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AVANT-PROPOS

En Mars 2019, le Nkafu Policy Institute a réalisé un 
Rapport sur le budget 2019 au Cameroun. L’initiative, peu 
commune, visait à proposer aux décideurs publics une 
analyse critique de la loi de finances 2019. Il en est ressorti 
cinq points-clés, dont celui concernant la santé qui, du 
fait de la pandémie actuelle de coronavirus, revêt une 
résonance particulière. Dans ce rapport, nous soulignions 
déjà la faiblesse de l’allocation budgétaire du Ministère de 
la Santé et recommandions une augmentation significative 
à hauteur de 10% du budget (contre 4,29%). Ces ressources 
devant être orientées prioritairement à l’équipement en 
infrastructures de qualité et à l’amélioration des revenus 
des personnels de santé. 

Cette année, notre Rapport sur le budget 2020 au Cameroun analyse la résilience de la 
politique budgétaire du Cameroun en se focalisant sur la viabilité de la dette de l’Etat et 
la promotion de la libre entreprise. Ainsi, le rapport permet de constater que la dette du 
Cameroun reste viable. Cependant, le risque de surendettement extérieur reste élevé. De 
même, le rapport montre que les efforts fournis par le Gouvernement du Cameroun en 
matière budgétaire, à travers la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2020, restent insuffisants 
pour développer un secteur manufacturier sain, compétitif et diversifié, capable d’inverser 
la structure du commerce extérieur (exportations et importations).

La production du présent rapport a subi les contrecoups de la crise sanitaire actuelle. En 
effet, la loi de finances initialement adoptée le 24 Décembre 2019, a dû être amendée le 
03 Juin 2020, provoquant par conséquent des retards dans les analyses et les travaux. Qu’à 
cela ne tienne, nous ne sommes pas peu fiers de porter à la connaissance des décideurs, des 
experts et du grand public les conclusions de notre rapport ainsi que les recommandations 
opérationnelles. 

Fondé en 2012, le Nkafu Policy Institute est un Think Tank non-partisan logé à la Fondation 
Denis & Lenora Foretia qui travaille à catalyser la transformation des pays africains en se 
concentrant sur l’entrepreneuriat social, la science, la technologie, la santé et la mise en 
œuvre de politiques de développement à même de créer des opportunités économiques 
pour tous. Le Nkafu Policy Institute est un centre de recherche africain de premier plan 
dont la mission est de faire, en toute indépendance, des recommandations politiques 
approfondies et perspicaces qui permettront à tous les Africains de prospérer dans des 
économies libres, équitables, démocratiques et durables. 

Dr. William Hermann ARREY
Directeur Exécutif par Interim
Denis & Lenora Foretia Foundation
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RESUME

L’objet de cette étude est d’analyser la résilience de la politique budgétaire du Cameroun 
pour l’année 2020 en se focalisant sur la viabilité de la dette de l’Etat et la promotion de la 
libre entreprise. Pour ce faire, l’étude a collecté des données secondaires de diverses sources 
à savoir les lois de finances de la République du Cameroun, les ressources documentaires 
de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire International, de la Caisse Autonome 
d’Amortissement, le Ministère des Finances ou encore le Ministère de l’Economie, de la 
Planification  et  de  l’Aménagement  du  Territoire  pour  n’en  citer  que  quelques-unes.  En 
utilisant les outils de l’analyse statistique (notamment les statistiques descriptives) et via une 
approche démonstrative, l’étude est parvenue à des résultats divers. 

Premièrement, la dette du Cameroun reste viable. Cependant, le risque de surendettement 
extérieur reste élevé. De ce fait, la politique budgétaire, dont l’objectif est d’assurer la pleine 
croissance économique, ne peut véritablement pas permettre d’atteindre les objectifs voulus 
malgré les choix budgétaires du gouvernement qui visent à réduire les chocs économiques 
liés à la Covid-19. 

Deuxièmement, les efforts fournis par le Gouvernement du Cameroun en matière budgétaire, 
à travers la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2020, sont très insuffisants pour développer 
un  secteur manufacturier  sain,  compétitif  et diversifié,  capable d’inverser  la  structure du 
commerce extérieur (le rapport exportations et importations). Ces efforts restent aussi 
insuffisants  tant  pour  accroître  la  productivité  de  l’économie  (notamment  en  intensifiant 
les  activités  sylvo-agro  pastorales  et  piscicoles  ainsi  que  d’extraction minière)  que  pour 
promouvoir durablement le « made in Cameroun » et ouvrir le pays à la concurrence.

Au regard de ces résultats, l’étude formule les recommandations suivantes : 

1. Réduire le train de vie de l’Etat en termes de dépenses de fonctionnement dans tous 
les sous-secteurs d’activité de l’économie nationale. Celles-ci concernent l’ensemble 
des avantages pécuniaires des agents du service public (missions à l’étranger, perdiems, 
octroi des véhicules et bons de carburant). 

2. Améliorer le niveau des dépenses en capital ou d’investissement dans tous les 
sous-secteurs d’activité à forte compétitivité. Cette amélioration protégerait les 
sous-secteurs nationaux  les plus  intensifs en main d’œuvre d’une concurrence accrue 
des produits étrangers. 
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3. Formuler explicitement un objectif de compétitivité dans les sous-secteurs 
stratégiques de l’économie camerounaise encore fortement influencés par 
l’omniprésence de l’Etat (postes & télécommunications, eau & énergie, transports). 
L’enjeu est d’empêcher le transfert de bien-être des demandeurs vers les offreurs et, de 
contribuer par ce biais à la protection de leur pouvoir d’achat.

4. Revoir à la hausse les montants des crédits de paiement ouverts sur les programmes 
concourant à la promotion de la compétitivité et à l’amélioration de la gouvernance 
économique dans les sous-secteurs concernés. Le but visé est de s’assurer que le 
droit qui sécurise les affaires sera bien appliqué, que les infrastructures du pays, propres 
à assurer la logistique et l’alimentation en énergie, eau et télécommunications seront 
performantes et que les autres institutions tels que l’éducation, la santé, la sécurité 
sociale, etc fonctionneront dans de bonnes conditions.

5. Supprimer les charges fiscales dont l’impact sur la croissance est négligeable 
notamment celles qui découragent le libre marché. Ce sont par exemple l’impôt sur 
le droit d’exercer une activité professionnelle, les taxes sur les services déterminés. 

Mots Clés : Viabilité Budgétaire, Dette Publique, Libre Entreprise, Loi de Finances 
Rectificative, Cameroun. 
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EXECUTIVE SUMMARY

The objective of this report is to analyse the resilience of Cameroon’s fiscal policy for 2020 
by focusing on the sustainability of the State’s debt and the promotion of free enterprise. 
To achieve this objective, secondary data was collected from various sources including the 
finance laws of the Republic of Cameroon, the World Bank, the International Monetary 
Fund, the Autonomous Amortization Fund (CAA), the Ministry of Finance, and the Ministry 
of Economy, Planning, and Regional Development just to name a few. Using descriptive 
statistics and a demonstrative approach, the study came out with the following key findings. 

1) The study found out that Cameroon’s debt remains sustainable. However, the risk of external 
over-indebtedness remains high. As a result, the fiscal policy, whose objective is to ensure 
full economic growth, cannot achieve the objectives despite the government’s budgetary 
choices aimed at reducing the economic shocks linked to the COVID-19 pandemic. 

2) It equally found that the efforts made by the Government of Cameroon as regards 
budgetary issues, in amending the Finance Law 2020, are very insufficient to develop a 
healthy, competitive, and diversified manufacturing sector, capable of reversing the 
structure of foreign trade (exports and imports). These efforts also remain insufficient both 
to increase the productivity of the economy (notably by intensifying agro-pastoral and 
fish farming activities as well as mining) and to sustainably promote “made in Cameroon” 
products, open the country to more competition and deliver tangible results in terms of 
promoting free market.

Given these results, the study makes the following key recommendations:

1)  Reduce the State’s lifestyle in terms of operating expenditure in all the sub-sectors of 
activity of the national economy. This concerns all the financial benefits of public service 
agents (missions abroad, perdiems, granting of vehicles and fuel vouchers).

 2) Improve the level of capital or investment expenditure in all sub-sectors of activity with 
high competitiveness. This improvement would protect the most labour-intensive domestic 
sub-sectors from increased competition from foreign products.

 3) Explicitly formulate an objective of competitiveness in the strategic sub-sectors of the 
economy of Cameroon which are still strongly influenced by the omnipresence of the state 
(posts & telecommunications, water & energy, transport). The challenge is to prevent 
the transfer of welfare from the people demanding to those offering and, in this way, to 
contribute to the protection of their purchasing power.

13

R A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 0  A U  C A M E R O U N

Nkafu Policy Institute / Denis & Lenora Foretia Foundation www.nkafu.org / www.foretiafoundation.org



4)  Increase the amounts of payment appropriations opened on programmes contributing 
to the promotion of competitiveness and the improvement of economic governance in 
the sub-sectors concerned. The aim is to ensure that the law that secures business will 
be properly applied. Moreover, the country’s infrastructure for logistics and the supply of 
energy, water and telecommunications will be efficient and that other institutions such as 
education, health, social security, etc. will operate in good conditions.

5) Eliminate tax burdens that do not have significant impact on growth, particularly those 
that discourage the free market. These are, for example, the tax on the right to exercise a 
professional activity, the taxes on specified services.

Keywords: Fiscal Sustainability, Public Debt, Free Enterprise, Amending Finance Law, 
Cameroon.
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INTRODUCTION GENERALE

La théorie de la croissance endogène offre un cadre analytique expliquant l’impact de la 
politique budgétaire  sur  la croissance  (Barro et Salai Martin, 1992  ; Solow, 1956  ; Swan, 
1956). Le gouvernement camerounais, à travers son budget ajusté à l’occasion de la Loi de 
Finances Rectificative (LFR) de Juin 2020, entend contrôler la récession économique1 mise à 
mal par de nombreux chocs endogènes2. Ceci en misant également sur une régulation des 
facteurs exogènes3 qui affectent négativement l’économie nationale. Le rôle de la politique 
budgétaire dans  la mobilisation des  ressources financières nécessaires pour atteindre  les 
objectifs de développement durable est clairement défini dans la Loi de Finances (LF) et la 
LFR 2020 du Cameroun.

La politique budgétaire 2020 se sert de la politique fiscale comme instrument qui exerce 
une  forte  influence  sur  l’économie.  En  ajustant  les  niveaux  de  dépenses  et  des  impôts 
dans le cadre de la LF, l’Etat du Cameroun entend réaliser plusieurs objectifs telles que : 
l’augmentation de la croissance et de l’emploi, la stabilité macroéconomique, la répartition 
des  revenus,  l’allocation  efficace  des  ressources  et  l’efficacité  opérationnelle.  Avec  la 
pandémie de la Covid-19 qui frappe de plein fouet l’économie nationale, l’Etat réagit en 
mettant en œuvre, dans le cadre de la LFR de Juin 2020, des exonérations fiscales (art. 15e, 

1.  Ainsi,  l’activité économique devrait reculer de 1,1% en 2020 (récession ou croissance négative de -1,1%), 
contre 4% initialement prévu dans la loi de finances soit une perte de 5,1 points de croissance. En particulier, le 

secteur non pétrolier affichera une croissance de -0,4% contre 4,2% initialement attendu.

2.  La conjoncture économique nationale sur les cinq premiers mois de l’année 2020 est marquée par les effets 
négatifs de la crise sanitaire due à la Covid-19 sur l’économie. L’économie subit durement les effets de cette 
crise sanitaire. En effet, même si le problème sanitaire venait à être rapidement jugulé avec un arrêt rapide des 
contaminations, les dommages et les perturbations subies par l’économie s’étendront au moins sur toute l’an-
née 2020.  Cette réalité nationale est à l’image de la situation dans le monde où, après, un ralentissement de 
2019, faisant passer la croissance économique mondiale à 2,9 % contre 3,6% en 2018, les effets de la pandémie 
devraient conduire à une récession mondiale de 3,1% en 2020 liée à l’impact négatif de la propagation de la 

covid-19 sur les économies.

3. C’est le cas de la baisse des cours des matières premières. Les cours du pétrole enregistrent une tendance 
baissière depuis l’année 2019. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2020, ils se situent en moyenne à 
39,4 $/baril, soit une baisse de 40% en glissement annuel. De plus,  la crise sanitaire a un impact négatif sur 
les échanges commerciaux entre le Cameroun et ses partenaires extérieures. Ce problème exogène provient 
d’une baisse d’activité chez nos partenaires en particulier et dans le monde en général entraine une baisse de la 
demande de nos produits exportés couplée à une baisse des cours des matières premières. On retrouve ici les 
effets analogues à ceux subis par l’économie camerounaise lors de la crise financière de 2009 qui avait plongé 
le monde dans la récession.
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al. 3 à 8 portant dispositions relatives au code général des impôts pour le reste de l’exercice 
budgétaire – dans le but de soutenir la relance économique). 

Ce train de mesures était supposé permettre, en partie, à l’Etat de financer réellement le 
développement durable malgré les facteurs exogènes de chocs économiques qui continuent 
de fragiliser l’économie du pays. Ainsi, le financement des dépenses de l’Etat n’est pas un 
frein  au  financement  du  développement  dans  ce  contexte  de  crise.  Ces  dépenses  sont 
reparties entre les dépenses courantes (2735,38 milliards de F CFA), les dépenses en capital 
(1496,31  milliards)  et  la  dette  publique  (720,010  milliards)  soient  4951,7  milliards  de  F 
CFA. Ainsi, l’Etat entendait détenir une marge de manœuvre appréciable pour financer le 
développement compte tenu du report du service de la dette décidé par le G20 le 15 Avril 
2020  (près de 180 milliards de F CFA) qui permet à  l’Etat de s’endetter davantage pour 
accompagner son développement durable. 

