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   AVANT-PROPOS

La loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne 
Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques au Cameroun, consacre 
l’accès du public à l’information régulière sur les grandes étapes de la procédure 
budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, dans un but 
pédagogique et d’objectivité. À cet effet, un guide budgétaire synthétique intitulé 
« Budget Citoyen » est diffusé, à destination du grand public, à l’occasion du 
budget annuel.

Le budget citoyen est un document qui explique, sous forme simplifiée, l’origine et 
la finalité des ressources publiques. L’objectif est de permettre au grand public de 
comprendre comment le gouvernement collecte, distribue et utilise les ressources 
publiques.  Le gouvernement qui dépense en écoles (éducation), en hôpitaux 
(santé), en routes (infrastructures), mais aussi en salaires et pensions, doit estimer 
le total de ses dépenses, à partir des recettes prévues pour l’année.

Ce budget citoyen, établi conformément au budget de l’Etat 2019, décompose 
ainsi de manière lisible et compréhensible, les grandes masses des recettes et des 
dépenses ainsi que leur évolution d’une année à l’autre. 

Chaque année désormais, le budget citoyen sera produit et publié concomitamment 
à la loi de finances.

                                                                                       Le Ministre des Finances
Louis Paul MOTAZE
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   I. LES NOTIONS DE BASE À SAVOIR

BUDGET DE L’ÉTAT Le budget décrit, pour une année, l’ensemble 
des recettes et des dépenses prévues de l’Etat.

CLASSIFICATION 
ADMINISTRATIVE DES 
DÉPENSES

Lorsque les dépenses prévues dans le budget 
sont classifiées selon les différents services 
destinataires de crédits (Ministère, direction…).

CLASSIFICATION 
ÉCONOMIQUE DES 
DÉPENSES

Lorsque les dépenses prévues dans le budget sont classifiées 
selon leur nature économique (Dépenses de salaire, 
d’électricité, frais de transport, construction de routes…)  

CLASSIFICATION 
FONCTIONNELLES DES 
DÉPENSES

Lorsque les dépenses prévues dans le budget sont 
classifiées selon les différentes fonctions qu’exerce 
l’Etat (fonction d’administration générale et financière, 
de défense et sécurité, d’enseignement et de 
formation, de mise à disposition d’infrastructures…)

PROGRAMME

C’est un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même 
ministère et auxquels sont associés des objectifs précis, 
définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que 
des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation. 

COMPÉTITIVITÉ

C’est la capacité d’un secteur économique, d’un territoire 
(pays, région...), d’une entreprise, à vendre et fournir 
durablement un ou plusieurs biens à des prix plus 
faibles que ceux des concurrents et de meilleure qualité.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Elle représente une augmentation, sur une période 
déterminée, les quantités de biens et services produits 
dans un pays. Elle se mesure grâce à l’évolution 
annuelle de l’indicateur  Produit Intérieur Brut (PIB).

DÉFICIT BUDGÉTAIRE
Lorsque la différence entre le total des recettes hors 
emprunt et le total des dépenses est négative. (Dans 
le cas contraire, on parle d’excédent budgétaire)

DÉPENSES COURANTES 
(appelés aussi DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT)

Toute sorte de dépenses qui permet à l’Etat de 
fonctionner (Salaires des fonctionnaires, fournitures 
de bureau, carburant, frais de missions, location 
d’immeubles pour abriter les services publics, 
ordinateurs, l’eau, l’électricité, le téléphone, l’internet …)

budget minfi final.indd   5 3/01/19   10:20:34



BUDGET CITOYEN 2019

6

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
(appelés aussi DÉPENSES 
EN CAPITAL)

Les dépenses en immobiliers qui enrichissent le patrimoine 
du pays (routes, espaces publics, réseaux ferroviaires …)

DETTE Les fonds empruntés par l’Etat pour couvrir le déficit 
budgétaire et les autres besoins de financements.

DON Une aide financière non remboursable octroyée à l’Etat 
pour mettre en œuvre un projet de développement.

DOTATION BUDGÉTAIRE Ensemble des sommes affectées à une administration ou à 
un établissement public dans la loi des finances.

