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1.  RÉSULTATS CLÉS DU RAPPORT 

#1 Les dépenses prioritaires telles que les investissements publics, la santé, l’agriculture et les pêches 

sont supplantés par le coût élevé des services de la dette et la masse salariale gouvernementale.

#2 Un budget d’investissement public insuffisant qui ne représente qu’environ 6% du PIB du Cameroun, 

soit 24% du budget annuel, ce qui est inférieur aux 30% nécessaires pour atteindre l’émergence en 

2035 selon la Banque Mondiale et le document de Stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE).

#3 Un budget sur la santé publique inapproprié et représentant moins de 1% du PIB ou 4,29% du 

budget annuel.

#4 Des priorités politiques gouvernementales n’incluant pas le développement de la pisciculture, ni 

l’amélioration de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole (avec des importations de 

riz et de poisson congelé d’environ 315 milliards FCFA selon la Banque Mondiale).

#5 Des indicateurs quantitatifs ou extrants en déphasage avec les objectifs et/ou les résultats 

gouvernementaux.

2.   SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE 
DU CAMEROUN

La situation économique du Cameroun se dégrade : le PIB a connu un taux de décroissance quasi 

constant de 1,1% entre 2015 et 2017 (le chiffre du PIB pour 2018 sera bientôt disponible). Il était de 

3,5% en 2017, 4,6% en 2016 et 5,7% en 2015 (CIA World Factbook, 2018 ; Institut national de statistique, 

2018). Le taux réel de croissance du PIB est ainsi inférieur aux 8 % requis par la Banque mondiale 

(2016) pour faire du Cameroun un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure d’ici 2035. Selon 

l’Institut National de la Statistique (2018), la balance commerciale du Cameroun (exportations moins 

importations) était négative d’environ (moins) -1128 milliards FCFA. En outre, les réserves de devises 

étrangères sont en forte baisse en raison, entre autres, d’une baisse du prix du pétrole, qui s’établit 

actuellement à 3,1 milliards de dollars, contre 3,6 milliards en 2010 (Banque mondiale, 2017). C’est 

une baisse de près d’un demi-milliard de FCFA. En d’autres termes, le Cameroun dispose de moins de 

devises étrangères dans sa banque centrale pour payer ses importations. La crainte d’une nouvelle 

dégradation de l’économie ne cesse de croître car le Cameroun a perdu le droit d’accueillir la Coupe 
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d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Certains entrepreneurs qui avaient obtenu des prêts des banques 

pour améliorer leurs installations (afin de les rendre plus attrayantes pour les visiteurs/touristes) en 

prévision de CAN, ont dorénavant des difficultés à trouver de nouveaux clients. 

Le sous-emploi et l’économie informelle dominent au Cameroun (Nations Unies, 2013). L’Institut 

national de la statistique (INS) rapporte que 88,6% des emplois créés au Cameroun sont dans le secteur 

informel (2018). En outre, 79% des travailleurs individuels au Cameroun étaient sous-employés en 

2014 et 37,5% des adultes camerounais ont un revenu moyen inférieur à 931 FCFA (2 dollars) par jour 

(Institut national de la statistique (2018). On peut ainsi dire que les emplois faiblement rémunérés 

dans le secteur informel et le sous-emploi au Cameroun en général constituent du chômage déguisé. 

Ainsi, le taux de chômage officiel qui est de 4,3% contre 30% en 2001 (CIA World Factbook, 2018, 

Nations Unies, 2013) est très probablement biaisé. En effet, cette baisse significative du taux de 

chômage entre 2001 et 2018 est associée à une redéfinition du terme “chômeur” par l’Institut national 

de la statistique, pour inclure les chômeurs à la recherche d’une opportunité mais ayant travaillé à 

temps partiel la semaine précédant l’enquête. Par exemple, la plupart des chômeurs Camerounais 

sont considérés comme “employés” par l’Etat parce qu’ils travaillent à temps partiel dans le secteur 

informel (Moto taxis, Buyam-Sellam et agriculteurs, etc.), tout en recherchant des opportunités dans 

le secteur formel, mais gagnant parfois moins que le salaire minimum d’environ 36 000 FCFA ou 72 

dollars (Institut National de la Statistique, 2018). Pourtant, une analyse approfondie de certaines 

données de l’Institut national de la statistique permet d’affirmer que le taux de chômage qui est de 

4,3 % ne reflète pas la réalité de l’économie Camerounaise. La pauvreté est très répandue: 41,3% des 

ménages camerounais vivent dans la pauvreté, selon les données recueillies en 2014 (Institut national 

de la statistique, 2018); et la situation ne s’est pas beaucoup améliorée en 2018. Par exemple, 35,3% 

des Camerounais n’ont pas accès à l’eau potable (Institut national de la statistique, 2018).

Cependant, le coût de la vie est relativement stable: le taux d’inflation a chuté à 0,6 % en 2017, contre 

0,9 % en 2016 (Institut national de la statistique, 2018), même si ce n’était pas le cas dans toutes les 

régions du pays. Il est actuellement au-dessus de la moyenne nationale à Bertoua et à Bafoussam, en 

partie sous l’effet de la hausse du coût de l’électricité, des boissons, des biens et des services (Institut 

national de la statistique, 2018).

Les principales menaces à  l’économie Camerounaise sur un court terme résident dans le développement 

des infrastructures relatives à la prochaine CAN au Cameroun, la gestion de la crise anglophone dans 

les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du pays ainsi que la crise dans la région de l’Extrême Nord 

du pays. Certaines entreprises ayant un nombre important de clients (entreprises et particuliers) dans 

ces régions du pays auraient d’importantes difficultés financières, du fait de l’insécurité qui persiste 

(Lunn, Jon et Brooke-Holland, Louisa, 2018).
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Le Cameroun gagnerait à réduire significativement sa dette sur un long terme ainsi que la masse 

salariale du secteur public (représentant 2/5 du budget annuel ou 44% du budget annuel, soit environ 

11% du PIB), pour pouvoir augmenter la part réservée aux investissements dans le budget national. Le 

service de la dette est une série de paiements d’intérêts et de capitaux obligatoires et constitue 1/5 

du budget annuel (1057 milliards FCFA). La masse salariale gouvernementale représente également 

1/5 du budget annuel (1058 milliards de FCFA) et près d’un tiers des recettes propres de l’Etat (c’est-

à-dire ses recettes hors prêts). En d’autres termes, le coût élevé des services de la dette et la masse 

salariale gouvernementale, supplantent les dépenses prioritaires telles que les investissements publics 

(comme en Gambie, Collaborative Africa Budget Reform Initiative, 2018). Le taux d’investissement 

dans le budget annuel devrait passer de 20% en 2016 à 30%, afin d’atteindre l’émergence en 2035, 

selon un rapport de la Banque Mondiale (2016) sur l’économie du Cameroun et le Document de 

Stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE).

