 

 



 
 

43

L’impact de  l’augmentation des investissements depuis 2006 sur la production mérite 
d’être analysé. De 2006 à 2012, les ressources allouées aux productions végétales selon les 
données du BIP sont passées de 9,3 à 16 milliards de FCFA.  L’analyse des statistiques de 
production des principales cultures révèle les taux de croissance moyens annuels suivants 
sur la période 2006-2011 : riz (22%), pomme de terre (7%), maïs (4,7%), soja (12%) 
igname (7%), oignon (14%), huile de palme (11%), arachide (6,4%), ananas (9%), cacao 
(10%), banane plantain (9,5%). Ces accroissements sont dus, pour la plus grande part des 
cultures, à l’accroissement des superficies, tandis que les rendements stagnent ; seul le 
gingembre, l’oignon, la tomate et les pommes de terre montrent des accroissements des 
rendements dans la période. Pour les céréales (riz, mais, soja) et pour les tubercules 

comme l’igname et l’arachide les rendements ont stagné depuis 2007. 

Les chiffres montrent une corrélation entre augmentation des dépenses publiques pour 
certaines filières importantes, comme le riz et les céréales, et accroissement  de la 
production. La relation est moins forte pour le café et le cacao, où l’augmentation de la 
production a été forte pour le cacao, mais négative pour le café,  en dépit de ressources 
importantes allouées (Figure 30). Pour les sous-secteurs élevage, pêches et forêts, les 
données de l’INS au cours de la même période indiquent des taux de croissance moyens 
modestes pour l’élevage (2,9%) et la pêche (2,2%), et de 16, 6% pour la sylviculture et 
forêts. Il convient de noter que la forte croissance du secteur sylviculture et forêts ne peut 
pas être entièrement imputée aux seuls investissements publics car ce sous-secteur reste 

largement contrôlé par le secteur privé.  
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Figure 30.   Investissements publics et production pour certaines cultures 

 

Source : MINADER DESA et MINEPAT 

 

3.5 Allocation régionale des dépenses d’investissement 

53. Une analyse des dépenses d’investissement 2006-12 par région, basée sur les 
données du MINEPAT a été faite pour le MINADER et le MINEPIA (Figures 31 et 32). Il en 
découle pour le MINADER une distribution régionale variable de 2% (région de l’Est) à 
20% (région du Nord-ouest), alors que pour le MINEPIA des  allocations plus importantes 
sont relevées au profit des régions du Sud Ouest (46%),  l’Adamaoua (13%) et l’Extrême 

Nord (12%). 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 

 

Pour les deux ministères du MINADER et MINEPIA, la moyenne de ces allocations pour la 
période 2006-12 a été  comparée à la contribution de chacune des régions à la population 
rurale, à l’incidence de la  pauvreté rurale3, la répartition régionale des pauvres et la 
production vivrière nationale, qui contribue comme on l’a vu à 67% de la formation du PIB 
agricole (Tableau 7). 

 

 

 

                                                             
3C’est la proportion d’individus ou de ménages considérés comme pauvres dans une population rurale. 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 
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Source : MINEPAT, Rapports d’exécution du BIP 
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Tableau 7: Distribution des allocations d’investissement 2006-12 du MINADER et MINEPIA, 

comparé à la contribution des régions à la population rurale, à l’incidence de la pauvreté 

rurale et à la production vivrière (en %) 

 

 Source: MINEPAT Rapport d’ execution du BIP, ECAM 3 pour l’ incidence de la pauvreté, et 

recensement de la population (BUCREP, 2010) 

 

54. Cette analyse met en évidence un fort biais en faveur de la région du Nord-ouest 
qui a bénéficié  d’une allocation moyenne de 19% des ressources du BIP, alors que sa 
contribution à la production vivrière et à la population rurale sont respectivement de 7 et 
12% ; et l’incidence de la pauvreté rurale dans cette région n’est que de 51%, comparée 
aux régions les plus pauvres du pays (Extrême-Nord : 65,9%, Nord : 63,7%, Adamaoua : 
53%). 
 
Aussi, les deux régions de l’Ouest et du Sud-ouest, avec respectivement 13 et 15% 
d’allocations, ont reçu des ressources qui dépassent largement leur contributions à la 
production vivrière(qui sont respectivement de 10 et 7%),  et le poids de leur population 
rurale (respectivement : 11 et 8%). La région du Nord, avec 12% d’allocation, a reçu une 
enveloppe qui est en ligne avec le poids de la population rurale (14%) mais au dessus de 
sa contribution à la production nationale vivrière (4%).  
 
A l’opposé, la région de l’Extrême-Nord qui héberge 27% de la population rurale, a une 
incidence de la pauvreté de 65,9% et  dont la contribution à la production vivrière 
nationale est de 10%, n’a bénéficié que 15% des allocations. Cette région, 
géographiquement sahélienne, reste en proie à de multiples fléaux : insécurité alimentaire, 
attaques des cultures par les oiseaux granivores et les acridiens, destruction des cultures 
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par les pachydermes, avancée du sahel, inondations récurrentes liées au phénomène des 
changements climatiques.  
 
Les régions de l’Est et du Sud ont reçu des allocations (2,6 et 1,3 %%) qui sont en deçà de 
leur contribution à la production vivrière nationale et à leur part dans la population 
rurale. 
La région du Centre, avec 12 % d’allocation, a reçu des financements en ligne avec le poids 
de sa population rurale (10%), mais en deçà de sa contribution à la production vivrière 
nationale (21%). La région de l’Adamaoua, avec 3% d’allocation, a reçu des ressources 
budgétaires en ligne avec sa contribution à la production vivrière nationale (4%), mais 
plus bas du poids de sa population rurale (6%). 
 
Il se dégage de manière générale que la distribution régionale du BIP présente certaines 
iniquités entre régions, et que les régions avec l’incidence plus élevé de la pauvreté n’ont 
pas bénéficié de ressources additionnelles, ce qui représente un obstacle à l’effort de 
réduction de la pauvreté. Ce constat reste partagé par le  MINEPAT qui dans le Rapport 
National de Progrès des Objectifs du Millénaire pour le Développement publié en 2012, 
indique que l’atteinte de l’OMD N°1 relatif à l’élimination de l’extrême pauvreté et de la 
faim à l’horizon 2020 reste incertaine si l’on s’en tient à la tendance actuelle. Par ailleurs, 
les données de l’INS (ECAM II et III)  montrent que la pauvreté rurale s’est aggravée de 
2001 à 2007, passant de 52,1%  à 55% ; les régions les plus touchées sont l’Extrême-Nord 
(qui est passée de 56,3à 65,9%), le Nord (de 50,1à 63,7%), l’Adamaoua (48,8 à 53%) ; l’Est 
(de 44à 50,4%). Les seules régions qui ont connu un recul relatif de la pauvreté rurale 
sont: le Centre (de  48,2 à 41,2%) ; le Littoral (de 35,5 à 31,1%) ; l’Ouest (de 40,3 à 
28,9%) ; le Nord-ouest (de 52,5 à 51%) ; le Sud (de 31,5 à 29,3%) et le Sud-ouest (de 33,8à 
27,5%).  

3.6  La recherche agricole 

 

55. La recherche agricole, essentiellement assurée par l’IRAD, a souffert ces dernières 
années de la faiblesse des ressources qui lui ont été allouées et du manque de ressources 

humaines, suite au départ précoce à la retraite des chercheurs.  

 

 

Encadré 4 : La Recherche Agricole (RA). Données principales 

Le système ou dispositif camerounais de la recherche agricole (SNRA) repose sur l’Institut de 
recherche agricole pour le développement (IRAD), créé en 1996 et sur l’appui des centres 
internationaux de recherche (CIRAD, CIFOR, IRD, ICRAF, IITA, etc.….) 
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La RA couvre 5 domaines d’intervention : cultures annuelles, cultures pérennes, productions 
animales, forêts-sol-environnement, socio-économie rurale. 

Organisation institutionnelle de l’IRAD : une Direction Générale, 5 Centres Régionaux couvrant les 
5 zones agro écologiques que compte le Cameroun, 1 Centre Régional sur Bananier Plantain à 
Njombé, 1 Centre Régional d’Environnement autour de la réserve du Dja, 1 Centre spécialisé de 
recherche sur les Écosystèmes Marins à Kribi,  1 Centre spécialisé de recherche sur le Palmier à 
huile à Dibamba et 28 Stations polyvalentes ou spécialisées de recherche à l’instar de l’Herbier 
National.    

Ressources humaines : 200 chercheurs dont un quart des effectifs vient d’être touché par la limite 
d’âge de la retraite, l’âge de départ en retraite du chercheur à 55 ans étant jugé précoce comparé à 
65 ans pour les enseignants d’Université et au non départ en retraite pour les chercheurs de l’IITA. 
Une cuvée de jeunes chercheurs a été recrutée  en 2000, malheureusement à cause des mauvaises 
conditions de travail offertes aux chercheurs la plupart de ces jeunes sont partis ailleurs. 

L’IRAD a produit des résultats intéressants sur lesquels s’appuient bon nombre d’opérateurs 
(Ministères sous-sectoriels, organismes publics et privés (SODECOTON, MIDENO, SODECAO, 
SOWEDA, SOCAPALM, etc. et organisations des producteurs notamment). La crise économique 
intervenue au cours des années 80 a engendré une baisse des ressources publiques allouées à la 
recherche. Les activités de la recherche ont été renforcées  au cours des années 90 avec le 
Programme national de vulgarisation et de recherche agricole (PNVRA) qui avait bénéficié du 
concours financier de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement. Depuis 
l’arrivée à terme de ce programme, la RA tourne au ralenti. Au sortir de la crise, l’Etat continue à 
financer le fonctionnement des structures de recherche et des fonds de contrepartie alors que les 
activités de la recherche bénéficient de deux mécanismes de financement (bilatéraux et fonds 
compétitifs acquis de manière compétitive). 

Actuellement le volume de ressources de l’Etat mobilisés pour la recherche n’atteint pas le 1/3 des 
montants alloués avant 1990. Ces ressources ne lui permettent pas de remplir efficacement ses 
missions.  

L’IRAD a produit des résultats intéressants (amélioration des rendements des semences de base 
de plusieurs spéculations, à titre d’exemple : amélioration de la qualité de la fibre de coton, 
amélioration des rendements potentiels de cacao à 1,5 T/ha, production de lait : 10 à 15 
l/vache/jour, technologie de production des aliments de bétail, etc.) qui méritent d’être conservés 
et vulgarisés. 

Les priorités de la RA portent sur : la recherche en station en vue de lever les contraintes de 
production, la recherche en milieu paysan pour une meilleure adaptation des résultats obtenus en 
station à l’environnement du petit producteur et la conservation du matériel génétique, la 
revalorisation des salaires des chercheurs et la révision de l’âge de départ à la retraite. 

L’achèvement de certains projets, comme le PNVRA, qui soutenaient son budget et qui se 
sont bouclés en 2007 (Figure 28) a réduit les ressources ; ceci a été en partie compensé 
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par les subventions de l’Etat  qui se sont accrues après 2007 et les ressources PPTE qui  
sont aussi venues en appoint, notamment pour financer les coûts de la production des 
semences de base. Le développement de nouvelles variétés pour le coton, le café/ cacao, le 
maïs est une des activités prioritaires, dans laquelle l’IRAD a une réputation d’excellence 
au niveau régional. Les ressources mobilisées au cours des dernières années, soit en 
pourcentage du PIB soit par habitant, restent au-dessous du niveau observé dans la plus 
part des pays d’Afrique subsaharienne (Tableau 8).L’ IRAD est en train de finaliser son 
plan stratégique pour la période 2013-18, divisé en deux plans opérationnels de 3 ans, qui 
devra être soutenu par des concours additionnels de l’Etat.(Pour plus de détail, voir 
Encadré 4) 

 

Source IRAD 
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Tableau 8. Budget alloué à la R&D en agriculture en Afrique Sub-saharienne 

 

 

3.7  La vulgarisation agricole 

60. Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural dans sa responsabilité de 
pour l’élaboration et de mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les 
domaines de l’agriculture et du développement rural, partage la mission de la 

vulgarisation agricole avec le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et 
d’autres administrations concernées comme le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des 
Industries Animales. La vulgarisation agricole poursuit comme principaux objectifs : 
assurer la sécurité alimentaire des populations, améliorer la productivité et la 
compétitivité des filières, assurer la rentrée des devises, lutter contre la pauvreté rurale. 
Pour assurer sa mission d’encadrement des producteurs, l’Etat a mis en place un dispositif 
qui repose sur des zones de vulgarisation au niveau des villages et des secteurs au niveau 
d’un ensemble de villages ou d’un arrondissement. La carte de vulgarisation du 

Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA) présente au total 

2 460 Zones de Vulgarisation (ZV) et 381 Secteurs de vulgarisation (SV), ce qui lui permet 
ainsi de quadriller l’ensemble du territoire national. Ce dispositif souffre d’un déficit en 
personnels : au niveau des ZV, 1 739 postes pourvus sur les 2 460, soit 70% ; et au niveau 
des SV, 266 postes pourvus sur les 381, soit  70%.  Ce personnel émane du MINADER et du 
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MINEPIA à raison respectivement de 2/3 et 1/3. Par le passé, ce dispositif a bénéficié du 
soutien financier des PTF, de 1999/2000 à 2004. Au regard des nombreux acquis, l’Etat a 
décidé de continuer à soutenir le dispositif à travers le PPTE de 2006 à 2010 et  sur ses 
ressources propres de 2011 à nos jours. Le tableau présenté dans l’Encadré 3 montre que 
les ressources totales pour la vulgarisation ont baissé de 4 milliards en 2000-02 à moins 
de 2 milliards de FCFA après 2010.Le dernier bilan du PNVRA, qui couvre le premier 
semestre de 2013, souligne une série de faiblesses du programme, et notamment :(i) la 
tendance du personnel du PNVRA de à négliger l’ appui conseil pour opérer dans des 
structures de projets financés par les bailleurs qui offrent des conditions meilleures ;(ii) 
les lenteurs dans les décaissements des crédits par les trésoreries régionales et 
départementales ;(iii) les pannes des équipements des transports et le manque de pièces 

de rechange ;(iv) l’ insuffisance de crédits pour le recyclage et formation du personnel. 

 

61. En termes de perspectives, le MINADER envisage de relever le niveau de 
l’encadrement pour répondre aux besoins de l’agriculture de 2ème  génération. Il s’agira 
non seulement de nommer au niveau de la base comme Chef de Poste Agricole des cadres 
supérieurs (Ingénieur Agronome) qui seront assistés par 3 collaborateurs (auparavant le 
Chef de PA était seul), mais aussi d’améliorer son environnement de travail par la 
construction d’un bureau et de logements d’astreinte, de lui assurer un équipement 
minimum (GPS, unité informatique, forage, groupe électrogène et moyen de locomotion), 
et d’une ferme de démonstration. La mise en œuvre de cette nouvelle vision requiert des 

ressources financières et humaines plus importantes de celles actuelles. 

62. Par ailleurs, depuis 2008 l’Etat a démarré la mise en œuvre du programme 
d’amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales et 
halieutiques (ACEFA) sous financement C2D. Ce programme met en œuvre une approche 
d’appui-conseil aux exploitations familiales agropastorales et halieutiques (EFA) et aux 
organisations professionnelles agricoles (OPA) couplée au financement des projets portés 
par ces organisations. La phase pilote de ce programme qui s’est déroulée dans 10 
départements sur5 régions (Adamaoua, Nord, Ouest, Sud-ouest et Sud) a permis de 
peaufiner l’approche et les outils méthodologiques et de financer un certain nombre de 
projets. L’enveloppe prévue pour la première phase arrivée à terme le 31 juillet 2012 était 
de 14,16 Milliards de FCFA. La première phase s’est concrétisée par le recrutement de 236 
conseillers des groupements des producteurs (CGP), qui suivent chacun 10 groupements 
de producteurs, 20 conseillers techniques spécialisés (CTS, deux par département), 10 
conseillers de gestion d’exploitation (CGE, un par département), et 25 conseillers de 

gestions des organismes professionnels (CGO). 
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La deuxième phase démarrée le 1er août 2013 pour une période de 4 ans va permettre son 
extension dans les dix régions du pays. A terme, l’on touchera directement environ 280 
O00 000 EFA, soit 23% des EFA camerounaises estimées à 1,2 millions, soit un taux de 
pénétration par rapport a’ la population rurale totale de 154%5. 

Cet impact peut être néanmoins amélioré si des moyens accrus permettant de renforcer le 
nombre de CGP par département sont mis à la disposition de ce programme. Le budget de 

cette phase est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9: Budget du programme ACEFA phase 2 (en milliers de FCFA) 

 
Composantes  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total  

Appui-conseil 4 841 185 5 030 905 6 830 186 8 563 175 25 265 452 

Financement des projets des OP  1 828 838 2 681 260 7 438 326 10 026 882 21 975 307 

Professionnalisation agropastorale 457 600 747 600 407 600 387 600 2 000 400 

coordination 2 190 247 1 384 247 1 389 247 1 455 247 6 418 986 

Divers et imprévus     4 625 358 

Total général  9 317 870 9 844  012 16 065 359 20 432 903 60 285 503 

Source : Programme ACEFA 
 

L’annexe III présente en détail les éléments comparatifs entre les deux instruments 
d’appui-conseil  existants. 

63. Sur le plan conceptuel, les deux instruments poursuivent presque le même objectif 
général, à savoir : contribuer à l’accroissement des revenus des exploitants familiaux par 
l’amélioration de la productivité des filières agropastorales et halieutiques par le conseil 
agricole ;  il s’agit pour tout dire de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale. Par 
ailleurs, ils relèvent des mêmes maîtres d’ouvrage (MINADER et MINEPIA), envisagent de 
couvrir les dix régions du pays et ciblent les petits producteurs (EFA) et toutes les filières 
agropastorales et halieutiques. 

