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Depuis une dizaine d’années, les priorités nationales ont été définies par la Vision 2035 et

surtout le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi); et visent l’accélération

du taux de croissance de l’économie nationale, la réduction du taux de pauvreté monétaire et du

sous-emploi, l'atteinte des OMD en 2020.

 

 Par ailleurs, la montée et la persistance de l’insécurité dans la région du Lac Tchad et à la

frontière avec le Nigeria ont conduit à l’inscription de la lutte contre l’insécurité parmi les

priorités nationales depuis cinq ans environ.  
 

La Circulaire du Chef d’Etat du 20 juin 2017 relative à la préparation du budget de l’Etat pour

l’exercice 2018, a mis en perspective un nouveau cadre de coopération avec le Fonds

Monétaire International (FMI), avec pour effet de fixer de nouvelles priorités nationales,

matérialisées par le Programme économique et financier 2017-2019. Cette Circulaire prescrit

une mise en cohérence du DSCE et des différentes stratégies sectorielles avec ce dernier

Programme.  
 

La même Circulaire fixe « l’accélération de la croissance pour la rendre plus forte, durable,

inclusive et génératrice d’emplois », en tant qu'objectif majeur de la politique budgétaire pour

l’année 2018. Ce dernier se  décline de manière spécifique à travers un certain nombre de

priorités nationales, dont les suivantes : 

- le parachèvement de la mise en œuvre du Plan d’Urgence Triennal (PLANUT) 2016-2018;  

- l’intensification des préparatifs et le bouclage des projets relatifs à l’organisation de la Coupe

d’Afrique des nations (CAN) 2019 ;

- l’opérationnalisation du Plan d’urgence « Spécial Jeunes » 2017-2019 ; 

- l’encadrement soutenu des populations des régions affectées par l’insécurité transfrontalière ; 

- l’achèvement de la construction et de la mise en service des grands projets structurants de

première génération; 

- le développement de la capacité de production énergétique nationale en vue de la réduction

de la fracture énergétique nationale ; 

- l’augmentation de la production agricole ;

- l’amélioration de l’efficience dans la gestion des finances publiques, notamment à travers la

rationalisation des choix budgétaires en matière d’investissement public.

1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES
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Le Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant réorganisation du Gouvernement fait du

MINREX la tour de coordination horizontale de la mise en œuvre de la politique extérieure du

Cameroun définie par le Président de la République. A ce titre, il est chargé   :
 

 

-  Des relations avec les Etats étrangers, les Organisations Internationales et les autres sujets

de la communauté internationale   ; 

-  De la protection des ressortissants et des intérêts camerounais à l’étranger   ; 

- Du suivi de la coopération en relation avec les départements ministériels et les administrations

concernées sous réserve des textes prévus par des textes particuliers   ; 

-  Du suivi des questions relatives au contentieux international   ; 

-  De la gestion des carrières des personnels diplomatiques.
 

En outre   : 
 

- Il rassemble et diffuse auprès des Départements ministériels et des Missions Diplomatiques du

Cameroun des informations relatives aux Etats étrangers et aux Organisations Internationales

qui pourraient faciliter l’action des pouvoirs publics   ; 

- Il concourt à l’information des Gouvernements étrangers, de leur opinion publique ainsi que

des organisations internationales et des missions diplomatiques du Cameroun en ce qui

concerne le développement politique, économique, social et culturel du Cameroun en liaison

avec le Ministère de la Communication;

- Il est le conseiller juridique du Gouvernement en matière de coopération avec les Etats

étrangers, les organisations internationales et les autres sujets de la communauté

internationale;

- Il exerce la tutelle technique sur l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC).
 

Le décret précité complète et précise les missions assignées au MINREX par le Décret

N°2013/112 du 22 Avril 2013 portant organisation du MINREX.

 

Ce chapitre a pour objectif, de faire un panorama de l’exécution physique et financière des

programmes et des actions du Département depuis 2018 jusqu’au premier semestre de l’année

2020. La finalité est de permettre d’apprécier la pertinence de leur programmation dans le

CDMT en cours d’élaboration.

 

 Trois articulations phares vont meubler ce chapitre, à savoir : le bilan de l’exécution financière,

celui de l’exécution physique et les difficultés rencontrées dans l’exécution au cours de la

2. PRESENTATION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU MINISTERE

3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES



11/137

PLF 2021
SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

période sous revue.

 Si le budget du MINREX a toujours permis d’atteindre de façon satisfaisante l’objectif

stratégique, l’on note cependant d’une manière générale, de la part des responsables de

structures, quelques observations qui s’énumèrent ainsi qu’il suit :

-   la question de l’accumulation des arriérés des loyers des Missions Diplomatiques, des frais

derelève dus aux personnels, ainsi que les salaires des recrutés sur place ; 

-   la faible appropriation par ces mêmes responsables, des logiques du budget programme

etpartant, de la loi des finances ; 

-   les difficultés liées au montage des projets et à leur maturation ; et à 

-   la distinction entre le budget de fonctionnement et le budget d’investissement ; 

- l'impact du covid-19 sur la marche de la politique extérieure du Cameroun.
 

Le faible taux d’exécution du BIP lié notamment à l’absence d’information sur la

réalisationeffective des projets dans nos Missions Diplomatiques et Postes Consulaires.

 

PROGRAMME 076: VALORISATION DE LA COOPERATION BILATERALE : 

 En 2018, le contexte de mise en œuvre du programme 076 du Ministère des Relations

Extérieures, est étroitement lié au contexte général de l’exécution du budget de l’Etat en 2017.

Les éléments dudit contexte ayant particulièrement affectés la mise en œuvre du programme

076 sont constitués par les conséquences de la crise socio sécuritaire dans les régions du nord-

ouest et du sud-ouest, en dépit de la collaboration multiforme des pays amis pour résorber cette

crise, alors que  le foyer des violences de l’extrême nord du fait des attaques de la secte

BokoHaram n’est pas totalement éteint. Ces problèmes de sécurité qui persistent depuis

quelques années, entrainent le programme 076 vers une réduction à la simple expression de

ses activités essentielles. En effet,  certaines activités telles que la tenue des commissions

mixtes ou les comités de suivi des commissions mixtes, les missions de suivi de la coopération

et de négociation ou de représentation à l’étranger,  se sont trouvées ajournées ou annulées

simplement.

En 2019, Le contexte de la mise en œuvre du programme 076 n’a pas évolué positivement. Au

contraire, des éléments impactant négativement sa mise en œuvre ont aggravé la situation. En

effet, les crises sécuritaires dues aux attaques de la secte terroriste BokoHaram d’une part et,

aux revendications sociales muées en revendications politiques dans les Régions du Nord-

ouest et du Sud-ouest, ont été aggravées par les manifestations violentes consécutives à

l’élection présidentielle de 2018. Ainsi, pendant une partie de l’exercice 2019, les activités

prévues dans le cadre du programme, ont subi un contre coup d’annulation afin de parer le plus

urgent. Les attaques orchestrées dans certaines de nos Missions diplomatiques ont favorisé la

nécessité de réhabiliter et de sécuriser davantage l’ensemble des Postes diplomatiques du

Cameroun à l’étranger. Face à ces défis pressants, le programme 076 qui a subi la réduction du

budget du Département, a continué à voir, comme les années précédentes, certaines de ses

3.1. BILAN TECHNIQUE
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activités pertinentes ajournées.

 PROGRAMME 077: REDYNAMISATION DE LA COOPERATION MULTILATERALE ET DE

LA COOPERATION DECENTRALISEE.

 En 2018, la mise en œuvre du Programme 077 s’est opérée dans un contexte marqué par un

certain nombre de faits et éléments aussi bien internes qu’externes. Il s’agit de :

 

-     L’amorce de la mise en œuvre du Plan d’Assistance Humanitaire d’Urgence dans les

régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ; 

-     La poursuite de l’assistance humanitaire aux réfugiés et déplacés internes dans les régions

septentrionales et orientales du fait des répercussions du terrorisme transnational ;

-     La poursuite de la mise en œuvre des engagements internationaux (Objectifs de

Développement Durable, Agenda Climatique International, Agenda pour les villes, Agenda 2063

de l’UA, Réforme institutionnelle de l’UA, réforme de la CEEAC et de la CEMAC) ; 

-     Réduction du train de vie de l’Etat impliquant la rationalisation de la participation du

Cameroun aux fora internationaux.
 

En 2019, la mise en oeuvre du Programme s’est effectuée dans un contexte marqué par:

- La poursuite de l’assistance humanitaire aux réfugiés et déplacés internes dans les Régions 

du Nord-ouest et du Sud-ouest ainsi que celles de l’Est et de l’Extrême-nord ;

- la réduction du train de vie de l’Etat induisant la rationalisation de la participation du 

Cameroun aux fora internationaux.

Des facteurs exogènes et endogènes ont en outre impacté la performance du Programme. 

Pour ce qui est des faits exogènes, il y a lieu de mentionner, entre autres, la poursuite de la

lutte contre l’insécurité et l’instabilité dans la sous-région Afrique Centrale et la gestion des

crises humanitaires. Une conjoncture économique mondiale défavorable avec notamment la

chute des cours des matières premières. De même, le retrait de certaines grandes puissances

de quelques enceintes multilatérales (UPU, CDH, UNESCO notamment) a eu un impact

significatif sur leurs agendas et leurs capacités opérationnelles.

S’agissant des faits endogènes, nous pouvons évoquer la rationalisation des activités de l’Etat à

l’étranger (réduction de la taille des délégations et nombre des missions), la réduction du train

de vie de l’Etat, la difficulté de déploiement de nos Services extérieurs permanent du fait de

l’insuffisance des moyens financiers et humains, la crise dans les Régions du Sud-ouest et du

Nord-Ouest, les lenteurs et blocages administratifs, les conflits de compétences entre le

MINREX et les autres Départements ministériels etc.

C'est fort de ce qui précède qu'en 2018 le MINREX était parvenu à capter 44 projets et

programmes à caractère sécuritaire et socio-économique au bénéfice de l'Etat grâce à la

coopération multilatérale et décentralisée. Sur une cible de 100 en 2019, il est parvenu à en

capter 72, soit un taux de réalisation de 72%. Il est donc loisible de constater un accroissement

de 28 points sur la période 2018-2019 en termes de bilan technique de ce Programme. Les

projections sur le triennat 2021-2023, et indépendamment des évolutions conjoncturelles

externes et internes, demeurent optimistes quoique modestes. Elles vont de 100 à 105 projets
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et programmes à capter grâce à la coopération multilatérale et décentralisée. 