Bien que le budget d’investissement public 2019 ait augmenté de 142 milliards de FCFA par rapport à 

l’année dernière, il ne représente que 24% du budget annuel (Gouvernement du Cameroun, 2019), et 

il représente environ 6% du PIB du Cameroun (soit 35 milliards de dollars selon le CIA World Factbook, 

2018). Le déblocage limité de fonds pour les investissements publics (à l’instar du Libéria, Collaborative 

Africa Budget Reform Initiative, 2018) est la principale raison pour laquelle ce projet de loi budgétaire 

ne peut, dans sa forme actuelle, stimuler l’économie du Cameroun vers l’émergence en 2035. En outre, 

les investissements sur le capital humain (éducation, santé publique) restent relativement faibles et 

ne contribuent pas à augmenter, de manière significative, le pourcentage de diplômés des Science, 

Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM) à l’échelle nationale. Il incombe au gouvernement 

d’assurer une offre suffisante de compétences en STIM, car celles-ci sont vitales pour la productivité 

d’un pays (Comité des comptes publics de la Chambre des communes, 2018). 

En outre, l’offre de formation à l’entrepreneuriat au Cameroun, qui vise à développer le sens des 

affaires (créativité/innovation) des stagiaires pour créer des emplois, est très limitée (Ndedi, A., 

2015). Pour que la vision 2035 d’un Cameroun émergent et démocratique devienne une réalité, 

le Cameroun doit libérer le potentiel de son secteur privé et créer des emplois (Banque mondiale, 

2016). Malheureusement, la plupart de ces “formations à l’entrepreneuriat” proposées sont en fait 

des formations à la gestion des petites entreprises et ne couvrent pas les compétences pour innover 

et créer des emplois (Ndedi, A., 2015). Le budget alloué à la modernisation et à la professionnalisation 

des facultés ordinaires (dont l’objectif est de doter les étudiants de l’enseignement supérieur des 

compétences et des capacités nécessaires pour trouver et/ou créer des emplois) n’a pas changé : 2,62 

milliards de FCFA par rapport à l’année dernière. En résumé, il y a un décalage entre la formation à 

l’entreprenariat actuellement offerte au Cameroun et les besoins sur le marché du travail : le budget 

alloué pour l’adaptation de la formation des enseignements secondaires à l’environnement socio-

économique a diminué de 129 millions par rapport à l’année dernière et est désormais de 62,747 

milliards FCFA.
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3.  LE BUDGET 2019 EN QUELQUES MOTS 

Ce rapport est basé sur les 60 pages qui constituent le projet de loi n° 1041/PJL/AN de la République 

du Cameroun et qui a été adopté par le Parlement le 28 novembre 2018. Selon ce projet de loi, le 

budget du Cameroun pour 2019 s’élève à 4 850,5 milliards de FCFA. Il s’agit d’une augmentation de 

161 milliards, ou 3,43 %, par rapport au budget de l’an dernier. Le gouvernement s’attend à ce que 

le PIB continue de croître de 0,9 % en 2019, pour atteindre 4,4 %. Cela semble un peu optimiste avec 

la chute du prix du pétrole, la situation dans la région du Grand Nord du pays et la crise anglophone 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On rapporte que certaines petites et moyennes 

entreprises (PME) ferment leurs portes dans ces régions du pays, en raison, entre autres, d’une baisse 

du nombre de clients (Lunn Jon et Brooke-Holland Louisa, 2018). De plus, le taux déjà élevé de l’impôt 

sur les sociétés n’a pas changé à 30 % (plus 10 % de taxes municipales supplémentaires, soit 33 % au 

total), ce qui rend difficile pour les PME, les possibilités de réinvestir leurs bénéfices.

Les recettes pétrolières représentent près de 10% (9,79%) du budget annuel de l’Etat du Cameroun. 

C’est la deuxième source de revenus de l’Etat en valeur FCFA. En d’autres termes, une baisse significative 

du prix du pétrole en 2019, peut avoir un impact négatif sur les programmes d’investissement gérés 

par l’Etat et financés par ce budget. La principale source de recettes de l’État est la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA), dont le taux reste fixé à 19,25%. Les recettes de TVA représentent un peu plus d’un 

quart du budget annuel (soit 26,5%). Les recettes fiscales liées aux importations s’élèvent à 8 % du 

budget annuel et constituent la troisième source de recettes de l’État après la TVA et le pétrole.

En ce qui concerne la crise anglophone, le gouvernement prévoit une transmission du pouvoir aux régions 

afin d’en donner aux ressortissants une voix plus prépondérante dans la gestion des affaires locales. Le 

budget du ministère de la décentralisation et du développement local a quadruplé (c’est l’une des deux 

seules lignes de dépenses du budget qui a plus que doublé par rapport au budget de l’année dernière, 

avec le doublement de la dotation budgétaire du ministère de la communication). Le budget alloué au 

ministère en charge de la décentralisation est destiné à couvrir 3 programmes principaux. L’un d’eux 

concerne le renforcement et l’approfondissement du processus de décentralisation, et reçoit 83 % du 

budget global de ce ministère. L’approfondissement du processus de décentralisation signifie pour le 

gouvernement le renforcement de l’autonomie des municipalités (les plus petites divisions territoriales) 

et l’opérationnalité des régions. Cependant, de nombreux Camerounais comprennent ce processus de 

manières très diverses. Pour certains, il s’agit d’élire les gouverneurs de chacune des 10 régions: l’enquête 

scientifique nationale sur la gouvernance, l’économie et l’élection présidentielle de 2018 au Cameroun, 

réalisée en 2018 par le Nkafu Policy Institute, révèle que plus de 80% des Camerounais veulent que les 

gouverneurs de leur région soient élus par le peuple. Les deux autres programmes sont la promotion du 

développement local (budget alloué 2,94 milliards de FCFA) et la gouvernance et l’appui institutionnel 

dans le sous-secteur de la décentralisation et du développement local (budget alloué 4,87 milliards FCFA).
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En résumé, ce budget devrait ouvrir le débat sur les services de la dette, car cette dépense est la 

première en terme d’allocation budgétaire ou de besoin de financements (voir tableau 2). Comme 

indiqué précédemment, le service de la dette (intérieure et extérieure) s’élève à 1057,4 milliards 

FCFA en 2019, soit plus du double des recettes qui proviendront du pétrole ou 475 milliards FCFA. 