64. Des différences apparaissent toutefois aux niveaux de leurs objectifs spécifiques, des 
stratégies et principes d’actions, des composantes, des principales activités développées 
ainsi que du dispositif d’appui conseil. Alors que le dispositif d’appui conseil du PNVRA ne 
repose que sur des structures administratives (GTR, GTD, SV et ZV) qui n’ont de compte à 

                                                             
4L’on estime qu’environ 280 000 EFA seront directement touchées. La taille moyenne d’un ménage étant de 
5 personnes, ce qui donnera un total de 1 400 000 ruraux, rapporté aux 9 314 928 de ruraux en 2010, 
d’après les données du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat.  
5L’on estime qu’environ 280 000 EFA seront directement touchées. La taille moyenne d’un ménage étant de 
5 personnes, ce qui donnera un total de 1 400 000 ruraux, rapporté aux 9 314 928 de ruraux en 2010, 
d’après les données du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat.  
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rendre qu’à leurs hiérarchies respectives, celui du programme ACEFA repose sur un 
dosage des cadres issus des structures administratives sélectionnés de manière 
compétitive et mis à la disposition des organisations de base ou des organisations de 2ème 
et de 3ème niveau avec lesquelles ces derniers signent des conventions pour assurer leur 
accompagnement, des instances représentant la profession et des organes paritaires 
(administration-profession).  Il faudrait relever que ces conventions font l’objet d’une 
évaluation par ces organisations et ne sont reconduites qu’en cas de résultat satisfaisant. 
L’on peut ainsi déduire que le programme ACEFA promeut la culture de résultat  et la 
responsabilisation des organisations des producteurs à la différence du PNVRA qui reste 
muet sur cette question. En plus, ACEFA dispose des outils plus élaborés et offre de 
meilleures conditions de travail à son personnel par rapport au PNVRA et dispose d’un 
outil de financement qui participe à une meilleure valorisation de son conseil. Par contre 

le PNVRA ne compte que sur ses partenariats pour valoriser son accompagnement.  

65. La charge moyenne de travail d’un Conseiller PNVRA6 est de 1 AVZ pour 8 OP ; pour le 
cas du programme ACEFA la charge est de 1 conseiller des groupements des producteurs 
(CGP) pour 10 à 12 Groupements de producteurs (GP). Il est apparu que 70% des 
Conseillers du dispositif PNVRA se retrouve dans le dispositif ACEFA. Ce personnel cumule 
de ce fait la  logistique prévue par les deux instruments (véhicule, moto, primes, 
bureautique et téléphone), mais se trouve dans l’incapacité de servir alternativement les 
deux programmes et finit par sacrifier le PNVRA. L’une des conséquences en est la baisse 
du taux de disponibilité du personnel du dispositif du PNVRA7, qui devrait passer du taux 
déclaré de 71% au taux réel de 34%. En d’autres termes, le programme ACEFA contribue à 
vider le dispositif PNVRA de son personnel et une bonne partie des ressources du PNVRA 
est utilisée à d’autres fins.  

66. Les dépenses engagées par les deux instruments depuis 2008 sont présentées dans le 

tableau 10ci-dessous :  

 

 

 

 

 

                                                             
6PNVRA : Bilan des d’activités menées en 2012, janvier 2013  
7D’après le Bilan des activités du PNVRA réalisées en 2012, sur les 3243 postes de travail que compte le 
dispositif  PNVRA  2316 postes sont pourvus de personnel, soit un taux de réalisation théorique de 71%. En 
réalité ce taux devrait être revu à la baisse et se situer à 34% après avoir soustrait les effectifs du personnel 
émargeant dans les deux programmes, soit 1190.  
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Tableau 10 : Dépenses engagées par le PNVRA et le programme ACEFA(En FCFA) 

 
Dépenses  2008 2009 2010 2011 2012 
PNVRA8 1 740 773291 1 632 600000 1 801 486800 1 497 507316 1 632 482739 

ACEFA9 228 334 478 1 552 204 658 3 938 471 408 5 293 749 569 1 874 602 317 

Total 1 969 107 769    

 

3 184 804 658    

 

5 739 958 208    

 

 6 791 256 885    

 

 3 507 085 056   

 
Coûts 
prévisionnels 
CDMT 10 

6525 000000 6 774 000 000 

 

7 659 000 000   

Gap 11 -4 555 892 231 -3 589 195 342 

 

-1 919 041 792 

 

  

Source : Elaboré par les auteurs 

Ces dépenses, bien qu’en nette augmentation, sont restées en deçà des besoins exprimés 
dans le cadre des CDMT du MINEPIA et du MINADER. D’où la nécessité de leur 
accroissement,  mais aussi de leur gestion parcimonieuse pour plus d’efficacité.  

Encadré 6. Le projet d’Appui au PNVRA et le Programme ACEFA : deux instruments d’appui-

conseil des producteurs qui se côtoient depuis 2008. 

1- Le PNVRA 

L’encadrement des producteurs ou vulgarisation agricole constitue une des missions régaliennes 

de l’Etat. L’encadrement regroupe des actions qui permettent d’assurer : le transfert des 
innovations techniques, le renforcement des capacités techniques des producteurs (agricoles, 
éleveurs, pêcheurs, pisciculteurs), leur conseil et accompagnement. Par conseil, l’encadreur est 
appelé à jouer un rôle d’interface avec les autres acteurs dans les domaines pour lesquels il n’est 
pas compétent. 
L’Etat est ainsi appelé à affecter le personnel approprié au sein de toutes ces structures, de les 
doter des moyens de locomotion (véhicules ou motos) et d’assurer leur fonctionnement et 
entretien par l’octroi des primes. 
Le tableau ci-dessous montre les financements mobilisés par bailleur (en F CFA) 

Années  ONU SIDA FIDA IDA  PPTE Budget 
National 

Total 

1999/2000 4 024 950 523 407 228 1 278 219 673  510 000 000 2 315 651 851 

                                                             
8Taux moyen de consommation des crédits alloués : 90%  
9Sources : Rapports d’audits comptables et financiers 2008, 2009 et 2010, et Estimations Service 
comptabilité ACEFA 2011 et 2012 
10Coûts CDMT MINADER et MINEPIA  
11Gap de financement  est égal au total des dépenses engagées moins les coûts CDMT 
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2000/2001  661 754 531 1 653 632 178  1 757 898 980 4 073 285 689 

2000/2001  661 754 531 1 653 632 178  1 757 898 980 4 073 285 689 

2002  800 323 804 1 808 910 586  1 619 900 000 4 229 134 390 

2003  347 977 916 2 545 443 087  300 000 000 3 193 421 003 

2004   2 336 336 426  679 750 000 3 016 086 426 

2005     960 658 000 960 658 000 

2006    1 000 000 000 1 296 745 000 2 296 745 000 

2007    1 084 000 000 1 240 926 000 2 324 926 000 

2008    955 754 545 978 438 000 1 934 192 545 

2009    1 207 000 000 607 000 000 1 814 000 000 

2010    1 392 652 000 609 000 000 2 001 652 000 

2011    0 1 663 897 018 1 663 897 018 

2012    0 1 813 869 710 1 813 869 710 

2013    0 1 262 039 000 1 262 039 000 

Source : MINADER, DOPA/SD Vulgarisation 
Les Fonds PPTE ont financé les investissements (véhicules et motos), le relèvement du taux 
d’encadrement dans les bassins prioritaires de production par le recrutement de 122 Agents de 
vulgarisation de Zone (AVZ), les salaires des chauffeurs, la tenue des ateliers bilan et de 
programmation à travers le pays et le renforcement des capacités du personnel. 
 
 Les financements mobilisés par l’Etat camerounais émanent du BIP du MINADER et du MINEPIA à 
raison de respectivement de 2/3 et 1/3 virés dans un compte ouvert à la Trésorerie Générale et 
gérés conformément aux dispositions de la circulaire du MINFI relative à l’exécution, au suivi et au 
contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, et des autres organismes subventionnés. Les rubriques 
des dépenses supportées par cette subvention se présentent comme suit : 
 
- appui à la mise en place des unités de productif 

 
- acquisition des matériels techniques spécifiques ateliers régionaux et national bilan et de 
programmation des activités 
- renforcement des capacités des acteurs    
 -fonds de recherche á base compétitive 
-appui au diagnostic des exploitations agropastorales et halieutiques.  
 
Seuls les investissements (acquisition des véhicules et motos) et les primes et l’interface recherche 
vulgarisation sont gérés au niveau central. Le reste des dépenses sont effectuées au niveau du 
terrain sur délégation des crédits au profit des Délégués (Régionaux et Départementaux). Le taux 
de consommation des crédits oscille entre 80 et 100%. 
-2.  Le Programme ACEFA 
Démarré au cours du 4ème trimestre 2008 pour une période de 48 mois, bénéficie du financement 
du C2D. Il a pour objectif global de contribuer à l’accroissement des revenus des exploitants 
familiaux par l’amélioration de la compétitivité de leurs exploitations. Il est organisé autour de 
quatre composantes : 
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- composante 1 : Appui-conseil. Il s’agit d’apporter aux  EFA et aux Groupements de Producteurs 
(GP) un appui conseil leur permettant de mieux maîtriser la conduite de leurs productions et 
d’améliorer leur gestion ; aux OPA un appui conseil spécifique leur permettant d’assurer leurs 
fonctions (approvisionnement, commercialisation, négociation, représentation et défense des 
intérêts, etc.…) 
- composante 2 : Financement des projets des organisations de producteurs. Il s’agit d’apporter un 
soutien financier sous forme de subventions aux projets d’investissements portés par les 
organisations de producteurs (GP et OPA) ayant un impact direct sur les revenus des EFA et leur 
compétitivité, et sur l’environnement. 
- composante 3 : professionnalisation agropastorale. Il s’agit de financer le fonctionnement des 
plateformes nationales et régionales, le CRPA de Garoua et de renforcer les capacités des 
responsables d’OPA pour améliorer leur organisation et gestion, développer leur vision 
stratégique.  
- composante 4 : coordination. Le programme cible prioritairement deux catégories de 
bénéficiaires : les EFA membres des Groupements de Producteurs (GIC, GIE), et les OPA de 2ème et 
3ème niveau (unions et fédérations de GIC, coopératives et unions de coopératives).  
 
Le coût global de la première phase du projet arrivé à terme en août 2012 est de 14,16 milliards de 
FCFA., dont 9,4 milliards décaissés. 
 
Les principes d’intervention du programme sont les suivants : 
- la demande de service par les producteurs : l’appui-conseil et les subventions sont octroyés à 
la demande des intéressés, ce qui permet de privilégier les organisations et les producteurs les 
plus dynamiques ; 
- le financement des investissements productifs : les subventions aux OP ne couvrent que les 
dépenses d’investissement relatives à des projets productifs. Les dépenses récurrentes doivent 
être couverts par les ressources propres ou des emprunts ;  
- la cogestion paritaire Etat/Profession : l’octroi des subventions, de même que la mise à 
disposition et l’évaluation des conseillers se fait à travers les instances paritaires pour garantir la 
bonne gouvernance et rapprocher le centre de décision des bénéficiaires ; 

- l’approche technico-économique : l’appui-conseil est fondé sur l’économie des exploitations, la 
gestion des organisations de producteurs et le développement des services rendus (appui à la 
production, approvisionnement, transformation, commercialisation). 
 
Le dispositif d’Appui-conseil mis en place au niveau de chaque département comporte : un 
Conseiller en Gestion des Exploitations (CGE), un Conseiller Technique Spécialisé en Production 
végétales (CTS/PV), un Conseiller Technique Spécialisé en Productions animales (CTS/PA) et 30 
Conseillers de Groupement de Producteurs (CGP). La norme utilisée pour les CGP est 1CGP pour 10 
à 12 groupements (un groupement regroupe 10 à 20 producteurs).  Ces Conseillers sont recrutés 
sur base compétitive parmi le personnel fonctionnaire du MINADER et du MINEPIA, et un contrat 
est signé entre le projet, le Conseiller et le groupement bénéficiaire. Le programme lui alloue des 
équipements (motos, bureautique, téléphone) et une indemnité supplémentaire pour son 
fonctionnement (carburant et lubrifiants, entretien moto, soit 25 000 FCFA/mois). Le coût annuel 
moyen d’un Conseiller estimé à 5 800 000 FCFA (salaire, indemnité, fonctionnement, 
amortissement des équipements et formation). 
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Une évaluation effectuée en 2011, 36 mois après le démarrage du projet par le groupement CA 17  
International/Agro PME a permis de constater que le programme était en phase de stabilisation 
des moyens et d’opérationnalité des outils et des procédures : le dispositif d’appui conseil aux OP 
et aux OPA est en place dans dix départements pilotes avec des agents formés et maîtrisant 
l’approche, les instances de cogestion sont également en place, celles-ci peuvent exercer leurs 
missions moyennant quelques renforcements des capacités, les méthodes et les manuels de 
procédures sont accessibles, bien documentés, testés et amendés selon les attentes des acteurs. Il a 
conclu sur sa pertinence dans la mesure où il apporte une réponse adaptée à la question de 
l’optimisation des moyens financiers accordés aux projets des agriculteurs en leur proposant un 
appui-conseil adapté à leurs besoins réels, et sur son efficacité par le fait que la plupart des projets 
financés sans appui-conseil ont connu de réelles difficultés de mise en œuvre voire des échecs. 
Mais l’évaluateur ne s’est pas prononcé sur son efficience compte tenu du peu de recul au moment 
de l’évaluation.  
S’agissant de la durabilité, l’évaluateur pose le problème de la réelle disponibilité des agents de 
l’Etat et la difficulté de compter sur une réelle participation des bénéficiaires à un niveau 
significatif. Après quatre années d’activités (première phase), le programme a déjà déployé un 
total de 236 CGP dans  10 départements sur  5 régions du pays. Pour couvrir l’ensemble du pays, le 
programme envisage de procéder au recrutement de 1 700 Conseillers. A terme, le programme 
pourra toucher en termes d’impact,  environ 280 000 exploitants agro sylvo- pastorales et 
halieutiques, soit 24% de producteurs ruraux.  
 
Des cas de duplications de ressources entre le PNVRA et ACEFA ont été signalés. Environ 70% des 
Conseillers du programme ACEFA proviennent du PNVRA et interviennent de ce fait pour le 
compte de ces deux instruments, certains se retrouvent dotés soit de deux 
véhicules/motocyclettes (un du PNVRA et l’autre de ACEFA), de deux primes et autres. Cet état ne 
peut qu’être source de gaspillage.   

3.8  Les Routes Rurales 

56. Par le passé et particulièrement au cours des deux dernières décennies, le sous-

secteur des routes a été caractérisé par des interventions tendant à privilégier la 
construction d’infrastructures neuves sans réelle préoccupation des charges d’entretien 
récurrentes et sans chercher à adapter leur dimensionnement à leur usage. L’entretien des 
routes ainsi créées incombait en totalité à l’Etat et, dans une moindre mesure aux 
collectivités publiques. Si cette manière de procéder avait pu être soutenue par le 
développement économique rapide qu’a connu le Cameroun au début des années 80, force 
est de constater qu’avec la crise économique intervenue à partir de l’année 1986, le 
patrimoine routier s’est décapitalisé inéluctablement. 

Dans cette mouvance, le Gouvernement a adopté en juin 1996 le Programme Sectoriel des 
Transports (PST) qui visait à renforcer la capacité d’entretien des routes pour atteindre 
une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources disponibles par la recherche 
d’un équilibre entre les investissements prudents et les dépenses d’entretien routier. Cet 
objectif se traduit par une politique articulée autour des points suivants : 
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- le désengagement de l’Etat de l’exécution et du contrôle des travaux d’entretien 
routier en faveur du secteur privé ; 

- la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de l’entretien routier du 
réseau prioritaire garantissant la disponibilité permanente des fonds ; 

- la mise en place d’un mécanisme de paiement aux entreprises rapide et efficace ; 
- la réforme des procédures de passation des marchés pour les rendre rapides et 

transparentes ; 

- la définition d’un nouveau cadre institutionnel permettant le recentrage des 
services du MINTP dans les rôles de planification, programmation, budgétisation, et 
supervision des travaux d’entretien routier. 

57. La Stratégie de réhabilitation et d’entretien des routes rurales, partie intégrante du 
Programme Sectoriel des Transports, a été adoptée en avril 2000. Elle vise à traiter 
plus spécifiquement le cas des routes exclues du réseau classé prioritaire  en 
s’appuyant sur les communes. Elle s’intègre dans la stratégie gouvernementale de lutte 
contre la pauvreté en milieu rural et s’appuie sur le processus de décentralisation 
visant le transfert des responsabilités aux Communes en vue d’une meilleure gestion 
du réseau routier de proximité, et de l’amélioration des conditions de vie et de la 

productivité des populations rurales. Plus spécifiquement, cette stratégie tend à: 

- clarifier la classification du réseau routier entre routes classées prioritaires, routes 
rurales et routes privées ; 

- transférer aux communes rurales le patrimoine des routes rurales et les 
responsabilités de maître d’ouvrage sur ce réseau ; 

- impliquer  les Services extérieurs de l’Etat en tant que conseil technique et le cas 
échéant en tant que maître d’œuvre ou maître d’ouvrage délégué à la demande et 
pour le compte des Communes ;  

- impliquer les populations bénéficiaires  à la prise de décision, à l’entretien des 
routes et à leur gestion, notamment en ce qui concerne les barrières de pluies ; 

- assurer la promotion des entreprises et Bureaux d’études locaux à travers le cadre 
réglementaire des marchés publics ; 

- asseoir la réhabilitation et l’entretien des routes rurales sur un système de 
financement/budgétisation efficace et pérenne dans le but d’assurer la viabilisation 
régulière du réseau de manière à permettre autant que possible la circulation tout 
au long de l’année ; 

- intégrer les préoccupations environnementales dans les travaux d’entretien 
routier ; 

- encourager l’utilisation des techniques faisant appel à la Haute Intensité de Main 
d’œuvre (HIMO) lors de l’exécution des travaux d’entretien routier. 



 
 

61

58.  Néanmoins, la mise en œuvre de cette stratégie, qui devrait être actualisée, se 
heurte à de nombreuses contraintes, notamment : (i) la non adoption du cadre 
réglementaire sur la gestion des routes rurales devant consacrer l’implication des 
Communes et des bénéficiaires ; (ii) la faible capacité des Communes et des bénéficiaires 
(Comités de routes) à assurer l’entretien courant post-réhabilitation et la gestion des 
barrières de pluies; (iii) la non légalisation de plusieurs Comités de routes. Il importe de 
relever que les campagnes d’entretien routier sont régulièrement perturbées par : (a) les 
procédures de déblocage des fonds non adaptées aux contraintes saisonnières auxquelles 
sont soumis les travaux ; en effet, en raison des procédures liées au démarrage et à la 
clôture des opérations budgétaires auxquelles s’ajoutent les lenteurs observées dans la 
passation des marchés, la quasi-totalité de la saison sèche est mal exploitée; (b) le sous-
équipement des PME en matériel des travaux publics ; (c) les retards observés dans le 
reversement d’une partie des recettes du Fonds Routier (FR). Ce qui conduit à une sous-
consommation des crédits alloués déjà insuffisants. 