Ainsi, des comptes d’affectation spéciale repartis en recettes et dépenses dont certains 
étaient destinés au développement durable avaient été créés. Il s’agit du « Fonds National 
de l’Environnement et du Développement Durable » (art. 17e de la LF) ; « Financement des 
projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement » (art. 18e de la LF) ; 
« Fonds spécial de protection de la faune » (art. 20e) ; « Fonds Spécial de Développement 
Forestier »  (art. 21e). Ils représentent près de 200 milliards de F CFA sur l’ensemble des 
charges des comptes d’affectation spéciale pour l’exercice 2020 évalué à 223 700 000 000 
F CFA. Toutefois, il existe des besoins de financement supplémentaires du développement 
durable. En Afrique, Schmidt-Traub (2015) estime que les besoins jugés nécessaires pour 
réaliser les objectifs de développement durable varient entre 614 milliards et 638 milliards 
de dollars par  an  sur  la période 2015-2030. Au Cameroun,  ces besoins  sont  considérés 
comme étant soustraits aux dépenses en capital (infrastructure de base, sécurité alimentaire, 
la santé, éducation et atténuation des effets de la Covid-19 et des besoins d’investissement) 
estimées à 1 496,3 milliards pour atteindre les objectifs budgétaires 2020.

Au regard de la LF initiale 2020, il est important de relever, cependant, que la poursuite de 
l’amélioration de la gestion de la dépense publique s’est traduite par la baisse de 333,3 
milliards du budget des activités non réparties par fonctions comme l’illustre le tableau 1.1. 
Plus spécifiquement, les dépenses communes ont baissé de 25,6% pour s’établir à 268,9 
milliards. Il en est de même des interventions de l’Etat qui ont diminué de 8,9% pour se 
situer à 267,2 milliards en 2020.
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Tableau 1.1 : Evolution et variation des dépenses communes depuis 2018 (Chiffres en 
milliard de FCFA)

SECTEURS 2018 2019 2020 Variations 

SOUVERAINETE 212,4  224,9  215,9  - 9,0

DEFENSE ET SECURITE 370,6  385,0  397,1  12,1

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCIERE 700,0 628,9  615,9  - 13,0

ENSEIGNEMENT, FORMATION ET RECHERCHE 716,9  736,4  777,0 40,7

COMMUNICATION, CULTURE, SPORTS 174,2  104,5  156,9  52,4

SANTE 187,0  212,4  233,3 20,9

AFFAIRES SOCIALES 21,4  25,6  35,7  10,1

INFRASTRUCTURES 644,8  1 000,6  915,3  - 85,3

PRODUCTION ET COMMERCE 204,2 293,3  337,5  44,2

ACTIVITES NON REPARTIES PAR FONCTIONS 1 458,0  1 600,5  1 267,2  - 333,3

TOTAL 4 689,5 5 212,0 4 951,7 - 260,3

Source : MINFI/DGB.

Avec la loi sur la décentralisation de Décembre 2019, la loi de finances rectificative 2020 
entend  financer  le  développement  local.  Le  budget  qui  prévoit  une  dotation  générale 
de la décentralisation avec des moyens transférés est supposé donner une impulsion 
forte au processus de décentralisation dans le pays. En effet, les choix des projets à 
financer  sont  comme en 2019  restés  sous  la  responsabilité des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD). La dotation générale de 36 milliards en investissement et 5 milliards 
en fonctionnement contenu dans le chapitre des dépenses communes est maintenue en 
2020. Cette dotation vient s’ajouter aux ressources transférées à diverses communes à partir 
des budgets des départements ministériels pour un montant total de 69,4 milliards en 2020 
contre 61 milliards en 2019. Ainsi, le montant total des ressources transférées en 2020 se 
chiffre à 110,4 milliards contre 97 milliards en 2019, soit une augmentation de 13,4 milliards 
selon la LF initiale. Considérant l’ensemble des ressources et des dépenses du budget 
général et des comptes d’affection contenus dans le collectif budgétaire 2020, on peut se 
rendre compte que, si les besoins de financement du développement estimés globalement 
à 3921,3 milliards de F CFA sont réels, la capacité à mobiliser le financement de ces besoins 
est très faible et estimée à 2934,7 milliards de F CFA. Cela est de nature à mettre le budget 
en  situation de déficit  à  hauteur  de  -4,5% du  Produit  Intérieur  Brut  (PIB)  national  et  de 
contraindre l’Etat à s’endetter davantage pour financer ce déficit budgétaire afin d’arriver 
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à un équilibre budgétaire global. Mais, ce déficit budgétaire serait relativement maîtrisé à 
2,1% en léger retrait par rapport au résultat prévu pour 2019.

Cette situation pousse à s’interroger sur la viabilité budgétaire et de la soutenabilité de 
la dette de l’Etat camerounais. Il incombe, de ce fait, d’analyser la relation entre politique 
budgétaire et soutenabilité de la dette, en insistant sur la nécessité de mobiliser davantage 
de recettes et de mener des politiques prudentes en matière de dette face à la vulnérabilité, 
en particulier à la dette libellée en devises (Partie I). De plus, il importe d’analyser, par la 
suite, les implications du budget de l’Etat du Cameroun en termes de promotion du libre 
marché : une analyse à partir de la loi de finances 2020 révisée (Partie 2).
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INTRODUCTION

La  loi de finances  (LF) de Décembre 2019 a été adoptée dans un contexte d’optimisme 
économique. Le budget 2020 s’établit à 4 951,7 milliards (Mds) F CFA en dépenses, soit une 
baisse de 5 % par rapport au budget révisé de 2019. Les recettes internes sont attendues à 
3 545,2 Mds F CFA, en baisse de 2,3 %. Les emprunts et dons sont programmés en baisse 
de 9,5 %, à 1 406,5 Mds F CFA. Le déficit budgétaire serait ainsi maitrisé, à 2,1 %, en léger 
retrait par rapport au résultat prévu pour 2019. La baisse des recettes pétrolières (-12,5 % 
sur un an à 443 Mds F CFA) s’explique par l’hypothèse de prix du baril retenue (55,3 USD 
contre 57,9 en 2019). Les recettes non pétrolières sont également attendues en baisse en 
valeur (-0,7 % à 3 102 Mds F CFA). La baisse la plus forte porte néanmoins sur le poste « 
Emprunts et dons », - 9,5% en raison de la baisse des appuis budgétaires (115 Mds F CFA, 
contre 358 en 2019). Le service de la dette devrait baisser, passant de 1 283,0 Mds F CFA 
en 2019 à 1 011,9 Mds F CFA. Le service de la dette extérieure est prévu à 472,2 Mds F CFA 
(-12,7 % sur un an) et celui de la dette intérieure à seulement 539,7 Mds (-27,3 %). 

L’augmentation des dépenses en capital est modérée (+1,2 % à 1 496,3 Mds F CFA, contre 
+14,5 % entre la LFR 2018 et la LFR 2019). Les budgets de plusieurs ministères augmentent 
de manière sensible : +12 % pour les Travaux publics (+50,7 Mds à 459,6 Mds F CFA), et +8 % 
pour le ministère de l’Eau et de l’Énergie (+17,6 Mds à 244,2 Mds F CFA) en charge de la mise 
en œuvre des investissements publics. C’est également le cas pour les secteurs de l’éducation 
: ministère des enseignements secondaires +17,3 Mds à 404,9 Mds F CFA et ministère de 
l’Éducation de base, +13,0 Mds à 235,3 Mds F CFA. Le budget alloué au ministère de la Santé 
publique augmente plus modestement (+6,9 Mds à 213,7 Mds F CFA). Au total, la part du 
budget allouée à ces trois ministères passe à 17,2 %, soit 1,5 point de plus qu’en la LFR 2019.

Si ledit budget est établi dans un contexte de crise sécuritaire dans les régions du Nord-
Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord du Cameroun, la crise sanitaire et pandémique 
de la Covid-19 a quant à elle conduit l’Etat à revoir ses prévisions budgétaires à la baisse. Ce 
d’autant plus qu’elle est une préoccupation d’importance significative pour l’Etat en termes 
de mobilisation de solutions réelles et durables et de ses effets économiques perceptibles. 
La loi de finances rectificative (LFR) établie en Juin 2020 vient rabattre les cartes budgétaires. 
Elle prévoit un déficit budgétaire de 986,6 milliards F CFA, soit un  taux de 4,5% du PIB 
contre 1,5% initialement prévu pour 2020. Le budget de l’Etat pour l’exercice 2020 passe 
de 4951,9 milliards à 4049 milliards de F CFA soit une diminution de 542,7 milliards de F 
CFA correspondant à un taux de variation de -11%. L’explosion de cet indicateur, loin de 
refléter un laxisme budgétaire, est à attribuer à la crise de la Covid-19.

La crise sanitaire se traduirait irrémédiablement par une crise économique. Au Cameroun, 
elle  entraînerait  une  baisse  de  l’activité  économique  de  1,1%  en  2020,  selon  certains 
analystes (récession ou croissance négative de -1,1%, contre 4% initialement prévu dans la 
loi de finances soit une perte de 5,1 points).
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Il a donc été nécessaire d’adapter la politique budgétaire du pays aux conséquences de la 
crise sanitaire engendrée. Face à la survenance d’une crise majeure telle que la pandémie de 
la Covid-19, la définition d’une politique publique spécifique s’est imposée. Des adaptations 
budgétaires ont alors été faites à différentes échelles. 

I.1. VIABILITÉ BUDGÉTAIRE ET SOUTENABILITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE 

La viabilité budgétaire correspond à la capacité d›un État à maintenir les finances publiques 
dans une position crédible et fonctionnelle sur le long terme. Celle-ci dépend entre-autres 
de l’importance relative de la dette publique par rapport aux capacités de l’économie et de 
l’impact des nouveaux emprunts. Selon la Banque mondiale et le FMI, l’anal     yse de viabilité 
de la dette extérieure a pour but d’évaluer la capacité d’un pays à financer ses objectifs de 
politique économique et d’assurer le service de la dette contractée à cet effet. Pour évaluer 
cette viabilité, les institutions de Bretton-woods ont défini conjointement plusieurs indicateurs 
d’endettement permettant de signaler la présence d’un risque global de surendettement 
public. Le tableau 1.2 ci-dessous donne la nature et la signification de ces indicateurs.

Tableau 1.2 Nature du risque et signification des indicateurs d’endettement

Nature du 
risque Signification

Risque faible En général, tous les indicateurs d’endettement sont en deçà des seuils 
de référence et des seuils des tests de résistance.

Risque modéré

En général, les indicateurs d’endettement sont inférieurs aux seuils 
dans le scénario de référence, mais les tests de résistance montrent 

que les seuils pourraient être dépassés en cas de choc exogène ou de 
changement brusque de politique macroéconomique.

Risque élevé En général, au moins un des seuils du scénario de référence a été dé-
passé, mais le pays n’a pas encore de difficultés à rembourser sa dette.

Surendettement

Le pays éprouve déjà des difficultés à rembourser sa dette, comme 
en témoigne la présence d’arriérés ; soit la restructuration de sa dette 
est en cours ou imminente, soit il présente des signes précurseurs de 
surendettement (par exemple, les indicateurs de la dette et du service 
de la dette dépassent de manière considérable les seuils de référence 

à court terme, et ces dépassements sont élevés ou prolongés).

Source : Compilation des auteurs (à partir de l’analyse de viabilité de la dette extérieure établie par le FMI et 

de la Banque Mondiale).
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La viabilité de la dette est évaluée à l’aide d’indicateurs de l’encours ou du service de la 
dette, par rapport à diverses mesures de la capacité de remboursement (généralement le 
PIB, les exportations ou les recettes publiques). L’équation de base est la suivante :

Indicateur de la dette = Endettement/capacité de remboursement

Les différents indicateurs d’endettement sont utilisés pour détecter les risques de solvabilité 
et de liquidité. Les indicateurs fondés sur l’encours de la dette (par exemple la position de 
la dette extérieure brute) servent à détecter d’éventuels problèmes de solvabilité tandis 
que les indicateurs fondés sur le service de la dette (paiements d’intérêts et amortissement) 
servent généralement à évaluer les problèmes de liquidité. Les indicateurs de la capacité 
de rembourser sont, notamment, le PIB, les exportations et les recettes publiques. Le 
PIB nominal indique le montant des ressources globales de l’économie, tandis que les 
exportations fournissent l’information concernant la capacité d’une économie à obtenir des 
devises. Enfin, les recettes publiques mesurent la capacité du gouvernement à engendrer 
des ressources budgétaires. Le tableau ci-dessous donne les indicateurs couramment utilisés 
par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI).

Tableau 1.3 : Indicateurs d’endettement dans l’analyse de la viabilité de la dette

Indicateur Formule Interprétation 

Ratio dette/
exportations

Représente le rapport de 
l’encours total de la dette 
en fin d’année aux expor-
tations de biens et ser-
vices de l’économie pour 
l’année en question.

Une augmentation du ratio dette/exporta-
tions au fil du temps, pour un taux d’intérêt 
donné, implique que la dette totale s’accroît 
plus rapidement que la source essentielle de 
revenu extérieur de l’économie, signe que le 
pays pourrait avoir des difficultés à s’acquitter 
de ses obligations futures au titre de la dette.