De manière plus détaillée, le service de la dette intérieure représente 12,3 % du budget annuel et le 

service de la dette extérieure 9,5 % (c’est-à-dire qu’au total, 21,8 % du budget annuel seront affectés 

aux paiements des intérêts et du principal requis sur la dette publique).

4.  LES PRIORITÉS DU BUDGET 2019

Une analyse économique rationnelle du tableau 1 sur les 10 allocations budgétaires les plus élevées au 

Cameroun, ainsi que les 10 dernières, démontre que la politique prioritaire actuelle du gouvernement 

n’est malheureusement pas la création d’emplois. Chacune des dix principales lignes de dépenses 

représente environ 5 % du budget annuel ou beaucoup plus. Il comprend des lignes de dépenses liées 

au capital humain (enseignement primaire, enseignement secondaire et santé publique), au service 

de la dette (service de la dette intérieure et extérieure), aux travaux publics, aux dépenses communes 

du gouvernement, aux subventions et contributions aux organisations et institutions publiques, 

aux dépenses liées à la défense et aux pensions. C’est un choix rationnel de donner la priorité aux 

investissements en capital humain et à la construction et l’entretien des routes (travaux publics), mais 

pas nécessairement aux autres dépenses. Il est bien connu que le capital humain et les travaux publics 

ont un effet positif significatif sur le PIB sur un terme relativement long. Malheureusement, plus de 

90% des 50 000 km de routes nationales restent non goudronnés et en mauvais état (Gouvernement 

du Cameroun, 2009 dans le DSCE, c’est-à-dire le Document stratégique pour l’emploi et la croissance). 

De même, comme on l’a vu plus haut, l’investissement dans le capital humain au Cameroun n’est pas 

suffisamment orienté vers la promotion de l’éducation entrepreneuriale (programmes qui enseignent 

aux gens comment créer des entreprises et donc des emplois), et à augmenter sensiblement le nombre 

de diplômés en STIM. L’éducation entrepreneuriale et les compétences en STIM sont nécessaires 

pour catalyser notre transformation économique à travers une productivité plus accrue (Comité des 

comptes publics de la Chambre des communes, 2018).

Les 10 dernières lignes de dépenses budgétaires montrent également que les droits de l’homme et 

les conseils économiques n’ont pas une place prioritaire. L’allocation budgétaire pour la Commission 

Nationale des droits de l’homme est de 0,03% du budget annuel (elle est de 0,04% pour le Conseil 

économique).   
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TABLEAU 1 : Top 10 (& bottom 10) des allocations budgétaires (En millions de FCFA)

Top 10

LIGNES DE DEPENSES 2018 2019 DIFF
MASSE 
2019

Dette publique intérieure 683000 596430 -86570 12.30

Dette publique extérieure 373000 461000 88000 9.50

Education secondaire 365212 393079 27867 8.10

Travaux publics 326269 361344 35075 7.45

Dépenses communes 314960 310629 -4331 6.40

Subventions et contributions 245140 273084 27944 5.63

Défense 238910 247447 8537 5.10

Education de base 210553 226056 15503 4.66

Pensions 209000 215158 6158 4.44

Santé publique 175240 207943 32703 4.29

Bottom 10
Report de credits 10000 8000 -2000 0.16

Promotion de la femme et de la famille 6072 6470 398 0.13

Auditeur général des comptes de l’État 5382 5493 111 0.11

Arts et Culture 4581 5217 636 0.11

Travail et sécurité sociale 4752 5066 314 0.10

Cours suprême 3336 4594 1258 0.09

Commission nationale de promotion du bilin-

guisme  
3400 3350 -50 0.07

Conseil constitutionnel 2500 3050 550 0.06

Conseil économique et social 1436 1730 294 0.04

Commission nationale des droits de l’Homme 

et des libertés 
1155 1215 60 0.03

Source : Projet de loi n° 1041/PJL/AN portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019, Gouverne-

ment du Cameroun, 2019, Yaoundé, Assemblée nationale. 
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5.  AUTRES FAITS MARQUANTS 
DU BUDGET 2019

5.1.  Fiscalité sur les logiciels et les applications 

Il est difficile de dire si l’impôt sur les logiciels et les applications (forfait de 200 FCFA par application 

selon ce projet de loi) téléchargés en ligne, par téléphone ou sur une tablette, est bonne pour l’écono-

mie. Cela peut avoir un effet négatif sur certains segments de l’économie (sur l’économie numérique 

par exemple), en raison des coûts élevés liés à l’accès à l’information disponible en ligne.

5.2.  L’Agriculture

Les engins agricoles sont exonérés du droit d’accise. C’est bon pour la promotion de l’agro-industrie 

au Cameroun, mais ce n’est pas suffisant. Comme nous l’avons vu plus haut, la balance commerciale 

du Cameroun est toujours négative, en partie à cause d’importantes importations de riz et de poisson 

congelé. L’estimation de la Banque mondiale était de 298 864 000,13 $US (175 milliards FCFA) pour le 

riz importé et de 243 994 000,20 $US (140 milliards FCFA) pour le poisson congelé importé en 2015. 

Le pétrole/carburant, le riz et le poisson sont les 3 premiers produits importés du reste du monde 

par le Cameroun (Banque Mondiale, 2015). Cependant, le budget alloué au ministère de l’agriculture 

pour 2019 a diminué d’environ 1,6 milliard de FCFA par rapport au budget de l’année dernière. Il ne 

représente que 1,75 % du budget annuel et se classe 15e (sur 58 ministères) en termes d’allocation 

budgétaire. Le budget du ministère de l’Agriculture est réparti entre quatre programmes, parmi les-

quels celui visant à améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole. Ces programmes 

recevront la part la plus importante (42%) du budget global alloué à ce ministère en 2019. Les autres 

programmes sont la modernisation des infrastructures rurales et de production (21,8 milliards), la 

gestion durable des ressources naturelles agricoles (1,85 milliard) et la gouvernance et le soutien ins-

titutionnel dans le sous-secteur du développement agricole et rural (25,29 milliards).

5.3.  La pisciculture 

En ce qui concerne la pisciculture qui relève du Ministère de l’élevage, de la pêche et de l’industrie 

animale (MINEPIA), l’allocation budgétaire (soit 0,67% du budget annuel du Cameroun) a également 

diminué de 2,7 milliards de FCFA par rapport au budget de l’année dernière. Sa dotation budgétaire 

couvre également 4 programmes principaux dont le développement de la production halieutique afin 

d’augmenter la production de produits de la pêche. Cependant, ce programme ne recevra que 9% 

(soit 2,9 milliards de FCFA) du budget global alloué à ce ministère. Ce qui est relativement faible si 

l’on considère que le Cameroun a importé du poisson congelé pour 140 milliards de FCFA (en 2015) 

et peut-être plus en 2018. Les autres programmes sont le développement de la production et des 
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industries animales (15 milliards), l’amélioration de la couverture sanitaire du bétail et le contrôle des 

zoonoses (5 milliards), et la gouvernance et le soutien institutionnel dans le sous-secteur de l’élevage, 

des pêches et des industries animales (9 milliards).