59. L’organisation de l’entretien, réhabilitation et construction des routes rurales se 
base sur une structure dispersée entre le Ministère des Travaux publics qui définit la 
politique de la route y compris des routes rurales (réhabilitation, entretien et 
construction), le MINADER qui formule les stratégies en matière de désenclavement des 
bassins de production, le Fonds Routier qui finance les opérations d’entretien. Le réseau 
est estimé à 35.000 km, mais un exercice de cartographie plus détaillé (SIG) réalisé porte 
l’estimation des Routes Rurales à 80 000 km (Encadré 5). Les ressources existantes sont 
insuffisantes pour assurer l’entretien de 35,000 km, et donc une grande partie des 80,000 
km actuellement estimés sont délaissés. Le MINTP, maître d’ouvrage des routes rurales, 
passe des marchés avec les entreprises privées à la suite des appels d’offres ou des 
conventions  avec les sociétés d’Etat  et établissements publiques administratifs 
(SODECOTON, SEMRY, SODECAO, SOWEDA, MIDENO, etc.). En 2011 et 2012 ces 

conventions ont porté respectivement sur 8500 et 10800 km.  

 

Depuis 2010, les ressources prévues dans le budget du MINADER pour l’ouverture et la 
réhabilitation des pistes de désenclavement des bassins de production sont transférées 
aux Collectivités Territoriales décentralisées (351 Communes rurales) dont les Maires 
assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux : lancement  des appels d’offres, 
sélection des entreprises privées et  suivi et réception des travaux. Egalement,  la gestion 
des ressources du FR dévolues auparavant aux RR qui relevaient du MINTP (Direction des 
RR) est désormais transférée aux Communes. Un décret du Président de la République 
signé en 2012 désigne les Maires ordonnateurs du FR aux côté des Ministères (MINTP, 

MINDUH et MINTRANP). 
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 Le manque d’expérience  des  mairies  dans la préparation des DAO, la sélection des 
soumissionnaires, et le contrôle des travaux peut avoir une influence négative sur les 
délais de mise en œuvre et la qualité des travaux. Pour combler ces faiblesses, les délégués 
départementaux du MINTP sont appelés à apporter un appui dans la maîtrise d’ouvrage 
déléguée aux Communes (montage des DAO, calculs des quantités, etc.). Un projet de 
convention de partenariat entre le MINTP et chacune de ces 360 Communes est en train 
d’être élaboré au MINTP. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions, des 
moyens techniques tels que la cartographie du réseau de chaque commune seront mis à la 

disposition de chaque Maire. Ce dernier aura la responsabilité de l’actualiser.  

Les communes bénéficient aussi  d’un bon nombre de programmes de soutien à l’instar du 

Programme national de développement participatif (PNDP) financé par l’IDA.  

Les données disponibles montrent que les ressources annuelles allouées aux routes 
rurales pour réhabilitation, bitumage, entretien, (y compris les ressources transférées au 
Fonds Routier pour l’entretien), sont stables depuis 2008 dans une fourchette entre 32 et 
35 milliards (Tableau 10). L’analyse des CDMT du MINTP de 2006 à 2012, indique que les 
besoins de financement des routes rurales sont évalués à une moyenne annuelle de 33,8 
milliards de FCFA avec une augmentation graduelle. Puisque les dotations budgétaires 
n’ont pas augmenté depuis 2009, ceci crée un écart croissant entre besoins exprimés dans 
les CDMT et les dotations budgétaires  (30% en 2012). 

 

Encadré 5 : Les Routes Rurales (RR). Données principales 

Réseau rural prioritaire qui doit être entretenu initialement évalué à 12 000 km est passé à 35 000 
km. Une partie de ce réseau a été délaissé, faute de moyens et devra être réhabilité. 

Financement de la réhabilitation : BIP (ressources internes et externes). 

Certains  financements externes sont arrivés à termes comme le projet BID/OPEP terminé en 2006 

Le Projet d’ Appui à la Compétitivité agricole (PACA, financement IDA) est en train de prendre en 
charge la réhabilitation de 500 km. 

Le désenclavement des bassins de production constitue une préoccupation importante du 
gouvernement qui a engagé une réflexion en vue de la conduite des travaux en régie par le MINTP 
par l’utilisation des engins du MATGENIE. Les besoins en matière de désenclavement des bassins 
de production sont évalués à 25 000 km. Sont considérées comme pistes de désenclavement, les 
pistes qui relient les villages aux exploitations agricoles et dont le linéaire ne dépasse pas 5 km.  
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Les  RR qui relient les villages et dont le linéaire dépasse 5 km relèvent de la compétence du 
MINTP et leur entretien est supporté par les ressources du Fonds Routier. 

L’identification des pistes à désenclaver est faite par les Services Déconcentrés du MINADER, 
quelquefois sans concertation avec les Maires. Ces dernières devraient en principe émaner des 
Plans de Développement Communaux.  

Les ressources prévues dans le budget du MINADER pour l’ouverture et la réhabilitation des pistes 
de désenclavement des bassins de production sont transférées aux Collectivités Territoriales 
décentralisées (351 Communes rurales) dont les Maires assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée 
des travaux : lancent les appels d’offres, sélectionnent les entreprises privées et assurent le suivi et 
la réception des travaux. 

Le Fonds Routier finance l’entretien courant dont la maîtrise d’ouvrage est assuré par MINTP qui 
lance les appels d’offres et passe les contrats avec les entreprises privées adjudicataires. En dehors 
des entreprises privées, le MINTP signe des conventions avec certaines entreprises publiques ou 
EPA (SODECOTON, SODECAO, MIDENO, etc.) et sociétés forestières pour l’entretien des RR de 
leurs zones d’intervention.  

Le Fonds Routier (FR) dégage annuellement 12 %de ses ressources, soit 10 milliards de FCFA, 
pour financer l’entretien des RR. Ces ressources étant insuffisantes, le MINTP a adopté une 
stratégie d’entretien itinérant.  
Coût de réhabilitation : 10 millions de FCFA par km pour refaire la couche des chaussées,  
15 à  20 millions de FCFA par km quand la dégradation est importante. 
Coût bitumage : 100 millions de FCFA par km. 
A noter des lourdeurs dans les procédures de passation des marchés. 
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Tableau 11: Budget MINTP pour routes rurales et besoins exprimés  en entretien, réhabilitation et  

construction des routes rurales (source CDMT),  2006-12, montants en millions de FCFA 

 

Sources: MINTP, et calculs des auteurs 

 

 

 

4. EFFICIENCE TECHNIQUE DU PROCESSUS DE PRÉPARATION, 

EXÉCUTION ET SUIVI DES DÉPENSES AGRICOLES. 
 

67. D’importantes innovations ont été introduites dans les dernières années pour 
renforcer le processus de préparation, exécution, et suivi des dépenses publiques, avec 
l’objectif de renforcer la cohérence des choix budgétaires, accélérer l’exécution, et donner 
un rôle plus important aux collectivités locales décentralisées. Le nouveau régime 
financier (Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007) pose les fondements d’une gestion 
publique orientée vers les résultats qui se substitue à la logique d’une gestion axée sur les 
moyens qui inspirait l’Ordonnance de 1962. La mise en œuvre du nouveau régime 
financier est progressive, les dispositions transitoires prévoyaient une phase de cinq ans à 
partir de 2008 jusqu’à 2013, date de mise en œuvre intégrale de la loi.  

68. Dans le cadre du nouveau régime financier, les ministères ont  adopté des Cadres 
de dépenses à moyen terme à partir de 2009 et préparé des budget-programmes à partir 
de l’année budgétaire 2012.  Concernant les procédures de passation de marché, des 
changements sont intervenus avec la création d’un nouveau ministère des Marchés Publics 
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en  décembre 2011, et il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette réforme. Par 
ailleurs, la décentralisation, devenue effective en 2010 attribue un rôle plus important 
dans l’exécution du budget d’investissement public aux collectivités territoriales 
décentralisées, mais peut comporter des difficultés dans l’exécution  et le suivi  de la 
dépense. 

69. L’évolution des taux d’exécution des budgets d’investissements des ministères du 
secteur agricole a été examinée dans le Chapitre 2. Les données montrent une 
amélioration à partir de 2009 soit des taux d’engagements des dépenses (engagement par 
rapport aux dotations) qui dépassent 90% en 2011 et 2012, que des taux de liquidation 
(liquidations par rapports aux dotations) qui  sont au tour de 80%. Les taux sont plus 
faibles pour les investissements sur ressources externes à cause  des délais dans la mise 
en œuvre des projets sur ressources extérieures (approbations des conventions de 
financement, mise en place des organes de pilotage et des unités de gestion). 
L’accélération dans l’exécution de la dépense  requière des procédures plus rapides dans 
la mise en œuvre des plans d’engagement et des plans de passation des marchés ; des 

propositions concrètes sont avancées  dans la section 4.3. 

4.1   Évolution de la programmation budgétaire avec l’établissement des CDMT et 

Budgets programmes 

70. Les CDMT. L’introduction des CDMT à partir de 2009 est un élément de rationalisation 

du processus de préparation budgétaire. Il permet d’insérer les inscriptions budgétaires 
dans un cadre cohérent  avec des objectifs définis et une stratégie claire ; ainsi les 
demandes d’allocations budgétaires peuvent être présentées en les justifiant dans le cadre 
d’une politique du secteur à moyen terme. Toutefois, la validité d’un CDMT dépend de la  
validité des critères de choix des priorités, et de la qualité de l’analyse entre  ressources 
budgétaires allouées et  performance du secteur, qui doit être faite annuellement. Les 
analyses d’impact des dépenses annuelles sur la performance du secteur sont essentielles 
pour améliorer la stratégie de  programmation. La solidité de cette analyse dépend de la 
qualité des données sur les résultats atteints et la qualité de la remontée des informations.  

71. Les budgets programmes. Conformément aux exigences de la loi N°2007/006 du 26 
décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat,  l’entrée en vigueur du Budget 
programme a débuté en 2013  (voir Encadré 7). Les programmes ont été inscrits à titre 
expérimental dans le Budget 2012. Un document annexé à la loi de finances 2012 a 
présenté le budget sous forme de budget programme à l’aide d’un tableau de passage des 
services administratifs à des programmes. A terme l’objectif est d’élaborer, présenter et 
exécuter la loi des finances sur la base de programmes.  Ceci devrait permettre de corriger 
les insuffisances de la budgétisation de moyens en mettant l’attention sur les résultats et 
apportant :(i) une amélioration de la qualité de la dépense publique ; (ii) plus de flexibilité 
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de gestion ; (iii) une responsabilisation  accrue des ordonnateurs dans la gestion de leurs 

crédits et dans l’atteinte des résultats. 

Avec l’établissement des budgets programmes à partir de 2012, désormais chaque 
ministère est tenu de fixer des objectifs pour ces programmes, déclinés en actions et 
activités et à examiner les résultats obtenus.  Les cellules actuelles de Planification / 
Programmation/Budgétisation/ Suivi (PPBS) qui ont été mises en place au sein des 
différents ministères établissent actuellement à mi-année des évaluations de la feuille de 
route des ministères, qui présentent par programme les principales actions,  activités et 
résultats, sous forme de matrice. Actuellement les évaluations couvrent  seulement un 
nombre assez réduit d’actions et activités, dû au manque d’informations plus complètes. 
Avec une remontée plus précise des résultats, ces matrices devraient devenir plus 
précises, et plus riches de contenu.   

72. Depuis 2012, la validation des programmes dans le cadre des CDMT est faite dans 
le cadre d’une Conférence de Programmation, organisé par le Comité Interministériel 
d’Examen des Programmes (CIEP),  qui examine leur cohérence globale. La tendance à ce 
moment est de baser les CDMT sur les projets en cours et les nouveaux projets en 
préparation, mais la finalité du CDMT devrait être d’assurer la mise en œuvre des 
stratégies sectorielles  par la mobilisation des ressources nécessaires, et assurer un choix 
entre projets alternatifs. Dans le secteur agricole, les limitations actuelles des CDMT 
devraient trouver une solution avec la finalisation du PNIA (programme national 

d’investissements agricoles) en préparation dans le cadre du PDDAA. 

73. Le PNIA en préparation, qui est le cadre stratégique national à moyen terme  de 
planification, coordination et alignement de l’ensemble des interventions dans le secteur 
rural pour la période 2014-20, constituera  le cadre dans lequel s’insèrent les CDMT. 
Comme expliqué dans le document de préparation du PDAA, « Le PNIA prend en compte les 

besoins, les acquis, les gaps à rechercher pour l’investissement et le fonctionnement du 

secteur sur un horizon de sept ans (2014 - 2020). Il fédère l’ensemble des programmes et 

projets en cours et en perspective dans le secteur et alimente la chaîne PPBS (Planification, 

Programmation Budgétisation, et Suivi) de chaque Ministère impliqué dans le 

développement du secteur rural (MINADER, MINEPIA, MINFOF, MINEPDED, MINEPAT, 

MINRESI, MINSANTE etc.). » 

 

74. Les défis de la gestion et du suivi. L’expérience dans d’autres pays montre que 
l’efficacité de l’approche du budget programme dépend en grande partie d’une claire 
définition de la responsabilité gestionnaire des responsables de programmes, et aussi 
d’une plus grande efficacité des contrôles dans la chaîne de la dépense, qui actuellement 
sont complexes et de nature souvent formelle, sans  assurer la plus grande 
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responsabilisation des ministères gestionnaires (conclusions du Rapport Plan de 
Modernisation des Finances Publiques validé en avril 2013). La gestion et le suivi des 
budgets programmes requière un système informatique sophistiqué, qui permette 
d’organiser les données de l’exécution budgétaire  de manière cohérente avec la nouvelle 
classification des dépenses par programme, sous-programme, actions et activités. Puisque 
le nouveau système informatique, qui est soutenu par les bailleurs à travers une assistance 
technique,  n’est pas encore en place, le suivi du budget programme parait encore limité.  Il 
est donc essentiel accélérer la mise en œuvre du nouveau système informatique. Il serait 
aussi nécessaire effectuer de manière plus systématique des études d’impact des 
différents projets et programmes, pour évaluer leur efficacité, soit en absolu et sur base 

comparative. 

75.  Les rapports de performance. A partir de 2009, les ministères doivent présenter 
en octobre des Rapports de Performance sur l’exécution de leur budget ; ces rapports de 
performance devraient contribuer à améliorer la préparation des CDMT et des budgets 
programmes. En juillet, avant de participer aux conférences budgétaires, les ministères  
devraient disposer du rapport de performance  de l’année précédente et du Rapport d’ 
Evaluation à mi-parcours qui est préparé par les directions des ressources financières, les 
directions des études et programmations et les cellules de suivi avec le soutien des 
délégations régionales. Le MINADER et le MINEPIA préparent à mi année des matrices 
d’évaluation de la feuille de route, qui font lieu de rapport d’évaluation à mi-parcours. Ces 
matrices sont assez synthétiques, et sont limitées dans leur détail  par les insuffisances 
dans la remonté des informations des services décentralisés, comme discuté dans la 
section suivante. La finalisation du PNIA rend essentiel le renforcement  de la fonction 
Suivi- Evaluation, car sa faiblesse actuelle ne permet pas l’adoption rapide de mesures 
correctives qui peuvent se rendre nécessaires pour maintenir le programme sur ces ses 

rails.  

 

Encadré 7. Le Budget Programme (BP). Données principales 

Le programme est défini à l’article 8 du nouveau régime financier comme « un ensemble d’actions 
à mettre en œuvre au sein d’une administration pour la réalisation d’un objectif déterminé dans le 
cadre d’une fonction » et qui relèvent d’un même chapitre (article 9 du nouveau régime financier). 

Le programme est l’unité de spécialisation des crédits. Cette nouvelle approche entraîne une plus 
grande responsabilisation des ministères par l’obligation de rendre des comptes sur les résultats. 

Avec la budgétisation par programme, chaque département ministériel doit élaborer un Projet de 
Performance de son Administration (PPA). Ce projet doit  présenter la synthèse des informations 
sur les programmes dudit Ministère ainsi que des indicateurs de résultats à atteindre au terme de 
la mise en œuvre desdits programmes.  
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L’évaluation du PPA pour l’exercice budgétaire de l’année n doit déboucher sur la rédaction d’un 
Rapport Annuel de Performance (RAP) à l’année n+1, qui accompagnera désormais la loi de 
règlement. Le PPA contribue à substituer à une culture de moyens, une culture de résultats à 

tous les niveaux de la gestion publique.  

Au niveau des ministères sectoriels, le budget programme permet  une meilleure présentation des 
objectifs  et facilite le plaidoyer lors des conférences budgétaires. 

Au niveau de la coordination technique aux MINFI et MINEPAT, le budget programme permet une 
analyse fine des propositions des ministères sectoriels lors des conférences budgétaires ; il sert au 
MINFI à préparer la note de présentation du budget, il sert de base pour le suivi de l’exécution 
après l’adoption du budget. Il constitue une base de discussion à la Commission des Finances et du 
Budget. 

Au Parlement, il est un document de référence pour le suivi-évaluation des programmes. 

Avec la pluri annualité du budget programme, la mise en œuvre des programmes peut nécessiter 
d’engagements qui vont au-delà de l’exercice budgétaire. Par ailleurs, pour concilier les exigences 
de l’annualité budgétaire et de la pluri annualité des crédits dans le cadre des programmes, deux 
nouveaux concepts ont été introduits dans la loi de finance 20013: l’autorisation d’engagement 
(AE) et les crédits de paiement (CP).  