Ratio dette/PIB  C’est le rapport de l’encours total de la dette extérieure en fin d’année au 
PIB annuel pour l’année en question.

Ratio dette/
recettes 
budgétaires

C’est le rapport de l’en-
cours total de la dette 
extérieure en fin d’année 
aux recettes budgétaires 
annuelles.

Ce ratio peut servir à déterminer la viabilité 
de la dette des pays à économie relativement 
ouverte dont la dette extérieure pèse lourde-
ment sur leur budget.
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Ratio service de la 
dette/exportations

C’est le rapport des paie-
ments au titre du service 
de la dette extérieure 
(principal et intérêts) aux 
exportations de biens et 
services pour toute année 
donnée.

Il indique la proportion des recettes d’ex-
portation du pays qui sera absorbée par le 
service de sa dette et montre ainsi à quel 
point le paiement des obligations au titre du 
service de la dette arrivant à échéance dans 
une année donnée est sensible à une baisse 
inattendue des recettes d’exportation.

Ratio service de 
la dette/recettes 
(publiques)

Il sert à évaluer la charge du service de la dette extérieure par rapport aux 
recettes publiques. Il indique à quel point le service de la dette pèse sur 
l’utilisation par les pays débiteurs de leurs ressources financières.

Source : Compilation des auteurs (à partir de l’analyse de viabilité de la dette extérieure établie par le FMI et 

de la Banque Mondiale).

Les seuils pour les pays les plus performants sont généralement plus élevés, ce qui indique 
que les pays affichant de bons résultats et de solides politiques sur le plan macroéconomique 
sont dans  l’ensemble à même de gérer un plus haut niveau de dette. Le  tableau 1.4 ci-
dessous présente les valeurs de ces différents seuils. 

Tableau 1.4 : Seuils et repères d’endettement dans l’analyse de la viabilité de la dette

VA de la dette 
extérieure

(Pourcentage)

Service de la dette 
extérieure (Pourcentage)

VA de la dette 
publique totale 
(Pourcentage)

PIB Exportations Exportations Recettes PIB

Politique 
médiocre 30 140 10 14 35

Politique 
Moyenne 40 180 15 18 55

Politique Solide 55 240 21 23 70

Source : Banque Mondiale et FMI (Juillet 2018).
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I.2. CAS DU CAMEROUN

Le tableau 1.5 ci-après présente l’évolution des indicateurs ci-dessus (voir tableau 1.4) pour 
l’Etat du Cameroun entre 2016 et avril 2020. Les données sont exprimées en milliards de F 
CFA et extraites des lois de finances de l’Etat du Cameroun et des statistiques du Comité 
National de la Dette Publique du Cameroun (CNDP). 

Tableau 1.5 : Evolution des indicateurs d’endettement au Cameroun (de 2016 à 2020)

 2016 2017 2018 2019
Avril 
2020

Encours de la Dette Publique 5332 6255 7331 8650 8826

Encours de la Dette Extérieure 3961 4625 5476 6650 6707

PIB 19111 20309 21409 21936 22866

Exportations 1807 1881,9 1966,9 2222 2392,8

Recettes Budgétaires 2986,5 3143,3 3175 3508,5 2934,7

Service de la Dette Extérieure 335 324,6 373 461 374

Encours de la Dette extérieure/PIB 20,7263 25,578 30,3155 29,3318

Ratio VA dette extérieure/
Exportations 219,203 278,408 389,289 280,299

Ratio Service de la dette/
Exportations 18,539 18,9639 20,7471 15,6302

Ratio Service de la dette/Recettes 
budgétaires 11,2171 11,748 13,1395 12,7441

Encours de la Dette Publique PIB 27,9002 34,2426 39,4329 38,5988

Source: Calcul des auteurs (à partir des Lois de Finances du Cameroun et des données de la CAA).

Au regard du tableau 1.2 et des résultats obtenus dans le tableau 1.5, il apparaît globalement 
que la dette du Cameroun est viable. Cependant, le risque de surendettement extérieur 
reste élevé. 

En 2020, la dette publique devrait atteindre un niveau maximum de 40% du PIB et devrait 
encore se dégrader si des politiques appropriées ne sont pas mises en place pour relancer 
la croissance après la crise sanitaire actuelle due à la propagation du coronavirus. 

En 2020,  le ratio valeur actualisée de  la dette extérieure/PIB reste  largement en-dessous 
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du seuil donné conjointement par la Banque mondiale et le FMI dans le Nouveau cadre 
d’Analyse de la Viabilité de la Dette. Ceci renvoie à une politique médiocre. Cependant, 
le ratio valeur actualisée de la dette publique/exportations reste largement au-dessus du 
seuil indiquant une politique solide. On constate également un dépassement des seuils 
du ratio service de la dette/exportations (politique moyenne), ratio du service de la dette/
recettes budgétaires (politique moyenne) et ratio encours de la dette publique/PIB (politique 
moyenne), lesquels restent très sensibles au refinancement de la dette fournisseurs à court 
terme de la SONARA (FMI, 2018). 

Bien que l’indicateur de l’encours de la dette publique ne dépasse pas son seuil de référence, 
le Cameroun reste exposé à un risque global élevé de surendettement public en raison du 
dépassement des deux indicateurs du service de la dette extérieure. L’endettement du 
Cameroun en relation avec son PIB reste donc soutenable par rapport au plafond de 70% 
fixé par la CEMAC. Des bailleurs de fonds, à l’instar du Fonds Monétaire International (FMI), 
vont dans le même sens pour soutenir que la dette du Cameroun est raisonnable, car étant 
en deçà des normes de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. 
La soutenabilité de la dette au même sens que la viabilité exprimant ici la capacité d’un 
État à rembourser ses emprunts et donc sa solvabilité. Celle-ci est donc liée aux recettes 
prévisibles qui permettront de rembourser, à moyen terme, la dette et l’ensemble des frais 
associés, ainsi que les intérêts qui s’y rattachent.

La situation actuelle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur induit inéluctablement le creusement 
du déficit du compte courant. Avec l’augmentation concomitante des sorties de capitaux 
privés, la balance des paiements s’est détériorée et les avoirs extérieurs nets ont légèrement 
diminué. Toutefois, le Cameroun continue de représenter la plus grande partie des réserves 
mises en commun de la sous-région CEMAC. Bien qu’il continue d’afficher un risque global 
élevé de surendettement public, sa dette semble encore viable. 

Des efforts importants sont nécessaires pour garantir que la dette soit sur une trajectoire 
descendante  et  que  sa  viabilité  soit  préservée.  La mise  en œuvre  résolue  des  réformes 
budgétaires par la consolidation budgétaire et une politique d’emprunt prudente privilégiant 
les prêts concessionnels, restent indispensables pour maintenir la dynamique de la dette 
publique sur une trajectoire viable et  reconstituer  les marges de manœuvre en prévision 
des  importants  remboursements  de dette.  Les  réformes  structurelles  (afin d’améliorer  la 
compétitivité et de diversifier  l’économie) demeurent aussi essentielles pour atténuer  les 
risques qui pèsent sur l’environnement des affaires. 
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Malgré  le  report  du  service  de  la  dette  décidé  par  le  G20  le  15  Avril  2020  (de  l’ordre 
de 180 milliards de F CFA),  le niveau élevé d’endettement extérieur,  soit environ 29,5% 
du PIB, affecte la viabilité de la dette publique de l’Etat. Ceci s’est accompagné d’une 
augmentation des coûts du service de la dette, ce qui, pour le financer, à défaut de réduire 
la masse salariale, contraint le gouvernement à opérer des économies ailleurs. Relativement 
aux dépenses courantes et en raison de l’option de privilégier le télétravail, des efforts 
supplémentaires peuvent être faits dans la réduction du train de vie de l’Etat, notamment 
dans  les  lignes  « Consommations des biens  et  services  »  (516,2 milliards de F CFA).  Le 
gouvernement a également recours aux émissions des titres publics pour assurer le coût 
de la dette. Pour 2020, la loi de Finances initiale autorise des émissions des titres publics 
pour un montant maximum de 350 milliards de F CFA ce qui pourrait aggraver le poids de 
la dette du pays. 

Une moindre vulnérabilité budgétaire par ajustement budgétaire permettrait aux politiques 
budgétaires  de  compenser  les  chocs  ou  les  fléchissements  de  la  conjoncture.  Pour  un 
total des recettes du budget général net des prélèvements 2020 estimé à 4 951 700 000 
000 francs CFA initialement prévu dans la loi de finances initiale, le collectif budgétaire a 
réalisé un ajustement budgétaire régressif de recettes et des dépenses/dettes de l’ordre de 
-542 653 000 000 francs CFA.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette première partie tentait de répondre aux questions suivantes : le budget 2020 du 
Cameroun  permettra-t-il  à  l’Etat  d’être  résilient  au  choc  de  la  pandémie  de  COVID-19, 
tout en garantissant le fonctionnement régulier de l’État dans un contexte de baisse 
des recettes budgétaires ? A partir des données secondaires, il convient de dire que la 
politique budgétaire, dont l’objectif est d’assurer la pleine croissance économique, ne 
peut véritablement pas permettre d’atteindre les objectifs malgré les choix budgétaires du 
gouvernement qui entendent réduire les chocs économiques liés à la Covid-19. Pour que 
le pays puisse atteindre ses objectifs budgétaires, il va falloir qu’il opère des économies 
ailleurs. Il convient dans ce sens, comme exemple, d’améliorer les dépenses en capital dans 
lesquelles les lignes « construction, agrandissement, réhabilitation d’immeubles » de l’ordre 
de 151 milliards de francs CFA, « achats, installations et rénovations des équipements des 
immeubles » estimés à 144,5 milliards de francs CFA qui pourraient être dégarnies. S’agissant 
des dépenses courantes et en raison de l’option de privilégier le télétravail, des efforts 
supplémentaires peuvent être faits dans la réduction du train de vie de l’Etat, notamment 
dans les lignes « consommations des biens et services » qui représentent l’enveloppe globale 
de 516,2 milliards de F CFA). En marge de ces coupes sur les prévisions des dépenses, le 
gouvernement peut relever le volume des émissions des titres publics. 
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INTRODUCTION

Le  19  Juillet  2019,  les  autorités  camerounaises  ont  ratifié  l’accord  sur  la  Zone  de  Libre 
Echange Continentale Africaine (ZLECAf), signé le 21 Mars 2018 à Kigali, au Rwanda, avec 
43 autres pays africains. L’avantage attendu de ce traité commercial est qu’il permette de 
mener  à  la prospérité générale,  c’est-à-dire  à des  revenus et  niveaux de  consommation 
élevés ou croissants d’une grande partie de la population. Afin de bénéficier des retombées 
économiques de cette grande initiative continentale, le Cameroun considéré comme le 
moteur de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)1 et 
acteur majeur de  l’intégration sous-régionale, s’est engagé à accélérer son processus de 
diversification économique à travers notamment la promotion du libre marché. L’enjeu étant 
de donner plus d’autonomie aux entreprises domestiques en leur permettant de prendre la 
majorité des décisions liées aux activités et transactions qu’elles opèrent sans l’intervention 
de l’Etat. 

Les statistiques 2019 du World Development Indicators (WDI) et du Economic Freedom 
of the World montrent  à  suffisance  qu’il  existe  une  corrélation  positive  entre  l’indice 
de liberté économique et le PIB par tête. En d’autres termes, le PIB par tête augmente 
significativement à mesure que l’on passe du stade de pays moins libre économiquement au 
niveau supérieur. Le Cameroun, classé 149e en matière de liberté économique en 2018 avec 
un score de 52/100, soit une évolution de 0.1 point par rapport à 2017, connaît une légère 
progression en 2020 en occupant la 145e place mondiale avec un score de 53,6/100. Cette 
performance, bien que faible, enregistrée en 2020 par rapport à 2019 est due notamment à 
l’augmentation des scores relatifs à la liberté commerciale et à la santé budgétaire du pays. 

Cependant, malgré les nombreux efforts consentis par le Gouvernement pour promouvoir 
la libre entreprise, l’économie Camerounaise reste bloquée dans la partie inférieure de la 
catégorie des pays les moins libres selon l’Economic Freedom of the World, depuis la création 
de l’indice en 1995. Le pays est classé 29e sur 47 pays de l’Afrique subsaharienne d’après ce 
même indice et son score reste bien inférieur aux moyennes régionales et mondiales. Pour 
ce qui est du classement Doing Business 2020 évaluant les facilités à faire les affaires dans 
190 pays à travers le monde, le Cameroun a perdu une place par rapport à 2019. En effet, 
pour l’année 2020, le pays est classé 167e alors qu’il occupait en 2019 le 166e rang mondial.

1.  En plus du Cameroun, la CEMAC regroupe cinq autres pays, à savoir le Gabon, le Tchad, le Congo, la Répu-
blique de Centrafrique et la Guinée Equatoriale.
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Afin de remonter la pente et favoriser la prospérité économique en vue de la réalisation de 
la « vision 2035 pour un Cameroun émergent et démocratique, uni dans sa diversité », 
le pays a entrepris depuis plusieurs années un vaste chantier visant la désétatisation dans 
les secteurs productifs. Malgré la menace sanitaire due à la propagation du coronavirus 
(Covid-19),  laquelle a  induit des changements notoires dans  la vie socio-économique du 
pays notamment la révision de la Loi de Finances pour l’exercice 2020, il est essentiel pour 
le pays de maintenir ce cap. L’un des enjeux étant de bénéficier de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine (ZLECAf). Si la liberté économique est l’un des déterminants clés pour 
y parvenir, on y retrouve aussi des facteurs comme ceux a l’instar des droits de propriété, 
le choix et la concurrence, un gouvernement ayant une influence limitée dont le rôle ultime 
est de faire respecter et protéger les systèmes juridiques, protéger les droits de propriété 
de ses citoyens. 