PROGRAMME 078: GESTION DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER

 En 2018, le programme 078 a été mis en œuvre dans un contexte d’entrée en application de

l’organigramme du MINREX adopté en 2013 par lequel la structure de gestion des Camerounais

à l’Etranger a subi des transformations. En effet, à la suite du redéploiement des personnels du

MINREX en novembre 2017, tous les responsables de ladite direction ont été nommés

notamment ceux qui sont chargés du suivi des activités  de l’OIM et du HCR, car, les problèmes

des migrants étaient traités par l’ancienne structure sans compétence juridique. Le contexte de

mise en œuvre a été aussi marqué par le début de la mise en œuvre des recommandations

issues du FODIAS 2017 qui, convient-il de le souligner,  a suscité un regain d’intérêt des

Camerounais de l’Etranger vis-à-vis des initiatives du Gouvernement.

En 2019, la mise en oeuvredu programme 078 a été opérédans un contexte marqué par la

radicalisation d’une minorité de Camerounais à l’étranger, se traduisant par l’émergence d’un

groupe illégal d’activistes, hostile au Président de la République et aux institutions et se faisant

appeler « Brigade Anti-sardinards ». Cette radicalisation s’est manifestée par des actes de

vandalisme perpétrés contre certaines de nos missions diplomatiques à l’étranger avec pour

conséquences, s’agissant par exemple de notre Ambassade à Paris, la suspension

momentanée, du 27 janvier au 25 février 2019, des services consulaires au public, la disparition

de 598 passeports de certains usagers et le ternissement de l’image du Cameroun. Comme

autres faits majeurs ayant influencé la mise en oeuvre du Programme en 2019, figure

l’organisation du Grand Dialogue National dont la Commission n°7 consacrée à la Diaspora a

adopté un certain nombre de résolutions relatives à la gestion des Camerounais à l’étranger.

L’année 2019 a également été marquée par la volonté de nombreux Camerounais à l’étranger

d’investir au Cameroun, la résurgence dans certains pays (la RCA par exemple) des cas de

menaces et autres discriminations à l’égard de nos compatriotes soupçonnés ou accusés sous

motifs divers (escroquerie, séjour irrégulier, etc), l’enregistrement de tensions de trésorerie par

certains de nos Postes consulaires à l’étranger et la demande de plus en plus croissante de

services consulaires qui contraste avec le nombre de personnel affecté dans nos Postes

consulaires.

PROGRAMME 079: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELDANS LE SOUS-

SECTEUR DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

                  La performance globale du programme a atteint un niveau appréciable  à savoir, la

réalisation de 90% des activités budgétisées au titre des deux précédents  Exercices

budgétaires (2018-2019).Toutefois, l’objectif visé depuis l’Exercice 2017, soit, la réalisation de

toutes les activités budgétisées dans l’ensemble des quatre programmes du Département, n’a

cependant pas été atteint. En effet, une fraction de 10% d’activités ayant initialement bénéficié

d’une dotation budgétaire n’ont pas été menées.  En effet, à travers le principe de virements de

crédits, qui offre au Chef de Département une flexibilité dans l’exécution du budget, les fonds y

relatifs ont été alors alloués à la réalisation d’autres  activités dont la nécessité et l’urgence

s’imposaient en cours d’exercice.

Au cours de la même période l’évaluation de chacune des actions constitutives du programme nous révèle que :
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Ø    En ce qui concerne la première action intitulée « Amélioration du cadre de travail », à

travers sa mise en œuvre, le Ministère des Relations Extérieures  s’est fixé l ‘ambitieux objectif

de doter, au terme de l’Exercice budgétaire 2019, 85% de ses personnels d’un cadre de travail

approprié. Cependant, avec des taux de réalisation  de 64% et 68 % obtenus en 2018 et 2019

respectivement, on est resté loin des cibles envisagées. En effet le Département, au milieu

des années 2010, a accueilli de forts contingents de Secrétaires et d’Attachés des Affaires

Etrangères, en provenance de l’IRIC, avec pour corolaire un accroissement substantiel des

effectifs.  Cependant  la ressource allouée à cette action n’a pas suivi l’évolution des effectifs.

Par conséquent, il n’a pas été possible, avec une dotation budgétaire pas conséquente,

d’atteindre les objectifs de planification qui avaient été fixés plus tôt.

Ø  Relativement à l’action » Coordination et suivi des activités des services », la valeur de

son indicateur est longtemps restée scotchée à son niveau fondamental à savoir le niveau 1, qui

est celui d’une structure qui fonctionne sur la base d’un document classique de gestion d’une

administration, en l’occurrence le texte organique. Pourtant, au cours de la planification durant

le précédant triennat, on projetait l’atteinte du niveau 4, celui qui consacre l’aboutissement de

l’évolution de cet indicateur, au terme de l’exercice budgétaire 2017.  Il faut cependant relever

que l’évolution de  cet indicateur est fondamentalement liée à l’opérationnalisation du cadre de

pilotage de la performance. Aussi, à la suite de la désignation par le chef du Département des

acteurs de la chaine de performance intervenue le 23 novembre 2018, l’indicateur  a

sensiblement évolué, passant ainsi du niveau 1 au niveau 3 au cours de l’exercice budgétaire

2019. 

Ø  S’agissant de l’action »Développement des ressources humaines », après l’Exercice

budgétaire 2017, la valeur de son indicateur (taux de mise en œuvre des procédures en

vigueur) a faiblement progressé, passant de 65% en 2018 à 68% en 2019, alors que la

prévision annonçait un taux de 85% en cette dernière année.  ces chiffres attestent de ce

que la qualité des prestations de services offertes aux usagers en interne du MINREX que sont

les personnels, n’a pas atteint le résultat envisagé. Outre les contraintes budgétaires qui ont

conduit à une diminution drastique du nombre de personnels bénéficiaires d’un renforcement

des capacités par Exercice budgétaire, l’évolution constante des fichiers de la solde et du

personnel est un important facteur qui justifie ce résultat mitigé.

Ø  Quant à ce qui est de la « Gestion financière et budgétaire », dernière action du

programme, dont la performance s’évalue à l’aune du nombre de documents de la chaine

PPBS, budgétaires et financiers produits annuellement dans les délais, il faut relever que la

cible a, à chaque fois été  atteinte au cours de la période sous revue à savoir 7 documents. 

                 Les performances globales des différents programmes au cours des années N -2 et

N -1 se déclinent ainsi qu’il suit :

 
Intitulé du programme objectif Actions majeures réalisées 2018, 2019
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Valorisation de la coopération

bilatérale

Capitaliser au bénéfice du

Cameroun le potentiel qu’offre la

coopération bilatérale

2018
 
-  Suivi  de la pose du câble marin à fibres
optiques reliant les villes de Kribi et de
Fortaleza au Brésil ;
-  Tenue de la 6ème Session du Comité de
Sécurité transfrontalière entre le Cameroun et
le Nigéria ;
-  Tenue de la 2ème session du Groupe de
Travail Technique sur le Rapatriement
volontaire des Refugiés Nigérians vivant au
Cameroun ;
-  Tenue de la 3ème session des Concertation
Intergouvernementales Cameroun-Afrique du
Sud à Yaoundé ;
-  Visite de travail à Yaoundé de S.E.
TerensNikolaos QUICK Vice-ministre des
Affaires Etrangères de la Grèce.     

2019
 

-       La tenue de la Grande Commission mixte Cameroun-Tchad :

-       La tenue de la Grande Commission mixte Cameroun- Sénégal 

-       L’Inauguration du Consulat du Cameroun à Ouesso au nord de

la République du Congo

-       La visite de travail au Cameroun de Madame la Secrétaire

Exécutive de la Commission Economique des Nations Unies pour

l’Afrique ;

-       L’Atelier de lancement de l’appel à propositions pour la mise en

œuvre au Cameroun

-       du Programme « Skills Initiatives for Africa »,

-       Du suivi de la Finalisation des travaux et de la pose du câble

sous-marin à fibres optiques reliant les villes de Kribi et Fortaleza au

Brésil, opérationnelle depuis septembre 2018 ;

-       La Participation du Cameroun au 28ème Forum des Chefs

d’Etat et de Gouvernement du Mécanisme Africain d’Evaluation par

les Pairs ;

-       La Préparation et tenue de la Journée de la Journée de l’Afrique

2019 ;

-       La Participation à la Conférence Internationale sur la lutte contre

Ebola en Afrique à Addis-Abeba ;

- La Participation à la Conférence Internationale sur la lutte contre

l’exploitation sexuelle des enfants à Addis-Abeba ;

- Participation du Cameroun à la 60ème réunion du Comité de

Pilotage de l’AUDA-NEPAD ;

- La Conduite du plaidoyer pour le transfert, au Cameroun, de la

Direction du projet de construction du Barrage hydroélectrique de

Chollet et des lignes associées ;

- Du suivi de la visite au Cameroun d’une délégation du Staff du

Comité des Services Armés du Sénat des Etats Unis d’Amérique.

 

Mi-parcours 2020

        Ouverture de l’Ambassade d’Indonésie au Cameroun
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Redynamisation de la

coopération multilatérale et de la

coopération  décentralisée

Maximiser et diversifier les

opportunitésà caractère

sécuritaire et socio-économiques

de la coopération multilatéraleet

de la coopération décentralisée

 2018
 
-  La coordination de la participation du
Cameroun  à la 73ème session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies,
tenue entre septembre et décembre 2018 à
New-York ;
-  la session Annuelle Ordinaire du Dialogue
Politique Structuré Cameroun-UE ;
-  La célébration de la semaine Nationale de
la Francophonie ;
-  La Participation au Conseil des Ministres
des Affaires Etrangères de l’OCI ;
-  La Mise en place du dispositif de suivi et
d’évaluation des activités des ONG
étrangères au Cameroun ;
-  La participation aux rencontres statutaires
et non statutaires de l’UA, CEEAC/CEMAC,
participation aux rencontres statutaires et non
statutaires du Commonwealth.
 