INFLATION Elle désigne une augmentation durable, générale, et auto-
entretenue des prix des biens et des services.

LOI DE FINANCES

La Loi des finances est un document voté par le Parlement 
qui détermine les règles de gestion de l’argent de l’Etat. 
Cette loi prévoie et évalue l’ensemble des recettes et des 
dépenses pour une année, et autorise leur exécution.

SERVICE DE LA DETTE
La somme que l’Etat emprunteur doit payer chaque année 
pour rembourser sa dette. Elle comprend le principal et les 
intérêts.

SOLDE BUDGÉTAIRE La différence entre le total des recettes hors emprunt et le 
total des dépenses prévus dans le budget de l’État.

TRANSFERT COURANT

Une aide financière de l’Etat à des structures ayant 
une autonomie de gestion (Société d’Etat, collectivité 
territoriale, partenaires sociaux, partis politiques, etc.) 
pour la mise en œuvre de leurs actions.

TRANSFERT EN CAPITAL
Une subvention publique versée à une structure pour 
compléter le financement de ses investissements 
(entreprise en difficulté) ou pour l’acquisition d’actifs.

MINFI Ministère des Finances ;

MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire
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    II. COMMENT LE GOUVERNEMENT PRÉPARE-T-IL LE
         BUDGET ?

La préparation du budget au Cameroun se fait en trois phases :

PL
AN

IF
IC

AT
IO

N
ST

RA
TÉ

G
IQ

U
E

TOUT COMMENCE PAR LA PLANIFICATION …
La planification stratégique est un exercice de 
réflexion qui permet à l’Etat de fixer des objectifs 
de longs termes et de coordonner ses actions 
pour réaliser les résultats attendus.
Au Cameroun, le MINEPAT coordonne les 
différentes stratégies de l’Etat pour promouvoir 
la croissance, créer des emplois, réaliser le 
développement rural, améliorer la compétitivité 
des industries et autres  

Une stratégie 
s’étale sur une 
durée qui varie 
entre 5 à 10 ans

 

PR
O
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LA PLANIFICATION N’ABOUTIT PAS SANS 
PROGRAMMATION …
La programmation financière permet à l’État de 
calculer les recettes attendues à moyens termes 
et de les répartir sur les programmes et activités 
qui servent à réaliser les objectifs fixés dans les 
stratégies.
Le MINEPAT et le MINFI coordonnent la 
programmation financière. 

La durée d’une 
programmation 
est de 3 ans mais 
elle doit être 
révisée chaque 
année

BU
DG

ÉT
IS

AT
IO

N

  LA BUDGÉTISATION PERMET DE DÉTERMINER 
LES DEPENSES ET LES RECETTES DE L’ETAT 
POUR L’ANNÉE QUI SUIT

La budgétisation ressemble à la programmation
financière mais elle est détaillée pour l’année 
qui suit.
Le MINFI coordonne l’élaboration du budget 
de fonctionnement et le MINEPAT coordonne 
l’élaboration du budget d’investissement.

La budgétisation 
se fait chaque 
année
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Le Calendrier de préparation du budget 2019
N° LES GRANDES ÉTAPES DU BUDGET LES DÉLAIS

1 La Présidence de la République publie la circulaire de 
préparation du budget ;     30 Juin

2

Le MINEPAT et le MINFI organisent la Conférence élargie 
de programmation qui sont le lieu de validation des cadres 
de dépenses à moyen terme élaborés par les départements 
ministériels sectoriels ;

   7 Juillet 

3

Le MINFI et le MINEPAT organisent des pré-conférences 
budgétaires qui permettent aux ministères sectoriels 
de présenter leurs besoins de financement et leurs 
programmes ;

  27 Juillet

4
Le Comité Interministériel d’Examen des Programmes (CIEP) 
étudie et valide les programmes proposés par les ministères 
sans rentrer dans les détails financiers ;

  17 Août

5

Les conférences spéciales sont tenues dans la perspective des 
conférences budgétaires pour débattre des questions d’une 
importance particulière : la budgétisation des grands projets 
structurants, la budgétisation des fonds de réhabilitation dans 
le cadre des contrats-plans  