Les AE constituent le volume maximal des dépenses pouvant être engagées au cours d’une période 
n’excédant pas trois ans. Par contre les CP constituent la limite des dépenses pouvant être 
ordonnancées ou payées suite à l’engagement d’une dépense inscrite en AE. Le CP constitue donc 
la tranche annuelle de l’AE. Lorsqu’une dépense a été engagée mais non payée, les crédits de 
paiements disponibles peuvent être reportés ; ces reports prendront la forme d’une provision 
constituée dans la loi de Finances de l’année suivante. Toutefois, les crédits non engagés sont 
annulés  en fin d’exercice. 

Les AE devraient permettre d’apporter notamment dans le cadre de la budgétisation par 
programme : (i) une amélioration de la flexibilité de la gestion budgétaire ; (ii) une amélioration de 
l’exécution des projets ; (iii) une meilleure opérationnalisation des CDMT. 

4.3  La gestion des ressources allouées aux collectivités territoriales décentralisées 

 

76.  La décentralisation du budget a été établie par une  série de textes, en commençant 
par la promulgation le 22 juillet 2004 des trois lois N° 2004/017 portant 
orientation de la décentralisation, N° 2004/018 fixant les règles applicables aux 
communes et N° 2004/019 fixant les règles applicables aux régions, puis avec la 
parution en 2005 du « Document d’orientation stratégique sur la mise en œuvre de 
la décentralisation » préparé par le Ministère en charge de la décentralisation 
(MINATD). Elle est devenue effective avec la loi n° 2009/11 du 10 juillet 2009 portant 
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régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées  et les transferts effectifs de 

compétences et de ressources ont débuté en 2010. 
 
Les compétences transférées par décret du Premier Ministre sont les suivantes : (i) pour le 
MINADER, il s’agit de la participation à l’acquisition des semences et pesticides, la 
surveillance et la lutte contre les maladies phytosanitaires, le développement des mini 
infrastructures rurales, la mobilisation communautaire en vue du développement local. 
(ii) pour le MINEPIA : la création et la gestion des infrastructures et équipements 
d’élevage à usage communautaire et des périmètres agro-pastoraux, la délimitation et la 
gestion concertée des espaces agro-pastoraux, la protection des ressources en eau 
souterraines et superficielles par la surveillance participative ; (iii) au niveau du MINFOF : 
la gestion des forêts qui ont été transférées par l’Etat pour devenir des forêts communales, 
la supervision des forêts communautaires, la supervision des zones d’intérêt cynégétique 
communautaires, la gestion de la part des ressources financières provenant du paiement 
des redevances de superficie des concessions forestières revenant au niveau communal 
(20%) et de la supervision de la gestion de la part revenant aux communautés riveraines 
(10%). A ce jour, 33 conventions ont été signées entre le MINFOF et des maires de 
communes. (iv) au niveau du MINTP, pour mettre en oeuvre la décentralisation une 
nouvelle classification des routes a été introduite. En effet, trois classes de routes sont 
nées : 

- Les routes nationales, gérées par l’Etat ; 
- Les routes régionales  qui regroupent les anciennes routes départementales et 

régionales, gérées par l’Etat (elles seront rétrocédées ensuite aux régions  dès lors 
que ces dernières rentreront en fonctionnement) ; 

- Les routes communales (toutes les autres routes) qui seront gérées par les Maires 
des 360 Communes qu’elles soient urbaines ou rurales.  

 
 

- Il faudrait noter que ce transfert se fait progressivement, aussi à ce jour seules ont 
été transférées les compétences relevant du développement des infrastructures 
rurales pour le MINADER,  la création et gestion des infrastructures et équipements 
d’élevage en ce qui concerne le MINEPIA, et la gestion des forêts communales, la 
gestion  des ressources financières issues des redevances forêts communales ainsi 
que la supervision de la gestion des redevances versées aux communautés 
riveraines en ce qui concerne le MINFOF. 

 
Approximativement 15% du budget d’investissement est géré désormais de manière 
décentralisée. 

 

77. De l’analyse présentée dans l’Encadré 8, on peut tirer la conclusion que la remontée 
de l’information dans le cadre du suivi constitue un maillon faible de la décentralisation. 
Une autre faiblesse est constituée par la maîtrise d’ouvrage, puisque les mairies   n’ont pas 
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les compétences et l’expérience en matière de préparation des DAO, d’évaluation des 
offres et de suivi technico-financier des projets. A cela, l’on devra ajouter la faible capacité 

des entreprises locales à réaliser certains marchés.  

 En plus, avec la création du MINMAP, les Communes qui disposaient auparavant d’une 
Commission de passation des marchés, ne passent plus les marchés, cette activité étant 
entièrement dévolue au MINMAP. A titre d’illustration, les DAO transmis au MINMAP en 
janvier 2013 dans le cadre de l’entretien du réseau prioritaire, n’ont pas encore abouti à la 
conclusion d’un contrat en Février 2014, c’est-à-dire 13 mois après. Une telle situation ne 

peut que retarder les dépenses dans le domaine et impacter négativement la croissance.  

Il parait donc nécessaire prendre des actions pour (i) assurer une remontée plus fiable des 
informations; (ii) renforcer la capacité de maitrise d’ouvrage au niveau des maires; (iii) 
accélérer les procédures de marché en élevant le seuil pour l’intervention du MINMAP, qui 
a déjà été relevé à 100 millions de FCFA en 2013.  Des actions sont déjà en cours pour 
renforcer la capacité de maitrise d’ouvrage puisqu’un projet de convention de partenariat 
entre le MINTP et chacune  360 Communes est en train d’être élaboré au MINTP, et les 

délégués départementaux du MINTP sont appelés à apporter un appui dans la maîtrise 
d’ouvrage aux Communes.  Il s’agit donc désormais d’évaluer périodiquement les 

améliorations dans la capacité d’ouvrage des communes. 

 

 

Encadré 8. La décentralisation budgétaire : l’impact sur l’exécution budgétaire, le suivi de 

l’information et la qualité des prestations 

1-Mise en œuvre : La décentralisation du budget de l’Etat est devenue effective avec la loi n° 
2009/11 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées 
et mise en vigueur dès 2010. Environ 15% du budget du MINADER et du MINEPIA est géré en 
gestion décentralisée. Jusqu’en 2012, les crédits étaient délégués aux régions par carton de crédit 
en début de chaque exercice budgétaire. 
Avec l’avènement du logiciel PROBMIS en 2013, les délégations de crédits se font 
automatiquement en début d’année.  
2- Circuit d’engagement des crédits : Pour les crédits transférés aux Maires, le circuit est le 
suivant  
 
- Engagement par le Maire 
                  - Approbation de l’engagement par le Contrôleur Financier 
                 - Contrôle de l’effectivité des travaux et réception par une Commission de réception au                   
sein de laquelle font partie les responsables techniques locaux du ministère dont la mission a été 
transférée à la Mairie : 

- Liquidation de la dépense par le Maire 
- Paiement de l’entrepreneur. 
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3- Remontée de l’information. Chaque mois les délégués régionaux des ministères sectoriels se 
réunissent sous la coordination du délégué du MINEPAT pour dresser l’état de l’exécution du BIP. 
Ces rapports remontent au MINEPAT, Direction de l’Investissement. Au niveau de 
l’arrondissement, chaque trimestre les informations remontent au niveau du Délégué Régional. 
Au niveau régional, le Sous-Comité de Suivi et d’Analyse du BIP se réunit mensuellement avec les 
responsables techniques et le Contrôleur Financier, sous la présidence du président du comité 
régional. 
 
Conformément aux dispositions de l’Instruction ministérielle n° 08/008/CAB/MINFI/DGB/DES, 
du 28 juillet 2008, n° 08/008/CAB/MINFI/DGB/DES, les Contrôleurs Financiers Territoriaux 
assurent les tâches de collecte, d’enregistrement et de transmission des informations relatives aux 
engagements et liquidations des crédits délégués (y compris les dépenses PPTE, IADM, C2D, le cas 
échéant). 
Chaque mois les Contrôleurs Financiers Territoriaux transmettent les données aux CF 
d’Arrondissement, qui à leur tour remontent après contrôle au CF Départementaux, puis aux C.F 
Régionaux de rattachement et en fin à la Direction Générale du Budget. Le calendrier est fixé avec 
des délais précis, le circuit de remontée devant être conclus dans 20 jours de la fin du mois au quel 
les informations se réfèrent. 
Toutefois, il faut noter que les Directions en charge des Ressources Financières des ministères 
sectoriels n’ont pas les informations sur l’exécution du budget décentralisé relevant de leurs 
secteurs. 
Cette situation est déplorable dans la mesure où le Régime Financier de l’Etat prescrit à ces 
derniers la présentation des Rapports de Performance sur l’exécution de leur budget, qui requière 
une information complète sur l’exécution au niveau local. 
Ce problème est aggravé par le fait que les Maires ne respectent pas les dispositions des cahiers de 
charges qu’ils ont signés avec les maîtres d’ouvrages les obligeant à leur transmettre les rapports 
d’exécution des missions qui leur sont transférées. Ce problème d’ exécution était aussi aggravé 
par le fait que les circulaires du Ministre en charge de l’exécution du budget de l’Etat antérieurs à 
l’année 2013 confiaient au MINMEE et au MINTP le rôle d’Ingénieur pour des infrastructures 
transférées aux CTD par le MINADER. Cette situation écartait de ce fait les Services Techniques du 
MINADER des Commissions de réception de ces ouvrages donc du suivi technique de leurs 
réalisations, alors que ce département ministériel dispose des Ingénieurs du Génie Rural qui ont 
des compétences en matière de construction de ces ouvrages. Il faut relever que cette situation 
vient d’être réparée en 2013. 
 
4. Qualité des prestations. Une question importante est la mauvaise qualité des prestations. En 
effet, les Maires ne disposent pas des ressources humaines qualifiées pour assurer le suivi 
technique des prestations. D’autre part, les ministères leur transfèrent les compétences et les 
ressources du BIP pour assurer le financement de la construction de ces ouvrages sur le terrain. 
Les ressources du BIP ne peuvent être mobilisées pour des missions de suivi technique. Par 
ailleurs, ces Ministères disposent au sein de leurs structures déconcentrées du personnel 
technique sans ressources financières pour assurer des missions de suivi technique de 
construction des ouvrages transférés aux CTD.  
Un débat est ouvert sur la question si les budgets de fonctionnement des Ministères devraient 
supporter le déploiement de ce personnel technique, ou si ces couts devraient être supportés par 
les ressources des Maires. Ce débat sera tranché au sein du Conseil National de la Décentralisation, 
présidé par Premier Ministre, Chef du Gouvernement.   
Au niveau du MINTP des actions sont en cours pour faciliter la mise en œuvre par les communes 
des ouvrages qui leur sont désormais confiés. Un projet de convention de partenariat entre le 
MINTP et chacune  360 Communes est en train d’être élaboré au MINTP. Aussi, les délégués 
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départementaux du MINTP sont appelés à apporter un appui dans la maîtrise d’ouvrage aux 
Communes (montage des DAO, calculs des quantités, etc.). 
 

 

 

4.3  Mesures pour accélérer l’exécution des budgets : les procédures  des marchés 

publics et  la régulation budgétaire. 

 

78. L’élément clé pour l’accélération de la procédure d’exécution budgétaire est la 
préparation  rapide des plans d’engagements des dépenses budgétaires au niveau central.  
Les circulaires d’exécution budgétaires des dernières années ont fixé une date limite du  
15 février pour établir les plans d’engagement par ministère qui doivent être 
accompagnés par les plans de passation de marché. Actuellement, l’examen  de ces plans 
de passation de marché dont la responsabilité relève depuis l’année 2012 du MINMAP 
requiert un délai de un mois, ce qui suppose que les premiers appels d’offres peuvent être 
lancés  seulement en Avril et les  engagements en mai-juin, avec les paiements effectifs en 

août-septembre. 

79.  Il a été démontré dans l’étude réalisée en 2010 par le MINEPAT/GIZ, intitulée 

« Analyse des facteurs limitant la capacité du Cameroun à absorber l’aide étrangère », 
que les procédures et le processus de passation des marchés apparaissent comme un frein 
majeur à l’absorption de l’aide publique au développement. En vue de permettre au 
Gouvernement de se faire une idée plus claire sur cette question, une étude intitulée : 
« Performance du système de passation des marchés publics et l’analyse des pertes 

financières et des coûts économiques liées aux dysfonctionnements du processus de passation 

des marchés publics au Cameroun » conduite par le MINEPAT/GIZ/PAED en avril 2011, est 

parvenue aux constats ci-après : 

- la conformité du code des marchés du Cameroun aux règles de concurrence, de 
transparence, d’efficience et d’économie qui sont internationalement reconnues et 
qui caractérisent les systèmes modernes de passation des marchés ; 

- la non performance du système de passation des marchés existant ; 

- Au niveau du processus de passation, les faiblesses portent notamment sur : (i) la 
complexité du processus ; (ii) le coût excessif des dossiers d’ appel d’ offres (DAO) 
qui freine la participation des petites et moyenne entreprises ; (iii) l’élaboration 
tardive des documents constitutifs des DAO; la majorité des DAO ne sont 
disponibles qu’à partir du mois de juin ; à peu près ¼ des marchés planifiés ne sont 
pas passés dans l’exercice budgétaire; (iv) le manque de confiance de nombreux 
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opérateurs économiques à cause des retards dans le  paiement des prestations 
effectuées . 
 

L’étude évalue les pertes financières liées à ces dysfonctionnements de l’ordre de 2% et 
les coûts économiques de l’ordre de 20% de l’ensemble des projets budgétisés. Elle a 
formulé 80 recommandations dont 15 prioritaires. Compte tenu de leur pertinence, de  
leur impact sur la dépense publique et du fait qu’elles sont encore d’actualité, nous les 
joignons en  Annexe II du présent rapport. 

 
80. A la lumière de ce qui précède, l’on peut affirmer que les délais occasionnés par le 
système actuel de passation des marchés ne semblent pas adaptés au secteur agricole dont 
les activités restent tributaires des saisons et par conséquent du phénomène des 
changements climatiques. En effet, dans la zone méridionale, la première campagne 
agricole démarrant le 15 mars, pour être efficace, les appuis divers aux producteurs 
(semences, produits phytosanitaires ou vétérinaires, engrais, formations, matériels et 
équipements agricoles, etc.) devraient leur parvenir au plus tard un mois avant, c’est-à-
dire le 15 février. Aussi, cet échéancier paraît difficilement respectable. Ce constat 

suggère d’adopter des mesures pour accélérer au maximum les procédures 

d’approbation des plans d’engagement et de lancement des appels d’offre. On peut par 
exemple envisager que les plans d’engagement et de passation des marchés soient 
présentés au même temps que le projet du budget, et que les dossiers d’appel d’offre 
soient disponibles avant le début de l’année budgétaire, afin de permettre de lancer 
l’exécution dès janvier. Le relèvement du seuil pour l’approbation des marchés par le 
MINMAP, de 50 à 100 millions de FCFA, décidé en 2013, accélère les procédures pour les 
petits marchés, mais doit être accompagné par une plus grande de rapidité des procédures 
du MINMAP pour les marchés soumis à son approbation. 

 

81. Régulation budgétaire et blocages de trésorerie. S’agissant de la régulation 
budgétaire, afin d’assurer une adéquation entre répartition des crédits sur l’année et 
gestion de trésorerie, des quotas d’engagement trimestriels sont notifiés aux chefs des 
départements ministériels et responsables d’organismes.  Dans le passé,  ces  quotas ne 
pouvaient pas être reportés, avec l’effet de baisser le taux d’exécution budgétaire.  L’arrêt 
des engagements à une date fixe, généralement le 30 novembre, contribuait aussi à 
comprimer l’exécution des dépenses, compte tenu  du fait que la liquidation des dépenses 
engagées devait avoir lieu avant la fin de l’année, sans possibilité de report de crédit. Cet 
état des choses a été corrigé avec l’introduction des  autorisations d’engagement et les 
crédits de paiement  à partir de l’exercice budgétaire 2013, qui toutefois maintient 
l’obligation  d’engager les crédits avant la fin de l’année budgétaire pour avoir le droit de 
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reporter les paiements sur l’année suivante. Les crédits non engagés sont annulés en fin 
d’exercice. Ainsi, les autorisations d’engagement disponibles en fin d’exercice sur un 
programme ne peuvent pas faire l’objet de reports. Le  principe des quotas d’engagements 
trimestriels est maintenu, comme aussi le blocage de précaution de 10% des crédits 
destinés à l’achat de biens et services; certaines lignes budgétaires en sont toutefois 
exemptées. 

On doit noter qu’ en 2013 les difficultés de trésorerie ont porté au blocage fréquent par le  
trésor des demandes de retraits de fonds  de la part des ministères dépensiers, ce qui a 
contribué à une baisse du  taux d’exécution des dépenses.  

 

 V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

82.  Les dépenses publiques dans le secteur agricole, y compris les dépenses exécutées 

par l’ IRAD, et les subventions aux établissements publics administratifs qui opèrent dans 
le secteur agricole, après avoir été proches de 4% des dépenses budgétaires totales dans la 
période 2004-08, sont passées à 5% du total en 2011 et 2012. La part du budget 
d’investissement des ministères du secteur agricole sur le total du budget 
d’investissement a fortement augmenté dans la période, atteignant 10% en 2011 contre 
4% en 2006. Toutefois les dépenses de fonctionnement, y compris les subventions aux 
établissements publics administratifs,  restent une partie faible du budget (2,9% en 2012). 
Les  dépenses publiques dans le secteur agricole selon la définition du NEPAD,  qui 
incluent l’aide déboursée en faveur des ONG pour des dépenses publiques, hors soutien 
aux organismes administratifs, mais excluent les dépenses pour les routes rurales, se 
situent à 4,4% du total du budget de l’Etat en 2011 et 3,8% en 2012.Le taux d’exécution 
des dépenses d’investissement s’est accru au cours des récentes années, et 
particulièrement le taux d’engagement. Ce qui montre  une plus grande efficacité dans la 
gestion budgétaire, et une attention renforcée à réduire les retards dans la mise en œuvre 
des projets. Toutefois, le fort accroissement des investissements publics dans le secteur 
agricole depuis 2009 a donné des résultats mitigés en termes de croissance de la valeur 
ajoutée dans le secteur primaire, qui s’est situé à 4,1% en moyenne, dans la période 2009-
12, contre 4,7% en 2005-08. 