17/137

PLF 2021
SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

  2019

 

-       La coordination de la participation du

Cameroun  à  l a  74ème sess ion  de

l’Assemblée Générale des Nations Unies,

tenue entre septembre et décembre 2019 à

New-York et, célébration de la journée des

Nat ions Unies le 24 octobre 2019 à

Yaoundé (Voix du Cameroun entendue sur

les grands débats de politique internationale, 

Sensibilisation des Administrations publiques

et  des c i toyens sur  les object i fs  de

développement international poursuivis par

l’ONU;

-              Cé lébra t ion  de la  journée du

Commonwealth ;

-       La célébration de la semaine Nationale

de la  Francophon ie    (Rét rospec t ive

p é d a g o g i q u e  d e s  r é s u l t a t s  e t  d e s

perspectives de l’appartenance du Cameroun

à ces deux organisations culturelles et

économiques internationales)

-       Tenue d’une session du Dialogue

po l i t i que  s t ruc tu ré  Cameroun-Un ion

Européenne (Echanges d’ informations

précises et adoption des résolutions sur les

préoccupations d’intérêt)

-              Tenue d’un atel ier  nat ional  de

renforcement des capacités techniques et

opérationnelles des Etats parties à la

convention de Kinshasa (Aptitude d’un certain

nombre de nationaux à l ’uti l isation de

compendium et, à la mise en œuvre du

contrôle modulaire des armes légères, etc.,

Contr ibut ion à la  mise en p lace de

mécanismes de suivi des résolutions et

recommandations de la 1ère conférence des

Etats parties de la convention de Kinshasa

sur les armes légères de petit calibre)

-       Participation à la réunion ministérielle

informelle de l’OCI sur le rôle de la femme et
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1ère réunion du Groupe de travail ad-hoc

chargé d’élaborer le règlement intérieur de

l’Organisation pour le Développement de la

Femme (ODF) dans les pays membres de

l’OCI (Contribution aux discussions sur le

projet de règlement intérieur et à sa

finalisation, Echanges d’expériences entre

pays membres en matière de l’autonomisation

de la femme de sa protection contre toute

forme de violence dont le rapport a été

transmis au ministère technique (MINPROFF)

)
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                            Mi-
parcours 2020
 

-       Adoption des

Statuts revisés de la

CEEAC Sommet de

la CEEAC en visio-

conference ;

-       Celebration de

l a  j o u r n e e  d u

commonwealth ;

-              Sommet  de

l’UA ;

-       Placement de

Mme ABOMO comme

j u g e  d e  l a  C o u r

Africaine des Droits

de l’Homme et des

Peuples

-       Participation au

conseil des Droits de

l’homme des Nations

Unies ;

-       Participation de

l a  d e l e g a t i o n

camerounaise à la

C o n f e r e n c e  d e

l’AISM ;

-       Mise en place

du centre regional sur

l a  g e s t i o n  d e s

c a t a s t r o p h e s  a u

Cameroun ;

-       Contribution au

budget administratif

du TIRPAA ;

-       Contribution du

m i n r e x  a u  p l a n

d’action du TIRPAA

e t  a u x  r a p p o r t s

d ’ a c t i v i t e s  d u

Cameroun dans le
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c a d r e  d e  l a

coopération avec le

TIRPAA ;

-              Réunion du

Comité de suivi des

activités de la plate-

f o r m e  d e

c o l l a b o r a t i o n

M I N R E X - O S C

r e l a t i v e  à  l a

preparat ion de la

premierereunion de la

plate-forme

-         S i g n a t u r e  d e

l ’Accord de s iege

ent re  l ’OIM e t  le

Gouvernement de la

R é p u b l i q u e  d u

Cameroun;

-       Signature de

l ’Accord de s iege

r é v i s é  a v e c  l a

COMIFAC;

-  N o m i n a t i o n  d e

Madame Chantale

MFOULA au poste de

C o m m i s s a i r e  e n

c h a r g e  d e s

Infrastructures au

sein de la CEEAC;

-  E l e c t i o n  d e

Monsieur  Maur ice

KEGNE KAMGA au

poste de Juge au

Tr ibuna l  du Dro i t

International de la

Mer;

-  E l e c t i o n  d u

Cameroun comme

m e m b r e  d e  l a

C o m m i s s i o n  d e
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v é r i f i c a t i o n  d e s

Pouvoirs au cours de

la 75ème Session de

l'Assemblée Générale

des Nations Unies;

- Mobi l isat ion des

p a r t e n a i r e s

multilatéraux (OMS,

PAM, etc.) dans le

cadre la lutte contre

la pandémie à Covid-

19;

- Rédaction en cours

du Guide pour  la

Stratégie nationale de

P l a c e m e n t  d e s

Camerounais dans la

Fonct ion Publ ique

Internationale.

Gestion des camerounais a

l’étranger

améliorer la contribution des

Camerounais à l'étranger au

développement politique,

économique et sociale du

Cameroun

2018
 

- création du Comité de Suivi des résolutions du FODIAS

- mobilisation des missions diplomatiques et postes consulaires pour

la contribution de la  diaspora au Plan d’Assistance humanitaire

d’urgence 

- Création d’une plateforme interministérielle de gestion des

compatriotes en situation irrégulières à l’étranger  et de retour au

Cameroun ;

- Mise sur pied de sept groupes thématiques regroupant l’ensemble

des aspects à prendre en compte dans la gestion  de ces derniers ;

- Regroupement des initiatives  gouvernementales  en faveur des

jeunes en vue de leur capitalisation ;

- Mise en œuvre du projet « Rémittences » ou « renforcer la gestion

des ressources financières générées par la Diaspora pour le

développement durable du Cameroun » financé par l’OIM (MINFI,

MINEPAT, MINPMEESA, MINEFOP, OIM, API, BUCREP, INS,

AFRICA B2B).
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2019
 
-    Participation du MINREX à la campagne
de prévention de l’immigration clandestine
organisée par la Belgique les 12 et 15 mars
2019 à Yaoundé et Douala ;
-    Remboursement des frais de visa et de
passeport introduits par les usagers en raison
de la perte de leur dossier consécutive aux
actes de vandalisme perpétrés le 26 janvier
2019 ;
-    Prise en compte des doléances de la
Diaspora dans les recommandations du
Grand Dialogue National notamment celles
relatives à la création d’un Ministère ou un
Secrétariat d’état dédié à la Diaspora, la
représentativité de la Diaspora au Parlement
et au Gouvernement, la création du Haut
Conseil des Camerounais de l’Extérieur, la
désignation d’une équipe chargée de prendre
langue avec les membres radicalisés de la
Diaspora, la création d’une Agence
Transnationale d’Investissement et de
Développement de la Diaspora, la
reconnaissance de la double nationalité ou de
la multinationalité ;
-    Recensement dans 24 Missions
diplomatiques du Cameroun des Officiers et
Secrétaires d’état civil à former par le
BUNEC ;
 

Mi-parcours 2020

 

-       rapatriement de milliers de camerounais bloqués à l’étranger à

la suite de la fermeture des frontières liées à la Pandémie de la

Covid19 ;

-        
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Gouvernance et appui

institutionnel dans le sous

secteur des relations extérieures

 
 

Améliorer la coordination des

services et assurer la mise en

œuvre des programmes

 

 

2018
 
- mise sur pied d’un dispositif de pilotage
allant de la consolidation du rôle de la Cellule
de Suivi dans ses prérogatives de contrôleur
de gestion, au  renforcement du dispositif
institutionnel à travers la mise en place des
groupes de travail dont l’objectif est de mener
des ré f lex ions sur  des thémat iques
innovantes ;
- Acquisition du matériel roulant (06 véhicules
4x4);
- Achat du mobilier de bureau ; (55 meubles
avec coffret, 55 fauteuils de bureau) ;
- Acquisition du matériel informatique ;
 
- Travaux d’étanchéité ;
-Acquisition et installation d’un commutateur
optique central ;
-Mise en place d’un réseau informatique à
l’Antenne protocolaire et consulaire de
Douala ;
-Conception et implémentation d’un logiciel de
gestion des marchés publics ;
- Ravalement des bâtiments en peinture
intérieure;
- Achat et pose des climatiseurs (15 split 1.5
CV  et 10 split 2 ,5CV) ;
- Acquisition d’un système de conférence et
de traduction simultanée et sonorisation
directe pour la salle des pas perdues.
- Extension du bâtiment de la D6 en R+2

    2019

-       Formation permanente des personnels

dans les deux langues officielles, l’anglais et

le français, au centre pilote de Yaoundé

-       Conception d'un système informatisé de

gestion du patrimoine mobilier et immobilier

du Cameroun à l'étranger (phase 1) ;

-             Mise en place d'un système de

messagerie collaborative (phase 2) 

-       Construction d'un immeuble R+1 à

usage multiple à l'IRIC ;

-       Revêtement et ameublement de la salle

d'audience du Ministre ;
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Mi parcours 2020
 
 
-       Signature de l’Arrangement
d’Etablissement entre la Fondation Ad Lucem
et le Gouvernement de la République du
Cameroun ;
-       Signature de l’Arrangement entre
Nascent Solutions et le Gouvernement de la
République du Cameroun (a vérifier si cela
fait effectivement partie de ce programme)
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NB :Les activités prévues au premier semestre de l’année 2020 ont connu un ralentissement

pour certaines et une reprogrammation d’autres du fait de la pandémie à Covid19.
 

 

 

2018

 

 

3.2. BILAN FINANCIER

Intitulés

Programmes

Résultat

techniqu

e obtenu

Taux de

réalisation

de

l’indicateu

r

Dotation crédits révisés Crédit consommés Taux de

consommatio

n  

VALORISATION

DE LA

COOPERATION

BILATERALE

70 87,5% AE :

14 530 053

512

CP :

14 530 053

512

AE :

3 100 379 112

CP :

2 975 200

112

                        

   AE : 24%

 

CP : 23%

 

 

REDYNAMISATIO

N DE LA

COOPERATION

MULTILATERALE

ET

COOPERATION

DECENTRALISEE

44 46,31% AE :

2 471 196

396

CP :

2 471 188

398

AE :
1 523
689 673

CP :

1 519 992

673

AE : 61,12 %

 

CP : 61,51 %     

GESTION DES

CAMEROUNAIS A

L’ETRANGER

2 50 % AE :

3 087 880

116

CP :

3 087 880

116

AE :

1 105 332 580

CP :

1 105 329

490

AE : 37 %

 

CP : 37 %
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2019

 

 2020

GOUVERNANCE

ET APPUI

INSTITUTIONNEL

DU MINISTERE

DES RELATIONS

EXTERIEURES.