L’engagement du gouvernement dans la promotion du marché libre peut être apprécié à 
partir de la fixation des prélèvements obligatoires et de l’utilisation de la dépense publique, 
considérés comme des outils interventionnistes. L’enjeu est de remédier aux défaillances 
des entreprises privées en se substituant à elles, stimuler les activités économiques privées 
au moyen d’aides au développement économique. Mboup et al. (2019) montrent « qu’une 
politique d’investissements publics ciblés pourrait protéger les secteurs les plus intensifs 
en main d’œuvre d’une concurrence accrue des produits étrangers ». A la différence des 
keynésiens  qui  considèrent  que  l’Etat  doit  agir  en  matière  économique  et  sociale,  les 
classiques estiment que son implication doit rester administrative, neutre et extérieure à 
toute préoccupation économique ; l’intervention publique exerçant des effets défavorables 
sur le rythme de croissance. Dans un tel contexte, les dépenses publiques et les prélèvements 
fiscaux réalisés par l’Etat, ne peuvent que troubler le jeu privé des agents économiques en 
dégradant leur productivité et/ou en réduisant les incitations qui les environnent à participer 
à la production. En effet, du fait de sa puissance, l’Etat accomplit généralement ses desseins 
sans se plier aux saines règles de la concurrence, qui transforment la confrontation des 
intérêts privés en source de progrès économiques. 

Par ailleurs, les problèmes de gouvernance dont fait face le Cameroun aujourd’hui l’exposent 
davantage à être considéré comme étant un pays à risque d’investissement élevé, ce qui 
limite sur le plan local la promotion de la libre entreprise. Classé 39ème sur 54 Etats en 2018, 
selon  le  critère  «  gouvernance  et  droits  de  l’homme  »,  avec  un  score  de  39/100 par  la 
Fondation Mo Ibrahim et, 44ème sur 54 pays avec une note 40.3 sur 100 en ce qui concerne 
la sécurité et l’Etat de droit, le secteur privé Camerounais peine à s’associer à l’Etat pour 
la  réalisation des  investissements d’envergure.  Le défi de  la gouvernance dans  le  cadre 
de la « vision 2035 », revient à surmonter tous les écueils qui existent, afin de rendre le 
système plus flexible et plus proactif, à réduire la corruption ainsi que les multiples rigidités 
administratives. 
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La présente partie de ce rapport, analyse les efforts et les limites du gouvernement 
camerounais dans la promotion du marché libre. Elle s’inspire notamment de la décomposition 
du  budget  accordé  aux  sous-secteurs  concernés  dans  la  loi  de  finances  20202 adoptée 
le 24 Décembre 2019 et révisée par l’ordonnance n°2020/001 du 03 Juin 2020 modifiant 
et complétant certaines dispositions de  la  loi n°2019/023 du 24 Décembre 2019 portant 
loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020, en raison de la crise 
sanitaire  liée  à  la  Covid-19.  Nous  analyserons  les  principaux  sous-secteurs  d’activité  en 
charge de la promotion du libre marché au Cameroun à savoir : les petites et moyennes 
entreprises, l’industrie et le développement technologique, le commerce, l’agriculture et le 
développement rural, l’eau et l’énergie, les postes et télécommunications, les transports ; 
sans oublier le domaine fiscal.

II.1. LA PROMOTION DE LA LIBERTÉ D’ENTREPRISE DANS LE SOUS-
SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

Au Cameroun, les principes du libre marché sont consacrés par plusieurs articles de loi dont 
l’article 12 de la loi n°90/031 du 10 Août 1990, régissant l’activité commerciale. Cet article 
stipule que : « les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu 
de la concurrence sur le marché ». La mise en application de cette loi incombe à plusieurs 
départements ministériels dont celui en charge des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMESESA). Il est notamment question de la promotion 
de  la compétitivité  interne et externe des PMES  locales. Cet objectif est clairement défini 
dans la loi de finances 2020 et se décline en deux points essentiels : Densifier et garantir la 
compétitivité et le tissu des Petites et Moyennes Entreprises (PMEs) camerounaises ; organiser 
le secteur de l’économe sociale et l’artisanat et améliorer leurs performances. 

En 2020, le budget accordé au MINPMESESA connaît son niveau le plus bas depuis 2014, se 
situant à 8,819 milliards de F CFA. En analysant les dépenses et les charges de ce département 
ministériel dans le budget général 2020 révisé, les Besoins de Fonctionnement (BF), estimés 
à 5,369 milliards de F CFA ont enregistré une diminution relative de 27,01% par rapport à 
leur niveau de 2019 et  représente 0,12 du budget global. Les Besoins d’Investissements 
Publics  (BIP) représentent 0,08 du budget global, soit  le niveau le plus bas depuis 2017. 
Ils sont passés de 5, 264 milliards de F CFA en 2019 pour se situer à 3,450 milliards de F 
CFA en 2020  soit  une baisse de 34,46 La figure 2.1  ci-dessous présente  l’évolution des 
allocations budgétaires du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie 
Sociale et de l’Artisanat, entre 2014 et 2020.

2.  Le budget de l’Etat du Cameroun pour l’année 2020 était estimé à 4.951.7 milliards de F.CFA. Il a été révisé 
à 4409.07 milliards de F.CFA en raison de la crise sanitaire à coronavirus, soit une diminution de près de 11 . 
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Figure 2.1 : Evolution des allocations budgétaires allouées au Ministère des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l›Economie Sociale et de l’Artisanat

Source : Lois de Finances 2014-2020 de l’Etat du Cameroun.

Note : Les montants sont exprimés en millions de F CFA.

En ce qui concerne les autorisations d’engagement celles-ci se situent à environ 3,7 milliards 
de F CFA pour la promotion de l’initiative privée et l’amélioration de la compétitivité des 
PMEs, soit une baisse de 47,76  par rapport à son niveau de 2019. Les crédits de paiements 
ouverts  à  cet  effet  sont  égaux  aux  crédits  d’engagement  et  représentent  0,08    du  PIB. 
Pour la promotion de l’économie sociale et familiale, les crédits d’engagement accordés en 
2020 s’élèvent à environ 3,6 milliards de F CFA contre 3,4 milliards de F CFA en 2019, soit 
une croissance relative de 4,66. Les crédits de paiement consacrés pour ces autorisations 
d’engagements représentent 0,07  du budget global.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 
(2014), une promotion du libre marché qui implique un désengagement de l’État au profit 
du secteur privé ne peut être atteinte en l’absence d’un dispositif de sécurisation des 
investissements. Cette libéralisation nécessite un renforcement de l’état de droit et, en 
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particulier, la mise en place d’institutions dédiées à la protection et au respect des droits de 
propriété, ainsi qu’à l’exécution des contrats. La question qui se pose généralement est celle 
de l’amélioration de la gouvernance économique. Le Programme national de gouvernance 
(PNG) crée par le Cameroun en 1995 et dont la mise en œuvre effective a démarré le 4 Mai 
2001, vise à encourager le développement du secteur privé et à permettre à l’État de mieux 
jouer son rôle de régulateur dans la nouvelle configuration de l’économie. 

En examinant les chiffres relatifs à la gouvernance et l’appui institutionnel, les crédits 
d’engagement ainsi que les crédits de paiement (figure 2.2.) étaient évalués à environ 3,9 
milliards de F CFA en 2019 contre près de 4 milliards de F CFA en 2018. En 2020, ils se 
situent à 1,62 milliards de F CFA, soit une diminution de 57,92  par rapport à 2019 et 59,11 
par  rapport à 2018 et  représentent 0.04   du budget global.  La  conséquence directe de 
cette importante baisse reste liée aux exigences financières de l’Etat pour la riposte contre 
le Covid-19 et non, à une volonté de libéraliser ce sous-secteur d’activité.

Figure 2.2  : Crédits de paiements accordés au Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l›Economie Sociale et de l’Artisanat entre 2017 et 2020

Source : Compilation des auteurs (à partir des données prélevées des Lois de Finances 2017- 2020).

Note : Les allocations budgétaires accordées aux crédits de paiement sont égales aux crédits d’engagement 

au cours de ces années.
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Le  graphique  2.2  ci-dessus  présente  l’évolution  des  crédits  de  paiements  accordés  au 
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat entre 
2017 et  2020.  Il  ressort  clairement que  le Gouvernement du Cameroun  fournit  très peu 
d’efforts pour promouvoir la libre entreprise dans ce sous-secteur. Le budget alloué pour 
la promotion de l’initiative privée, l’amélioration de la compétitivité des PMES estimé à 
près de 4,017 milliards de F CFA en 2020 soit 0,09% du budget global reste très faible. Au 
regard des engagements du Cameroun dans le cadre de la ZLECAf, il est indispensable de 
renforcer la stratégie gouvernementale visant à encourager le « made in Cameroun » afin de 
bénéficier des avantages économiques de cet espace économique continental. 

II.2. LA PROMOTION DU LIBRE MARCHÉ DANS LE SOUS-SECTEUR DE 
L’INDUSTRIE 

La libéralisation dans le sous-secteur de l’industrie poursuit également l’objectif d’ouverture 
aux  lois du marché. Au Cameroun, celle-ci est placée sous  la responsabilité du Ministère 
en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique. Les différents 
programmes mis en œuvre par ce département ministère renvoient à  la diversification et 
amélioration de la compétitivité des filières industrielles, la valorisation des inventions, les 
innovations technologiques et actifs de la propriété industrielle dont l’objet est d’accroître le 
nombre d’actifs de la propriété industrielle valorisés ; la valorisation des ressources minières 
géologiques en vue d’accroître la contribution des ressources géologiques et minières hors 
pétrole au PIB ; et la gouvernance et l’appui institutionnel. 

Le programme « diversification et amélioration de  la compétitivité des filières  industrielles » 
vise notamment la transformation des matières premières agricoles, minières et forestières 
à  travers  le développement des filières  industrielles. Les crédits de paiement accordés pour 
l’atteinte de cet objectif sont égaux aux autorisations d’engagement. Ils représentent 0,034 du 
PIB en 2020 soit une augmentation de 16,71  par rapport à 2019. La valorisation des inventions, 
innovations technologiques et actifs de la propriété industrielle connait une forte diminution en 
2020 comparativement à son niveau de 2019. Le montant des crédits de paiement accordé à ce 
programme s’élève à environ 0,7 milliards de F CFA pour l’exercice 2020 contre 1,24 milliards 
de F CFA en 2019 soit une baisse relative de 45,14 . Les crédits de paiement accordés aux 
programmes « Valorisation des ressources minières géologiques » et « Gouvernance et appui 
institutionnel » représentent respectivement 0,08 et 0,06  du budget global en 2020. 

Globalement, les crédits de paiement ouverts sur les programmes concourant à la réalisation 
des objectifs du Ministère en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement 
technologique ont diminué de 0.08 point du budget global entre 2017 et 2020 passant 
de 0,269  en 2017 à 0,187  en 2020. L’évolution des autorisations d’engagement et des 
crédits de paiement accordés à ce ministère, sur la période sus-indiquée, est illustrée dans 
le tableau 2.1 ci-dessous. 
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Tableau 2.1 : Autorisation d’engagement et crédits de paiement ouverts sur les 
programmes concourant à la réalisation des objectifs du Ministère en charge des 
Mines, de l’Industrie et du Développement technologique entre 2017 et 2020

Années 2017 2018 2019 2020

Budget global 4373800 4689500 4409047

Autorisation d’engagement 12005 10409 11255 8236,587

Crédits de paiement 11805 10409 11255 8236,587

Autorisations de paiements en  du budget 
global

0,274 0,222 0,216 0,187

Crédits de paiements en  du budget global 0,269 0,222 0,216 0,187

Source : Lois de Finances (2017-2019) et 2020 révisée.

Note : les montants sont exprimés en millions de F CFA.

Bien que le budget alloué à la gouvernance et l’appui institutionnel dans ce sous-secteur ait 
diminué de 22,10 par  rapport à 2019,  il n’en demeure pas moins que  la présence de  l’Etat 
y est toujours dominante. En effet, les crédits de paiement accordés pour ce programme au 
Ministère en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique restent 
1,78 fois supérieurs à ceux de la diversification et l’amélioration de la compétitivité des filières 
industrielles  et  4,69  fois  supérieurs  aux  crédits  de paiement  consacrés  à  la  valorisation des 
inventions, innovations technologiques et actifs de la propriété industrielle. Il convient de noter 
que l’enveloppe budgétaire octroyée pour la valorisation des ressources minières et géologiques 
reste la plus importante dans ce département ministériel, malgré la baisse observée en 2020 
par rapport aux années précédentes. Estimés à près de 4,686 milliards de F CFA en 2019, les 
crédits de paiement consacrés à la valorisation des ressources minières et géologiques quant à 
eux s’élèvent à environ 3,4 milliards de F CFA en 2020, soit une baisse relative de 27,53  

Le Cameroun devra davantage fournir des efforts significatifs afin d’accroître la contribution des 
ressources minières et géologiques hors pétrole au PIB en œuvrant notamment pour plus de 
formalisation de l’activité minière artisanale encore largement dominante. L’enjeu est d’accélérer 
le processus de diversification économique enclenché depuis plusieurs années et qui fait de son 
économie la plus diversifiée de la sous-région CEMAC. Toutefois, il est important d’accorder 
une attention plus particulière à la diversification et l’amélioration de la compétitivité des filières 
industrielles ainsi qu’à la valorisation des inventions, innovations technologiques et actifs de la 
propriété industrielle afin d’attirer bon nombre d’entreprises dans ce secteur d’activité. 
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Figure 2.3 : Crédits de paiement accordés aux différents programmes du Ministère des 
Mines, de l’Industrie et du Développement technologique

Source : Compilation des auteurs (à partir des budgets de l’Etat (2017-2020)).