  31 Août

6

Le MINFI et le MINEPAT organisent des conférences 
budgétaires avec les ministères sectoriels et les institutions 
pour vérifier que les plafonds de dépenses sont respectés et 
que les changements proposés par le Comité Interministériel 
d’Examen des Programmes ont été pris en compte ;

  21 
Septembre 

7 Elaboration du projet de loi de finances et transmission aux 
Services du Premier Ministre ;  1er Octobre

8
Les Services du Premier Ministre transmettent le projet 
de loi avec les derniers arbitrages à la Présidence de la 
République ;

8 Octobre

9

La Présidence de la République dépose le projet de loi 
des finances et ses annexes à l’Assemblée Nationale (au 
parlement, car le budget est discuté et voté dans les deux 
chambres : l’Assemblée Nationale et le Senat) ;

15 Octobre

10 Le parlement examine et vote la loi de Finances ; Novembre

11 Le Président de la République promulgue la loi de Finances. Décembre
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  III. DANS QUEL CONTEXTE ÉCONOMIQUE L’ÉTAT 
         ELABORE SON BUDGET ?

1. La croissance économique

2. L’inflation

Source : Données de la banque mondiale

Source : Données du Fonds Monétaire International

Remarque :  les chiffres des années 2018 et 2019 sont des estimations
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3. Les recettes

4. Les dépenses

Source : Données du MINFI

Source : Données du MINFI
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5. La dette

Source : Données du Fonds Monétaire International
Remarque :  les chiffres des années 2017 et 2018 sont des estimations
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   IV. QUELLES SONT LES GRANDES ORIENTATIONS 
          DU BUDGET 2019 ?

1. Quelles sont Les hypothèses économiques retenues pour calculer 
le budget de 2019 ?

Les hypothèses économiques du budget reflètent les attentes du gouvernement en 
termes de croissance, d’inflation, de recettes et autres. Elles se basent sur des calculs 
et des estimations statistiques.

Le budget 2019 prévoit les hypothèses suivantes :
Taux de croissance économique 4,4 %
Taux d’inflation 1,5%
Déficit primaire en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) 1,5%

2. Quels sont les objectifs du budget 2019 ?

Le budget de l’État sert à financer et réaliser des objectifs bien précis ; 

Pour l’année 2019 les objectifs sont :

Au niveau économique Au niveau social Au niveau de la 
gouvernance de l’État

Améliorer le secteur de - 
l’énergie

Aider les entreprises - 
à améliorer leur 
compétitivité 

Soutenir le - 
développement des 
industries locales

Soutenir l’agriculture, - 
l’élevage, et l’industrie à 
base agricole

Aider les petites et - 
moyennes entreprises à 
trouver des financements 
pour leurs activités 

Améliorer l’accès aux - 
services sociaux

Renforcer l’éducation - 
civique et l’enseignement 
des langues

Promouvoir la culture du - 
vivre ensemble

Protéger les personnes - 
les plus vulnérables (c’est-
à-dire les aider à trouver 
du travail et leur assurer 
des sessions de formation 
professionnelle, et autres 
actions) 

Améliorer la gestion de - 
l’État et sa performance

Utiliser l’argent public de - 
manière plus efficace

Améliorer la collecte des - 
recettes

Limiter l’endettement de - 
l’État

Réduire le déficit - 
budgétaire
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3. Quelles orientations au niveau des recettes de l’Etat ?

Pour que l’État puisse réaliser ses objectifs, il cherche à maximiser ses recettes. 
Pour cela, chaque année le gouvernement adopte des mesures pour augmenter sa 
capacité à collecter des recettes.