90 % 90 % AE :

14 880 801

025

CP :

14 824 801

025

AE :

12 828 824

340

CP :

12 464 343

442

AE : 86%

 

CP : 84%

Intitulés

Programmes

Résultat

techniqu

e obtenu

Taux de

réalisati

on de

l’indicat

eur

Dotation crédits révisés Crédit consommés Taux de

consommation

VALORISATION DE

LA COOPERATION

BILATERALE

54 72% AE :

13 278 262

465

 

CP :

15 861 604 000

 

AE :

13 278 262 46

5

 

CP :

15 681 504 000

                        

AE :52, 62%

 

CP : 52,62%

 

REDYNAMISATION

DE LA

COOPERATION

MULTILATERALE ET

COOPERATION

DECENTRALISEE

72 72% AE :

 1 415 636

251

CP : 1 415

636 251

AE :
2 101 255
074

CP :

 2 101 165 424

AE : 85%

 

CP : 85%     

GESTION DES

CAMEROUNAIS A

L’ETRANGER

  66,66% AE :

2 151 039 582

CP:

2 151 039 582

AE :

1 066 400 382

CP :

1 066 304 382

AE : 49, 15%

 

CP : 49, 57%

GOUVERNANCE ET

APPUI

INSTITUTIONNEL DU

MINISTERE DES

RELATIONS

EXTERIEURES.

73,61% 73,61% AE :

17 985 328

202

CP :

19 185 328 202

AE :

13 479 067 40

9

CP :

13 386 801 719

AE : 74,94%

 

CP : 69,77%

  Montant voté Montant executé Taux d’éxecution

 programme 076 14095169 6408767 45,47 %

 

programme 077 2502911 1428552 57,08 %

programme 078 3955460 2011052 50,84 %

programme 079 7369058 5374006 72,93 %

TOTAL GENERAL 27922598 15222377 54,51 %
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Au regard des difficultés observées et malgré les solutions implémentées, il reste important

d’envisager une meilleure stratégie qui pourrait créer de nouvelles perspectives dans la mise en

œuvre des  Programmes du MINREX. Aussi, qu’il s’agisse du Programme sur la coopération

bilatérale ou multilatérale en passant par celui sur la gestion des Camerounais à l'étranger, les

problèmes sont les mêmes, en terme de cohérence entre les objectifs et les indicateurs et de

maturation des projets. Il s’agira donc pour les Responsables de la Chaine PPBS de procéder à

:

- la formation des personnels des services centraux et extérieurs au montage des projets etau

budget programme ;

- le renforcement de l’enveloppe budgetaire pour le pilotage de certaines missions

diplomatiques et postes consulaires ;

 - l’arrimage de l'Action diplomatique à la gestion des nouvelles crises

par l’intégration d’activités innovantes ;

- la mise en place d'une plate-forme de coordination horizontale des activités de coopération

bilatérale ;

- l’opérationnalisation de la chaine PPBS et la responsabilisation des cadres;

- le renforcement des capacités institutionnelles d’action de l’Etat en faveur des Camerounais à

l’étranger ;

- le renforcement du système d’information et de communication pour les Camerounais à

l’étranger; 

- l’institutionnalisation d’un cadre de communication et de concertation Gouvernement Diaspora;

-  l’implémentation du plan de sécurisation des activités consulaires pour les missions

diplomatiques et postes consulaires nouvellement ouverts ;

- l’intensification du réseautage des Camerounais à l’étranger en faveur du développement

socio-économique du Cameroun ; et

- la mise en place d’un Comité de pilotage pour la mise en œuvre effective des Programmes et

de la feuille de route ministérielle.

 

 La définition de la stratégie du sous-secteur relations extérieures, s’opère en droite ligne des

directives du Chef de l’Etat et des objectifs globaux du développement tels qu’inscrits dans le

DSCE. En 2019, elle se traduit par la poursuite de la lutte contre le terrorisme transnational en

rapport avec la recherche de solutions efficaces pour éradiquer la secte islamiste Boko Haram. 

 

En outre, elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration des stratégies visant une meilleure prise en

compte des besoins des camerounais de l’étranger et de la diaspora et de la capitalisation des

opportunités qu’offre la coopération internationale, en vue d’une meilleure insertion du

Cameroun dans les échanges internationaux, dans l’optique de son émergence escomptée en

3.3. PERSPECTIVES

4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE
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2035. Aussi s’articule-t-elle autour d’un certain nombre d’objectifs, en l’occurrence:

 

- promouvoir et consolider la crédibilité du Cameroun sur la scène internationale pour assurer

une meilleure attractivité des investisseurs étrangers et autres partenaires au développement ;  

- promouvoir et défendre à l’étranger les intérêts de toute nature de l’Etat, de même que ceux

des personnes physiques et morales de droit camerounais, en vue de leur implication active

dans le développement économique du Cameroun d’une part, et d'autre part, à leur contribution

à la mise en place des cadres de capitalisation de l'expertise et des potentialités des

Camerounais à l'étranger ; 

-  améliorer et renforcer la coopération avec les institutions financières internationales (FMI,

Banque Mondiale, BAD, BID etc.) et d’autres institutions de financement au développement ; 

- capitaliser dans les relations économique, technique, technologique, scientifique, et culturelle

avec nos partenaires bi et multilatéraux, ainsi qu’avec les acteurs non gouvernementaux, les

opportunités compatibles avec la stratégie nationale de développement et de croissance ; 

- intensifier la prospection et réorienter la coopération en direction des pays à fort potentiel

économique et technique ; 

- densifier et diversifier les échanges commerciaux, techniques, culturels et technologiques

avec le Nigeria;

- consolider la conquête des marchés européens en améliorant la qualité de l’offre des services.

 

La contribution du MINREX aux objectifs du DSCE nécessite une synergie importante entre les

services centraux et les services extérieurs d’une part et entre le MINREX et les départements

techniques d’autre part. Cette synergie est visible au sein des Missions Diplomatiques où

collaborent les personnels issus des autres Administrations que sont le MINDEF, le MINFI, le

MINTOUL, le MINCOM, et le MINESUP.
 

L’optimisation de cette synergie suppose la mise en place d’une organisation institutionnelle

appropriée notamment un cadre interministériel de concertation et de suivi de l’action extérieure

de l’Etat; la mobilisation de ressources financières importantes afin de faire face aux charges

qui en découlent notamment les salaires, loyers, frais de missions, frais de relève, d’assurance

et de scolarité, dépenses de souveraineté, etc.
 

En outre, l’implication du secteur privé est cruciale dans la capitalisation des actions menées

par le MINREX. Le secteur privé national doit saisir les opportunités offertes par la coopération

bilatérale en vue d’accroître les exportations du Cameroun et attirer les investissements directs

étrangers sur notre territoire. De même, le secteur privé et la société civile des pays partenaires

doivent être informés des opportunités d’affaires existant dans notre pays ainsi que des

évolutions politiques et institutionnelles.

5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES
PROGRAMMES
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CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 076

VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Actions du programme Objectif
Indicateurs

Libellé Niveau
ref.

Niveau
cible

Source de
vérification

02 CONSOLIDATION DES
AMITIÉS TRADITIONNELLES

Adapter et renforcer les
mécanismes de coopération
avec les pays amis traditionnels

Nombre de mécanismes de
coopération adaptés

45 50 MINREX (Services
centraux et
extérieurs),
Administration
technique

03 SUIVI DE LA COOPERATION
BILATERALE

Améliorer la coordination et
l'efficacité de la coopération

Nombre d'activités suivies ou
couvertes par le département
conformément au plan annuel
de suivie de la coopération
bilatérale

90 90 PRESICAM, SPM,
MINREX (Services
centraux et
extérieurs),
Administration
technique,
Collectivités
territoriales
décentralisées, Pays
amis, Chambre
Consulaire, Secteur
privé

04 RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
OPÉRATIONNELLES DES
SERVICES EXTÉRIEURS

Améliorer les conditions et le
cadre de travail des services
extérieurs

proportion des missions
diplomatiques et des postes
consulaires disposant du
standard minimum

88 95 PRESICAM, MINREX
(Services centraux et
extérieurs)

05 GESTION DES NOUVELLES
CRISES (ÉPIDÉMIES ET/OU
CRISES SANITAIRES,
HUMANITAIRE, SÉCURITAIRE,
ALIMENTAIRE)

Arrimer l'action diplomatique à la
gestion des nouvelles crises

nombre de mécanisme de
gestion de nouvelles crises

3 3 MINREX (Services
centraux et
extérieurs), MINATD,
Gouverneurs des
Régions, autres
Administrations
techniques

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 077

REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

Actions du programme Objectif
Indicateurs

Libellé Niveau
ref.

Niveau
cible

Source de
vérification

01 RATIONALISATION DE LA
COOPERATION
MULTILATERALE

Mobiliser les ressources en
développement économique et
assistance technique financière
et sécuritaire de la  coopération
militaire

Nombre de projets et
programmes auxquels le
cameroun est éligibles

35 40  MINREX,
Administrations
camerounaises, OI,
Cadres multilatéraux
de coopération

02 VALORISATION DE LA
PRESENCE DU CAMEROUN
SUR LA SCENE
MULTILATERALE

Affirmer la présence et le rôle du
Cameroun dans les fora et
conférences internationaux a
caractère stractégique

Nombre de camerounais placés
par an dans la fonction publique
internationale et missions
diverses confiées au Cameroun
dans les OI

4 16 Directions
multilatérales
MINREX

Nombre Conférences et fora
internationaux auxquels le
Cameroun a  participé et/ou
abrité

26 80 Directions
multilatérales
MINREX

03 OPTIMISATION ET
RATIONALISATION DE LA
COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Capitaliser les opportunités de la
coopération décentralisée

Nombre de projets mis en
œuvre au Cameroun par les
collectivités territoriales
décentralisées, les ONG
étrangères et les organisations
de la société civile

37 85 MINREX,
Départements
ministériels, ONG,
Collectivités
territoriales
décentralisées (CTD)



30/137

PLF 2021
SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 078

GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

Actions du programme Objectif
Indicateurs

Libellé Niveau
ref.