Note : Les montants sont exprimés en milliers de F CFA.

Le  graphique  2.3  ci-dessus  présente  l’évolution  des  crédits  de  paiement  accordés  aux 
différents programmes du Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement 
technologique du Cameroun entre 2017 et 2020. Les montants qui apparaissent montrent à 
suffisance que de nombreux efforts restent à fournir par le gouvernement pour promouvoir 
la libre entreprise dans ce sous-secteur industriel constitué à près de 85% des Très Petites 
Entreprises et un peu plus de 2% des Grandes Entreprises. En effet,  seul  le programme 
« Diversification et Amélioration de la Compétitivité des Filières Industrielles » a connu une 
augmentation de 14.32% en 2020 par rapport à 2019 mais le niveau reste faible par rapport 
aux années 2017 et 2018. 
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Figure 2.4 : Répartition du budget du Ministère des Mines de l’industrie et du 
Développement Technologique pour l’exercice 2020

Source : Loi de Finances 2020 révisée

Examinons à présent les dépenses et charges de fonctionnement et d’investissements publics 
du Ministère en charge des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique pour 
l’exercice 2020. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, celles-ci s’élèvent à 4,6 
milliards de F CFA contre 5,6 milliards de F CFA en 2018 et 6,565 milliards de F CFA en 
2019, soit une diminution de 17,42  par rapport à 2018 et 29,77  par rapport à 2019. Ces 
dépenses de fonctionnement sont supérieures aux dépenses d’investissements publics, 
évaluées à 3,627 milliards de F CFA soit 0,08  du budget global. 

Au total, les charges du budget général du Ministère des Mines, de l’Industrie et du 
Développement Technologique du Cameroun s’élèvent à environ 8,2 milliards de F CFA 
en 2020 contre 10,4 milliards de F CFA en 2018 et 11,3 milliards de F CFA en 2019 et, 
représentent 0,19  du budget global. Etant donné que la politique économique camerounaise 
a pour cheval de bataille la relance de la croissance, laquelle est tributaire à la promotion 
de l’industrie locale, il est urgent pour le gouvernement de multiplier encore des efforts 
en  investissant  significativement  dans  l’assainissement  de  l’environnement  des  affaires, 
en vue de favoriser, non seulement l’entreprenariat privé mais également l’attractivité des 
investissements directs étrangers. 
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II.3. LA PROMOTION DU LIBRE MARCHÉ DANS LE SOUS-SECTEUR DU 
COMMERCE

La libéralisation du commerce, sous la houlette du Ministère du Commerce, cadre également 
avec les principes d’ouverture aux lois du marché. Parmi les objectifs assignés à ce 
département ministériel à travers ses trois programmes en 2020, l’un d’eux vise notamment 
« à contribuer à l’amélioration de la compétitivité des produits locaux, conquérir les nouveaux 
marchés et attirer les investissements directs étrangers », à travers le programme « appui au 
développement des exportations ». L’enjeu étant de dynamiser le savoir-faire camerounais, 
tout  en  le  protégeant  de  la  concurrence  étrangère  (afflux  des  produits  importés  sur  les 
marchés locaux). La volonté du gouvernement à réaliser cet objectif majeur peut être 
appréciée à partir des allocations accordées aux différents programmes dans le collectif 
budgétaire. 

L’enveloppe budgétaire accordée au Ministère du Commerce en 2020 s’élève à 6,8 milliards 
de F CFA, soit 0,15 du budget global. Les crédits de paiement octroyés pour son programme 
« appui au développement des exportations » s’élèvent à 0,4 milliards de F CFA, soit 5,47  
de l’enveloppe budgétaire et 0,008  du budget global. Pour le programme « gouvernance 
et appui institutionnel », ces montants sont évalués à 3.3 milliards de F CFA et représentent 
47,51  de l’enveloppe budgétaire soit 0,073 du budget global. Le programme « régulation 
du commerce intérieur », renvoie tout autant au processus de libéralisation de certaines 
branches  d’activité,  contrôlées  par  des  opérateurs  commerciaux  très  influents  ou  des 
monopoles naturels (réseaux), qu’au processus d’équilibre entre des intérêts contradictoires 
et chacun légitimes, fixant les mêmes règles à tous, droits, devoirs et sanctions applicables. 
Ce dernier programme perçoit 47,01  du budget alloué au MINCOMMERCE soit environ 
0,072  du budget global. Au total, les efforts du gouvernement camerounais en termes 
de promotion du libre marché dans le sous-secteur du commerce restent peu significatifs 
(figure 2.5). Les montants alloués pour cette initiative, à travers les programmes « appui au 
développement des exportations » et « régulation du commerce intérieur » restent faibles. 
Ils sont évalués à 3,6 milliards de F CFA et représentent 0,08  du budget global seulement. 
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Figure 2.5 : Crédits de paiements accordés au ministère du commerce

Source : Compilation des auteurs (données extraites des Lois de Finances 2017-2019 et 2020 révisée).

Note : Les montants sont exprimés en milliers de F CFA.

Les  besoins  de  fonctionnement  du  ministère  du  commerce  représentent  83,86    des 
allocations budgétaires globales accordées en 2020 et sont largement supérieurs aux 
besoins en investissements publics, estimés à 1095 millions de F CFA soit 16,13  du budget 
du ministère du commerce. Cette différence constitue un frein pour le libre commerce car 
les dépenses de  fonctionnement  sont  non-productives.  La  figure 2.6ci-dessous présente 
l’évolution des besoins de fonctionnement et des besoins en investissements publics du 
ministère du commerce entre 2014 et 2020. 
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Figure 2.6 : Evolution des allocations budgétaires allouées au Ministère du Commerce 
entre 2014-2020

Source : Compilation des auteurs (données extraites des Lois de Finances de l’Etat du Cameroun).

Note : Les montants sont exprimés en millions en F CFA.

Au vu de ce que la libéralisation dans le secteur du commerce est un facteur important pour 
stimuler  la  concurrence  sur  les marchés  intérieurs,  une  intensification  de  la  concurrence 
améliorerait la productivité des entreprises, rendrait les exportations plus compétitives et 
ferait baisser les prix. Selon le Fonds Monétaire International (2019b), plusieurs facteurs sont 
essentiels pour  intensifier  la  libre concurrence. Ce sont  :  la  libéralisation des marchés de 
produits, l’adoption d’une loi appropriée sur la concurrence, la mise en place d’un organisme 
d’exécution indépendant et la promotion de la concurrence. D’autres mesures, notamment 
commerciales contribuent également à faciliter l’activité des entreprises locales, en réduisant 
les barrières tarifaires et non tarifaires à la sortie, lesquelles nuisent à la concurrence et à la 
compétitivité nationale (Banque mondiale, 2012). 

Par ailleurs, on ferait bien de distinguer les droits à l’importation et les droits à l’exportation. 

M
O

N
T
A

N
T
S

878187668484

5691

678770106846
6250

5801
6174

5594

44014574
4094

1500
2234

1920 1771
1095

14001600

10000

6000

5000

7000

8000

9000

4000

3000

2000

1000

0

Besoins de Fonctionnement (BF)

Besoins en Investissements Publics (BIP)

Total

20202019201820172016201520142013 2021

M
O

N
T
A

N
T
S

31508303252972025720251002105011620

290950

380084374880373080

339450

306650
285880

0

350 000

400 000

300 000

150 000

250 000

200 000

100 000

50 000

Droits et taxes à l’exportation et 
autres taxes sur le commerce

Droits et taxes à l’importation

20202019201820172016201520142013 2021

41

R A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 0  A U  C A M E R O U N

Nkafu Policy Institute / Denis & Lenora Foretia Foundation www.nkafu.org / www.foretiafoundation.org



Au Cameroun, les droits à l’importation ou droits d’entrée sont les plus importants en 
termes de revenus, les pouvoirs publics visant, par ce moyen, à freiner les importations pour 
préserver le secteur national concurrencé par celles-ci. Ainsi, pour importer des produits de 
pays hors CEMAC, la législation prévoit de s’acquitter de droits et taxes en douane. Le taux 
de la taxe en douane dépend, directement, de la catégorie de la marchandise. Les taux 
peuvent varier de 0 % à 30 %. Les revenus issus des droits à l’importation, consignés dans 
le budget 2020 révisé, sont estimés à 290,95 milliards de F CFA contre 374,5 milliards de F 
CFA en 2018 et 380,1 milliards de F CFA en 2019 soit une diminution de 23,45. Il convient 
de préciser que le montant des produits et revenus des droits à l’importation étaient estimés 
à 359,4 milliards de F CFA avant la Covid.19. La figure 2.7 ci-dessous présente l’évolution 
des recettes des droits d’importation et droits d’exportation entre 2014-2020. 

Figure 2.7 : Recettes des droits d’importation et droits d’exportation (2014-2020)

Source : Compilation des auteurs (données extraites des Lois de Finances de l’Etat du Cameroun (2014-2020)).

Note : Les montants sont exprimés en millions en F CFA.
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Les droits et taxes à l’exportation et autres impôts sur le commerce permettent d’alimenter 
les recettes publiques sans pour autant pénaliser l’activité d’exportation. Ces taxes 
concernent majoritairement les ressources naturelles (produits de la pêche, sylviculture, 
combustibles, produits miniers). Estimés à 47,103 milliards de F CFA avant la crise sanitaire 
à coronavirus,  ils sont projetés à 31,51 milliards de F CFA (soit 0,71% du budget global) 
pour l’exercice 2020 soit une hausse de 3,9  par rapport à 2019 et de 63,12 % par rapport à 
2014. Toutefois, il conviendrait de poursuivre les réformes dans ce sous-secteur, de manière 
à réduire considérablement les barrières réglementaires et structurelles qui contraignent 
encore l’expansion des entreprises nationales.

En effet, des droits d’exportation élevés peuvent favoriser la formation de monopoles 
naturels, d’où l’importance de dégrouper les activités, en dissociant et en ouvrant à la 
concurrence celles qui sont le plus susceptibles de l’être, afin de booster la croissance. Il est 
indispensable d’intensifier la concurrence sur les marchés de produits nationaux. De même, 
dans un contexte marqué par la hausse des échanges commerciaux entre les pays et de 
l’intégration au niveau régional (ZLECAf)3, il convient de resserrer la coopération entre les 
autorités nationales de la concurrence pour lutter contre toute pratique anticoncurrentielle 
des grandes entreprises d’envergure régionale. 

II.4. LA PROMOTION DU LIBRE MARCHÉ DANS LE SOUS-SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE

L’économie camerounaise est extravertie et tributaire aux termes des échanges. Le fait que 
le pays exporte principalement les produits de base le rend très vulnérable aux fluctuations 
des cours sur les marchés mondiaux. Le pays continue ainsi de subir la détérioration des 
prix relatifs et ne peut du fait des rigidités internes, tirer avantage des rares cycles de hausse 
de  la demande sur  les places  internationales. Dans un  tel contexte,  l’objectif affirmé est 
de promouvoir la croissance et la compétitivité économique par un rôle prépondérant du 
marché. Tout comme les sous-secteurs de l’industrie, des PMEs et du commerce, le secteur 
de l’agriculture est aussi concerné par divers degrés de libéralisation. L’enjeu étant de 
renforcer  les capacités économiques et sociales du secteur agricole camerounais afin de 
lui permettre de jouer son rôle dans la promotion du développement. D’où la nécessité 
de réformer les bases de fonctionnement de la production et de la commercialisation des 
produits agricoles. 

3.  L’objectif premier de la ZLECAf est d’intensifier l’intégration commerciale et économique régionale, en contri-
buant à amélioration de la concurrence économique en Afrique. Cet accord envisage donc de supprimer les 
droits de douane sur la plupart des marchandises, de libéraliser le commerce des principaux services et de ré-
duire les obstacles non tarifaires au commerce international, réformes qui devraient stimuler les échanges et la 
croissance dans la région (FMI, 2019b).
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L’agriculture camerounaise est placée sous l’autorité du Ministère de l’agriculture et du 
développement rural. Les objectifs assignés à ce département ministériel visent notamment 
à : 

	Améliorer les performances des facteurs fondamentaux de production et le cadre de 
vie en milieu rural, 

	Améliorer l’exploitation durable des terres arables et le respect des contraintes 
environnementales

	 Rendre le secteur agricole camerounais plus productif et compétitif et lui faire gagner 
des parts additionnels de marché, et

	Améliorer  la  coordination  des  services  et  assurer  la  bonne  mise  en  œuvre  des 
programmes. 