Pour l’année 2019, les grandes orientations sont :

Élargir l’assiette fiscale Cela permettra à l’État d’augmenter ses recettes 
provenant de taxes et impôts 

Sécuriser les recettes
Cela permettra à l’État de s’assurer que les recettes 
prévues dans le budget vont être collectées et 
disponibles

Lutter contre la fraude 
et l’évasion fiscale

Cela permettra à l’État d’empêcher les personnes et 
les sociétés d’échapper au paiement des impôts et des 
taxes

Améliorer le climat des 
affaires

Cela permettra d’attirer et de créer de nouvelles 
entreprises qui vont générer des activités et des 
revenus imposables. Donc encore plus de recettes 
pour l’État

La promotion socio-
économique

Principalement des facilités fiscales pour encourager 
les jeunes, les personnes vulnérables et les entreprises 
à travailler.

4. Quelles orientations au niveau des dépenses ?

L’État cherche aussi à éviter le gaspillage de l’argent public ; pour cela il suit des 
orientations pour effectuer ses dépenses de manière efficace.

Réduire le déficit budgétaire ;§	

Rationaliser les dépenses de l’État par une réduction de son train de vie.§	
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V. LE BUDGET 2019 EN CHIFFRES

1. Quelles sont les principales recettes de l’Etat ?

Les recettes prévues dans le budget 2019 sont de 3 608,5 milliards de FCFA
Elles sont réparties comme suit :

LES RECETTES (en milliards de FCFA) 3,608.5

Taxe sur la valeur ajoutée 1 258,8 

Autres recettes fiscales (provenant des impôts et des taxes) 1 640,7 

Revenus du secteur pétrolier 475
Autres recettes non fiscales 234
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2. Quelles sont les principales dépenses de l’Etat ?

Les recettes prévues dans le budget 2019 sont de 4850,5 milliards de FCFA.

Il existe plusieurs façons de présenter les dépenses de l’État. 

A : La classification fonctionnelle :
Le tableau qui suit présente les dépenses prévues dans le budget 2019 selon les 10 

secteurs de l’État définies par la loi.

LES SECTEURS
LES DÉPENSES (en milliards de FCFA)

2017 2018 2019

SOUVERAINETE 214,3 212,4 244,8

DEFENSE ET SECURITE 369,9 370,6 410,7

ADMINISTRATION GENERALE ET 
FINANCIERE 600,4 700,0 631,1

ENSEIGNEMENT, FORMATION ET 
RECHERCHE 682,5 716,9 740,3

COMMUNICATION, CULTURE, 
SPORTS ET LOISIRS 177,5 174,2 110,5

SANTE 219,4 187,0 213,6

AFFAIRES SOCIALES 18,2 21,4 25,8

INFRASTRUCTURES 891,8 644,8 884,5

PRODUCTION ET COMMERCE 230,8 204,2 293,1

ACTIVITES NON REPARTIES PAR 
FONCTIONS 969,2 1457,9 1 296,1

TOTAL 4 373 ,8 4689,5 4 850,5
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B : La classification économique :
Il existe une autre façon de présenter les dépenses, selon la nature de la dépense. 

On note 3 grandes masses de dépenses :

Les 3 grandes masses (en milliards de FCFA) se décomposent selon le tableau suivant :

Les dépenses courantes 2 465,5

Dépenses de personnel 1 273,3

Biens et services 919,1

Subventions et contributions 273,1

Les dépenses d’investissement 
(ou en capital) 1 327,6

Financement extérieur 617,0

Financement intérieur 710,6

Service de la dette  1 057,4
Service de la dette extérieure 461,0

Service de la dette intérieure 596,4
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3. Le solde budgétaire : déficit ou excédent ?

Le solde budgétaire au Cameroun se calcule comme suit :

Total net des recettes 
(Total des recettes 
moins remboursement 
des crédits de TVA)

Total des dépenses 
excluant le 
remboursement du 
capital de la dette

Solde Budgétaire :
Déficit

3 508,5 
(Milliards de FCFA)

3 991,1
(Milliards de FCFA)

- 482,6
(Milliards de FCFA)

Les dépenses prévues dans le budget 2019 sont plus grandes que les recettes pré-

vues. Le solde budgétaire est donc négatif ou déficitaire.

ENCADRÉ : L’évolution du service de la dette

Source : Données du MINFI
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4. Comment l’Etat finance-t-il le déficit budgétaire ?