5.4.  Eau et électricité 

Les personnes qui consomment moins de 20 m3 d’eau et 220 kw d’électricité ne seront pas soumises 

à la taxe sur la valeur ajoutée. Cela permettra d’augmenter la consommation privée de la population 

ciblée à condition que la compagnie nationale d’électricité (ENEO) n’augmente pas les tarifs de l’élec-

tricité en 2019. Elle peut également contribuer à maintenir le taux d’inflation en deçà d’une certaine 

cible: comme nous l’avons vu précédemment, l’augmentation du coût de l’électricité favorise le taux 

d’inflation. On s’attend à ce que l’offre et la fourniture d’électricité au Cameroun s’améliorent dans les 

années à venir en raison, entre autres, des lourds investissements dans ce secteur (par exemple, le 

projet hydroélectrique Nachtigal). La construction de barrages (favorisée par le gouvernement), sont 

les principales raisons pour lesquelles l’allocation budgétaire du ministère de l’eau et de l’électricité a 

augmenté de manière significative, de plus de 57 milliards de FCFA ou 40%, par rapport au budget de 

l’année dernière. Il s’agit de la deuxième augmentation la plus importante de l’allocation budgétaire 

(après celle du service de la dette extérieure), en termes de montant du financement en FCFA. L’indus-

trialisation est associée à la fois à l’industrie manufacturière et à l’électricité: une offre excédentaire 

d’électricité va très probablement stimuler la transformation économique du Cameroun.

5.5.  Droits d’accise sur les marchandises et les boissons importées 

Un droit d’accise de 0,5% sur tous les produits importés pour le financement de l’élimination des 

déchets est bon pour la santé publique. Les droits d’accises (sur les boissons du bas de gamme im-

portées) par centilitre de vin (3 FCFA), whisky (10 FCFA), champagne (30 FCFA) et autres boissons 

alcoolisées (3 FCFA) sont supérieurs de 1 franc à ceux perçus sur le vin et autres boissons alcoolisées 

produites localement, 2 francs supérieurs à ceux perçus sur le whisky local et 5 francs supérieurs 

à ceux perçus sur le champagne local. C’est juste pour les entreprises locales car, contrairement à 

l’Union européenne (UE), d’où provient une grande partie des vins importés, elles ne dépendent pas 

de subventions gouvernementales importantes pour produire du vin. Le soutien financier de l’UE à 

son industrie du vin a été estimé à 0,15 euro (100 FCFA) par litre de vin produit dans l’UE (Anderson, 

K. et Jensen, G. G., 2016).

5.6.  Capital humain: Santé, éducation et recherche

En plus de l’élimination des déchets et de la consommation abondante d’alcools, un autre facteur à 

risque sur la santé réside dans la faiblesse des investissements en matière d’infrastructures hospita-

lières au Cameroun. Le budget alloué au Ministère de la santé publique est en dessous des 5% (4.29) 

du budget annuel comme dit plus haut. Cependant, on en observe une augmentation de 20% com-

Hugue Nkoutchou, PhD Nkafu Policy Institute, Denis & Lenora Foretia Foundation - www.nkafu.org

RAPPORT SUR LE BUDGET 2019  AU CAMEROUN 12



paré à l’année dernière, ceci constitue uniquement 1% du PIB. Le capital humain qui inclut la santé et 

les formations sur les STIM, contribue approximativement à hauteur de 2/3 du PIB des nations (Nkafu 

Policy Institue, 2018). On peut ainsi soutenir que l’allocation budgétaire pour la santé et l’éducation 

devrait figurer parmi les 5 premières allocations budgétaires du pays (sur 58, voir tableau 2). Elle est 

actuellement classée 10e pour la santé et 3e pour l’enseignement secondaire (8e pour l’enseigne-

ment primaire et 19e pour l’enseignement supérieur). En ce qui concerne la recherche et l’innovation 

qui est une autre composante du capital humain, son enveloppe budgétaire pour 2019 est d’environ 

12 milliards de FCFA (soit en moyenne 1 milliard/mois), soit 0,25% du budget annuel. Cela représente 

moins de 0,1% du PIB du Cameroun (qui est environ 35 milliards de dollars - CIA World Factbook, 

2018) et est faible comparé au budget de la recherche (en pourcentage du PIB) des économies émer-

gentes comme l’Afrique du Sud, soit 0,8% du PIB (Gouvernement d’Afrique du Sud, 2017).

5.7.  La Société Nationale de Raffineries (SONARA)

La SONARA connaîtra une phase de restructuration qui débutera le 1er janvier 2019 pour une durée 

maximale de trois ans. Au cours de cette phase, elle bénéficiera d’un abattement fiscal substantiel de 

50 % du revenu brut. Une mauvaise gestion des entreprises d’État pourraient fortement « accroître 

le risque que les engagements conditionnels limitent la marge de manœuvre budgétaire de l’État » 

(Collaborative Africa Budget Reform Initiative, 2018). Comme indiqué précédemment, le pétrole est 

le premier produit importé du reste du monde par le Cameroun selon la Banque Mondiale (2015) 

en termes de valeur en dollars ($). Cet investissement (abattement fiscal), nous l’espérons, permet-

tra à la SONARA d’améliorer son infrastructure et d’augmenter sa production. En effet, le fait que le 

Cameroun dispose d’une prévision de recettes pétrolières de 475 milliards de FCFA (gouvernement 

camerounais, 2019), et qu’en même temps il importe du pétrole pour 655 milliards de FCFA ou plus 

(Banque Mondiale, 2015), est dû entre autres à un manque de raffinerie moderne au Cameroun. 

Essayer de moderniser la raffinerie au Cameroun permettra à terme de diminuer les importations de 

carburant, réduisant ainsi le prix payé pour un litre de carburant au Cameroun et l’inflation.