83. L’analyse fonctionnelle des dépenses d’investissement dans le secteur agricole, 
basée sur les Journaux des Projets, montre que l’accroissement des dépenses 
d’investissements de 2007 à 2012 a bénéficié à tous les principaux sous- secteurs (riz, 
autres céréales, café/cacao, autres cultures). Les secteurs qui paraissent relativement sous 
financés sont les aménagements hydro- agricoles, les infrastructures de désenclavement 
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des bassins de production, la recherche, les services vétérinaires et la pêche. 

La recherche agricole est centrée sur l’IRAD dont les ressources ont subi une baisse après 
2009 avec la fin du Programme national de vulgarisation et recherche agricole financé par 
la Banque Mondiale et la BAD. Les ressources mobilisées au cours des dernières années, 
soit en pourcentage du PIB que par habitant,  sont inférieures du niveau observé dans la 
plupart des pays de l’Afrique subsaharienne.  

Les routes rurales représentent aussi un secteur où les ressources n’ont pas augmenté de 
manière significative au cours de ces 4(quatre) dernières années ; la comparaison des 
montants retenus dans les CDMT du Ministère des Travaux Publics et les dotations 
budgétaires montre un écart  de 35 % en moyenne dans les trois dernières années. 

La vulgarisation agricole est un élément essentiel de l’action des autorités pour renforcer 
la production agricole. Le démarrage du projet ACEFA avec l’établissement du dispositif 
d’appui –conseil dans des départements pilotes, qui va s’élargir graduellement à tous les 
départements, pose la question de l’harmonisation  entre ces nouvelles structures et celles 
existantes du PNVRA.  

84. La programmation et préparation budgétaire s’est améliorée avec l’introduction des 
CDMT en 2009 et la préparation des budgets programme à partir de 2012. L’expérience 
dans d’autres pays montre que l’efficacité de l’approche du budget programme dépend en 
grande partie d’une claire définition des rôles des responsables de programmes, et aussi 
d’une plus grande efficacité des contrôles dans la chaîne de la dépense, qui actuellement 
est complexe et de nature souvent formelle. Le renforcement  de l’analyse des 
performances requiert des structures renforcées de  planification, budgétisation et suivi 
des différents ministères,. En particulier, le suivi de l’exécution des budgets par 
programme requière un système informatique sophistiqué, qui n’est actuellement pas 
encore en place. Les rapports annuels de performance et les rapports d’évaluation à mi-
parcours jouent  un rôle essentiel pour améliorer la qualité des soumissions des 
ministères dans les conférences budgétaires, mais leur qualité est entamée par les 
lenteurs dans la remontée des informations. Ainsi les rapports d’évaluation des feuilles de 
routes semestriels ne couvrent  qu’une partie des actions et activités des programmes 
annuels. Les CDMT devraient couvrir un rôle stratégique dans la formulation des 
politiques sectorielles mais peuvent se réduire à une présentation des projets existants. La 
préparation en cours du PNIA à moyen terme servira à définir le cadre stratégique 
national à moyen terme  de planification, coordination et alignement de l’ensemble des 
interventions dans le secteur rural pour la période 2014-20, dans le quel s’intègrent les 
CDMT. La mise en place du PNIA nécessitera le renforcement des structures de Suivi-
Evaluation, pour assurer que les mesures correctives nécessaires soient adoptées 

rapidement. 
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85. La gestion des ressources au niveau décentralisé présente des défis importants, soit 
sur le plan de l’efficacité de l’exécution des dépenses, à cause de la faiblesse dans la 
maîtrise d’ouvrage et des capacités locales de réalisation, que de la remontée de 
l’information. Les récentes initiatives de partenariat entre MINTP et Communes, et l’appui 
des délégués départementaux du MINTP à la maîtrise d’ouvrage des Communes vont dans 

la juste direction.   

86. En dépit des améliorations dans le taux d’engagement de la dépense, des efforts 
doivent encore être faits pour accélérer l’exécution de la dépense en cours d’année. Le 
principe de la régulation budgétaire devrait être assoupli, pour permettre l’engagement 
rapide des dépenses dans la première partie de l’année. L’introduction du concept de 
l’autorisation d’engagement et du crédit de paiement facilite la procédure de paiement sur 
plusieurs exercices, mais maintient l’obligation d’engager les dépenses avant la fin de 
l’année, faute de perte des allocations budgétaires. Les procédures des marchés publics 
constituent un frein à l’absorption de l’aide publique au développement, et à l’exécution 
budgétaire sur ressources propres. Le coût excessif des dossiers d’appel d’offres constitue 
un obstacle à la participation des petites et moyennes entreprises ; l’accès aux dossiers 
devrait être facilité, les dossiers pour les projets devraient être disponibles avant le début 

de l’année budgétaire  pour raccourcir les délais. 

Les conclusions et recommandations sont présentées dans la Matrice ci-dessous (Tableau 
12). 

Tableau 12. Actions proposées pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en 

agriculture 

Domaine Actions Responsabilité 

Programmation 
budgétaire 

--Accroitre les ressources allouées au secteur 

agricole compte tenu du fait que la part de 4% sur les 

budgets de l’Etat paraît faible au regard de 
l’engagement de Maputo.  
--Renforcer les domaines qui paraissent sous 
financés, comme les routes rurales, la maitrise de 
l’eau, les infrastructures rurales, la pêche. 

Primature, 
Ministères 

 --Eviter d’inclure dans les budgets programme des 
actions et activités pour lesquelles les études de 
faisabilité ne sont pas entièrement bouclées. 
--La sélection des projets devrait être faite sur base 
d’analyses d’impact économique 

Ministères 

  
--Assurer que les dépenses de fonctionnement  
soient adéquates pour l’entretien des 
investissements et l’accomplissement des fonctions  

DRFP   et 
Directions 
Techniques en 
charge du Suivi 
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et services essentiels.  et Evaluation des 
Projets 

--Etablir un mécanisme pour budgétiser les charges 
récurrentes d’entretien des investissements. 

DRFP et 
Directions 
Techniques en 
charge du Suivi 
et Evaluation des 
Projets 

Exécution 

budgétaire et 
passation des 
marchés 

--Accélérer les procédures de lancement des marchés 
publics après la promulgation de la LdF. 
--Présenter les plans d’engagement et de passation 
des marches au même temps que le projet du budget, 
et rendre disponibles  les dossiers d’appel d’offre 
avant le début de l’année budgétaire. afin de 
permettre de lancer l’exécution dès janvier. 
--Réduire les délais  dans les procédures.  
--Accélérer la préparation des documents constitutifs 
des DAO, et réduire leurs coûts d’acquisition. 

MINMAP, 
MINEPAT, 
MINFI, 
MINADER, 
MINEPIA, 
MINFOF, 
MINEPDED 

--Accélérer les procédures de signature des contrats MINFI, MINMAP 
et Ministères 
dépensiers 

 --Réexaminer  les éléments de la régulation 
budgétaire pour renforcer le taux d’exécution 
budgétaire ; évaluer l’impact opérationnel de la 
récente mesure qui permet de reporter les crédits de 
paiements sur l’exercice suivant. 
--Le Ministère des Finances doit assurer la stabilité 
dans l’exécution des dépenses publiques. 
 

MINFI 

Décentralisation Adopter une série de mesures pour améliorer et 
accélérer l’exécution du budget sur crédits délégués : 
--Renforcer les structures opérationnelles au niveau 
des CTD. 
--Renforcer les capacités des entrepreneurs locaux 
en matière de construction des infrastructures 
rurales. 
-Accélérer les paiements à faveur des entreprises 
conformément aux cahiers de charge. 
-Accélérer les procédures de lancements des 
marchés au niveau des communes, réduire les délais 
au niveau du MINMAP quand il intervient. 
-- Conclure l’accord de partenariat en préparation 
entre MINTP et communes, pour  que les structures 
départementales du MINTP apportent un appui dans 

la maîtrise d’ouvrage aux Communes. 

MINATD, 
Conseil National 
de la 
Décentralisation  
(PM), MINMAP, 
MINFI et 
départements 
ministériels 
concernés 
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Suivi et 

évaluation 

--Améliorer le circuit de remontée de l’information 

sur les dépenses exécutées au niveau des services 
déconcentrés et des CTD. 
 
--Assurer la mise en œuvre d’un système 
informatique performant pour le suivi des budgets 
programmes.  
 
--Renforcer les cellules PPBS  avec des moyens 
informa tiques adéquats pour leur permettre de 
produire les Projets de Performance des 
administrations  (PPA) et les  rapports de 
performance à mi parcours et annuels  de qualité. 
--Effectuer des études d’impact pour les principaux 
projets. 
--Renforcer les évaluations semestrielles de la feuille 
de route des ministères, en élargissant les 
couvertures des actions et activités. 
 
 

MINEPAT, 
Structures 
Déconcentrées des 
Ministères 
concernés, CTD, 
Contrôles 
Financiers du 
MINFI 

Orientations 
stratégiques 

--Accroitre les dépenses relatives à la R&D ; 
renforcer le budget de l’IRAD  

MINFI, 
MINEPAT, 
MINRESI, 
MINADER 

--Actualiser la stratégie pour les routes rurales, qui 
intégrera les besoins de  
désenclavement des bassins de productions. 

--Renforcer les ressources pour les routes rurales. 

MINEPAT 
MINADER 

MINTP 

--Engager une réflexion en vue de mettre fin aux 
duplications constatées entre les deux instruments 
d’appui conseil existants. Renforcer les ressources en 
la matière et assurer  leur pérennité. 

MINADER, 
MINEPIA 

 --Renforcer les services d’infrastructures et 
assistance  à l’élevage 

MINEPIA 
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ANNEXE I. DONNÉES DE BASE 
 

Tableau A.1: 
Production vivrière par Région 2007 à 2011(en tonne) 

    

         

 

REGION 
2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 2007-2011 

 

ADAMAOUA 
566 498 585 666 601 239 653 456 690 485 619 469 

 

 

CENTRE 
2 595 773 2 767 154 3 204 813 3 640 180 3 804 781 3 202 540 

 

 

EST 
2 071 241 2 120 253 2 306 880 2 538 167 2 555 534 2 318 415 

 

 

EXTREME-NORD 
1 237 942 1 309 071 1 391 121 1 484 245 1 680 594 1 420 595 

 

 

LITTORAL 
1 373 152 1 396 829 1 524 252 1 623 800 1 726 161 1 528 839 

 

 

NORD 
403 369 415 892 831 766 881 856 849 444 676 465 

 

 

NORD-OUEST 
1 105 321 1 173 594 946 353 946 767 979 735 1 030 354 

 

 

OUEST 
1 238 728 1 296 838 1 552 555 1 794 199 1 847 094 1 545 883 

 

 

SUD  
1 206 593 1 348 103 1 530 291 1 642 919 1 643 265 1 474 234 

 

 

SUD-OUEST 
788 154 812 251 1 011 188 1 271 339 1 463 043 1 069 195 

 

 

Total 
12 586 771 13 225 651 14 900 458 16 476 928 17 240 136 14 885 989 

 

 

Source: Construction des auteurs sur la base des données du MINADER/DESA 

   
Tableau A.2  Contribution de chaque région à la production vivrière (en %) 

   

 

REGION 
2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 2007-2011 

 

ADAMAOUA 
5% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

 

CENTRE 
21% 21% 22% 22% 22% 21% 

 

 

EST 
16% 16% 15% 15% 15% 16% 

 

 

EXTREME-NORD 
10% 10% 9% 9% 10% 10% 

 

 

LITTORAL 
11% 11% 10% 10% 10% 10% 

 

 

NORD 
3% 3% 6% 5% 5% 4% 

 

 

NORD-OUEST 
9% 9% 6% 6% 6% 7% 

 

 

OUEST 
10% 10% 10% 11% 11% 10% 

 

 

SUD  
10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

 

SUD-OUEST 
6% 6% 7% 8% 8% 7% 
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Total 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Source: Construction des auteurs sur la base des données du MINADER/DESA 
 

  Tableaux A.3 : DonnéesBudgétaires En Milliards de FCFA courant 

   A- Budget prévisionnel de l'Etat (LF) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dépenses courantes  1,244.70    

 

1,346.0 

 

 1,367.5 

 

 1,420 

 

1,680.4 

 

 1,483.5 

 

1,660.4 

 

 1,953.3  

 

1,891.0 

 

 2,007.8 

Bienset services  211.85     258.85     228.3  339.2  376.3  407.6  511.8  552.8  340.9  568.2 

Salaires  455.00    

 

 455.00    

 

 475.0 

 

 446.0 

 

479.0 

 

 510.0 

 

560.77    

 

628.8 

 

685.0 

 

735.00    

        Subventions et transferts  156.15    165.15    163.77    207.74     235.69    258.34 287.14  353.93     494.3  417.0    

                 Pensions  

 

     95.00     100.00     110.00     121.00     121.00    

Intérêts  86.30     158.0  74.2  58.0  49.00     47.00     37.40     37.80     45.00     39.60    

Detteextérieure  66.30     137.00     52.60     32.0  35.00     32.00     27.40     30.60     25.00     21.40    

Detteintérieure  20.00     21.00     21.60     26.00     14.00     15.00     10.00     7.20     20.00     18.20    

Dépenses en capital (dotations RI et RE) 264.30 271.00 353.50 441.0 570.58 792.4 640.51 616.66 680.00 792.20 

Ressources internes1 140.00 201.00 256.00 331.0 460.58 654.4 500.51 456.66 474.00 526.00 

dont PPTE, IADM, C2D 40.17 70.00 65.00 129.1 193.30 176.4 16.32 85.44 37.80 30.00 

Ressourcesexternes 67.30 70.00 97.50 110.0 110.00 138.0 140.00 160.00 206.00 206.00 

Total  1,509     1,617     1,721     1,861     2,251     2,276    2,301     2,570     2,571     2,800   
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B- Budget exécuté de l'Etat 

 

 

         Dépensescourantes 1,049 

 

1,169 

 

1,055 1,097 1,151 1,396 1,490 1,611 1,842 1,807 

Tauxd'exécution 84% 87% 77% 77% 68% 94% 90% 82% 97% 90% 

Biens et services  321 414 337 381 436 512 540 613 550 575 

Tauxd'exécution 151% 160% 147% 112% 116% 126% 106% 111% 161% 101% 

Salaires 421 450 414 419 435 561 629 634 685 706 

Tauxd'exécution 93% 99% 87% 94% 91% 110% 112% 101% 100% 96% 

Subventions et transferts 126 141 175 211 230 286 289 331 563 474 

Tauxd'exécution 81% 86% 107% 102% 97% 111% 101% 93% 114% 114% 

Pensions 66 64 77 72 84 94 104 117 117 132 

Tauxd'exécution 99% 104% 106% 97% 109% 

Intérêts 181 164 129 87 50 37 33 33 45 51 

Tauxd'exécution 209% 104% 174% 150% 103% 79% 87% 86% 99% 129% 

Detteextérieure 154 138 111 73 37 33 29 26 31 25 

Tauxd'exécution 232% 101% 211% 227% 104% 102% 105% 86% 122% 117% 
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Dette intérieure 27 26 18 15 14 4 4 6 14 20 

Taux d'exécution 135% 122% 84% 56% 99% 30% 37% 86% 70% 110% 

Dépenses en capital (Liquidations RI et RE) 154.15 160.04 50.31 246.66 331.16 392.01 414.28 508.14 487.48 583.00 

Taux d'exécution 58% 59% 14% 56% 58% 49% 65% 82% 72% 74% 

Ressources internes1 104.00 114.32 22.91 167.80 286.55 318.86 347.65 302.33 354.90 459.70 

Taux d'exécution 74% 57% 9% 51% 62% 49% 69% 66% 75% 87% 

dont PPTE, IADM, C2D 1.75 37.24 7.28 14.67 56.00 29.55 102.54 57.61 7.26 11.70 

Taux d'exécution 4% 53% 11% 11% 29% 17% 628% 67% 19% 39% 

Ressources externes 50.15 45.73 27.41 78.86 44.62 73.14 66.62 205.80 132.58 123.30 

Taux d'exécution 75% 65% 28% 72% 41% 53% 48% 129% 64% 60% 

Total  1,219 1,331 1,278 1,366 1,542 1,967 1,931 2,067 2,603 2,245 

Taux d'exécution (base liquidation en %) 81% 82% 74% 73% 68% 86% 84% 80% 101% 80% 

           Sources: LdF, MINFI, DGB, FMI Rapport Article IV, MINEPAT: Rapports 

d'exécution BIP 

       1inclus participations, dette publique int, dép. communes 
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C- Dépenses du MINADER (en milliard de FCFA) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dépenses en capital (Liquidation) 4.71 3.48 0.98 7.03 7.34 11.78 16.58 23.05 30.93 29.38 

Ressources internes (RI), inclus PPTE, IADM et 

C2D 4.71 2.79 0.41 1.49 4.96 5.36 13.11 23.05 24.72 24.22 

              % total dép. en capital RI 5% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 8% 7% 5% 

Ressources externes (RE) 0.03 0.69 0.57 5.54 2.38 4.36 2.78 0.00 6.21 5.16 

% total dép. en capital RE Etat 0% 2% 2% 7% 5% 6% 4% 0% 5% 4% 

Dépenses courantes, ordonnancement 20.06 22.9 19.8 21.3 20.4 32.1 26.8 24.7 24.3 27.2 

Biens et Services  6.0 7 6 5 4.794 8.861 4.56 4.494 3.959 4.892 

              % total dép. Biens et Services Etat 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 

Salaires 13.06 13.9 12.8 12.9 15.4 15.4 17.458 20 20 22 

              % total dép. Salaires Personnel Etat 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

Transferts et subventions 1.0 1.9 1.3 2.9 0.20 7.80 4.7 0.006 0.04 0.017 

% total dép. transferts et subv. Etat 1% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 

Total Dépenses MINADER 24.77 26.42 20.78 28.35 27.76 43.84 43.38 47.73 55.23 56.63 

           % total dép. Etat 2.03% 1.98% 1.63% 2.08% 1.80% 2.23% 2.25% 2.31% 2.12% 2.52% 

Dépenses pistes rurales dans budget 

MINADER 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.234 0.312 0.453 
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Budget Exécuté MINADER hors pistes rurales 24.65    26.29    20.64    28.20    27.60    43.67    43.20    47.49    54.92    56.17   