L’État finance le déficit budgétaire par des emprunts. Cependant, les emprunts 
de l’Etat ne financent pas uniquement le déficit budgétaire ; Ils financent aussi (i) 
l’amortissement de la dette, (ii) le remboursement des crédits de TVA et autres.

Dans le budget 2019, les besoins de financement de l’Etat Camerounais s’élèvent à 
1 342 milliards de FCFA.

Besoins de financement Montant (en milliards de FCFA)

Déficit budgétaire - 482,6

Amortissement de la dette (paiement 
du principal de la dette) - 582,4

Restes à payer et arriérés - 177

Remboursement des crédits TVA - 100

TOTAL - 1 342

L’Etat a recours aux sources suivantes d’emprunts pour financer ses besoins :
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5. Quel poids pour la décentralisation ?

Depuis le vote de la loi de décentralisation, l’Etat Camerounais s’est engagé à renforcer 
les collectivités territoriales en augmentant les ressources qui leur sont transférées.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des transferts vers les Collectivités 
Territoriales Décentralisées :

Source : Données du MINFI
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  VI. EVOLUTION DES GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENTS

N° Intitulé du Projet Objectif Cout du projet 
et Financement Etat de mise en œuvre

1
Aménagement 
Hydroélectrique 
de Lom Pangar

Produire 30 MW 
d’énergie 238 Milliards 

La mise en eau a été effectuée en 
2016. Les travaux d’une centrale 
hydroélectrique de 30 Mw sont 
en cours. La mise en service est 
prévue pour juillet 2019.

2
Barrage 
Hydroélectrique 
de Memve’ele

Accroitre l’offre 
d’énergie de 
211Mw

380 Milliards 

Les travaux du barrage et de 
la centrale sont entièrement 
réalisés. La mise en service 
partielle est effective. La mise en 
service complète du projet est 
liée à l’achèvement de la ligne 
d’évacuation d’énergie dont 
l’exécution est de 65% 

3
Barrage 
Hydroélectrique 
de Mekin

Accroitre l’offre 
d’énergie de 15 Mw 26 Milliards 

La construction du barrage est 
achevée et la mise en eau est 
effective. La mise en service est 
imminente. 

4
Barrage 
hydroélectrique 
de Birni à Warak

Accroitre l’offre 
d’énergie de 75Mw 85 Milliards 

Les routes d’accès aux sites ont 
été aménagées. L’ouvrage doit 
être réalisé en 48 mois, pour une 
livraison attendue à l’horizon 
2021-2022.

5 Deuxième Pont 
sur le Wouri

Fluidifier les 
échanges dans la 
ville de Douala en 
allégeant le trafic 
sur le 1er pont

120 Milliards 

Une réception provisoire partielle 
a eu lieu le 31 mai 2018. La mise 
en service complète du projet est 
prévue pour la fin d’année 2018.

6

Aménagement 
des entrées Est et 
Ouest de la ville 

Douala

Assainir et 
désengorger les 
entrées et sortie 

de la capitale 
économique

60 Milliards 

L’entrée Est de Douala est déjà 
achevée et la circulation est 
ouverte. Le projet  de l’entrée Ouest 
a été réceptionné le 28 septembre 
2018. Les travaux relatifs à 
l’éclairage et la signalisation sont 
en cours d’achèvement. 
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N° Intitulé du Projet Objectif Cout du projet 
et Financement Etat de mise en œuvre

7

Autoroute 
Yaoundé-

Nsimalen (section 
rase campagne)

Mise en place d’une 
voie de circulation 

rapide de l’Aéroport 
au centre-ville 

39,8 Milliards 
Les travaux sont exécutés à plus 
de 85%. Ils seront achevés avant 
juin 2019.