En vue de la réalisation ces objectifs, le budget accordé par l’Etat au Ministère de l’agriculture 
et du développement rural (MINADER) après révision de la loi de Finances 2020, s’élève 
à plus 72,652 milliards de F CFA et représente 1,65  du budget global soit une diminution 
de 0,95 point par rapport à 2016 et 0,02 point par rapport à 2019. La figure 2.8 présente la 
répartition du budget du MINADER dans ses différents programmes (sous forme de crédits 
de paiement). 
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Figure 2.8 : Répartition du budget du Ministère de l’agriculture et du développement 
rural dans ses différents programmes en 2020

Source : Compilation des auteurs (à partir de la Loi de Finances 2020 révisée).

Note : Allocations budgétaires exprimées en milliers de F CFA.

En analysant les allocations budgétaires du Ministère de l’agriculture et du développement 
rural en 2020, on constate que le programme « modernisation des infrastructures du monde 
rural  et  de  la  production  »  détient  la  part  la  plus  importante  soit  45  du  budget  global 
accordé. Cette part est évaluée à 0,75  du budget global contre 0,48  en 2017 et 0,42  en 
2019. Vingt-huit pourcent (28  du budget global sont consacrés à la gouvernance et l’appui 
institutionnel de ce sous-secteur. Celui-ci a diminué de 0,23 point par rapport à 2019 (passant 
de 0,69  du budget global en 2019 à 0,46  en 2020). Le montant attribué à l’amélioration 
de la productivité et de la compétitivité des filières agricoles vient en troisième position et 
représente 26  du budget global accordé à ce département ministériel en 2020. Ce montant 
a diminué de 1,11 points du budget global entre 2017 et 2020, passant de 1,54  du budget 
global en 2017 à 0,43  en 2020. La gestion durable des ressources naturelles spécifiques à 
l’agriculture occupe la dernière place en termes d’allocations budgétaires et représente 1 
du budget global du ministère.
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La  figure  2.9  ci-dessous  présente  l’évolution  des  allocations  budgétaires  des  différents 
programmes du Ministère de l’agriculture et du développement rural entre 2017-2020. Le 
principal commentaire qui ressort de cette représentation est que le budget alloué pour le 
programme « Amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières agricoles » 
a connu une chute vertigineuse entre 2017 et 2020, passant de 67,43 milliards de F CFA 
(équivalent à 1,54% du budget global de 2017) à 19,15 milliards de F CFA (soit 0,43 % du 
PIB de 2020).

Figure 2.9  : Evolution des allocations budgétaires des différents programmes du 
Ministère de l’agriculture et du développement rural (2017-2020)

Source : Lois de Finances 2017-2020 de l’Etat du Cameroun.

Note : En ordonnée, on retrouve les montants des allocations budgétaires exprimées en milliers de F CFA.
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En ce qui concerne les charges, les besoins d’investissements constituent 62  des dépenses 
du ministère de  l’agriculture et du développement  rural en 2020, contre 77.24 en 2017. 
Ces dépenses consacrées au développement des infrastructures ont diminué de 1 point du 
budget global entre 2017 et 2020 passant de 2  du budget global en 2017 à 1 en 2020. Les 
dépenses de fonctionnement représentent 38  des dépenses du MINADER en 2020. Celles-
ci sont évaluées à 0.63 du budget global en 2020 contre 1.07 % en 2016. La figure 2.10 
ci-dessous présente l’évolution des dépenses publiques au Ministère de l’agriculture et du 
développement rural entre 2014 et 2020. 

Figure 2.10  : Evolution des dépenses publiques au Ministère de l’agriculture et du 
développement rural entre 2014 et 2020

Source : Lois de Finances du Cameroun 2014-2020 révisée.

Note : Les montants sont exprimés en millions de F CFA.
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Au regard de cette analyse sur le budget 2020 du Ministère de l’agriculture et du 
développement rural du Cameroun, il ressort globalement que de nombreux efforts sont 
encore à fournir par le Gouvernement afin d’assurer la sécurité alimentaire de sa population, 
ravitailler les pays de la CEMAC dans le cadre de l’intégration sous-régionale, participer au 
marché continental dans le cadre de la ZLECAf. L’agriculture reste l’un des atouts immédiats 
pour la réalisation de l’ambition du Cameroun de devenir pays à revenu intermédiaire qui 
se décline par la nécessité pour le pays d’accélérer et de conforter le rythme de croissance 
économique. Cependant, ce secteur d’activité demeure confronté à d’importantes 
difficultés : accès à la terre, à l’eau et aux financements, trop faible implication du secteur 
privé, déficit  important en  investissements dans  les  infrastructures  rurales  (infrastructures 
de stockage et de stockage à froid, infrastructures d’énergie renouvelable décentralisée – 
l’énergie change la donne dans la transformation accélérée de l’agriculture, ouvrages hydro-
agricoles et routes de desserte pour désenclaver les bassins de production), prédominance 
des exploitations familiales de petite taille, rendements faibles, techniques de production 
archaïques, importantes pertes après récolte et faible diffusion des fruits de la recherche. 
La nécessité pour le Cameroun de fournir encore plus d’efforts pour l’émergence de son 
agriculture s’impose. 

II.5. LA PROMOTION DU LIBRE MARCHÉ DANS LES SOUS-SECTEURS 
À CONCURRENCE IMPARFAITE (TÉLÉCOMMUNICATIONS, EAU ET 
ÉNERGIE, TRANSPORTS) 

Les télécommunications, l’eau et l’énergie ainsi que les transports sont également 
caractéristiques de la libéralisation des services publics au Cameroun4. Toutefois, ils restent 
dominés par les théories de la concurrence imparfaite et, les conséquences qui en résultent 
sont comparables à ceux des barrières à l’entrée en ce sens qu’ils dissuadent l’arrivée de 
nouveaux entrants. Dans le passé, l’entrée de nouveaux offreurs sur ces marchés n’a pas 
fait l’objet d’une véritable concurrence, ce qui est contraire aux lois de la libre entreprise. 
Dans  les  sous-secteurs  des  télécommunications  et  des  transports,  l’entrée  de  nouveaux 
fournisseurs n’a engendré qu’une baisse timide des prix en raison des comportements de 
collusion dans l’offre de service organisée en oligopole. En ce qui concerne l’eau et l’énergie, 

4.   Ces secteurs ont été réformés respectivement par  la  loi no 98/014 du 14 Juillet 1998 et  la  loi 
no  98/022  du  24  décembre  1998,  lesquelles  ont  préconisé  l’introduction  de  la  concurrence  afin 
d’améliorer l’efficacité. Ils ont la particularité de fournir un service final ayant le statut d’intrant pour 
la presque totalité de l’appareil productif. Selon le CNUCED (2014) ces secteurs sont de ce fait un 
facteur décisif de compétitivité. Outre la consommation à des fins productives, les services que ces 
secteurs offrent sont demandés par les ménages et les particuliers pour leurs besoins de consom-
mation finale. Ils sont donc indispensables à la vie économique et sociale et les dépenses afférentes 
sont nécessaires. 
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la concurrence semble avoir été reléguée par l’Etat au second plan du processus de réforme 
par pragmatisme face à la nécessité de passer des contrats avec des partenaires stratégiques 
qui prendront  le  risque d’apporter des financements  ;  la production  indépendante étant 
organisée par filialisation avec ces partenaires stratégiques (CNUCED5, 2014). Cependant, 
des marchés plus concurrentiels favoriseraient des gains de productivité. 

L’omniprésence de l’Etat dans ces sous-secteurs évince l’investissement privé en maintenant 
une distorsion des prix. Une démonstration de cette omniprésence est illustrée à partir des 
allocations budgétaires accordées à chacun des départements ministériels concernés. En 
examinant le budget alloué au ministère de l’eau et de l’énergie sur la période 2018-2020, 
on constate une augmentation de 2 points du budget global entre 2018 et 2020, passant 
de 3,10 % en 2018 à 5,05 % en 2020. Les besoins d’investissements publics représentent 
5.54 % du budget global en 2020, soit une augmentation de 2,57 points par rapport à 2018 
et 1,77 point par rapport à 2019. Les besoins de fonctionnement quant à eux ont subi une 
faible diminution sur la période, passant de 0,12 % du budget global en 2018 à 0,10 % en 
2020. 

Pour le Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL), le budget alloué 
représente  0,56 % du budget  global  tandis  que  celui  des  transports  correspond  à  0,24 
% du budget général. Les dépenses en  investissements publics du ministère des postes 
et  télécommunications ont diminué de 0,43 point du budget global entre 2018 et 2020 
(passant de 0,89 % à 0,46 %), tandis que celles du ministère des transports ont augmenté 
de 0.09 point du budget global sur la même période, passant de 0,06 % à 0,15 %. Bien que 
les dépenses en investissements publics connaissent une certaine amélioration en 2020, 
l’Etat devra continuer de prioriser l’infrastructure globale en ciblant les équipements qui 
répondent aux besoins spécifiques des pôles de compétitivité crées par les entrepreneurs 
privés  (structures  de  marché,  institutions  financières,  programmes  de  formation  et  les 
mécanismes de contrôle de la qualité). La faiblesse des investissements, tant publics que 
privés, ne permet pas au pays de tirer profit des nombreux atouts qui lui sont généralement 
reconnus.

En outre, le Cameroun a défini en l’article 47 de la loi de finances 2020 (nouveau), un fonds 
spécial pour dynamiser ces domaines d’activité : Un compte d’affectation spéciale pour le 
financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement 
dont le budget représente 0,011 % du budget global  (83,7 % du budget alloué aux dépenses 
de capital et 16,3 % aux dépenses courantes); des fonds spéciaux pour le développement 
des télécommunications, des services postaux et des activités de service électronique à 
hauteur de 32,500 millions de F CFA soit 0,74 % du budget global  (83,34 % du budget 

5.  Conférence des Nations Unies sur le Commerce et de Développement. 
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alloué aux dépenses de capital et 16,61 % aux dépenses courantes); un compte d’affectation 
spéciale pour la production des documents sécurisés de transport, évalué à près de 0,09 
% intégralement destiné aux dépenses courantes. La création de ces comptes d’affectation 
spéciale témoigne une fois de plus de l’omniprésence de l’Etat (tableau 2.2) dans ces sous-
secteurs d’activité ce qui freine la libre entreprise.

Tableau 2.2 : Dépenses et charges, autorisations d’engagement et crédits de paiement 
accordés aux ministères des transports, postes et télécommunications, eau et énergie 
entre 2018 et 2020

Sous-secteurs Eau et énergie Télécommunications Transports

Années 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Budget global 4689,5 5212 4689,5 5212 4689,5 5212

5,767 5,711 4,529 5,143 4,924 4693 4,840 4,719 3,940

0,12 0,10 0,10 0,11 0,09 0,11 0,10 0,09 0,08

 

139,720 196,961 244,210 41,702 43,427 20,204 3,000 8,800 6,773

2,97 3,77 5,54 0,89 0,83 0,46 0,06 0,17 0,15

145,487 202,672 222,845 46,845 48,351 24,896 7,840 13,519 10,713

3,10 3,88 5,05 1 0,93 0,56 0,16 0,26 0,24

 

155,040 207,654 244,209 46,845 48,730 24,896 8,1818 13,519 10,713

3,30 3,98 5,54 1 0,93 0,56 0,17 0,26 0,24

 

145,487 202,672 222,845 46,845 48,351 24,896 7,840 13,519 10,713

3,10 3,88 5,05 1 0,93 0,56 0,16 0,26 0,24

Source : Lois de Finances 2018-2020de l’Etat du Cameroun.

Note : BF : Besoins de fonctionnement, BIP : Besoins d’Investissements publics, AE : Autorisations 

d’Engagement, CP : Crédits de paiement. Les montants sont exprimés en milliards de F CFA.
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Le Tableau 2.2 ci-dessus présente les autorisations d’engagement (montants des dépenses 
pouvant être engagées) et crédits de paiement (montants des dépenses pouvant être 
ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés 
dans le cadre des autorisations d’engagement) accordés aux ministères des transports, des 
postes et  télécommunications, de  l’eau et de  l’énergie entre 2018 et 2020. On constate 
que seuls les crédits de paiements accordés au Ministère de l’Eau et de l’Energie sont 
inférieurs aux autorisations d’engagement, contrairement à ceux des ministères des 
télécommunications et des transports qui sont égaux. Toutefois, les différents montants 
accordés  par  le  gouvernement  à  chacun  de  ces  sous-secteurs  sur  la  période  indiquée, 
apparaissent  très  insuffisants  (figure 2.11) pour un accès plus  large au numérique de    la 
population et/ou la digitalisation des services publics (0.83% du budget global en moyenne),  
accélérer le développement routier (0,22% du budget global en moyenne), améliorer l’accès 
à l’eau et à l’énergie (4,01% du budget global en moyenne). 

Figure 2.11 : Crédits de paiement accordés aux différents programmes du Ministère 
de l’eau et de l’énergie entre 2017 et 2020

Source : Lois de Finances de l’Etat du Cameroun (2017-2020 révisée).

Note : Les crédits de paiement sont exprimés en milliers de F CFA.
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Aujourd’hui, la situation de la production énergétique au Cameroun se caractérise par un 
déséquilibre important entre une offre instable et inégale d’une part, et une demande 
croissante d’autre part. Le développement industriel préconisé dans le cadre de la libre 
entreprise nécessite bien une production et une distribution énergétique adéquate qui est 
un intrant commun à toutes les entreprises et un facteur essentiel du fonctionnement de 
l’économie et d’amélioration des conditions de vie des populations. 