5.8.  Des indicateurs quantitatifs (extrants) en faible corrélation avec les objectifs 
gouvernementaux (Résultats)

Pour chaque ministère, il existe en moyenne trois ou quatre politiques ou programmes principaux, 

également exprimés sous forme d’objectifs (résultats) et d’indicateurs (extrants). La plupart de ces 

indicateurs sont de nature quantitative. Ce sont des instruments utilisés par l’État pour évaluer les 

écarts éventuels entre les politiques/objectifs du gouvernement et leur mise en œuvre. Leurs unités 

de mesure comprennent le niveau, le taux, le nombre annuel, le pourcentage, la proportion, la durée 

moyenne, les quantités moyennes, le ratio, le volume, le revenu, le rendement et la densité. Le pro-

blème réside dans le fait que certains de ces indicateurs quantitatifs se rapportent vaguement aux ob-

jectifs du gouvernement (Rosli et Rossi, 2014). Par exemple, celui du ministère de la défense, à savoir 

le «taux de criminalité» (la politique telle qu’elle est énoncée dans ce projet de loi est de participer à 

la protection des personnes et des biens, l’objectif est de garantir la sécurité et la paix dans le cadre du 

Hugue Nkoutchou, PhD Nkafu Policy Institute, Denis & Lenora Foretia Foundation - www.nkafu.org

RAPPORT SUR LE BUDGET 2019  AU CAMEROUN 13



développement pacifique). L’indicateur « taux de criminalité « retenu pour évaluer la mise en œuvre 

réussie de cette politique peut ne pas être satisfaisant car de nombreux crimes au Cameroun ne sont 

pas signalés. En d’autres termes, un pourcentage important voire la majorité des crimes au Cameroun 

ne sont pas signalés à la police.

 

6.  RÉCAPITULATIF ET RECOMMANDATIONS

6.1.  Une Réduction de la masse salariale Etatique et de l’impôt sur les sociétés

Le gouvernement reste le premier employeur du pays (masse salariale de 1058 milliards de FCFA). 

En comparaison, la masse salariale des entreprises du secteur formel est estimée à 996 milliards de 

FCFA (Institut National de la Statistique, 2018). Une réduction des impôts (ce qui est bon pour les 

affaires) ne se produira probablement pas à moins que la masse salariale du gouvernement ne soit 

réduite ou gelée. En effet, une réduction d’impôt importante peut accroître la consommation privée 

et l’épargne/investissement privé. Nous recommandons une réduction de la masse salariale de l’Etat 

en dessous de la masse salariale des entreprises, soit -60 milliards de FCFA. Cette économie peut être 

utilisée pour augmenter le budget d’investissement pour la construction de routes (tout en alignant 

l’appel d’offres pour la construction d’infrastructures aux standards de l’Afrique de l’Ouest, du Sud 

et du Nord). Comme mentionné plus haut, plus de 90% des 50 000 km de routes nationales restent 

non goudronnés et en mauvais état (Voir Gouvernement du Cameroun, 2009, Document de stratégie 

pour la croissance et l’emploi). C’est aussi l’occasion d’investir sur les formations entrepreneuriales, la 

science et les hôpitaux (améliorant ainsi sensiblement le capital humain du Cameroun).

L’impôt sur les sociétés demeure à 30 % (plus 10 % de taxes municipales supplémentaires). Comme 

au Rwanda en 2007, le gouvernement pourrait le réduire en 2019 d’au moins 5 points à 25% (soit un 

taux total de 27,5% en incluant les 10% de taxes municipales supplémentaires) ? Cela favoriserait les 

investissements privés et la création d’emplois. Le Rwanda a connu un boom économique au cours 

de la dernière décennie (taux de croissance du PIB de 8,9% en 2015 et de 6,1% en 2017 selon le CIA 

World Factbook, 20182) après avoir réduit son taux d’impôts sur les sociétés de 5 points, de 35% 

en 2006 à 30% en 2007. Selon la Banque mondiale (2016), pour atteindre l’émergence d’ici 2035, le 

Cameroun devrait à la fois accroitre sa productivité de 2% (contre une moyenne de 0% au cours de la 

dernière décennie) et créer un environnement favorable au développement du secteur privé (comme 

indiqué plus haut).

Cette baisse subséquente des recettes de l’impôt sur les sociétés, équivalant à -5,5% du taux total 
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(33% actuellement moins 27,5% que nous recommandons, soit environ 58,5 milliards de FCFA de 

perte de recettes par l’Etat), peut être compensée sur un terme relativement court, en réduisant la 

masse salariale de l’Etat de 60 milliards FCFA environ comme indiqué précédemment. Toutefois, les 

économies réalisées (par les entreprises) devraient être investies dans l’économie locale et seul un 

pourcentage relativement faible devrait être distribué en dividendes aux actionnaires.

Sur un long terme, les mesures suivantes peuvent également être prises pour augmenter les recettes 

publiques : 

Premièrement, la mise en place d’un système efficace de recouvrement des impôts. L’introduction du 

paiement en ligne des droits de douane (taxes frontalières) dans ce projet de loi budgétaire est une 

bonne chose. Cette option devrait être l’option par défaut pour qu’une plus grande partie des taxes 

à la frontière soit payée en ligne dans un souci d’efficacité. En d’autres termes, elle a le potentiel de 

réduire la corruption et d’améliorer le recouvrement des recettes. D’autres dispositions de ce projet 

de loi qui peuvent contribuer à réduire la corruption si elles sont pleinement mises en œuvre com-

prennent le retrait aux gestionnaires des droits de douane de l’autorisation d’importer ou d’exporter 

des marchandises et l’introduction de points de contrôle uniques pour les marchandises qui entrent 

au pays. Bien qu’un délai d’un an soit généreusement accordé aux gestionnaires des douanes pour se 

conformer à la loi, à compter de la date de promulgation de cette loi (qui était le 11 décembre 2018 

- Cameroon Tribune N.11732/7941 du mercredi 12 décembre 2018 ; pages 9-25), cela reste un grand 

pas vers la lutte contre la corruption à la frontière.

La deuxième mesure visant à augmenter les recettes de l’État est la vente d’actifs publics.  Des actifs 

tels que des véhicules et des actions d’une valeur de plusieurs milliards de FCFA peuvent être vendus 

pour compenser une baisse des recettes fiscales des entreprises. 

Troisièmement, une réduction substantielle de la taille du gouvernement (c’est-à-dire des dépenses 

publiques) de 58 portefeuilles ministériels ou allocations budgétaires (pour un total de 66 ministres 

et associés) à environ 33 ou moins, peut également aider l’État à économiser des milliards de FCFA. 

L’Afrique du Sud, par exemple, avec un PIB de 350 milliards de dollars, soit 10 fois celui du Cameroun 

(CIA World Factbook, 20184), compte 33 portefeuilles ministériels (Gouvernement sud-africain, 2017). 

Cette réduction peut être étendue aux députés et aux sénateurs. Par exemple, les États-Unis d’Amé-

rique, avec un PIB de 20 trillions de dollars, soit environ 570 fois celui du Cameroun, ne comptent que 

100 sénateurs (CIA World Factbook, 20183), comme le Cameroun. Il est juste de dire que le nombre 

de sénateurs au Cameroun peut être ramené à 20 (2 par région, comme aux Etats-Unis, c’est-à-dire 

deux par Etat). 