Budget Exécuté MINADER hors pistes rurales /Budget 

Exécuté Etat 2.02% 1.97% 1.61% 2.06% 1.79% 2.22% 2.24% 2.30% 2.11% 2.50% 

          

           D- Dépenses du MINEPIA (en milliard de FCFA) 

          Dépenses en capital (Liquidation) 1.68 0.99 0.19 0.89 1.48 3.32 3.29 3.79 7.25 5.69 

Ressources internes (RI), inclus PPTE, IADM et 

C2D 1.50 0.99 0.03 0.61 1.36 2.14 3.21 3.79 7.07 5.69 

              % total dép. en capital RI 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 

Ressources externes (RE) 0.18 0.00 0.16 0.28 0.12 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 

% total dép. en capital RE Etat 0.4% 0.0% 0.6% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 

Dépenses courantes, ordonnancement 5.4 5.9 5.5 6.1 5.7 9.2 8.5 7.1 7.2 8.5 

Biens et Services  1.00 0.95 0.94 1.37 1.10 1.68 0.99 0.67 0.78 1.377 

              % total dép. Biens et Services Etat 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 

Salaires 4 4.50 4.14 4.19 4.61 5.54 6.14 6.38 6.42 7.08 

              % total dép. Salaires Personnel Etat 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 1.0% 

Transferts et subventions  0.40   0.48 0.41 0.55 0.03 2.01 1.33 0.01 0.01 0.005 

% total dép. transferts et subventions Etat 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Total Dépenses MINEPIA  7.08    6.92    5.68    7.00    7.22    12.56    11.74    10.85    14.45    14.15   

           % total dép. Etat 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 

           

           E- Dépenses du MINFOF (en milliard de FCFA) 2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012   

Dépenses en capital (Liquidation) 2.26 0.13 0.42 0.54 0.53 1.72 1.29 3.27 8.82 3.45 

Ressources internes (RI), inclus PPTE, IADM et 

C2D 1.27 0.00 0.18 0.54 0.53 0.73 1.29 3.27 8.82 3.45 

              % total dép. en capital RI 1.22% 0.00% 0.80% 0.32% 0.18% 0.23% 0.37% 1.08% 2.48% 0.75% 

Ressources externes (RE) 0.99 0.13 0.25 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

% total dép. en capital RE Etat 1.97% 0.29% 0.91% 0.00% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Dépenses courantes, ordonnancement 4.59 5.0 4.6 6.0 6.3 11.1 6.8 8.0 7.2 8.2 

Biens et Services  0.5  0.65    0.81    1.82    2.69    5.07    1.73    2.26    1.88    1.69   

              % total dép. Biens et Services Etat 0.16% 0.16% 0.24% 0.48% 0.62% 0.99% 0.32% 0.37% 0.34% 0.29% 

Salaires 3.79 4.05 3.73 3.77 3.6 4.8 5.1 5.7 5.3 6.5 

              % total dép. salaires Personnel Etat 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 

Transferts et subventions 0.3  0.32     0.06     0.41     0.01     1.18    -       0.05     0.02     0.02    

% total dép. transferts et subventions Etat 0.24% 0.23% 0.03% 0.19% 0.00% 0.41% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 

Total Dépenses MINFOF  6.85     5.16     5.02     6.54     6.83     12.77     8.12     11.28     16.01     11.66    
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           % total dép. Etat 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5% 

Dépenses courantes COFOG (65% total 

fonctionnement) 4.49     4.91     4.58     5.85     6.29     10.64     6.83     7.99     7.19     8.20    

F- Projets exclus du MINFOF 2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012   

Projet conservation du Site de Gorilles de 

Mengana 

  

0.02 0.12 0.03 0.03 0.65 

   Projet Campo MA'AN 

  

0.015 0.12 0.02 0.08 0.32 

   Réhabilitation Aires protégées, parcs et 

réserves 

  

0.101  0.095 0.218 0.854    

Programme national d'enrichissement et 

repeuplement des aires protégées en faune 

sauvage 

  

    0.1    

Aménagement espace vert 

   

0.025 

      Projet Korup 

  

0.01 

       Conservation et aménagement aire protégée 

 

   0.16    0.3 0.427 

Aménagement édifices parcs nationaux et aires 

protégées 

        0.59 0.398 

Programme national de biodiversité, GTZ   0.025        

Aménagement Parc Mbam et Djérem   0.01 0.277       

Aménagement Parc de la Mefou    0.07 0.07      
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Points d'eau et réhabilitation parcsnationaux   0.093        

Appui Parcs et jardins zoologiques   0.06 0.1 0.086 0.08 0.107 0.1 0.05 0.1 

Protection tortue marine      0.006      

Appui parc national de Lobéké   0.01        

Ecole de faune de Garoua, appui au x 

formateurs 

  0.01 0.06 0.01 0.106 0.222  0.045  

Aménagement parc national de Waza, et 

faisabilité jardin zoologique de Douala 

      0.021    

Total dépenses projets exclus du MINFOF   0.35     0.77     0.48     0.51     2.27     0.10     0.99     0.93    

Total dépenses base liquidation des projets 

exclus du MINFOF 

  0.18     0.39     0.24     0.26     1.14     0.05     0.49     0.46    

Dépenses en  capital COFOG du MINFOF 2.26     0.13     0.25     0.16     0.29     1.46     0.15     3.22     8.33     2.99    

Total dépenses COFOG du MINFOF  6.74     5.04     4.83     6.01     6.59     12.10     6.98     11.21     15.51     11.19    

 

 

 

 

          

           

G- Dépenses du MINEPDED (en milliards de 
2,003    2,004    2,005    2,006    2,007    2,008    2,009    2,010    2,011    2,012   
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FCFA) 

Dépenses en capital (Liquidation) 

   

0.29 0.08 0.80 0.29 4.23 1.58 1.67 

Ressources internes (RI), inclus PPTE, IADM et 

C2D 

   

0.00 0.08 0.36 0.29 4.23 1.58 1.52 

              % total dép. en capital RI 

   

0.00% 0.03% 0.11% 0.08% 1.40% 0.44% 0.33% 

Ressources externes (RE) 

   

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 

% total dép. en capital RE Etat 

   

0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 

Dépenses courantes, ordonnancement 

          Biens et Services  

  

 0.16     0.59     1.07     2.32     1.14     1.28     1.33     1.21    

              % total dép. Biens et Services Etat 

  

0.05% 0.15% 0.25% 0.45% 0.21% 0.21% 0.24% 0.21% 

Salaires 

  

0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.56 0.58 0.53 

              % total dép. salaires Personnel Etat 

  

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Transferts et subventions 

      

 0.01     0.01     0.01     0.01    

% total dép. transferts et subventions Etat 

  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003% 0.003% 0.002% 0.002% 

Total Dépenses MINEPDED      0.56     1.27     1.55     3.63     2.03     6.09     3.50     3.42    

           % total dép. Etat     0.04% 0.09% 0.10% 0.18% 0.11% 0.29% 0.13% 0.15% 

           

           

H- Projets du MINEPDED liés à l'agriculture 
2,003    2,004    2,005    2,006    2,007    2,008    2,009    2,010    2,011    2,012   
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retenus 

PSFE, ACDI 

   

0.005 

      Gestion durable des Ressources Naturelles,   

GEF PNUD 

   0.015 0.11 0.35 1.2 0.07   

Appui à la protection et la régénération de 

l’environnement et des ress. naturelles 

          

Appui à la protection de l’env. et 

reconstitution ress. nat, GEF 

   0.125       

Projet aménagement bassin de la Bénoué     0.285  0.1 0.15 0.15 0.15 

Etude mécanisme de compensation  

environnementale liée à la conservation des 

écosystèmes forestiers 

     0.03     

Appui budget élaboration manuel gestion 

environnementale de l'exploitation 

forestière 

     0.01 0.02    

Opération Sahel vert      0.8 0.8 1.12 1 1 

Conservation    écosystème des mangroves       0.1 0.12 0.12 0.12 

Lutte contre la jacinthe d’eau        0.15 0.15 0.15 

Total G       0.145 0.395 1.19 2.22 1.61 1.42 1.42 
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I- Subventions de fonctionnement (en 

Milliards FCFA) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agence Nationale d'Appui au 

Développement Forestier (ANAFOR) -     

  

 0.50    0.60    0.65    0.17    0.40    0.45    0.60   

Centre National d'Etudes et 

d'Expérimentation du Machinisme Agricole 

(CENEEMA) 0.25    0.23    0.22    0.20    0.55    0.45    0.30    0.30    0.30    0.30   

Chambre d'Agriculture, des Pêches, de 

l'Elevage et des Forêts (CAPEF) 0.65    0.70    0.73    0.90    0.90    1.00    0.85    0.85    0.85    0.85   

Caisse de Développement de l'Elevage du 

Nord -Ouest (CDENO) 0.08    0.15    0.15    0.15    0.25    0.25    0.25    0.25    0.25    0.45   

Comité régional Pêche Golfe de Guinée 

        

0.04   

 Comité de Gestion FAO/PAM 0.33   

  

 0.30    0.41    0.32    0.20    0.20    0.20    0.20   

Caisse de Développement de l'Elevage du 

Nord (CDEN) 0.08    0.20    0.30   

       Caisse de développement de la Pêche 

maritime 0.08    0.50    0.50   

       Ecole Pratique d'Agriculture de Binguela 

        

0.50    0.60   

Fonds d'Appui aux Paysans 

         

 0.35   

Fonds revolving Engrais des fédérations des 

producteurs 

        

1.00   
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Fonds Semencier 

      

 0.40    1.00    1.00    0.20   

Fonds Spécial de Développement Forestier 2.00    2.00    2.50    3.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00   

Institut de Recherche Agricole pour le 

Développement (IRAD) 0.75    0.70    0.90    0.80    1.38    1.13    1.00    1.00    1.00   

 Mission de Développement de la Vallée 

Supérieure du Noun (UNVDA) 0.14    0.65    0.35    0.15    0.30    0.20    0.20    0.20    0.30    0.30   

Mission de Développement du Nord-Ouest 

(MIDENO) 0.28    0.53    0.33    0.35    0.40    0.45    0.25    0.25    0.25    0.25   

Mission de Développement du Sud-ouest 

(SOWEDA) 0.25    0.25    0.20    0.25    0.55    0.35    0.25    0.25    0.25    0.25   

Mission de Développement Intégré des 

Monts Mandaras (MIDIMA) 0.25    0.08    0.10    0.15    0.22    0.28    0    0.20    0.20    0.20   

Mission d'Etudes, d'Aménagement et de 

Développement du Nord (MEADEN) 0.20    0.20    0.20    0.20    0.32    0.38    0.17    0.17    0.17    0.20   

Mission d'Etudes pour l'Aménagement de 

l'Océan (MEAO) 0.30    0.30    0.38    0.30   

  

 0.25    0.25    0.25    0.25   

Office Céréalier (OC)  0.35    0.27    0.20    0.30    0.30    0.30    0.20    0.20    0.20    0.20   

Projet Semencier cacao-café 

   

 0.14    0.23    0.28   

  

 0.20    0.20   

Société de Développement des Productions 

Animales (SODEPA) 

    

-      0.20    0.10    0.10    1.00    0.20   

Société de Développement du cacao 
0.70    0.08    0.85    0.08    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.40   
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(SODECAO) 

Société d'Expansion et de Modernisation de 

la riziculture de Yagoua (SEMRY) 0.25    0.29    0.52    0.30    0.50    0.30    0.30    0.30    0.50    0.60   

Unité de Traitement Agricole par Voie 

Aérienne 0.18    0.02    0.02   

   

-     -     

  Total H  7.10    7.14    8.43    8.07    9.91    9.53    8.09    8.92    11.91    9.60   

           

           j- Fonds spéciaux (en Millions FCFA) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Frais d'homologation des produits 

phytosanitaires 

 

101.28 101.28 101.28 101.28 101.28 101.28 101.28 101.28 101.28 

Ressources propres Fonds Semencier 

         

 123   

C.D.E.N  60    50    50    100    150    200    150    80    350    300   

 C.D.E.N.O  50    50    306    120    200    100    50    50    150    150   

CPDM  200    200    600    600    600    500    736    600    750    700   

Ressources propres IRAD 

  

 335    661    842    841    622    660    550   

Total I  310    401    1,057    1,256    1,712    1,743    1,878    1,453    2,011    1,925   

Total I (en Milliard FCFA)  0.31    0.40    1.06    1.26    1.71    1.74    1.88    1.45    2.01    1.93   

Sources: MINADER/DRCQ, MINFI-PSREP, 

IRAD 
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           K- Dépenses agricoles exécutées par autres 

ministères 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

           MINRESI 

        Dotation RI et RE 0.03 0.03 0.025 

 

0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

           RI 

     

0.035 

                RE 

     

0 

    Engagement 

 

0 0 

 

0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

           RI 

     

0.035 

                RE 

          Liquidation  

  

0 

 

0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

           RI 

     

0.035 

                RE 

          

           MIN COMMERCE 

        Dotation ressources ext int 0 0 0 0 0.246 1.182 0.200 0.200 0.200 0.200 

           RI 

     

0.482 

                RE 

     

0.7 
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Engagement 0 0 0 0 0.096 0.474 0.200 0.200 0.200 0.200 

           RI 

     

0.474 

                RE 

          Liquidation 0 0 0 0 0.093 0.474 0.200 0.200 0.200 0.200 

           RI 

                      RE 

          

           MINEPAT 

     

0 

    Dotation ressources tot 0 0.995 0 

 

0.27 0 

               RI 0 0.07 0 0.026 0.12 35.54 

                RE 0 0.925 0 0.04 0.15 

     Engagement 

 

1.517 

                   RI 

 

0.07 

  

0.12 0 

                RE 

 

1.447 

 

0 0 32.227 

    

    

0 

 

0 

    Liquidation 

 

1.517 

  

20 0 

         RI 

 

0.07 

 

0 20 29.5 

          RE 

 

1.447 

 

0 0 0 
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MINMIDT 

          Dotation RE + RI 

    

0 0.05 

          RI 

     

0.05 

            RE 

     

0 

    Engagement 

    

0 0.1 

    Liquidation 

     

0.075 

    Total J                     

Dotation 0.03 1.025 0.025 0 0.551 1.267 0.235 0.235 0.235 0.235 

Engagement 0 1.517 0 0 0.131 0.609 0.235 0.235 0.235 0.235 

Liquidation 0 1.517 0 0 20.128 0.584 0.235 0.235 0.235 0.235 

           Source: MINEPAT/DPIP: Rapports d'Exécution du BIP, Estimations des 

auteurs 
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L- Déboursements de l'aide publique aux ONGs et OSC par 

les principaux PTF en Million FCFA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2,012   

Allemagne  0 0 293.0 436.3 514.2 419.0 707.7 626.0 599.3  399   

Belgique  516.6 648.0 235.4 125.5 28.8 376.0 502.8 543.0 351.2  370   

Canada  40.7 37.2 115.1 68.3 24.0 8.8 245.8 148.1 229.4  102   

Espagne  30.04 111.55 95.05 147.18 1379.28 1348.85 1508.05 792.14 304.21  635   

France  0 0 0 0 0 0 70.69 27.94 9.36  12   

Grèce 

   

17.6 

     

 18   

Italie  0 53.1 0.0 0.0 76.5 154.8 298.8 153.0 280.9  113   

Luxembourg 0 0 0 102.1 72.1 84.0 47.1 34.6 126.4  52   

Suisse 170.2 212.5 41.9 49.8 120.1 58.3 281.1 0.0 46.8  109   

Suède 0 0 0 0.05 6.87 5.49 1.56 0.00 1.03  2   

Union Européenne 0 0 0 184.0 197.0 1052.8 235.6 646.6 458.9  308   

Total L (en Million FCFA) 757.5 1062.3 780.3 1130.9 2419.0 3508.1 3899.3 2971.3 2407.6 2119.7 

Source:   FAO ADAMS 
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 M. Déboursements en faveur des ONG et OSC (en 
Million de  $ US) 

        

          1- Financements de l'Allemagne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
LÄNDLICHES ENTWICKLUNGSPROGRAMM DER 
DIÖZESE BAFOUSSAM, Agricultural 
education/Training, BMZ 0.04 0.02 

 

0.07 0.06 0.11 0.11 
DEVELOPMENT WORKER, Agricultural 
education/training, BMZ 0.03 

  

   Further Support to the Development and Self-Help 
Programme for Rural Communities in Edea Diocese, 
2005-2008, Agricultural education/training, BMZ 0.03 0.06 0.06 0.03 0.07 0.06 0.05 
ERRICHTUNG EINES AUSBILDUNGSZENTRUM IN 
DER DIÖZESE MAMFE, Agricultural 
education/training, BMZ 0.06 

  

   FÖRDERUNG VON PRODUZENTINNEN-
SELBSTHILFEGRUPPEN ZUR VERBESSERUNG 
VON PRODUKTION U. VERMARKTUNG 
LANDWIRTSCHAFTL. PRODUKTE, Agricultural 
extension, BMZ 0.08 

  

   Integrated rural development programme, Diocese 
Garoua, Agricultural development, BMZ 0 0.1 0.16 0.09 

  Integrated rural development, Diocese Maroua-
Mokolo, Agricultural development, BMZ 0 

  
0.37 0.05 

 

Integrated rural development programme,Agricultural 
development, BMZ 0.04 

  

   TRANSNET - Transboundary Management of Natural 
Resources in SADC Region, Agricultural policy and 
administr management, BMZ 0.02 

  

   FÖRDERUNG VON PRODUZENTINNEN-
SELBSTHILFEGRUPPEN ZUR VERBESSERUNG VON 
PRODUKTION U. VERMARKTUNG LANDWIRTSCHAFTL. 
PRODUKTE, Agricultural extension, BMZ 0.02 

  

   Integrated fish farming project to improve nutrition in 
Ntenako, Fishery development, LG 0.01 

  

   Förderung der standortgerechtenLandwirtschaft in 
fünfPfarreien der DiözeseEséka, Agricultural 
development, BMZ 0.01 

 

0.0017 

 