Niveau
cible

Source de
vérification

01 MOBILISATION ET
ENCADREMENT DES
CAMEROUNAIS À
L’ÉTRANGER

Assurer la protection et la
défense des interêts des
Camerounais à l'étranger

Niveau de mise en oeuvre des
dispositifs de protection  et de
defense des interêts des
Camerounais à l'etranger

2 3 MINREX et
Représentations
diplomatiques
(Rapports, données
FODIAS, Procès
verbaux des élections
de 2018, Guide en
vue de la
capitalisation du
potentiel de la
diaspora, etc.),
Administrations et
autres organismes
camerounais
(Rapports ELECAM,
BUCREP, INS) ;
Rapports des
Organisations
Internationales (OIM,
BM, HCR, FNUAP)
Bureaux de
recensements
étrangers (INSEE, US
Census Bureau),
Travaux Scientifiques
sur la question.

02 CAPITALISATION DU
POTENTIEL FINANCIER,
INTELLECTUEL, DE
RÉSEAUTAGE DES
CAMEROUNAIS À
L’ÉTRANGER

Accroitre l’apport des
camerounais à l’étranger dans
le processus de développement
du Cameroun

Niveau de placement des
camerounais dans la fonction
publique internationale et
d'implication des camerounais
dans le developpement local
décentralisé

3 3 MINREX et
AMBACAM,
HAUCOCAM,
CONSULACAM,
DELECAM (Rapports,
données FODIAS,
Guide en vue de la
capitalisation du
potentiel de la
diaspora etc.),
Associations des
Camerounais à
l’étranger.

03 RENFORCEMENT DES
CAPACITES
OPERATIONNELLES DES
SERVICES DE LA GESTION
DES CAMEROUNAIS A
L’ETRANGER ET DES
QUESTIONS MIGRATOIRES

Optimiser le rendement des
services de la gestion des
Camerounais à l’étranger et des
questions migratoires

Taux de réalisation des activités
prévues dans le programme

25 55 MINREX et
AMBACAM,
HAUCOCAM,
CONSULACAM,
DELECAM (Rapports
de formation etc.)

04 SUIVI  DES ACTIVITES DES
CAMEROUNAIS A
L’ETRANGER SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL ET
DANS LEURS PAYS
D’ACCUEIL

Collecte des données pour une
meilleure connaissance des
activités, leur environnement
économique en vue d’en
assurer un accompagnement
optimum

Niveau de données collectées
par secteur d’activité en vue de
la constitution de la base des
données

2 3 MINREX et
Représentations
diplomatiques,
Rapports des
Organisations
Internationales (OIM,
BM, HCR, FNUAP) ;
Bureaux de
recensements
étrangers (INSEE, US
Census Bureau),
travaux Scientifiques
sur la question ;
Banque des données
des pays d’accueil ;
Banque des données
des entreprises,
Universités, Centre de
recherches étrangers.

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 079

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES

Actions du programme Objectif
Indicateurs

Libellé Niveau
ref.

Niveau
cible

Source de
vérification

01 AMELIORATION DU CADRE
DE TRAVAIL

Améliorer cadre et les conditions
de travail des personnels

Proportion de personnel
disposant d’un  cadre de travail
adéquat

68 88 Document de Revue
et Actualisation 2018,
RAP, CDMT, PAP

02 COORDINATION ET SUIVI
DES ACTIVITES DES
SERVICES

Assurer une bonne lisibilite et
visibilité de l'action diplomatique

Niveau de mise en place du
dispositif de pilotage axé sur la
perfor-mance

3 4 Document de Revue
et Actualisation 2018,
RAP, CDMT, PAP
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03 DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

Rationnalise le management
des ressources humaines

Taux de mise en œuvre des
procédures en vigueur

68 82 Document de Revue
et Actualisation 2018,
RAP, CDMT, PAP

04 GESTION FINANCIERE ET
BUDGETAIRE

Assurer la bonne éxécution
financière

Nombre de documents de la
chaîne PPBS, de documents
budgétaires et financiers
produits annuellement dans les
délais

7 7 DAG, CELLULE DE
SUIVI, DIRECTIONS
OPERATIONNELLES



 



DEUXIEME PARTIE
CONTENU DES PROGRAMMES
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REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE

NUMÉRO ET INTITULÉ DU
PROGRAMME

DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

076
VALORISATION DU POTENTIEL
DE LA COOPÉRATION
BILATÉRALE

12 941 909 284 12 941 909 284 2 081 254 000 2 081 254 000 15 023 163 284 15 023 163 284

077
REDYNAMISATION DE LA
COOPÉRATION MULTILATÉRALE
ET DE LA COOPERATION
DECENTRALISEE

2 780 046 000 2 780 046 000 0 0 2 780 046 000 2 780 046 000

078 GESTION DES CAMEROUNAIS A
L'ETRANGER 4 242 398 182 4 242 398 182 49 000 000 49 000 000 4 291 398 182 4 291 398 182

079
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

7 735 646 534 7 735 646 534 1 001 746 000 969 746 000 8 737 392 534 8 705 392 534

TOTAL 27 700 000 000 27 700 000 000 3 132 000 000 3 100 000 000 30 832 000 000 30 800 000 000

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

PROG.079
28,34%

PROG.078
13,92%

PROG.077
9,02%

PROG.076
48,73%

CREDITS DE PAIEMENT

PROG.079
28,26%

PROG.078
13,93%

PROG.077
9,03%

PROG.076
48,78%



 



 

6. PROGRAMME 076

VALORISATION DU POTENTIEL DE LA
COOPÉRATION BILATÉRALE

RESPONSABLE DU PROGRAMME

ABANCHIME LIMANGANA
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Notre pays à ce jour, ne bénéficie que de manière limitée des opportunités qu’offre la coopération
bilatérale pour les principales raisons suivantes :
-une couverture diplomatique et consulaire insuffisante ; 
-une coopération assez peu diversifiée ;
-une faible coopération avec les pays émergents ;
-des déficits chroniques de la balance commerciale avec les partenaires étrangers, traditionnels et
nouveaux.
L’objectif recherché par le programme 076, est de capitaliser au bénéfice du Cameroun, le potentiel
qu’offre la coopération bilatérale ainsi que la nécessité de faire face aux nouveaux défis sécuritaires.
Les principaux effets attendus du programme et qui sont susceptibles de contribuer aux objectifs du
DSCE sont :
-l’accroissement et la diversification des échanges avec les partenaires traditionnels, les pays émergents
et ceux à fort potentiel de développement ;
-la consolidation des positions du Cameroun dans les marchés traditionnels ;
-la pénétration des marchés porteurs des pays émergents ou à fort potentiel de développement par les
entreprises camerounaises ;
-l’attraction des investissements directs étrangers et la mobilisation des ressources financières pour le
financement des projets structurants et des projets socio-économiques.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Capitaliser au bénéfice du Cameroun le potentiel qu’offre la coopération bilatérale

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Nombre annuel d'instruments juridiques de coopération bilatérale négociés,
mis en forme ou signés/suivi nb 2019 70 2023 75
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Nombre annuel d'instruments juridiques de coopération bilatérale négociés, mis en forme ou
signés/suivi

Objectif Capitaliser au bénéfice du Cameroun le potentiel qu’offre la coopération bilatérale
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Chef de programme

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

les Services Extérieurs et les Administrations techniques

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser  instruments juridiques de coopération bilatérale négociés, mis en forme ou signés

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul décompte
Périodicite de la mesure annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 70

Cible fixée à la fin du
programme

Année: 2023 Valeur: 75.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 50

Année: 2022 Valeur: 65

Année: 2023 Valeur: 75

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données
- Rapports annuels des Services Extérieurs
- structures géographiques et de la Direction des Affaires Juridiques et des Engagements
Internationaux de l'Etat. (DAJEIE)et tous les documents budgétaires

Mode de collecte des données - expoitations des rapports et dossiers techniques;
- descente sur le terrain;

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

D1, D2,D3,D4, D8, D12

Vérification/ Validation des
données

- chaine PPBS,
- la Cellule de planification et de Prospective
- la Cellule de Suivi et d'évaluation

Service responsable de la
synthèse des données DAG ET SOUS-DIRECTION DU BUDGET

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

 - chaine PPBS,
- les cellules de planification et prospective
- la cellule de Suivi et évaluation

Coût de collecte et d'analyse 0
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus
l'indicateur capte les instruments mais n'analyse pas la qualité de coopération et même le
bénéfice que puisse capter le Cameroun.
 il ne capte non plus les apports de toutes les actions du programme

Modalités d'interprétation -le décompte des documents physiques desdits instruments juridiques;
-l'exploitation des fichiers électroniques par le biai de l'application mise sur pied

5) Commentaires
 cet indicateur qui semble pourtant pertinent ne prend pas en compte la qualité de la coopération bilatérale. En plus il ne capte
la realisation effective des actions 3 et 4.
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Au regard de la qualité de la coopération bilatérale qui est en deçà des potentialités multiformes qu'elle
offre, il est question dans ce programme de:
 
-rendre opérationnels les missions diplomatiques et postes consulaires ayant déjà été créés par le Chef
de l’Etat dans certains pays économiquement compétitifs à l’instar de l’ambassade à Ankara (Turquie),
du haut commissariat à New Delhi (Inde), ainsi que du consulat général à Dubaï (Emirats Arabes Unies)
et des consulats de Bouar (RCA), Ouesso (Congo), Bamako (Mali) ;
-poursuivre les négociations en vue de l’élargissement de la carte diplomatique à certains pays africains,
asiatiques ou américains présentant des atouts visibles au plan économique dans le but comme c’est le
cas avec l’Angola, Cuba, le Kenya, les Emirats du Golfe etc. ;
-envisager l'ouverture de Consulats dans les pays suivants: Liban,  Sao Tomé et Principe, ainsi qu'au
Koweït et au Qatar en dépit de la récente nomination d’un ambassadeur couvrant ces deux derniers
pays ;
-nommer et faire accréditer les chefs de missions diplomatiques dans les pays de juridiction
conformément à la carte diplomatique. Cette procédure faciliterait les activités de nos chefs de missions
diplomatiques et boosterait la coopération avec les pays concernés.
 