Quatrièmement, une plus grande responsabilité. Par exemple, les juges, en particulier ceux chargés 

des affaires de corruption, ne devraient être congédiés par aucun membre du pouvoir exécutif, bien 

que l’exécutif doive pouvoir les nommer - comme aux États-Unis.

Hugue Nkoutchou, PhD Nkafu Policy Institute, Denis & Lenora Foretia Foundation - www.nkafu.org

RAPPORT SUR LE BUDGET 2019  AU CAMEROUN 15



Par ailleurs, la perception des taxes suivantes peut être améliorée : droits de succession, droits d’occu-

pation actuellement à 2000 FCFA par nuit, réduction de la taxe sur le bois actuellement à 4% (de la va-

leur FOB/Free on Board). Les législateurs devraient prévoir dans une loi du Parlement que le ministre 

chargé du budget (finances) doit fournir des détails sur la plupart des taux d’imposition proposés dans 

le budget annuel. La raison d’être des 2000 FCFA  et des 4 % susmentionnés devient alors justifiée. 

Cela pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des impôts sur les hôtels et les sociétés d’exploitation 

forestière, pour n’en citer que quelques-unes, en garantissant qu’un taux d’imposition équitable soit 

appliqué chaque année. Les secteurs d’activités mentionnés ci-dessus sont d’une importance capitale 

pour l’économie du Cameroun. Par exemple, la contribution moyenne à 1,2% du PIB des seules ex-

portations de bois rond sur l’économie, sur la période 1980-2014 n’est pas négligeable (Njimanted et 

Aquilas, 2015). En ce qui concerne les droits de succession et d’héritage, ce projet de loi prévoit que 

les personnes physiques qui paieront leurs impôts en 2019 ne seront pas pénalisées par la direction 

des douanes et des impôts.

6.2.  Le coût élevé des services de la dette diminue les fonds qui auraient pu être 
alloués aux investissements publics, l’agriculture, la pêche et la santé

En ce qui concerne les priorités de ce budget, nous sommes d’avis que le service de la dette, les dé-

penses communes, les subventions et contributions aux organisations et aux institutions publiques 

ne devraient pas être prioritaires. Au lieu de cela, en plus du capital humain et de la construction et 

de l’entretien des routes, l’agriculture et la pêche devraient avoir la priorité dans le contexte actuel 

de forte dépendance vis-à-vis de l’importation de riz et de poisson congelé. En outre, plus d’allocation 

budgétaire devrait être accordées au domaine de la protection des droits de l’homme. Selon Koob, 

Jorgensen et Sano (2017), les nations qui font progresser les libertés et les droits de la personne ont 

tendance à s’épanouir sur une période relativement longue (10 ans et plus). Le Cameroun devrait 

augmenter le budget de la Commission des droits de l’homme et des libertés (dont le rôle principal 

est d’assurer le respect des droits des citoyens) et celui du Conseil économique et social, à condition 

que leur rôle soit davantage orienté vers la promotion des libertés économiques au Cameroun. Adam 

Smith, dans La Richesse des nations, déclare : «Tout homme, tant qu’il ne viole pas les lois de la jus-

tice, est parfaitement libre de poursuivre ses propres intérêts à sa manière, et de mettre en concur-

rence son industrie et son capital avec ceux de tout autre homme ou ordre des hommes». Il existe un 

lien positif entre les libertés individuelles et les performances économiques d’un pays (Rodrik, Dani, 

2014). 

Le service de la dette est une charge pour l’État (1/5 du budget annuel). Nous avons recommandé une 

réduction progressive du budget qui lui est alloué au fil des années (restructuration de la dette). Les 

économies qui seront réalisées pourront être utilisées pour augmenter le budget d’investissement 

(construction de routes) et/ou celui de la santé publique. L’allocation budgétaire du service de la dette 

est plus de 4 fois supérieure à celle de la santé publique (qui se classe 10e en termes d’allocation 

budgétaire et ne représente que 4,29% du budget annuel ou 1% du PIB). Nous estimons que le finan-
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cement de la santé est inadéquat (comme au Nigeria, Collaborative Africa Budget Reform Initiative, 

2018) et qu’il y a donc une mauvaise allocation des ressources. L’absence de consultations internes 

(tous les parlementaires n’auraient pas eu suffisamment de temps pour examiner ce projet de loi 

avant la séance de vote), favorise une mauvaise affectation des ressources. Une période de consul-

tation plus longue sur le budget, entre le Gouvernement et les parlementaires, pourrait améliorer le 

processus budgétaire, y compris la phase de suivi et d’évaluation. Ceci est conforme à l’article 14 du 

Code camerounais de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques 

qui stipule : « Un calendrier budgétaire annuel pour la préparation du budget de l’Etat doit être prépa-

ré et rendu public. Ce calendrier prévoit notamment, dans un délai raisonnable précédant le dépôt de 

la loi de finances, la publication par le gouvernement d’un rapport sur les hypothèses économiques, 

ses grandes orientations et priorités budgétaires à moyen terme ainsi que ses principaux choix budgé-

taires et risques budgétaires pour l’année à venir. (2) Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.»

C’est le cas de l’Égypte, qui promeut une plus grande participation civique sur les questions budgé-

taires. Cela a contribué à un bond de 25 points dans les enquêtes sur le budget (qui classe les pays 

en termes de transparence et de participation dans le traitement des questions budgétaires) entre 

2015 et 2017 (International Budget Partnership, 2017). Le Cameroun a perdu 37 places au cours de la 

même période et se classe désormais au 7e rang mondial (parmi les pays les moins ouverts en matière 

de budget) (International Budget Partnership, 2017).