 Integrated rural development programme, Diocese 
Yagoua, Agricultural development, BMZ 0.09 0 0.01 0.05 0.01 
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Weiterführung des 
diözesanenEntwicklungsprogramms in Maroua-
Mokolo (Phase VIII, 2003 - 2006), Rural development, 
BMZ 0.28 0.48 0.51 

 
0.05 

 Integrated rural development programme, Diocese 
Yagoua, Agricultural development, BMZ 0.14 0.12 0.06 0.16 0.05 
Building Cameroons monitoring and enforcement 
capacity in the forest sector, BMZ 0.12 

 

   Integrated rural development programme, Agricultural 
development, BMZ 0.07 

 
0.03 

 

 Assistance for improved agricultural production and 
marketing to women farmers' groups in Kumba 
Central, Agricultural extension, Agricultural extension, 
BMZ 0.05 0.01 0.03 0.09 0.06 
Lobby- und 
AdvocyarbeitzueuropäischenBilligfleischimporten und 
zurStärkung der nationalenKleintierhaltung, 
Agricultural services, BMZ 0.32 0.28 0.04 0.0072 

   Improving agricultural situation, Agricultural services, 
LG 0.01 

 

   Rural Training Centre CEFAN and extension service 
for small farmer groups/Cameroon, Agricultural 
extension, BMZ 0 

 
0.06 0.0082 

 

Integrated rural development, support for self help, 
Cameroon, Rural development, BMZ 

 
0 0.18 0.09 0.07 

Building civil society in Central Africa, Agricultural 
services, BMZ 

 
0 0.37 

  Construction of a Training Center - Mamfe, 
Agricultural education/training 

 
0.04 

   Rural training and extension centre, Foumban, 
Agricultural extension, BMZ 

  

 
0.02 0.08 

Integrated rural and sustainable development for small 
farmer groups / Cameroon, Agricultural development, 
Agricultural development, BMZ 

  

0.17 0.19 0.29 
Integrated rural development at Maroua-Mokolo 
Region (2009-2011) 

 

 

 
0.39 0.56 

Sous total 1 (en million $US) 0 0 0.56 0.83 1.07 0.9472 1.5017 1.2682 1.28 
emnio de FCFA 0 0 293 436 514 419 708 626 599 
 

   

   2- Financements de la Belgique 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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INITIATIVES UNIVERSITES CIUF, Agricultural 
education/training, DGCD 0.23 0.19 

  

   FRUITS INDIGENES / ICRAF, Agricultural 
research, DGCD 0.2 0.91 0.22 

  

   BOURSES CIUF, Agricultural education/training, 
DGCD 0.19 

  

   ORGANISATIONS PAYSANNES  -  SOSF/SOSH, 
Agricultural cooperatives, DGCD 0.13 

  

   PROGRAMME D'APPUI AU DEV. DE L'ELEVAGE 
DU CANTON DE BOBOYO (PADEB)   VSF, 
Livestock, DGCD 0.13 0.09 

       COMMUNES NEERLANDOPHONES, Agricultural 
development, DGCD 0.0005 

 
0.01 0.0088 0.01 

    CAM /TYPE EP /SOUS TYPE CP/ VSF, Agricultural 
extension, DGCD 

 
0.03 

       INCREASED MARKET OPPORTUNITIES FOR 
INDIGENOUS FRUITS IN CAMEROUN TRHOUGH 
IMPROVED MARKETS, Agricultural research, 
DGCD 

  
0.22 0.2 

     Centre Régional d'Appui et de Développement 
des Initiatives Féminines, Rural development, 
DGCD 

   
0.03 0.05 

    Soutien institutionnel et politique aux 
partenaires, Agricultural policies and 
administrative managnt 

     
0.05 0.06 0.05 

 Améliorer les performances des partenaires, 
Agricultural co-operative, DGCD 

     
0.08 0.07 0.07 

 Développement rural socio-économique 
fédérations agricoles, filières et développement 
régional, Agricultural co-operative, DGCD 

     
0.15 0.15 0.14 

 Développement rural socio-économique et 
socio-politique au niveau de communautés 
locales, Agricultural co-operative, DGCD 

     
0.17 0.17 0.16 
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ICRAF - Agroforestry tree products AFTP4A, 
Agricultural research, DGCD 

     
0.4 0.53 0.55 0.58 

Aide de la province Flandre-Orientale: 
agriculture durable et familiale, Agricultural 
extension, MPRF 

      
0.007 

  CIUF PIC 2006 Université de Dschang et CARBAP 
recherches amélioration bananiers plantains, Agricultural 
research, DGCD 

      
0.08 

  Projet Interuniversitaire Ciblé (PIC) 2006 Appui à l'école 
doctorale Biotechnologie et productions végétales de la 
faculté des Sciences agronomiques de l'université de 
Dschang et du Centre africain de recherches sur bananiers 
et plantains, Agricultural research, DGCD 

       
0.03 

 Projet Interuniversitaire ciblé 2010 - 
Contribution au développement durable et 
valorisation des résidus de bananiers, 
Agricultural research, DGCD 

       
0.1 0.17 

Sous total 2, en mio de USD 0.8805 1.22 0.45 0.2388 0.06 0.85 1.067 1.1 0.75 

En mio de FCFA 516.6 648.0 235.4 125.5 28.8 376.0 502.8 543.0 51.2 

          3- Financements du Canada   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
APPUI TRANS. AGROCOM ET FILIÈRE PROD., Agricultural 
development, CIDA 0.0093 

        Assistance technique filières production, Agricultural 
development, CIDA 0.01 

        APPUI AUX PRODUCTEURS D'OIGNONS-CAMEROUN, 
Agricultural co-operative, CIDA 0.05 0.07 0.22 0.02 0.01 

    VS/SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX, 
Agricultural inputs 

   
0.11 0.04 0.02 

   Centre mère-enfant pour Emana -II, Agriculturzl policy and 
administr mangt 

      
0 

  One Sky - Internships 2008-2009 / One Sky - Stages 2008-
2009, Agricultural extension, CIDA 

      
0.0004 

  Pan Africa Bean Research Alliance - / Alliance africaine pour 
la recherche sur le haricot, IITA, CIDA 

      
0.1977 

  Fondation Crudem - Program 2006-2009 / Fondation 
Crudem - Programme 2006-2009, Agricultural co-operative, 

      
0.002 
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CIDA 

Soutien au développement économique durable par des 
volontaires, Agro industries,  CIDA 

      
0.0118 

   Radios rurales internationales pour des moyens de 
subsistance durable en milieu rural, Agricultural 
education/training, CIDA 

      
0.0035 

  Appui à la formation en gestion des ressources naturelles, 
Forestry  education/training, CIDA 

      
0.0862 

  Appui au Programme de renforcement des capacités de 
l'autorité du Bassin du Niger, Agricultural policies and 
administr mngt 

      
0.09 

   Education en milieu rural dans la région de Ngodi-Si, 
Livestock, CIDA 

      
0.02 

  Programme de partenariat des collèges canadiens (PPCC) - 
2001-2011,  

      
0.01 

  SOCODEVI- Programme 2007-2012, Agricultural co-
operatives, CIDA 

      
0.1 0.08 

 Forêt Modèle de Dja et Mpomo, Forestry 
policies and administr mangt, CIDA  

       
0.16 

 Programme 2007-2012, Agricultural co-operatives, CIDA 

       
0.06 

 Projet de stimulation de l'Entreprenariat par le 
partenariat-STEP 2011-2012, MISC 

        
0.12 

Plan stratégique 2010-2013 de la Forêt Modèle 
de Campo Ma'an, MISC 

        
0.14 

Plan stratégique 2010-2013 de la Forêt Modèle 
de Dja et Mpomo, MISC 

        
0.23 

Sous-total, en mio de USD 0.0693 0.07 0.22 0.13 0.05 0.02 0.5216 0.3 0.49 

enmio de FCFA 40.66 37.18 115.09 68.33 24.03 8.85 245.81 148.08 229.44 

          

          4- Financements de l'Espagne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CATTLE RAISING BREEDING AND PRODUCTION. 
ANIMAL FOOD AID, Livestock, MFA 0.0012 

        VARIOUS COOPERATION FOR DEVELOPMENT 
PROJECTS, MFA 0.05 
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PARTICIPANTES EN SEMINARIOS PROGRAMA 
NAUTA (SERVICIOS PESQUEROS), MFA 

 
0.01 

       DIVERSOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO, Rural development, MFA 

 
0.06 

       DESARROLLO DE LA POBLACIÓN RURAL AL 
CAMERÚN, Rural development, MFA 

 
0.14 

       DIVERSOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO, Rural development, MUNIC 

  
0.0417 

      DEVELOPMENT OF THE RURAL POPULATION OF 
CAMEROON 2004, AG 

  
0.14 0.06 

     DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 
SIETE POBLACIONES RURALES DE LAS REGIONES 
CENTRAL Y LITORAL DE CAMERÚN, Agrcultural 
development, AG 

   
0.01 

     ESEKA 21  HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  
DESARROLLO RURAL INTEGRADO EN LA REGIÓN 
DE ESEKA  MONGARE (CAMERÚN),MUNIC 

   
0.03 

     MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS, 
Rural development, AG 

   
0.07 

     DESARROLLO DE LA POBLACIÓN RURAL EN EL 
CAMERÚN 2006, Agricultural development, AG 

   
0.11 

     DEVELOPMENT OF RURAL THE POPULATION IN 
CAMEROON, Rural development, MFA 

    
0.04 

    CONSTRUCTION OF A FARMING SCHOOL THAT PROMOTES 
SUSTAINABLE ORGANIC AGRICULTURE. TRAINING OF 
MARGINALIZED FARMERS IN CAMEROON, Agricultural 
eduction/training, AG 

    
0.06 0.07 

   SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
SOUTHERN RURAL POPULATION. CAMEROON, 
Rural developement, AG 

    
0.2 0.21 0.2 

 
0.0097 

Fishing and nautical Institute, ECON 
    

2.57 
    Aggregated information - municipalities, Agro 

industries, MUNIC 
     

0.0393 
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INSTITUTE OF ARTS, NAUTICAL ACTIVITIES AND 
FISHING, Fishery education/training, MIE 

     
2.73 2.85 0.71 

 LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF NGOG MPUBI, 
Rural development, AG 

      
0.07 

  CREATINO OF CACAO COOPERATIVE OF 
NGOMEDZAP, AG 

      
0.08 

  ND, Livestock, Agricultural developement, 
Womens'equality, MUNIC 

       
0.1648 

 Improving economic income of 6 peasant 
communities of the Kumbo municipality, 
promoting sustainable and environmentally 
respectful agriculture, Camer, AG 

       
0.2 

 Boosting food sovereignty and support for 
women from Mfou, Cameroon, Food crop 
production, AG 

       
0.43 

 Center for the promotion of sustainable 
agriculture. Agricultural development, MUNIC 

       
0.1 0.09 

Supporting the cereal production of 2 
cooperatives in the Logono Valley, Cameroon. 
Food crop production, AG 

        
0.03 

Productive center of regulated training on 
agricultural and livestock techniques. MUNIC 

        
0.15 

Supporting sovereignty and food security 
through women under vulnerability risk in the 
suburban area of Koukounou. 

        
0.37 

Sous total 4, en mio de USD 0.0512 0.21 0.1817 0.28 2.87 3.0493 3.2 1.6048 0.6497 

enmio de FCFA 30.04 111.55 95.05 147.18 1379.28 1348.85 1508.05 792.14 304.21 

          

          5- Financements de la France    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agriculture – autres produits - projets 

      
0.02 

  PROJET  TJOBI - CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE 
LA POISSONERIE, MISC 

      
0.13 
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Développement de la pêche - programme 

       
0.0066 

 Développement agricole - projet 

       
0.05 0.01 

Pêche Projet 

        
0.01 

Sous total 5, en mio de USD 0 0 0 0 0 0 0.15 0.0566 0.02 
enmio de FCFA 0 0 0 0 0 0 70.68965517 27.9379985 9.364739472
 

         

          6- Financements de la Grèce 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ESTABLISHMENT OF A FARMING - LIVESTOCK 
UNIT, TRAINING FOR BREEDING       0.03           
     Sous total 6,  enmio de FCFA       17.603           

 

         

          7- Financements de l'Italie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
PALM TREES PLANTATION 

 
0.03 

       AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT 

 
0.07 

       SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE NELLA 
VALLE LOGONE - CAMEROUN 

    
0.0086 

    Agricultural and food development in Bati Village 

    
0.0123 

    Not specified 

    
0.1282 

    agricultural and food development 

    
0.01 

    ITALIAN BISHOPS' CONFERENCE - 8 x 1000, Agricultural 
development 

     
0.29 

   Community development project Rural Development 
participated 

     
0.03 

   Agency for food security, Agro industries 

     
0.03 

   Creazione di un campo di coltivazione del mais di 4ha 

      
0.0057 

  Regional commitee of solidarity 

      
0.0084 

  Creazione di palmeti 

      
0.04 

  food safety for the animal products in Cameroon 

      
0.05 

  Not specified, Agricultural education/training 

      
0.06 

  Formazione allo svilupporurale, Agricultural 
education/training 

      
0.47 

  Training of young people and orphans in farming - Yaounde 

       
0.01 
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Project in the agro-pastoral farm Gbakomba - Bertoua 

       
0.02 

 Integrated rural development project and creation of the 
agro-pastoral training center for young rural in the 
NkoloMelen area 

       
0.03 

 Training, strengthening of food safety and technical center 
building in agro-pastoral -  Nkolbikogo area 

       
0.12 

 CITAM - Centre for initiation in agricultural techniques - 
Lolodorf 

       
0.13 

 Farmers' organisation for single mothers to Mokolo. 

        
0.01 

Chickens livestock and marketing. 

        
0.01 

SUPPORT FOR LOCAL DEVELOPMENT PROJECTS IN LOGONE 
VALLEY 

        
0.05 

Conservation and sustainable agro-ecosystem for 
improving the productivity of arable land in the districts of 
Mayo and CurmaDeima 

        
0.06 

FOOD SECURITY IN CAMEROUN, Agricultural 
education/training 

        
0.21 

TRAINING AND PMI DEVELOPMENT FOR WOMEN IN 
YAOUNDE 

        
0.26 

Sous total 7, en mio de USD 0 0.1 0 0 0.1591 0.35 0.6341 0.31 0.6 
enmio de FCFA 0 53.11740891 0 0 76.5 154.8 298.8 153.0 280.9 

           

         

          8- Financements du Luxembourg  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACCORD-CADRE 2006-2010 SOS FAIM, Rural 
development 

   
0.1762 0.15 

  
0.07 

 FORMATION FABRICATION SAVON, 
TRANSFORM. DE POISSON 

   
0.0081 

     PROD. D'ARTEMISIA&REVALORISATION 
AGRICOLE À ENGAB 

   
0.01 

     NOWEFOR - . 
     

0.03 
   Appui au journal La voix du Paysan 

     
0.16 0.09 

 
0.13 

Appui à la politique de commercialisation, Rural 
development 

      
0.01 

  Renforcement des activités économiques des 
éleveurs (plaidoyer, formations) 

        
0.05 
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Renforcement des caisses d'épargne et de crédit 
et des filières porteuses 

        
0.09 

Sous total 8, en mio de USD 0 0 0 0.1943 0.15 0.19 0.1 0.07 0.27 

En mio de FCFA 0 0 0 102.1 72.1 84.0 47.1 34.6 126.4 

         

          9- Financements de la Suisse  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Not specified, Agricultural development 0.29 0.4 0.08 

      Contributions & des projets d'ONG suisses 

   
0.0048 

  
0.0065 

  CoopérationJura-Cameroun:rural & Lekié 

   
0.09 0.25 0.1318 0.59 

 
0.1 

Sous total 9, en mio de USD 0.29 0.4 0.08 0.0948 0.25 0.1318 0.5965 0 0.1 
En mio de FCFA 170.16 12.47 41.85 49.83 120.15 58.30 281.11 0.00 46.82 

 

         

          10- Financements de la Suède 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
SMC Frame Agr 2004-05 Sou 

   
0.0001 

  
0.0023 

  FrameForumSyd06-08 South 

    
0.0043 0.0087 0.0009 

  SMC frame agr 06-07 SOUTH      SMC 

    
0.01 0.0037 0.0001 

  SMR South 2010-2011                                 

        
0.0002 

Forum Syd Frame 2010-2012 

        
0.002 

Sous total 10, en mio de USD 0 0 0 0.0001 0.0143 0.0124 0.0033 0 0.0022 
En mio de FCFA 0 0 0 0.05 6.87 5.49 1.56 0.00 1.03 

 

         

          11- Financements de l'UnionEuropéenne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ENV/2004/083-411-PROJET DE Lutte intégrée 
contre la désertification 

   
0.13 0.14 0.15 

 
0.07 0.05 

Support project for production of garden crops 
and livestock by small scale farmers in the 
North-West Province of Cameroon. 

    
0.15 0.1 

 
0.08 0.03 

Projet pour une pisciculture villageoise rentable 
dans les régions de l'Ouest et du centre 

   
0.22 0.12 0.12 0.12 0.11 

 



 

 

115

Renforcement de l'autonomie et de 
l'autopromotion des organisations paysannes 
pour le développement socioéconomique des 
communes de Garoua Rurale et de Gashiga - 
Cameroun 

     
0.14 0.14 0.03 

 Action de Gestion Durable des Forêts en 
intégrant des Populations Pygmées Baka 
(AGEFO-Baka) 

     
0.38 

   Programme  d'Appui au CICC 1.49 
 

0.86 0.8 

Production and commercialisation  des produits 
maraichers   par les producteurs de l’Ouest, 
Littoral et Centre 0.24 0.13 0.1 
Accompagnement des populations dans la mise 
en œuvre du programme de microprojets dans 
l'Arrondissement de Darak et des localités 
avoisinantes. 