Les exactions diverses et autres traitements inhumains et dégradants que subissent les Camerounais
dans les pays du Golfe Persique fondent cette proposition. Par ailleurs, le Cameroun pourrait tirer profit
des opportunités économiques et commerciales qu'offrent les pays pour lesquels l'ouverture de poste
consulaire est proposée.
 
En vue de dynamiser sa coopération avec les pays émergents d'Afrique, du Golfe persique et d'Europe
du Nord, des Foires économiques  et des échanges culturels sont fortement recommandés. Ceci
permettra de multiplier les débouchés en vue de l'exportation des produits made in Cameroun d'une part,
et de vendre la destination Cameroun aux investisseurs d’autre part.
 
En ce qui concerne l'environnement sécuritaire qui reste dominé par la menace terroriste, incarnée au
niveau sous-régional par la secte terroriste Boko Haram (Etat islamique en Afrique de l’Ouest), et
l'insécurité transfrontalière, les cadres bilatéraux dédiés aux questions sécuritaires et frontalières devront
être réactivés. Un mécanisme de veille devra être mis sur pieds au MINREX en collaboration avec les

RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 02: CONSOLIDATION DES AMITIÉS TRADITIONNELLES

ACTION 03: SUIVI DE LA COOPERATION BILATERALE

ACTION 04: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES SERVICES
EXTÉRIEURS

ACTION 05: GESTION DES NOUVELLES CRISES (ÉPIDÉMIES ET/OU CRISES SANITAIRES,
HUMANITAIRE, SÉCURITAIRE, ALIMENTAIRE)

6.2. STRATÉGIE PROGRAMME
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structures en charge de la sécurité et de la surveillance du territoire, ainsi que celles compétentes en
matière d'encadrement social aux fins de prévenir et gérer les éventuelles crises.
 
 
 
 
 

  
ACTION 02

CONSOLIDATION DES AMITIÉS TRADITIONNELLES
 
     Le Cameroun entretient depuis de longues dates des relations à caractère politique, économique et
culturels avec de nombreux pays qui sont ainsi devenus des partenaires incontournables dans son
processus de développement. Le Cameroun entend donc consolider ces amitiés afin de stimuler son
développement économique, assurer une politique de bon voisinage et la stabilité en Afrique Centrale.
L’objectif visé par cette action est la capitalisation des acquis de la coopération économique, technique,
culturel et leur réorientation vers de nouveaux centres d’intérêts communs.
 
 
 

  
ACTION 03

SUIVI DE LA COOPERATION BILATERALE
 
Dans un monde en évolution constante et où de nouveaux pays émergent sur la scène internationale, le
Cameroun à l’instar des autres pays africains et/ou en développement doit tenir compte de ces
changements et des perspectives nouvelles en matière de coopération qui s’offre à lui sans pour autant
oublier les partenaires traditionnels. A travers cette action, le MINREX entend exercer son rôle de
coordination et de suivi de la coopération bilatérale tel que stipulé par le décret n° 2011/408 du 09
Décembre 2011 afin d’assurer la synergie et l’efficacité de la politique extérieure du gouvernement.
 
 
 

6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

OBJECTIF 1. Adapter et renforcer les mécanismes de coopération avec les pays amis traditionnels

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Nombre de mécanismes de coopération adaptés nb 2019 45 2023 50

OBJECTIF 1. Améliorer la coordination et l'efficacité de la coopération

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Nombre d'activités suivies ou couvertes par le département conformément
au plan annuel de suivie de la coopération bilatérale nb 2019 90 2023 90



43/137

PLF 2021
PROGRAMME 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

  
ACTION 04

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES SERVICES EXTÉRIEURS
 
Le rayonnement international du Cameroun et la capitalisation pour son processus de développement
des opportunités qu’offrent la coopération internationale et les camerounais de l’étranger nécessite le
renforcement des capacités opérationnelles et la modernisation des services extérieurs offerts dans les
missions diplomatiques du Cameroun. Cette action vise à rendre attrayante la destination « Cameroun »
pour les investisseurs étrangers,  les touristes et à favoriser l’implication des camerounais de l’étranger
dans le processus de développement du pays.
 
 
 

  
ACTION 05

GESTION DES NOUVELLES CRISES (ÉPIDÉMIES ET/OU CRISES SANITAIRES,
HUMANITAIRE, SÉCURITAIRE, ALIMENTAIRE)

 
Tenant compte des nouveaux facteurs de risque survenus sur la scène internationale en 2014, à savoir
le risque sécuritaire, la montée en puissance du terrorisme international, la déclaration de guerre au
groupe Boko Haram  et la persistance de la crise sanitaire induite par l'épidémie Ebola, le Département
se propose d'engager à travers cette action des mesures nécessaires visant d'une part, à éradiquer la
menace terroriste et les facteurs d'insécurité à nos frontières. D'autre part, à éviter l'importation de
l'épidémie de fièvre à virus Ebola, notamment par la mise en place d'un dispositif d'alerte rapide et de
détection à nos postes de frontières aériennes, terrestres et maritimes. il s'agira d'engager dans le même
esprit  des mesures de surveillance efficace, qui permettraient que la libre circulation des personnes et
des biens consacrée par la plupart des instruments internationaux auxquels est partie le Cameroun, soit
préservée sans pour autant en faire des vecteurs pour la diffusion de la fièvre à Ebola au Cameroun ou
des sources d'infiltration d'agents terroristes ou d'agresseurs susceptibles de porter atteinte à la stabilité
et à la sécurité du Cameroun.
 
 

OBJECTIF 1. Améliorer les conditions et le cadre de travail des services extérieurs

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 proportion des missions diplomatiques et des postes consulaires disposant
du standard minimum % 2019 88 2023 95

OBJECTIF 1. Arrimer l'action diplomatique à la gestion des nouvelles crises

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 nombre de mécanisme de gestion de nouvelles crises nb 2020 3 2023 3
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Nombre de nouvelles missions diplomatiques et de postes consulaires ouverts ou fonctionnels
Objectif Renforcer en les diversifiant la présence et l'action du Cameroun
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Action concernée par l'objectif 01 - ELARGISSEMENT DE LA CARTE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Direction de la Communication, Documentation et des Archives Diplomatiques (D10)

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

La Présidence de la République et les Services Extérieurs

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Nouvelles Missions Diplomatiques et Consulaires

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Décompte
Périodicite de la mesure annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 4

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 8.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 6

Année: 2022 Valeur: 7

Année: 2023 Valeur: 8

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données -rapport des Missions Diplomatiques;
-rapports des structures géographiques D1,D2, D3, D4

Mode de collecte des données - descente sur le terrain
- exploitation des rapports

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

- groupe de travail

Vérification/ Validation des
données

- la chaine PPBS
- la cellule de planification et de prospectivs
- la cellule de Suivi et d'Evaluation

Service responsable de la
synthèse des données DAG et Sous-direction du Budget

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

la chaine PPBS
- la cellule de planification et de prospectivs
- la cellule de Suivi et d'Evaluation

Coût de collecte et d'analyse 0
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus cet indicateur est pertinent mais ne prend pas en compte toutes les actions du MINREX
compte tenu de sa subordination à la décision de PRESICAM

Modalités d'interprétation Le décompte des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires est l'élément concret de
l'Elargissement de la Carte Diplomatique.

5) Commentaires
Le souhait du chapitre face à l'indicateur qui se décline en nombre de nouvelles MD et PC, est d'avoir une marge de
manoeuvre dans le procéssus de prise de décision en matière d'ouverture des nouvelles MD et PC.
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Nombre de mécanismes de coopération adaptés
Objectif Adapter et renforcer les mécanismes de coopération avec les pays amis traditionnels
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Action concernée par l'objectif 02 - CONSOLIDATION DES AMITIÉS TRADITIONNELLES
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Direction desAffaires d'Europe D2

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Les structures géogrphiques et les Services Extérieurs

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser mécanismes de coopération bilatérale

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul addition
Périodicite de la mesure trienale

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 45

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 50.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 40

Année: 2022 Valeur: 45

Année: 2023 Valeur: 50

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données - rapport annuel des structures géographiques,
- rapports annuel des Services Extérieurs

Mode de collecte des données - déscente sur le terrain,
- exploitation des rapports

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

-la& Cellule, Contrôleur de Gestion et groupes de travail

Vérification/ Validation des
données

-la chaine PPBS;
-la Cellule de planification et de prospective;
-la cellule de Suivi et d'évaluation

Service responsable de la
synthèse des données DAG ET Sous-direction du Budget

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

les la chaine PPBS;
-la Cellule de planification et de prospective;
-la cellule de Suivi et d'évaluation

Coût de collecte et d'analyse 0
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus
les limtes de cet indicateur sont d'ordre technique dans le sens où les Amitiés Traditionnelles
sont consolidées par d'autres éléments telques les visites de haut niveau, des échanges de
présents à des rencontres de haut niveau, des invitations et autres.

Modalités d'interprétation - analyse par des groupes de reflexion
- le dialogue de gestion

5) Commentaires
le souci, pour cet indicateur se situe au niveau du terme "adapté" car il n'existe pas des critères rigoureux de définition de
l'adaptabilité desdits mécanismes.
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Nombre d'activités suivies ou couvertes par le département conformément au plan annuel de
suivie de la coopération bilatérale

Objectif Améliorer la coordination et l'efficacité de la coopération
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Action concernée par l'objectif 03 - SUIVI DE LA COOPERATION BILATERALE
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif la Direction des Affaires d'Afrique (D1)

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

- les structures géographiques
- les Services Extérieurs

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser activités suivies et couvertes par le MINREX

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul décompte
Périodicite de la mesure annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 90

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 90.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 70

Année: 2022 Valeur: 80

Année: 2023 Valeur: 90

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données - rapports annuels des structures géographiques
- rapports annuels des Missions Diplomatiques

Mode de collecte des données - déscente sur le terrain
- exploitation desdits rapports

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

- groupes de travail
- chaine PPBS

Vérification/ Validation des
données

- Chaîne PPBS
- Cellule de Prospection et de Planification
- Cellule de Suivi Evaluation
- Cellule de Programmation et de Budgétisation

Service responsable de la
synthèse des données

- chaîne PPBS
- Cellule de Prospection et de planification
- Cellule de suivi évaluation
- Cellule de Programmation et de Budgétisation

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

- Direction des Affaires Générales (D12)
- Sous-Direction du Budget

Coût de collecte et d'analyse
-Chaîne PPBS
- Celleule de Prospection et de Planification
- Cellule de Suivi Evaluation
- Cellule de Programmation et de Budgétisation

4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus l'une des faiblesses de cet indicateur reside dans le fait qu'il n'a pas de plan qui permet de
l'évaluer. Aussi, il ne capte pas à suffisance les différents aspects de la coopération bilatérale.