Cependant, les dettes publiques (intérieures et extérieures) représentaient 35.2% du PIB en 2016 

selon un document du FMI du 16 juin 2017 intitulé «Cameroun : Request for a three-year arrange-

ment under the extended credit facility - Debt sustainability analysis». La situation n’a pas beaucoup 

changé en 2018. Cette performance est considérée comme relativement bonne pour un pays pauvre 

puisqu’elle est inférieure à 70%, mais le risque de surendettement reste relativement élevé (avec 

un service de la dette de 21,8% du budget annuel). La raison pour laquelle le service de la dette est 

relativement élevé, bien que la dette publique représente (seulement) 36 % du PIB, est que la part 

des prêts à long terme est très faible - elle était inférieure à 3,5 % de tous les prêts en 2008 (voir le 

Document stratégique du Cameroun pour l’emploi et la croissance). Plusieurs mesures de ce projet 

de loi peuvent contribuer à atténuer le risque pour la dette publique si elles sont pleinement mises 

en œuvre, comme le recommande le document du FMI mentionné ci-dessus. Ces mesures visent à 

réduire le volume des importations et à accroître les exportations de produits autres que le pétrole 

et le gaz. Cela contribuera à réduire le déficit commercial. Par exemple, le gouvernement prévoit de 

décourager, par le biais de la fiscalité, l’importation de certains articles qui peuvent être produits loca-

lement, comme les boissons gazeuses, les lotions pour le corps, les parfums, les vêtements et chaus-

sures d’occasion, les voitures et les pneus d’occasion. Par exemple, le droit d’accise (un type d’impôt 

indirect intérieur) sur les chaussures, vêtements et pneus d’occasion est fixé à 12,5%.

Les droits d’accises susmentionnés sur les produits importés tels que les vêtements/chaussures d’oc-

casion sont les bienvenus. Cependant, Cicam (le principal fabricant local de tissus de coton) ne devrait 
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pas augmenter injustement les prix pour les créateurs et les tailleurs locaux. Comme alternative, des 

incitations sous forme d’abattements fiscaux peuvent être accordées aux entrepreneurs privés qui 

investissent localement pour fabriquer des tissus de coton. Cela créera de la concurrence et du choix; 

on s’attend à ce que les tailleurs et les concepteurs obtiennent le meilleur prix possible. En ce qui 

concerne les boissons alcoolisées de gamme inférieure importées, le droit d’accise peut être doublé 

pour réduire un risque pour la santé publique dû à une forte consommation d’alcool, tout en n’étant 

plus perçu sur la production locale si leur qualité s’améliore. Un gouvernement paternaliste (qui in-

fluence directement le mode de vie des consommateurs adultes) peut ne pas être bénéfique pour la 

société et ses individus (Brock, 2014).

Le FMI a également recommandé que le Cameroun ait une préférence pour les prêts concessionnels 

(associés à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché et/ou à des délais de grâce). Cependant, 

son niveau de prêts concessionnels restera le même en 2019 selon ce projet de loi. Au contraire, l’Etat 

prévoit une augmentation de ses prêts non concessionnels en 2019 de 64 milliards de FCFA (c’était 

436 milliards de FCFA l’an dernier). Ce non-respect de la recommandation du FMI peut s’expliquer par 

le fait que le Cameroun avait besoin de fonds pour le développement des infrastructures nécessaires 

à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

6.3.  Le retard en matière de soins de santé : la santé publique devrait être la priorité

Jusqu’ici, aucune réelle priorité n’est accordée au domaine de la santé publique (allocation budgé-

taire < 5% du budget annuel). L’accent devrait être mis sur l’amélioration à la fois des propositions 

économiques des médecins locaux (dans un certain sens pour attirer et recruter les meilleurs) et des 

infrastructures de santé de qualité. En d’autres termes, l’allocation budgétaire de la santé publique 

devrait être augmentée de manière significative (peut-être doublée ou fixée à plus de 10% du budget 

annuel) pour influencer positivement et significativement le taux du PIB, sur une période relativement 

longue.

6.4.  Le Cameroun devrait produire du riz et faire de la pisciculture à des fins 
commerciales; Promouvoir l’exploitation des minéraux et organiser la CAN 2021

Le Cameroun devrait investir sur la production du riz et la pisciculture afin d’améliorer significati-

vement sa balance commerciale. Nous avons recommandé que l’accent soit mis au cours des cinq 

prochaines années sur l’amélioration de la productivité du riz et de sa compétitivité sur le marché 

local. La production agricole peut être considérablement améliorée en transformant les terres fertiles 

inutilisées du sud du pays, où il pleut abondamment pendant l’année, en grenier à blé de l’Afrique 

centrale. Un groupe de travail composé d’agriculteurs locaux de chaque région peut être constitué 

et mis sur pied dans le but de formuler des propositions S.M.A.R.T. (Spécifiques, Mesurables, At-

teignables, Réalistes et Temporels) à cet égard. Les semences, le compost et des conseils d’experts 
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peuvent également être donnés gratuitement aux agriculteurs locaux par l’Etat sur une période de 

5 ans. Cela coûtera en moyenne 14 milliards de FCFA par an, pour 100 000 agriculteurs, selon une 

estimation du Nkafu Policy Institute en 2018. Le Gouvernement camerounais devrait également pro-

mouvoir l’exploitation des minerais comme l’or, tant par les investisseurs locaux qu’étrangers. Cela 

pourrait améliorer considérablement notre économie. Une autre option reste l’organisation efficace 

de la prochaine CAN attribuée au Cameroun pour l’année 2021, qui à coup sûr créera des emplois au 

sein des structures hôtelières et touristiques.  

6.5.  La recherche et l’innovation (liées aux Sciences, Technologies, Ingénierie et 
Mathématiques) devraient également être une priorité

Nous avons recommandé que le budget pour la recherche et l’innovation (lié aux STIM) soit considé-

rablement augmenté, au cours des cinq prochaines années, afin d’être similaire à celui des économies 

émergentes comme l’Afrique du Sud. L’économie numérique, les petites et moyennes entreprises, 

l’agriculture et la santé, pour n’en citer que quelques-unes, devraient être au centre de la recherche.

6.6.  Le Code camerounais sur la transparence et la bonne gouvernance dans la 
gestion des finances publiques (loi N02018/011 du 11 juillet 2018) devrait être 
pleinement mis en œuvre

En résumé, les principales politiques gouvernementales sont identifiées, formulées et le budget alloué. 

Les deux phases d’un cycle de projet qui restent suivront, à savoir la phase de mise en œuvre et un mé-

canisme de suivi et d’évaluation avec la participation de la société civile. Cette dernière a été facilitée par 

la publication au journal officiel (Cameroon Tribune N0 11756/7955 du 07 janvier 2019) du livre des opé-

rations (détails du projet) par région, departement, arrondissement, programme et action pour l’exercice 

2019, conformément au Code camerounais de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion 

des finances publiques. Il est ainsi possible de réduire considérablement les écarts entre les dépenses 

prévues et les dépenses réelles. Cependant, cela ne concerne que le budget d’investissement public, soit 

1167 milliards de FCFA (le budget de l’Etat comprend le budget d’investissement public et le budget de 

fonctionnement). Nous recommandons que les détails concernant la partie opérationnelle du budget 

(soit 1666 milliards de FCFA) soient également publiés, suivis et évalués par un mécanisme indépendant. 