8

Autoroute 
Yaoundé-Douala 

(1ere phase 
Yaoundé--Bibodi)

Mise en place d’une 
voie de circulation 

rapide entre les 
deux capitales 

280 Milliards Les travaux sont à environ 64% de 
réalisation.

9

Complexe 
industrialo 

portuaire de Kribi 
(26 000 hectares, 

soit 260 km²)

Permettre 
l’accostage de 

navires à grand 
tirant d’eau ; 
et favoriser le 

développement de 
projets industriels 

et miniers (fer, 
aluminium, alumine, 
gaz naturel liquéfié)

1ère phase : 285 
Milliards 

Des bateaux et des portes 
conteneurs ont été déjà reçus par 
le port. Le trafic a débuté en mars 
2018 

10

Projet 
d’Alimentation de 

Yaoundé et ses 
environs en eau 
Potable à partir 

de la Sanaga 
(PAEPYS)

Améliorer l’offre 
et la qualité des 
services publics 

d’eau dans la ville 
de Yaoundé et ses 

environs.

588,89 Milliards 

A date, les travaux sont à 30% 
de réalisation environ. Leur 
achèvement est prévu pour 
décembre 2019.

Source : Données du MINEPAT
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   VII. LES TOP 10 DES PROGRAMMES ET MINISTÈRES

Les programmes La somme de la dotation
(en milliards de FCFA)

Construire des routes et autres infrastructures 220,1

Améliorer la qualité de l’enseignement secondaire 216,7

Universalisation de l’éducation primaire 179,4

Renforcer la défense du territoire national 129,4

Entretenir des routes et autres infrastructures 119,4

Améliorer la santé publique 98,2

Renforcer l’accès à l’enseignement secondaire 83,9

Améliorer l’accès à l’eau potable 79,2

Développer le transport urbain 72,4

Augmenter l’offre d’énergie 69,8
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Les ministères La somme de la dotation
(en milliards de FCFA)

Ministère des travaux publics (MINTP) 361,34

Ministère de l’enseignement secondaire (MINESEC) 393,08
Ministère de la défense (MINDEF) 247,45
Ministère de l’éducation de base (MINEDUB) 226,06
Ministère de l’eau et de l’énergie (MINEE) 202,67
Ministère de la santé (MINSANTE) 207,94
Ministère de l’habitat et du développement urbain 
(MINHDU) 143,16

Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) 120,06

Ministère de l’agriculture et du développement 
durable (MINADER) 84,98

Ministère de la justice (MINJUSTICE) 66,32
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   VIII. MESURES FISCALES

Instauration d’un droit d’accises sur les boissons gazeuses et autres boissons §	

sucrées et sodas importés ;
Relèvement des droits d’accises sur les tabacs ;§	

Relèvement des droits d’accises sur les vins, whiskies, champagne et spiritueux ;§	

Relèvement de la taxe d’abattage des forêts de 2,5 à 4% ;§	

Suppression de certaines exonérations fiscales ;§	

Réduction d’impôt de 30% au profit des entreprises des zones sinistrées qui §	

veulent investir ;
Réduction de la taxe spéciale sur le revenu de 2% au profit des sociétés de transport §	

maritime nationales pour location des conteneurs et affrètement des navires ;
Réduction de 30% aux rémunérations des mandataires et agents commerciaux §	

non-salariés ;
Les consommations d’eau qui ne dépassent pas 20 m§	 3 par mois sont exonérées de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Les consommations d’électricité qui ne dépassent pas 220 Kw par mois sont §	

exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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   LES RÉFÉRENCES

Annexe au décret N°2003/011 relatif à la nomenclature budgétaire de l’Etat ;§	

Base de données de la Banque Mondiale§	

Base de données du Fonds Monétaire International§	

Base de données du Ministère des Finances Camerounais§	

Circulaire N°0001/CAB/PRC/ du 20 Juin 2018 relative à la préparation du budget §	

de l’Etat pour l’exercice 2019 ;
Exposé des motifs du projet de Loi de Finances pour l’Exercice 2019 ;§	

Loi de Finances de la république du Cameroun pour l’Exercice 2019 ;§	

Rapport d’Appui à l’élaboration du manuel des procédures d’exécution des §	

opérations budgétaires et comptables.
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    LES INFORMATIONS UTILES À SAVOIR

Direction Générale du Budget, Bâtiment B du Ministère des Finances, 
Téléphone : 222 22 14 46
Sites web : www.minfi.gov.cm
                     www.dgb.cm
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