Modalités d'interprétation
- rapports
- participations effectives aux rencontres
- activités couvertes par le Département

5) Commentaires
Le suivi de la coopération bilatérale ne pourrait se résumer au nombre d'activités suivies ou couvertes selon un plan
prédéfini.car il y a des imprévus à l'instar des situations urgences qui peuvent survenir dans le cadre de la coopération
bilatérale et qui généralement bosculent les agendas.

Par ailleurs,compte tenu du contexte sanitaire actuel, il est fort probable que les objectifs fixés pour l'anné en cours ne soient
pas atteints.
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur proportion des missions diplomatiques et des postes consulaires disposant du standard
minimum

Objectif Améliorer les conditions et le cadre de travail des services extérieurs
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Action concernée par l'objectif 04 - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES SERVICES
EXTÉRIEURS

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Responsable d'action (Inspecteur Général chargé patrimoine)Minrex

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

-le comité de biens meubles et immeubles de l'Etat
-toutes les Directions géographiques
-les Services Extérieurs

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser

la réalité des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires disposant d'un standard minimum
est une réalité pour le cameroun.

Unité de mesure pourcentage (%)
Mode de calcul addition
Périodicite de la mesure triannuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 88%

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 95.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 90%

Année: 2022 Valeur: 92%

Année: 2023 Valeur: 95%

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données
-rapport annuel d'activités
-les dossiers physiques des Missions Diplomatiques et des Postes Consulaires,
-les rapports annuels des directions géographiques
-les rapports du Comité de Bien Meubles et Immeubles de l'Etat

Mode de collecte des données
-expoitation des divers rapports
-déscente sur le terrain
-exploitation des informations dans les dossiers des Services Extérieurs

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

-Contrôleurs de Gestion et référents,
-groupes de travail,

Vérification/ Validation des
données

-Chaine PPBS
-Cellule de Planification et de Prospectives
-Cellule de suivi et d'évaluation
-Cellule de Programmation

Service responsable de la
synthèse des données

-Chaine PPBS,
-les Cellules sus évoquées,
-DAG et Sous-direction du Budget

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

-Inspection Générale chargée du patrimoine
-Comité des Biens Meubles et Immeubles de l'Etat

Coût de collecte et d'analyse 0
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus
le présent indicateur est diminutif par rapport à la grande perspective qu'offre cette action avec
toutes les ouvertures stratégiques et économiques en optimisant les capacités opérationnels
de nos services extérieurs

Modalités d'interprétation
l'appréciation qui est faite des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Cameroun à
l'étranger soit positive comme négative permet de faire une bonne analyse ainsi que les
réalisation effectives sur le terrain dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires.

5) Commentaires
Renforcer les capacités opérationnelles des Services Extérieurs devrait être booster par le gouvernement. Aussi, l'aspect
physique et la qualité des immeubles diplomatiques, des services rendus dans nos ambassades et du personnel à l'étranger
vendraient au mieux l'image de marque du Cameroun et créeraient des revenus innextimables.
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur nombre de mécanisme de gestion de nouvelles crises
Objectif Arrimer l'action diplomatique à la gestion des nouvelles crises
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 076 - VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Action concernée par l'objectif 05 - GESTION DES NOUVELLES CRISES (ÉPIDÉMIES ET/OU CRISES SANITAIRES,
HUMANITAIRE, SÉCURITAIRE, ALIMENTAIRE)

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

Centre d'Analyses Stratégiques de Prospectives et de Crise (CAS)
responsable d'Action

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

-cabinet du Ministre
-inspection chargée des Affaires Consulaires
-administrations techniques

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser mécanismes de gestion de Nouvelles Crises

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul décompte
Périodicite de la mesure annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 0

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 3.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 0

Année: 2022 Valeur: 0

Année: 2023 Valeur: 0

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données
-tous les documents budgétaires du MINREX
rapports annuels des directions géographiques
-notes de conjonctures et rapports de terrain

Mode de collecte des données
-déscentes sue le terrain
-exploitation desdits rapports et notes
-analyse en collège des inspecteurs

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

-groupe de travail,
-Contrôleurs de Gestion et référents,
-responsables de la chaine PPBS.

Vérification/ Validation des
données

-Chaine PPBS,
-Cellule de Plannification et de Prospectives,
-Cellule de Suivi et d'évaluation

Service responsable de la
synthèse des données

-Chaine PPBS,
-Cellule de Plannification et de Prospectives,
-Cellule de Suivi et d'évaluation

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

-Chaine PPBS,
-Cellule de Plannification et de Prospectives,
-Cellule de Suivi et d'évaluation

Coût de collecte et d'analyse 0
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

les mécanismes de gestion de crises qui sont enttendus ici comme les différents comités mis
sur pied comme le comité de veille pour le Covid 19, le groupe de travail pour la gestion et
l'encadrement des casses dans nos Missions Diplomatiques. s'agissant donc de la gestion et
l'accompagnement, le seul décompte desdits mécanismes ne permet pas de capter toutes les
actions et la portée de l'action.

Modalités d'interprétation C'est grâce au différents rapport d'analyse desdits comités et de administrations techniques
que l'interprétation est faite.

5) Commentaires
cette Action nouvelle, vaut son pessant d'or dans le sens ou plus qu'avant elle fait la préoccupation du gouvernement. Gérer
les nouvelles crises nécessite au delà des mécanismes, la prise en compte des actes d'accompagnement diplomatique et les
échanges de correspondances entre les pays concernés.
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6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION
DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

02 CONSOLIDATION DES AMITIÉS
TRADITIONNELLES 12 699 329 000 12 699 329 000 0 0 12 699 329 000 12 699 329 000

03 SUIVI DE LA COOPERATION
BILATERALE 224 580 284 224 580 284 0 0 224 580 284 224 580 284

04
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES
DES SERVICES EXTÉRIEURS

0 0 2 081 254 000 2 081 254 000 2 081 254 000 2 081 254 000

05

GESTION DES NOUVELLES
CRISES (ÉPIDÉMIES ET/OU
CRISES SANITAIRES,
HUMANITAIRE, SÉCURITAIRE,
ALIMENTAIRE)

18 000 000 18 000 000 0 0 18 000 000 18 000 000

TOTAL 12 941 909 284 12 941 909 284 2 081 254 000 2 081 254 000 15 023 163 284 15 023 163 284



 



 

7. PROGRAMME 077

REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION
MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION
DECENTRALISEE

RESPONSABLE DU PROGRAMME

SIMON PIERRE MARIE KISITO OMGBA-MBIDA
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La coopération multilatérale et la coopération décentralisée sont une composante importante du
déploiement du Cameroun à l’extérieur. L’augmentation du nombre des Organisations Internationales,
dont les objectifs cadrent avec les priorités du Cameroun dans les domaines économique, social et
culturel, a conduit à l’adhésion de notre pays à celles-ci. Cette démarche vise à présenter et défendre
ses positions sur certaines questions internationales et nationales d’une part, et à capitaliser les
opportunités nombreuses que ces Organisations offrent en termes d’appuis divers, de visibilité et de
positionnement des ressources humaines compétentes d’autre part. Sur un tout autre plan, les
Organisations de la Société Civile (OSC) qui disposent d’une expertise avérée dans des domaines
divers, appellent un encadrement et un suivi gouvernemental adéquats. Il en est de même des
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) (Communes, Régions, villes, Universités) qui souhaitent
capter des nombreuses opportunités de développement à l’extérieur.
 
Le Programme 077 a pour objectif global, de maximiser et diversifier les opportunités à caractère
sécuritaire et socio-économiques de la coopération multilatérale et de la coopération décentralisée. La
réalisation de cet objectif permettra à notre pays de mobiliser en les diversifiant les concours extérieurs
dont il a besoin pour atteindre ses objectifs de développement.
 
 
 
 

7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Maximiser et diversifier les opportunités à caractère sécuritaire et socio-économiques
de la coopération multilatérale et de la coopération décentralisée

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1
Nombre de projets et programmes à caractère  sécuritaire et socio-
économique mis en œuvre au Cameroun grâce à la coopération
multilatérale et décentralisée

nb 2019 72 2023 105
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Nombre de projets et programmes à caractère  sécuritaire et socio-économique mis en œuvre
au Cameroun grâce à la coopération multilatérale et décentralisée

Objectif Maximiser et diversifier les opportunités à caractère sécuritaire et socio-économiques de la
coopération multilatérale et de la coopération décentralisée

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

077 - REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Responsable du Programme (Direction des Nations Unies et de la Coopération décentralisée)

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Responsables des Actions, Directions à vocation multiLatérale du MINREX (Direction des
Affaires d'Afrique, Direction des Affaires d'Europe, Direction des Affaires d'Asie et de la
Coopération avec l'OCI, Direction du COMMONWEALTH, Direction de la Francophonie)

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser

Projets et Programmes à caractère sécuritaire et socio-économique mis en oeuvre au
Cameroun grâce à la Coopération multiLatérale et décentralisée

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Décompte
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 72

Cible fixée à la fin du
programme

Année: 2023 Valeur: 105.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 100

Année: 2022 Valeur: 105

Année: 2023 Valeur: 105

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données RAP 2019, Rapports de Revue 2019, rapports annuel d'activités du MINREX

Mode de collecte des données

- Descentes sur le terrain;
- Exploitation des Rapports d'activités de l'Administration centrale du MINREX à vocation
multilatérale;
- Exploitation des Rapports d'Activité des Services Extérieurs du MINREX à vocation
multilatérale
- Exploitation des Rapports de mission.