La figure 2.11 ci-dessus présente l’évolution des crédits de paiement accordés aux différents 
programmes du Ministère de l’eau et de l’énergie entre 2017 et 2020. Elle montre bien que’ 
en 2020, la priorité du gouvernement pour ce département ministériel est tournée vers 
l’amélioration de l’offre de l’énergie dont l’insuffisance constitue aujourd’hui l’un des freins 
majeurs au développement de l’activité économique et à l’investissement privé du pays. Le 
budget alloué pour répondre à la demande en énergie électrique de la population et du 
secteur  industriel camerounais en 2020 représente 2,62% du budget global,  le plus haut 
niveau depuis 2017. Malgré ces efforts  fournis, ce budget reste  insuffisant pour mener à 
terme et dans  les délais  les opérations prévues à moyen terme 2015-2020, dont  le coût 
global décennal se chiffre à près de 11,706 milliards de dollars US pour  les ouvrages de 
production et de transport d’électricité par grands réseaux et 1,326 milliards de dollars US 
pour le programme d’électrification rurale. 

L’objectif du Gouvernement Camerounais en ce qui concerne les postes & télécommunications 
est d’améliorer l’accès numérique au travers de stratégies appropriées en termes de 
développement des réseaux, d’appropriation et de vulgarisation des Techniques de 
l’Information et de la Communication (TIC). Il s’agira de s’appuyer sur l’apport des services 
des télécommunications pour relever durablement le décollage industriel du pays.
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Figure 2.12 : Crédits de paiement accordés aux différents programmes du Ministère 
des postes et télécommunications entre 2017 et 2020

Source : Lois de finances de l’Etat du Cameroun (2017-2020 révisée).

Note : Les crédits de paiement sont exprimés en milliers de F CFA.

La figure 2.12 ci-dessus présente l’évolution des crédits de paiement accordés aux différents 
programmes du Ministère des postes & télécommunications entre 2017 et 2020. Bien que le 
développement et l’optimisation des réseaux et services des télécommunications soit resté 
en 2020 au centre des préoccupations de ce département ministériel, le montant consacré 
à ce programme a connu une forte baisse de près de 53% par rapport à 2019 et, représente 
0,47% du budget global. Ce sous-secteur d’activité étant considéré comme un catalyseur 
et puissant levier d’innovation et de croissance inclusive aujourd’hui au Cameroun, de 
nombreux efforts sont à fournir par le Gouvernement pour les années à venir. Les principaux 
objectifs déclinés par la Ministre en charge de ce département ministériel pour l’année 2020 
concernent : 
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	L’accessibilité accrue des Camerounais à l’internet haut débit ainsi qu’à une offre de 
services diversifiée et à des couts compétitifs grâce à une infrastructure numérique en 
plein développement,

	La formation de pointe dans le secteur pour s’arrimer aux standards internationaux,

	L’accompagnement et l’encadrement des initiatives et projet qui témoignent du génie 
des jeunes camerounais,

	La restructuration de la CAMPOST grâce au contrat plan Etat – CAMPOST pour la période 
2019 – 2021,

Le renforcement de la régulation en vue de l’assainissement des activités du secteur. 
L’atteinte de ces objectifs est indispensable pour relever le triple défi de la compétitivité, 
de l’attractivité et de la créativité dans le sous-secteur des Postes, des télécommunications 
et TIC dans le chantier de l’émergence du Cameroun. 

En matière de développement routier, l’objectif majeur affiché à travers la vision 2035 du 
Cameroun est de porter la proportion actuelle de 10% du réseau routier bitumé à plus de 
30%. Pour les infrastructures ferroviaires, l’objectif à court et moyen terme est d’améliorer 
l’état du réseau ferré existant. A long terme, il s’agira de bâtir un nouveau réseau de chemin 
de fer obéissant aux normes modernes, électrifié et réellement capable d’accompagner à 
la fois le développement des industries extractives, l’intégration de l’espace économique 
national et le processus d’intégration régionale. Pour ce qui concerne la façade maritime du 
Cameroun, l’option est de tirer au maximum profit de la position géographique stratégique 
du pays en développant et modernisant l’ensemble des ports en un système cohérent et 
intégré, susceptible de renforcer fortement l’attractivité du pays. La figure 2.13 ci-dessous 
présente l’évolution des crédits de paiement accordés aux différents programmes du 
Ministère des transports entre 2017 et 2020.
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Figure 2.13 : Crédits de paiement accordés aux différents programmes du Ministère 
des transports entre 2017 et 2020

Source : Lois de finances de l’Etat du Cameroun (2017-2020 révisée)

Note : Les crédits de paiement sont exprimés en milliers de F CFA.

Les indicateurs présentés dans la figure 2.13 montre qu’en 2019, la priorité de ce département 
ministériel était portée sur le développement et la réhabilitation des infrastructures de base. 
En 2020, elle concerne à la fois le développement et la réhabilitation des infrastructures de 
base (dont  les crédits de paiement s’élèvent à environ 6,5 milliards de F CFA soit 0,15% 
du budget global) et, du réseau météorologique national (dont les crédits de paiement 
s’élèvent  également  à  environ  6,5 milliards de F CFA  soit  0,15% du budget global).  En 
raison des nombreux chocs économiques dont est sujette l’économie camerounaise depuis 
plusieurs années, la construction des infrastructures routières, indispensable pour assurer la 
liaison de la plupart des villes d’une certaine importance et le désenclavement du territoire 
d’une part et, la facilitation de l’écoulement des marchandises d’autre part, s’en est trouvée 
fortement compromise. Compte tenu de l’enjeu d’intégration sous-régionale dans le cadre 
de la CEMAC, et continentale dans le cadre de la ZLECAf, il est notoire pour le Cameroun 
de multiplier les efforts pour étendre et densifier ses infrastructures et réseaux de transport 
terrestre, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. 
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II.6. ANALYSE DES EFFETS DE LA POLITIQUE FISCALE SUR LA 
PROMOTION DU LIBRE MARCHÉ 

La politique fiscale est définie comme l’ensemble des instruments que l’Etat utilise, pour 
générer des ressources en taxant les activités économiques. C’est un élément important de 
la politique budgétaire, en ce sens qu’elle met l’accent sur le renforcement de la mobilisation 
des recettes nationales et l’ajustement des dépenses et impôts, afin de permettre la réalisation 
des objectifs gouvernementaux de développement (augmentation de la croissance et 
de  l’emploi,  stabilité macroéconomique,  répartition  des  revenus,  allocation  efficace  des 
ressources et efficacité opérationnelle).  Selon  la Commission Economique pour  l’Afrique 
(2019),  la politique fiscale doit être sensible aux aspects microéconomiques d’équité (qui 
imposer et dans quelle proportion) et d’efficacité allocative (quels impôts sont en mesure de 
réduire au minimum les distorsions qui minent l’activité économique). Elle exerce donc une 
influence forte sur l’économie. 

Selon les économistes libéraux anciens à l’instar d’Adam Smith (1776)6, « l’impôt peut entraver 
l’industrie du peuple et le détourner de s’adonner à certaines branches du commerce ou du 
travail ». Cette idée très ancienne selon laquelle « trop d’impôt tue l’impôt » a également 
été  partagée  par  l’économiste  français  Jean  Baptiste  Say  (1821)  qui  concluait  «  qu’un 
impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte »7. Ce dernier poursuit en précisant 
que, « Par une raison contraire, une diminution d’impôt, en multipliant les jouissances du 
public, augmente les recettes du fisc et fait voir aux gouvernements ce qu’ils gagnent à être 
modérés ». Frédéric Bastiat8 poursuit en arguant que « Si un impôt est graduellement et 
indéfiniment élevé, par cela même qu’à chaque degré d’élévation il restreint un peu plus la 
consommation ou la matière imposable, un moment arrive nécessairement où la moindre 
addition à la taxe diminue la recette ». L’auteur conçoit une vision minimaliste de l’Etat, qui 
doit seulement assurer la justice, administrer le droit commun, percevoir les contributions, 
la sécurité publique et laisser les individus interagir librement.

Au Cameroun, on distingue deux sources de revenus fiscaux : les impôts directs, les impôts 
indirects. Les principales composantes des impôts directs sont les impôts sur le revenu des 
personnes physiques et des sociétés, les prélèvements sur les salaires et la main-d’œuvre 
et les impôts fonciers. Les impôts indirects quant à elles sont constitués des impôts sur les 

6.  Adam Smith (trad. Germain Garnier, Adolphe Blanqui), Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
des Nations, t. tome I, Paris, Guillaumin, réédition de 1843 (première édition en 1776). 

7.  Traité d’économie politique, chapitre IX, livre III, 1821, Calmann-Lévy, Paris, réédition 1972, cité dans Philippe 
Simonnot, 39 leçons d’économie contemporaine, éd. Gallimard, Folio actuel, 1998, pp. 393 et 396. 

8. « Page : Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, Guillaumin, 2. djvu/201-Wikisource », sur fr.wikisource.org. 
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biens et services (taxes sur les ventes. TVA, taxes sur le chiffre d’affaires et impôts sur les 
transactions financières et sur les capitaux), les droits d’accise et les taxes sur le commerce 
international. Sachant qu’un régime fiscal efficace est une considération clé dans la réalisation 
des objectifs de développement, le rendement des diverses composantes de l’impôt au fil 
du temps peut éclairer sur le débat relatif à l’efficacité de la politique fiscale en termes de 
promotion du libre marché ou de la libre entreprise. 

Conformément  à  la  vision  2035  qui  vise  à  faire  du  Cameroun  «  Un Pays Emergent, 
Démocratique et Uni dans sa Diversité », « la politique fiscale reste soumise au principe 
de la progressivité, mettant ainsi à contribution chaque citoyen en fonction de ses revenus ». 
Son principal axe renvoie en principe à l’élargissement de l’assiette fiscale par une fiscalité 
modérée, juste et équitable qui n’handicape pas le développement du secteur productif 
et l’épanouissement des ménages mais permet en même temps à l’Etat de remplir ses 
missions. Avec  la  révision de  la  loi de finances 2020,  les prévisions des  recettes fiscales 
s’établissent à 2374,847 milliards de F CFA et représente 53,85% du budget global, soit une 
diminution de 18,78  par rapport aux recettes fiscales enregistrées en 2019. Cette différence 
aurait été positive sans la survenue de la pandémie à coronavirus en mars 2020 au Cameroun 
(soit une augmentation de 1.30 par rapport à 2019). Globalement, l’Etat maintient la même 
dynamique en ce qui concerne la mobilisation des recettes fiscales depuis 2016. Les recettes 
fiscales ont faiblement diminué entre 2016 et 2017 (0,84 point du budget global), passant 
de 54,70 du budget global en 2016 à 53,86  du budget global en 2020 (tableau 2.3). 

Les  impôts  directs  ont  faiblement  augmenté  entre  2016  et  2020  (0,07 point  du budget 
global),  passant  de  16,73    en  2016  à  16,80    en  2020,  tandis  que  les  impôts  indirects 
connaissent une diminution de 0,92 point du budget global (passant de 37,97 en 2016 à 
37,05  en 2020). Ces recettes budgétaires engrangées par le Gouvernement Camerounais 
attestent d’une montée en puissance progressive du processus de désengagement de 
l’État de la sphère productive. Ce constat est également perceptible dans la variation du 
rendement de chaque type de taxe. 

La part de l’impôt sur le revenu des personnes physiques a augmenté de 1,2 point du budget 
global entre 2018 et 2020, passant de 5.02  en 2018 à 6,22  en 2020 ; ce qui indique une 
réactivité relativement faible de cet impôt sur la croissance économique du Cameroun. La 
part de l’impôt sur les bénéfices des sociétés non pétrolières a d’abord diminué, passant de 
7,44  du budget global en 2017 à 6,90  en 2019, avant de remonter à 7,48  en 2020. L’impôt 
sur les revenus servis aux personnes domiciliées au Cameroun a diminué de 0,69 point du 
budget global entre 2016 et 2020, passant de 2,54  en 2016 à 1,85  en 2020. L’impôt sur 
les mutations et les transactions passe de 1,10  du budget global en 2016 à 1,24  en 2020, 
soit une augmentation de 0,14 point de budget global en 2020. L’impôt sur  les  revenus 
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servis aux personnes ainsi que celui sur les mutations et les transactions n’ont qu’une très 
faible incidence sur la croissance. Cependant, si elles sont bien exploitées, notamment en 
élargissant l’assiette fiscale via la promotion de la libre entreprise, ces deux composantes 
pourraient servir à accroître les recettes fiscales.

La quasi-totalité des impôts indirects ont suivi la même tendance : une hausse progressive 
de 2017 à 2019, passant de 37,97 % du budget global à 41,13, avant de chuter à 37,05 en 
2020. La taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires représente 20.70 du budget global 
en 2020, soit une baisse de 4,06 points par rapport à 2019 et 0,02 point par rapport à 2017. 
Les recettes tirées des taxes sur les produits déterminés et droits d’accises a légèrement 
diminué entre 2017 et 2019, passant de 7,06 % à 6,86 % du budget global avant de se 
situer à 7,62 % du budget global en 2020. Pris indépendamment, les taxes sur les services 
déterminés  (0,054 %  du budget global en 2020), les impôts sur le droit d’exercer une 
activité professionnelle (0,289 % du budget global en 2020), les autres impôts et taxes sur 
les biens et services (0,23 % du budget global en 2020), les droits et taxes à l’exportation 
et autres impôts sur le commerce extérieur (0,71 % du budget global en 2020), les droits 
d’enregistrement et de timbre (0,83 % du budget global en 2020) et les autres impôts et 
taxes non classés ailleurs (0,019 % du budget global en 2020), ont un impact négligeable 
sur la croissance. Ces impôts indirects constituent une part importante des ressources 
budgétaires de l’Etat du Cameroun. Il convient de noter qu’une mobilisation abusive de 
l’impôt n’est pas compatible avec les principes du libre marché, d’où la nécessité d’alléger 
le fardeau fiscal des segments les plus pauvres de la société.