 
0.03 

 Sous-total 11 en mio de USD 0 0 0 0.35 0.41 2.38 0.5 1.31 0.98 

enmio de FCFA 0 0 0 184.0 197.0 1052.8 235.6 646.6 458.9 

             TOTAL GENERAL, en mio FCFA 757.51 1062.35 780.35 1130.91 2418.98 3508.12 3899.34 2971.30 2407.63 

(UTILISE' pour TABLEAU  COFOG ) 

         Source: FAO ADAMS 

         Taux de change 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

USD/ Euro 1.118 1.235 1.254 1.248 1.365 1.483 1.392 1.329 1.401 

  USD/FCFA 586.8 531.2 523.1 525.6 480.6 442.3 471.3 493.6 468.2 
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ANNEXE II : Recommandations en vue de l’amélioration du système 

des marchés publics 
 

Cadre 
Cadre ne favorise pas 
un système performant 

1. Procéder à un état d’avancement et une évaluation de l’impact 
des reformes engagés en 2005 et 2008 et les publier 

Trop de règles 2. Continuer l’effort de l’ARMP de fournir des manuels des textes et 
regrouper davantage l’ensemble des textes d’application dans un 
seul recueil. 

Règles peu maitrisées 
par les acteurs 

3. Permettre un meilleur accès aux documents juridiques (aussi par 
internet) et assurer une bonne communication sur l’accessibilité des 
textes. 

Acteurs  
Formation/ 
professionnalisation 
insuffisante 

4. Finaliser la mise en place d’un système de formation continue 
diplômant pour les différents acteurs intervenants en matière de 
passation des marchés publics. Elaborer les critères mesurables 
pour les postes au sein du Maître d’Ouvrage et au sein des 
Commissions des Marchés Publics. 

Faible motivation 
(carrière, paiement, 
conditions de travail) 

5. Systématiser la mise en œuvre du système d’évaluation des MO 
par l’ARMP. Développer un système d’évaluation des performances 
des autres acteurs (CPM, service des paiements, entreprises). 
Prévoir un système de motivation des cadres (primes, plan de 
carrière). Assurer le paiement dans les délais des acteurs. Veiller à 
l’amélioration des conditions de travail en équipant les institutions en 
moyens logistiques de travail (locaux, équipements bureautique, 
véhicules). 

Corruption 6. Poursuivre les mesures entreprises pour combattre la corruption 
et appliquer les actions à résultats rapides (ARR) retenues dans le 
cadre de la stratégie de la lutte contre la corruption. 

PROCEDURES 
Maturation et 
préparation des projets 

7. Les dossiers d’appels d’offres doivent être disponibles dès la 
préparation du budget. Les études des projets de l’année « n » 
doivent être réalisés dans l’année « n - 1 ». 

Manque de contrôle de 
qualité pendant la passation 

8. Accompagner les procédures par une assistance technique 
(p.ex.d’un consultant) à partir des préliminaires jusqu’à la réception/ 
au paiement ou élargir le rôle du OI pour qu’il assure un contrôle 
durant tout le processus. 
9. Veiller à la bonne qualité de la grille d’évaluation et prévoir 
l’utilisation autant que possible la notation binaire (oui/non). 

Intervention de 
plusieurs instances qui 
retardent et augmentent les coûts 

10. Procéder rapidement à l’adoption de l’arrêté de 2009 proposé 
par l’Agence de Régulation des Marchés Publics fixant les 
indemnités pour les séances des commissions sur une base 
forfaitaire par projet et non plus par séance. A moyen terme, évaluer 
la pertinence du dispositif de contrôle existant. 

Retards et qualité 
pendant exécution 

11. Procéder à une clarification dans la pratique des rôles de la 
maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre et associer les services 
juridiques à la confection du projet de marché. 

ENCADREMENT  
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Faible organisation du 
Système 

12. Adopter une vision commune du système des marchés publics 
en matière de gestion des projets autour des objectifs du Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi. Faire évoluer les 
services des marchés vers une cellule des marchés placés au sein 
du Cabinet du Maître d’ouvrage. Envisager l’extension de la 
délégation de la Maîtrise d’Ouvrage aux collaborateurs des Maîtres 
d’ouvrages ministériels. 

Recours et sanctions 
peu appliqués 

13. Mettre en place une autorité compétente pour le règlement à 
l’amiable. Examiner la performance actuelle du système des recours 
et des  sanctions avec l’aide d’une étude. 

Transparence et 
archivage pas garantis 

14. Garantir l’accessibilité de la base des donnés via internet 
(marchés, recours, liste des personnes qui sont exclues de la 
procédure) pour toute personne intéressée, de préférence par voie 
électronique (internet). 
Préciser dans le Code des Marchés la responsabilisation des 
Maîtres d’Ouvrage en matière d’archivage. 

L’accès au système est 
difficile 

15. Diminuer le nombre de documents exigés dans le cadre du 
dossier administratif et exiger leur fourniture seulement au moment 
de la proposition d’attribution. L’accès aux dossiers d’appel d’offres 
doit être gratuit. Accompagner ce principe de gratuité d’une 
dématérialisation de la procédure. Assurer l’accès aux publications 
des appels d’offres. Etudier les possibilités de promotion des petites 
et moyennes entreprises par la sous-traitance, ceci aussi dans le but 
de contribuer à l’atteinte des objectifs du Document de Stratégie 
pour la Croissance et l’Emploi. Assurer le paiement dès le 
lancement de l’avis d’appel d’offre. 

Source : MINEPAT/GIZ/PAEDP, 2011 : Performances du système de passation des marchés publics et 

l’analyse des pertes financières et des coûts économiques liés aux dysfonctionnements du processus de 

passation des marchés publics au Cameroun. 

 

ANNEXE III. Eléments comparatifs du Projet d’Appui au PNVRA et du 

Programme ACEFA. 
 

Critères  Projet d’Appui au Programme  

National de vulgarisation  

Programme ACEFA Observations 

Contexte et 
justification  

Préserver les acquis du PNVRA Exploitation familiale 
agricoles (EFA), élément 
moteur de la compétitivité de 
l’agriculture camerounaise et 
élément essentiel de la 
réduction de la pauvreté 
rurale 

Justification du 
PNVRA non 

pertinente 

Maître 
d’ouvrage 

MINADER/MINEPIA MINADER/MINEPIA  

Objectif général Contribuer à l’amélioration de la 
productivité des exploitations 
agropastorales et halieutiques,   et en 

Contribuer à l’accroissement 
des revenus des exploitants 
familiaux par l’amélioration 

Presque similaires 
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Critères  Projet d’Appui au Programme  

National de vulgarisation  

Programme ACEFA Observations 

conséquence des revenus de la compétitivité de leurs 
exploitations 

Objectifs 
spécifiques 

Amélioration durable de la 
productivité agricole et des revenus 
des producteurs. 

Améliorer les performances en 
encadrement des ministères 
impliqués. 

Promouvoir la création des 
associations professionnelles viables  
capables d’assurer des services à 
leurs membres dans les domaines de 
la production, approvisionnement en 
intrants, transfert de technologies, 
etc… 

Promouvoir l’appui-conseil comme 
nouvelle approche d’encadrement 
agricole. 

Promouvoir l’émergence des 
opérateurs privés comme des relais 
de substitution de l’Etat dans 
l’encadrement agricole des OP, 
lesquelles assurent en retour, le 
paiement des prestations qui leur 
sont rendues. 

Amélioration de la maîtrise 
technique des productions, de 
la gestion économique et de 
l’accès à l’innovation des EFA. 

Renforcement des capacités 
de production et de 
valorisation des produits des 
EFA. 

Amélioration des services 
rendus par les OPA 
(approvisionnement, 
commercialisation 
notamment). 

 

Le PNVRA accorde 
plus de place à la 
promotion dans un 
contexte qui appelle 
beaucoup plus  à 
l’action.  Par contre 
ACEFA place le 
producteur au 
centre de son action 
(entreprise) et met à 
sa disposition des 
outils d’aide à la 
décision. 

Composantes 1- Valorisation des potentialités des 
exploitations et productions 
agricoles 

2- Appui à la commercialisation des 
produits agricoles 

3- Amélioration de l’utilisation des 
intrants et équipements agricoles 

4- Gestion conservatoire des 
ressources naturelles et 
préservation de l’environnement 

5- Amélioration de la vision des 
producteurs  

6- Gestion et coordination 

1- Mise en place d’un 
dispositif  d’Appui-
conseil aux 
groupements  

2- Financement  des 
projets des OP et des 
organisations 
professionnelles 
agricoles (OPA) 

3- Professionnalisation 
agropastorale 

4- Coordination, suivi-
évaluation et gestion 

Les deux 
recherchent la 
performance par la 
création de la VA, la 
durabilité  

Activités majeures 
développées  

Accompagnement des OP dans la 
formulation et la mise en œuvre de leurs 
projets de production, renforcement des 
capacités des OP et des vulgarisateurs de 
base, élaboration des fiches technico 
économiques,  facilitation des relations 
contractuelles entre les OP et les  
opérateurs économiques, mise en œuvre 
des conventions de partenariat signés 
avec d’autres projets et programmes 
(PADMIR, PSCC, ONCC, PRODERIP, etc.…) 

Mise en place du dispositif 
d’appui conseil aux groupements 
et accompagnements des OP et 
OPA dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation de leurs 
projets, appui au fonctionnement 
des instances paritaires de 
sélection des projets, 
financement, suivi et évaluation 
des projets financés, analyse des 
performances des 
EFA(observatoire des EFA). 

 



 
 

119

Critères  Projet d’Appui au Programme  

National de vulgarisation  

Programme ACEFA Observations 

Stratégie et 
principes 
d’intervention 

Renforcement des capacités 
techniques des OP et des services de 
vulgarisation agricole axé sur les 
besoins des producteurs et un 
système de recherche à la demande.  

Améliorer durablement la 
performance 
économique et sociale des 
exploitations par l'entremise de 
leurs organisations. 

Principes d’intervention : octroi 
des appuis à la demande,  
financement des investissements 
productifs, et approche technico-
économique 

Le financement et la 
cogestion semblent 
constituer des atouts 
indéniables pour 
ACEFA. Toutefois, 
leur durabilité ne 
semble pas acquise. 

Cibles Groupes de base et organisations de 
2ème et 3ème niveau 

Groupes de base et 
organisations de 2ème et 3ème 
niveau 

Visent les mêmes 
cibles  

Filièresciblées Toutes les filières agropastorales et 
halieutiques  

Toutes les filières 

agropastorales et halieutiques 
Encadrent les mêmes 

filières  

Couverture les 10 régions du pays : 15 000 
villages sur les 18 000 que compte le 
pays 

les 10 régions : à terme tous 
les 58 départements que 
compte le pays 

Taux de couverture du 
PNVRA : 83% 

Taux de pénétration 
ACEFA : 15% 

Dispositif d’appui-
conseil mis en 
place    

(1)Un Groupe Technique Régional (GTR) 
composé de 5 cadres par région, (2) un 
Groupe Technique Départemental (GTD) 
composé d’environ 5 cadres par 
département. Les GTR et GTD assurent la 
supervision dans leur aire de compétence, 
(3) les Secteurs de Vulgarisation (381 SV 
au total) (4) les Zones de vulgarisation 
(2460 ZV au total) dont 70% sont pourvus 
en personnels. Aucune sélection, le 
personnel s’y retrouve par affectation des 
deux ministres.  

4 instances : (1) le Comité 
Départemental d’Appui conseil, 
organe d’orientation et de suivi, 
(2) l’Assemblée départementale 
de Producteurs, constituée par 
l’ensemble des OP et OPA 
accompagnés par les Conseillers, 
(3) les Comités locaux des 
Groupements, qui représentent 
les groupements accompagnés 
par les Conseillers, (4) la Cellule 
Technique  départementale (CTD) 
composée de : 1 chef de CTD, 1 
responsable du Conseil Technico 
Economique, 1 conseiller en 
gestion des organisations 
professionnelles   (CGO) des OPA, 
1 conseiller en gestion des 
exploitations (CGE), 2 conseillers 
techniques spécialisés (CTS 
productions végétales et 
animales) et 30 conseillers des 
groupements des producteurs 
(CGP)et un personnel d’appui. Ce 
personnel est sélectionné sur 
base compétitive et une 
convention est signée entre le 
projet, le GP bénéficiaire et le 
Conseiller. 

Le dispositif du PNVRA 
n’est constitué que de 
cadres de 
l’administration issus 
du MINADER et du 
MINEPIA, alors que 
celui d’ACEFA est 
constitué des cadres de 
ces deux ministères, 
des instances 
représentant la 
profession et des 
organes paritaires 
(administration-
profession) 

70% du personnel du 
dispositif PNVRA se 
retrouve dans le 
dispositif ACEFA. 
Cumule les appuis 
logistiques et les 
primes  
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Critères  Projet d’Appui au Programme  

National de vulgarisation  

Programme ACEFA Observations 

Conditions de 

travail du 

personnel 

technique 

Moto ou véhicule, Primes entretien 
moto servies à l’AVZ : 20 000 F 
CFA/mois 

Les coûts de réparation sont à la 
charge de l’AVZ 

Le personnel ne bénéficie que de son 
salaire de la Fonction Publique 

Moto ou véhicule, primes 
entretien motos servies aux 
CGP : 25 000 FCFA/mois, le 
projet s’occupe de la 
réparation des pannes 
importantes et assurent le 
renouvellement des pneus 
usés 

personnel en plus du salaire 
de la Fonction Publique 
bénéficie des indemnités 
mensuelles, de la bureautique 
et d’un téléphone 

Le programme 
ACEFA offre de 
meilleures 
conditions  de travail  

Impact et 
durabilité 

L’impact est difficile d’apprécier Appréciable  Durabilité  d’ACEFA 
à prouver 

 

 

ANNEXE IV. Mandat sanitaire. 
 

Encadré 6. Mandat Sanitaire (MS). Données principales 

La lutte contre les épizooties et la préservation de la santé des populations à travers l’inspection 

des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique relève de la compétence des pouvoirs 
publics et par conséquent des agents du Ministère en charge des Services vétérinaires. 

Le MS est l’acte à travers lequel l’Etat confie une partie de ses missions de lutte contre les 
épizooties12et d’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutiques à un 
Vétérinaire installé en clientèle privée (appelé mandataire) suivant un cahier de charges bien 
précis. 

Le MS est régi par le Décret n° 2001/955/PM du 01 novembre 2001 fixant les conditions d’octroi 
et d’exercice du mandat sanitaire applicable à la lutte contre les grandes épizooties et à 
l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique. 

                                                             
12Maladies animales contagieuses à l’homme 
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Le MS porte sur tout ou partie des activités ci-après : (i) les opérations de prophylaxie sanitaire 
dirigées contre les maladies réputées contagieuses, (ii) les opérations d’inspection sanitaire 
vétérinaire.  

Les interventions effectuées par un Vétérinaire Sanitaire dans le cadre du MS donnent lieu à une 
rémunération. Les prise en charge de ces opérations est assurée par l’Etat et les bénéficiaires. 

Les catégories de mandat à attribuer et une nomenclature des opérations de prophylaxie collective 
et  de police sanitaire dans le cadre du MS a été établie par Arrêté N° 0013/MINEPIA du 20 juillet 
2010. 

Trois catégories de mandats sont prévues : (i) la catégorie A qui concerne l’exécution de la 
prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses et à vaccination obligatoire ; 
la catégorie Bqui concerne l’exécution de la surveillance, la prophylaxie sanitaire et la police 
sanitaire des maladies réputées légalement contagieuses ; la catégorie C qui concerne l’exécution 
de l’inspection sanitaire vétérinaire des denrées alimentaires d’origine animale et halieutique et 
leurs dérivés. 

La nomenclature des opérations concernées par le MS est la suivante : 

A -Pour la prophylaxie et la police sanitaire : 

-les visites des élevages 

-l’isolement, la séquestration, la quarantaine et la mise en observation des animaux, ou des 
troupeaux infectés ou suspectés de l’être 

-le recensement et le marquage des animaux pour la vaccination 

-les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques 

-la désinfection des locaux et matériels d’élevage 

-la destruction des cadavres d’animaux 

B-S’agissant de l’inspection sanitaire vétérinaire : 

-l’examen des animaux à l’entrée des abattoirs et des tueries 

-l’examen des animaux vivants transportés par chemin de fer ou par route 

-l’examen des carcasses dans les abattoirs et les tueries 

-l’inspection sanitaire vétérinaire des produits halieutiques et leurs dérivés à l’importation et à 
l’exportation 

-l’inspection sanitaire vétérinaire des denrées alimentaires d’origine animale à l’importation et à 
l’exportation 
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-l’inspection sanitaire vétérinaire des produits animaux et/ou halieutiques dans les poissonneries, 
les pêcheries, les magasins, les grandes surfaces, les Établissement de restauration collective, les 
véhicules de transport ; 

-l’inspection sanitaire vétérinaire des laits, produits laitiers et leurs dérivés dans les lieux de 
traitement, de préparation, de stockage et de vente ; 

-l’inspection sanitaire vétérinaire des gibiers, œufs ou ovo produits ; 

-les prélèvements et leur expédition vers les laboratoires d’analyses d’échantillons de denrées 
alimentaires d’origines animales et halieutiques ; 

-la destruction et la dénaturation des produits saisis et déclarés impropres à la consommation. 

Le titulaire du MS est soumis au contrôle technique du Ministère en charge des Services 
vétérinaires. 

L’Arrêté conjoint 00104/MINEPIA/MINFI du 30 juillet 2010 fixe les tarifs de rémunération des 
interventions des Vétérinaires Sanitaires et des quottes- parts acquittés par les éleveurs. Ces tarifs 
tiennent compte de trois éléments, à savoir : la taxe de vaccination qui revient à l’Etat, les 
honoraires du Vétérinaire sanitaire et le coût du vaccin. 

Le recouvrement de ce tarif est assuré par le Régisseur des recettes auprès du Programme de 
Sécurisation des Recettes de l’Elevage et Pêches  pour ce qui est de la taxe et par le Vétérinaire 
Sanitaire pour ce qui  est des honoraires et du coût réel du vaccin. 

Une étude sur l’ « Elaboration de la cartographie du mandat sanitaire du Cameroun »  a été réalisée 
par le MINEPIA sous financement du PACA en juillet 2011.  

Jusqu’à ce jour aucun mandat sanitaire n’a été attribué. Le MINEPIA s’est engagé à démarrer ce 
processus en 2013 par une phase pilote qui portera sur deux maladies : (i) la fièvre aphteuse sur le 
bovin (Adamaoua et Nord-ouest) et (ii) la peste des petits ruminants sur l’ensemble du territoire 
national. Les dossiers de manifestation d’intérêt sont en cours de finalisation et les appels à 
manifestation d’intérêt seront bientôt lancés. 

 