Ceci est conforme aux articles 40 et 47 du Code camerounais de transparence et de bonne gouvernance 

dans la gestion des finances publiques (Gouvernement du Cameroun, 2018) cité ci-dessous.

Article 40 : «Toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets 

des administrations publiques sont soumises à un contrôle démocratique, juridictionnel et adminis-

tratif». L’article 47 : « L’administration prend toutes les mesures nécessaires pour publier l’information 

sur les finances publiques, dans les délais fixés par voie réglementaire «.  (2) Les informations visées 

au paragraphe (1) ci-dessus sont exhaustives et concernent le passé, le présent et l’avenir, ainsi que 

l’ensemble des activités budgétaires et hors budget.  (3) Un instrument spécifique au début de l’exer-

cice publie le calendrier de diffusion de l’information mentionné ci-dessus.»
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6.7.  Les enquêtes auprès des utilisateurs des services publics devraient être 
associées à des indicateurs quantitatifs pour évaluer la mise en œuvre des politiques 
et l’atteinte des objectifs gouvernementaux

Une vaste enquête sur la criminalité utilisant un échantillon représentatif de la population camerou-

naise peut être menée chaque année et rapportée avec l’indicateur de taux de criminalité pour éva-

luer la mise en œuvre de la politique de participation à la protection des personnes et des biens par le 

ministère de la Défense. De cette façon, la réalisation de l’objectif associé à cette politique, c’est-à-dire 

garantir des conditions de sécurité et de paix propices au développement, sera mieux suivie/évaluée 

et toute lacune politique (aspiration politique ou mise en œuvre politique) sera révélée.

 

TABLEAU 2 : BUDGET DU CAMEROUN 2019 - ALLOCATION (en millions de FCFA)

LIGNE DE DEPENSES 2018 2019 DIFF 2019/
2018

MASSE 
2019

RANG 
2019

RANG 
DIFF

Dette publique interne 683000 596430 -86570 0.87 12.30 1 56

Dette publique externe 373000 461000 88000 1.24 9.50 2 1

Education secondaire 365212 393079 27867 1.08 8.10 3 9

Travaux publiques 326269 361344 35075 1.11 7.45 4 5

Dépenses communes 314960 310629 -4331 0.99 6.40 5 54

Subventions et Contributions 245140 273084 27944 1.11 5.63 6 8

Défense 238910 247447 8537 1.04 5.10 7 11

Education de base 210553 226056 15503 1.07 4.66 8 10

Pensions 209000 215158 6158 1.03 4.44 9 12

Santé publique 175240 207943 32703 1.19 4.29 10 7

Eau et électricité 145487 202672 57185 1.39 4.18 11 2

Logement et développement 

urbain
92070 143156 51086 1.55 2.95 12 3

Sécurité nationale 83947 120055 36108 1.43 2.48 13 4

Intervention en matière 

d’investissements
228719 119877 -108842 0.52 2.47 14 58

Agriculture et 

Developpement rural 
86613 84980 -1633 0.98 1.75 15 49

Justice 63454 66316 2862 1.05 1.37 16 19

Finances 57676 62899 5223 1.09 1.30 17 14

Sport et  Education physique 146017 57718 -88299 0.40 1.19 18 57

Education secondaire 61401 55952 -5449 0.91 1.15 19 55
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Economie,planification et 

aménagement du territoire
47979 52791 4812 1.10 1.09 20 15

Présidence de la république 46721 51489 4768 1.10 1.06 21 16

Postes et 

Telecommunications 
46845 48351 1506 1.03 1.00 22 25

Decentralisation et 

développement social
11477 45756 34279 3.99 0.94 23 6

Affaires etrangères 35024 37681 2657 1.08 0.78 24 20

Élevage, pêche et industries 

animales
35100 32343 -2757 0.92 0.67 25 51

Contributions 27000 30000 3000 1.11 0.62 26 18

Administration territoriale 30572 27327 -3245 0.89 0.56 27 52

Assemblée nationale 20224 20724 500 1.02 0.43 28 32

Emploi et formation 

professionnelle
20723 20587 -136 0.99 0.42 29 45

Forêts et faune 18591 19179 588 1.03 0.40 30 30

Cadastre, domains et affaires 

foncières
18551 17755 -796 0.96 0.37 31 48

Premier Ministère 15287 17497 2210 1.14 0.36 32 21

Marchés publics 17189 17277 88 1.01 0.36 33 38

Jeunesse et éducation 

civique
15605 15358 -247 0.98 0.32 34 46

Sénat 14991 15191 200 1.01 0.31 35 36

Transports 7840 13519 5679 1.72 0.28 36 13

Petites et moyennes 

entreprises, 

Economie sociale et artisanat

11011 12620 1609 1.15 0.26 37 24

Recherche scientifique et 

innovation
10300 11916 1616 1.16 0.25 38 23

Mines, industrie 

et développement 

technologique

10409 11255 846 1.08 0.23 39 27

Réhabilitation et 

restructuration
10000 10000 0 1.00 0.21 40 42

Fonction publique et 

réformes adminsitratives
13277 9664 -3613 0.73 0.20 41 53
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Elections Cameroon 

(ELECAM)
9476 9556 80 1.01 0.20 42 39

Affaires sociales 7759 9474 1715 1.22 0.20 43 22

Tourisme et loisirs 9546 9094 -452 0.95 0.19 44 47

Communication 4390 8968 4578 2.04 0.18 45 17

Commerce 8766 8781 15 1.00 0.18 46 41

Services attachés à la 

Présidence de la République
7525 8357 832 1.11 0.17 47 28

Environnement, 

protection de la nature et 

Développement durable

8042 8009 -33 1.00 0.17 48 43

Report de crédits 10000 8000 -2000 0.80 0.16 49 50

Promotion de la femme et de 

la famille
6072 6470 398 1.07 0.13 50 33

Audit general des comptes 

de l’Etat
5382 5493 111 1.02 0.11 51 37

Arts et Culture 4581 5217 636 1.14 0.11 52 29

Travail et sécurite sociale 4752 5066 314 1.07 0.10 53 34

Cours suprême 3336 4594 1258 1.38 0.09 54 26

Commission nationale du 

bilinguisme 
3400 3350 -50 0.99 0.07 55 44

Cours constitutionnelle 2500 3050 550 1.22 0.06 56 31

Conseil économique et social 1436 1730 294 1.20 0.04 57 35

Commission nationale des 

droits de l’Homme et des 

libertés (CNDHL)

1155 1215 60 1.05 0.03 58 40

TOTAL  
4689500 4850500

Source: Projet de loi n° 1041/PJL/AN portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019, Gouver-

nement du Cameroun, 2019, Yaoundé, Assemblée nationale.
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