Tableau 2.3 : Evolution des impôts directs et indirects entre 2016 et 2020 au Cameroun

Libellés 2016 2017 2018 2019 2020

Budget global 4234,7 4373,8 4689,5 5212 4409,047

Impôts directs 

Impôts sur les revenus des 
personnes physiques

239 226,055 235,500 291,600 274,526

5,64 5,16 5,02 5,59 6,22

Impôts sur les bénéfices des 
sociétés non pétrolières

315,1 355 365 360 330,053

7,44 8,11 7,78 6,90 7,48

Impôts sur les revenus 
servis aux personnes 
domiciliées au Cameroun

107,7 83 62 68 81,639

2,54 1,89 1,32 1,30 1,85
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Impôts sur les mutations et 
les transactions

46,85 55,020 60,8 60,350 54,762

1,10 1,25 1,29 1,15 1,24

Total impôts directs 719,075 723,3 779,950 740,980

Impôts Indirects 

Taxes sur la valeur ajoutée 
et le chiffre d’affaires

875,8 1001,5 1148,6 912,911

20,68 22,89 24,49 24,76 20,70

Taxes sur les produits 
déterminés et droits 
d’accises

299,2 335,8 344,8 358,003 335,886

7,06 7,67 7,35 6,86 7,62

Taxes sur les services 
déterminés

2,820 3,270 4,810 5,280 2,399

0,06 0,07 0,10 0,10 0,054

Impôts sur le droit d’exercer 
une activité professionnelle

11,82 11,390 13,39 12,27 12,781

0,27 0,26 0,28 0,24 0,289

Impôts sur l’autorisation 
d’utiliser les biens ou 
d’exercer des activités

0,030 0,030 0,030 / /

7,08e-
04

6,85e-04 6,39e-
04

/ /

Autres impôts et taxes sur 
les biens et services

11,180 10,835 10,950 9,2 10,055

0,26 0,24 0,23 0,18 0,23

Droits et taxes à 
l’importation

339,45 373,08 374,88 380,084 290,950

8,01 8,52 7,99 7,29 6,59

Droits et taxes à 
l’exportation et autres 
impôts sur le commerce 
extérieur

25,1 25,72 29,72 30,325 31,508

0,59 0,588 0,63 0,58 0,71

Droits d’enregistrement et 
de timbre 

42,53 38,43 58,55 57,3 36,517

1,00 0,878 1,25 1,091 0,83

Autres impôts et taxes non 
classés ailleurs

/ 0 3000 1000 860

/ 0 0,063 0,019 0,019

Total impôts indirects 1988,73 2144,05 1633,867

Total des recettes fiscales 2519,13 2712,03 2924 2374,847

Recettes fiscales par rapport au % du 
budget global

54,70 57,59 57,83 56,10 53,86
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Variation des recettes fiscales par rapport 
à l’année précédente (en points de % du 
budget global) 

2,89 0,24 -1,73 -2,24

Impôts directs par rapport au % du budget 
global

16,73 16,44 15,42 14,96 16,80

Impôts indirects par rapport au % du 
budget global

37,97 41,15 42,40 41,13 37,05

Source : Lois de finances (2016-2020 révisé) de l’Etat du Cameroun.

Note : Ces montants sont exprimés en milliards de F CFA.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les efforts fournis par le Gouvernement du Cameroun en matière budgétaire, à travers 
la  Loi  de  Finance  Rectificative  (LFR)  2020  sont  très  insuffisants  pour  (1)  développer  un 
secteur  manufacturier  sain,  compétitif  et  diversifié,  capable  d’inverser  la  structure  du 
commerce extérieur (le rapport exportations et importations) ; (2) accroître la productivité 
de  l’économie, notamment en  intensifiant  les activités sylvo-agro pastorales et piscicoles 
ainsi que d’extraction minière, et (3) promouvoir durablement le « made in Cameroun » et 
ouvrir le pays à la concurrence. 

En effet, sur  les trente-six  (36) ministères  (avec portefeuille) que compte le Cameroun en 
2020, sept (7) seulement sont concernés par la promotion de la libre entreprise. Parmi ces 
sept (7) départements ministériels, quatre (4) détiennent un objectif explicitement défini en 
termes de promotion ou d’amélioration de la compétitivité. Ce sont les ministères en charge 
des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat (MINPMEESA), 
des mines, de l’industrie et du développement technologique (MINMIDT), du Commerce 
(MINCOMMERCE) et de l’agriculture et du développement rural (MINADER). Les trois 
ministères n’ayant pas un objectif clairement défini en matière de compétitivité, attractivité 
et créativité sont : les postes et télécommunications (MINPOSTEL), l’eau et l’énergie (MINEE) 
et les transports (MINT).

Le budget total des crédits de paiement accordés à ces sept (7) ministères est évalué à 
354,9748 milliards de F CFA en 2020 soit 8,05   du budget global. Le montant consacré 
à  la  promotion  du  libre marché  dans  les  quatre  secteurs  sus-indiqués  est  de  l’ordre  de 

60

R A P P O R T  S U R  L E  B U D G E T  2 0 2 0  A U  C A M E R O U N

Nkafu Policy Institute / Denis & Lenora Foretia Foundation www.nkafu.org / www.foretiafoundation.org



27867,557millions  de  F  CFA  et  représente  0,63    du  budget  global.  La  gouvernance  et 
l’appui  institutionnel des différents sous-secteurs détiennent 11,81 du budget global soit 
0,95  du budget global. Pour ce qui est des charges et dépenses du budget global (crédits 
de paiement accordés), 84,09  sont dotés pour les besoins d’investissements publics soit 
6,77  du budget global. Les besoins de fonctionnement sont projetés à 15,91  du budget 
global, soit 1,28 du budget global.

Au  regard de ces chiffres,  il apparaît que  les efforts observés du Cameroun ne sont pas 
encore suffisants pour que les effets soient perceptibles sur le plan de la promotion du libre 
marché. Les dépenses en investissements publics, nécessaires pour protéger les secteurs les 
plus intensifs en main d’œuvre d’une concurrence accrue des produits étrangers, demeurent 
relativement faibles comme l’illustre le tableau 2.4 ci-après :

Tableau 2.4 : Charges des ministères concernés par la promotion du libre marché au 
Cameroun dans le collectif budgétaire 2020

Sous-secteurs

Libellés
MIN

PMESESA
MIN

COMMERCE MINIDT MINADER MINEE MIN
POSTEL MINT TOTAL

Crédits de 
paiement 

8,818 6,786 8,237 72,653 222,845 24,896 10,713 354,947

0,2 0,15 0,19 1,65 5,05 0,56 0,24 8,05

Besoins 
d’investisse-
ments pub-
lics (BIP)

3,450 1,095 3,627 45,020 218,316 20,204 6,777 298,489

39,12 16,13 44,03 61,97 97,96 81,15 63,23 84,09

0,08 0,02 0,08 1,02 4,95 0,46 0,15 6,77

Besoins de 
fonctionne-
ment (BF)

5,369 5,691 4,610 27,632 4,529 4,693 3,940 56,464

60,88 83,86 55,96 38,03 2,03 18,85 36,77 15,91

0,12 0,13 0,10 0,63 0,10 0,11 0,09 1,28
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Gouvernance 
et appui in-
stitutionnel

1,619 3,224 2,728 20,304 9,568 2,567 1,915 41,924

18,35 47,51 33,11 27,94 4,29 10,31 17,87 11,81

0,04 0,07 0,06 0,46 0,22 0,05 0,04 0,95

Objectif(s) 
en termes de 
promotion 
du libre mar-
ché

3,627 3,562 1,532 19,147 27,868

41,12 52,72 18,59 26,35 7,85

0,08 0,08 0,03 0,43 0,63

Source : Lois de Finances révisé 2020 de l’Etat du Cameroun. Les montants sont exprimés en milliards de F 

CFA. Au niveau de la ligne « objectif(s) défini(s) en termes de compétitivité », le « oui » indique que l’objectif 

est clairement défini et le « non » indique que l’objectif n’est pas clairement défini. Le budget global en valeur 

est projeté à 4409.047 milliards de F CFA. Le budget total est la part du budget global alloué au département 

ministériel concerné

Les principales recommandations de politique économique qui se dégagent sont formulées 
ainsi qu’il suit :

·	 Formuler explicitement un objectif de compétitivité dans les sous-secteurs 
stratégiques de l’économie camerounaise encore fortement influencés par 
l’omniprésence de l’Etat (postes & télécommunications, eau & énergie, transports). 
Ces objectifs pourront être un levier pour la promotion de la concurrence, l’enjeu étant 
d’empêcher le transfert de bien-être des demandeurs de service vers les offreurs et de 
contribuer par ce biais à la protection de leur pouvoir d’achat.

·	 Revoir à la hausse les montants des crédits de paiement ouverts sur les programmes 
concourant à la promotion de la compétitivité et à l’amélioration de la gouvernance 
économique dans les sous-secteurs concernés. En effet, le libre marché nécessite un 
renforcement de l’état de droit et, en particulier, la mise en place d’institutions dédiées 
à la protection et au respect des droits de propriété, ainsi qu’à l’exécution des contrats. 
Le but visé est de s’assurer que le droit qui sécurise les affaires sera bien appliqué, que 
les infrastructures du pays, propres à assurer la logistique et l’alimentation en énergie, 
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eau et télécommunications seront performantes et que les autres institutions tels que 
l’éducation, la santé, la sécurité sociale, etc fonctionneront dans de bonnes conditions.

·	 Supprimer les charges fiscales dont l’impact sur la croissance est négligeable. 
Parmi les types d’impôt, plusieurs découragent le libre marché alors que l’effet sur 
la croissance économique est négligeable. Ce sont par exemple l’impôt sur le droit 
d’exercer une activité professionnelle  (0.289 % du budget global en 2020),  les Taxes 
sur les services déterminés (0,054 % du budget global en 2020). La suppression de ces 
charges pourra davantage encourager l’entreprenariat privé. L’enjeu étant la promotion 
de la diversification économique et le développement des chaînes de valeur.
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CONCLUSION GENERALE

La question centrale de cette étude était de savoir si le budget 2020 de la République du 
Cameroun était viable, résilient et propice pour la soutenabilité de la dette de l’Etat et la 
promotion de la libre entreprise ?

En effet, la loi de finances 2020 de la République du Cameroun a été adoptée le 24 décembre 
2019 à travers la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019. Cependant, en raison de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, cette loi a été révisée par l’ordonnance n°2020/001 du 03 Juin 
2020 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2019/023 du 24 Décembre 
2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020.

Pour répondre à cette question, cette étude a collecté des données secondaires de 
diverses sources à savoir les lois de finances de la République du Cameroun, les ressources 
documentaires de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire International, de la Caisse 
Autonome d’Amortissement, du Ministère des Finances ou encore le Ministère de l’Economie 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire pour n’en citer que quelques-unes. En 
utilisant les outils de l’analyse statistique (notamment les statistiques descriptives) et via une 
approche démonstrative, l’étude, repartie sur deux chapitres principaux, est parvenue à des 
résultats riches en enseignement.

Premièrement, il ressort de cette étude que la dette du Cameroun est viable. Cependant, 
le risque de surendettement extérieur reste élevé. Par conséquent, la politique budgétaire, 
dont l’objectif est d’assurer la pleine croissance économique, ne peut véritablement pas 
permettre d’atteindre les objectifs voulus malgré les choix budgétaires du gouvernement 
qui entendent réduire les chocs économiques liés à la Covid-19.

Deuxièmement, les efforts fournis par le Gouvernement du Cameroun en matière budgétaire, 
à travers  la Loi de Finance Rectificative (LFR) 2020 sont très  insuffisants pour développer 
un  secteur manufacturier  sain,  compétitif  et diversifié,  capable d’inverser  la  structure du 
commerce  extérieur  (exportations  et  importations).  Ces  efforts  restent  aussi  insuffisants 
tant pour accroître  la productivité de  l’économie  (notamment en  intensifiant  les activités 
sylvo-agro  pastorales  et  piscicoles  ainsi  que  d’extraction minière)  que  pour  promouvoir 
durablement le « made in Cameroun » et ouvrir le pays à la concurrence. Par conséquent, 
il apparaît que les efforts observés ne sont pas encore suffisants pour que les effets soient 
perceptibles sur le plan de la promotion du libre marché.
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Au regard de ces résultats principaux, l’étude a formulé les recommandations suivantes : 
(i)  Améliorer  les  dépenses  en  capital;  (ii)  Réduire  le  train  de  vie  de  l’Etat;  (iii)  Formuler 
explicitement  un  objectif  de  compétitivité  dans  les  sous-secteurs  stratégiques  de 
l’économie camerounaise encore fortement influencés par l’omniprésence de l’Etat (postes 
& télécommunications, eau & énergie, transports) ; (iv) Revoir à la hausse les montants des 
crédits de paiement ouverts sur les programmes concourant à la promotion de la compétitivité 
et à l’amélioration de la gouvernance économique dans les sous-secteurs concernés et ; (v) 
Supprimer les charges fiscales dont l’impact sur la croissance est négligeable.
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