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Direction des Nations Unies et de la Coopération décentralisée
Direction des Affaires d'Afrique, Direction des Affaires d'Europe, Direction des Affaires d'Asie et
de la Coopération avec l'OCI, Direction du COMMONWEALTH, Direction de la Francophonie,
Contrôleurs de gestion, Référents et groupes de travail

Vérification/ Validation des
données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

Service responsable de la
synthèse des données Centre d'analyses Stratégique, de prospectives et de crises, cellule de suivie

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget
- Sous-direction du Budget/DAG

Coût de collecte et d'analyse
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4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

1.La qualité de l’indicateur : la formulation de l'indicateur du Programme ne rend pas compte
de toutes ses actions, notamment de l’action 2. Aussi, le taux légèrement au-dessus de la
moyenne (72%) de réalisation de l’indicateur se justifie par certains facteurs tels que :
-la concurrence dont fait face le MINREX dans la coopération multilatérale et la coopération
décentralisée de la part d’autres intervenants gouvernementaux,
- l’insuffisance des ressources mises à disposition, et
- Le faible taux de délivrance des autorisations de sorties en vue de la participation aux
rencontres statutaires de certaines OI.
-La non prise en compte, dans les calculs, des réalisations de l’action 2 qui s’avère être
davantage une action support dans la réalisation des actions 1e et 3. S’il est en effet vrai que
toutes les trois actions participent à la réalisation de l’objectif du Programme (« Maximiser et
diversifier les opportunités à caractère sécuritaire et socio-économiques de la coopération
multilatérale et de la coopération décentralisée »), il n’en demeure pas moins que les actions 1
et 3 renseignent pour leur part directement l’objectif du Programme (« Nombre de projets et
programmes dont bénéficie le Cameroun grâce à la coopération multilatérale et à la
coopération décentralisée »). Ce qui n’est pas le cas de l’action 2, qui rempli davantage un rôle
de facilitatrice pour les deux autres actions.
2.La méthode de travail :
-L’absence d’une stratégie nationale de placement des Camerounais dans la Fonction
Publique Internationale (FPI) continue d’entraver la réalisation de l’objectif du Programme (non
maîtrise de l’état des lieux, des acteurs et des objectifs opérationnels).
-De même, la faible coordination entre les Directions traitant des questions multilatérales au
sujet de certains dossiers d’intérêt commun, contribue à réduire les possibilités d’atteinte des
résultats plus probants.
3Le processus de collecte des données peu efficient : d’une part, du fait du manque de
référents officiellement désignés par activités au sein des différentes structures du
Département concernées par le Programme 077 qui ne permet pas un recensement optimal
d’informations susceptibles de booster les performances du programme en interne, et d’autre
part, l’absence d’un mécanisme ministériel de collecte autonome de données en vue du
suivi/évaluation des projets issus de la coopération multilatérale et de la coopération
décentralisée, et mis en œuvre par le Gouvernement et les autres entités publiques.

Modalités d'interprétation

Pour interpréter les données collectées dans le cadre de la revue du Programme pour
l'exercice 2019, les modalités suivantes ont été mobilisées:
 - Au niveau de La planification, la qualité de l'indicateur et la cohérence de la chaine des
résultats ont été questionnées
 - Concernant la mise en oeuvre des activités, les structures opérationnelles, les méthodes de
travail et la qualité des acteurs ont retenu l'attention
 - Pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, les mécanismes y relatifs, la qualité des acteurs et
le contexte de mise en oeuvre ont été interrogés.

5) Commentaires
 Dans la perspective de l’amélioration de la planification et du suivi/évaluation des activités du Programme l'on pourrait
entrevoir :
•Le renforcement du rôle d’interface du MINREX en matière d’économie verte ;
•L’élaboration d’une stratégie nationale de diplomatie publique mobilisant les atouts sectoriels aux plans culturels et
touristiques devrait permettre des avancées dans la réalisation de l’objectif du Programme dans sa dimension coopération
décentralisée ;
•L'organisation régulière des Sessions annuelles de  Dialogues Politiques Structurés entre le Cameroun et l’U.E d’une part et le
Système des Nations Unies d’autre part.
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La revue de la mise en oeuvre du programme de coopération multilatérale et décentralisée du Ministère
des Relations Extérieures en 2019 a permis de constater un taux de réalisation inférieur aux projections
et attentes. Cette situation est la conséquence aussi bien des facteurs exogènes qu’endogènes.
 
Pour ce qui est des facteurs exogènes, il y a lieu de mentionner, entre autres : la poursuite de la lutte
contre l’insécurité et l’instabilité dans la sous-région Afrique Centrale et la gestion des crises
humanitaires ; la poursuite de la crise institutionnelle enclenchée depuis 2017 au sein de certaines
Organisations et de certains organismes internationaux phares à l’instar de l’UNESCO, de l’UPU, du
Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU etc., du fait de la remise en cause de leur fonctionnement par
quelques puissances mondiales d’une part, et du retrait de ces dernières desdites instances
internationales d’autre part ; les Résolutions du Parlement Européen sur la situation politique interne à
notre pays et sur la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; une forte activité des partis
politiques de l’opposition à l’étranger notamment marquée par des contacts de haut niveau au sein d’un
bon nombre d’instances multilatérales partenaires à l’instar de l’UA et de la Commission de l’UE ; une
conjoncture économique mondiale toujours défavorable avec notamment la chute des cours des
matières premières, accentuée vers fin 2019 par l’irruption de la pandémie à Corona virus (Covid-19).
 
S’agissant des facteurs endogènes, nous pouvons évoquer : la poursuite de la rationalisation des
activités de l’Etat à l’étranger (réduction de la taille des délégations et nombre des missions), ainsi que la
réduction de son train de vie ; la difficulté de déploiement de nos Services extérieurs permanents du fait
de l’insuffisance des moyens financiers et humains ; la persistance de la crise dans les Régions du Sud-
ouest et Nord-Ouest ; l’organisation, en septembre-octobre 2019, du Grand Dialogue National et
l’adoption du Code de la décentralisation et du développement local ; les lenteurs et blocages
administratifs ; les conflits de compétences entre le MINREX et les autres Départements ministériels,
etc.
 
Au regard de ce qui précède, le Ministère des Relations Extérieures, dans son rôle de chef de fil du
sous-secteur « diplomatie et coopération internationale » n’a cessé d’appeler l’attention de la très Haute
Hiérarchie sur la nécessité, voire l’urgence de la réactivation du Comité interministériel des relations
internationales, instance susceptible de permettre à la coopération multilatérale ainsi qu’à la coopération
décentralisée d’atteindre des résultats appréciables.
 
Par ailleurs, il convient de constater que les efforts du Gouvernement allant dans le sens d’une

RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 01: RATIONALISATION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

ACTION 02: VALORISATION DE LA PRESENCE DU CAMEROUN SUR LA SCENE
MULTILATERALE

ACTION 03: OPTIMISATION ET RATIONALISATION DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

7.2. STRATÉGIE PROGRAMME
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information accrue et tous azimuts des partenaires internationaux, notamment des Organisations et
instances auxquelles participe le Cameroun, ont permis une meilleure compréhension de la situation
dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest par une partie de la Communauté Internationale. Toute
chose qui, avec l’initiative du Grand Dialogue National, ont entrainé une réduction dans le niveau
d’attention, jusque-là soutenue, portée par les instances internationales sur notre pays.
 
Toutefois, ladite attention de la Communauté internationale devrait avoir un regain d’intérêt vis-à-vis de
notre pays à l’occasion des échéances électorales locales et régionales pouvant se tenir courant 2020.
 
Il convient par ailleurs de souligner que la stratégie du Programme pourra, au cours du triennat 2021-
2023, être étoffée après l'adoption du Document de Stratégie nationale de placement des Camerounais
dans la Fonction Publique Internationale. Le guide d'élaboration dudit document, entamé au premier
semestre 2020, est en cours de validation. Toute chose qui pourra impacter postivement la performance
du Programme sur le prochain triennat.
 
 
 
 

  
ACTION 01

RATIONALISATION DE LA COOPERATION MULTILATERALE
 
Le Cameroun de par la diversité qui le caractérise est membre de plusieurs Organisations
Internationales à caractère politique, scientifique, technique, économique et financière. Au cours des
dernières décennies, le Cameroun a été amené à renforcer sa coopération avec les Organisations
Internationales à caractères économique et financier. Cette évolution s'explique par les nécessités de
son développement et le rôle croissant des institutions financières internationales, favorisé par
l'amplification du phénomène de la mondialisation.
 
Cette action vise à tirer le maximum d’avantages des opportunités qu’offre la coopération multilatérale en
matière de développement économique et de promotion de la paix.
 
 
 
 

7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

OBJECTIF 1. Mobiliser les ressources en développement économique et assistance technique
financière et sécuritaire de la  coopération militaire

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Nombre de projets et programmes auxquels le cameroun est éligibles nb 2019 35 2023 40
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ACTION 02

VALORISATION DE LA PRESENCE DU CAMEROUN SUR LA SCENE MULTILATERALE
 
L’ouverture et le rayonnement international sont deux axes majeurs de la diplomatie camerounaise.
Membre fondateur de l’OUA, le Cameroun met tout en oeuvre pour faire entendre sa voix, afin de
proposer des axes de réflexion devant permettre de bâtir une société internationale plus sûre et plus
solidaire notamment en Afrique en général et dans la sous-région Afrique Centrale en particulier. Cette
action vise donc à assurer le rayonnement international du Cameroun à travers l’organisation et/ou la
participation aux conférences et fora internationaux à caractère stratégique pour notre pays ainsi que le
placement des camerounais dans la Fonction Publique Internationale.
 
 
 
 

  
ACTION 03

OPTIMISATION ET RATIONALISATION DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
 
D’après l’article 94 alinéas 1 et 2 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), « la coopération décentralisée s'entend comme toute
relation de partenariat entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales ou leurs regroupements, en vue
de réaliser des objectifs communs. […] Elle peut s'opérer entre des Collectivités Territoriales
camerounaises ou entre celles-ci et des Collectivités Territoriales étrangères, dans les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des engagements internationaux de
l'Etat ».
Cette action est composée des activités menées aux plans national et international, et qui concernent les
CTD et Organisations de la Société Civile (OSC) étrangères impliquées dans des projets et programmes
sur le territoire national, ainsi que celles nationales impliquées dans des accords donnant lieu à
l’exécution de projets et programmes sur le territoire national et à l’étranger, occasionnant des flux
transnationaux (qui traversent les frontières nationales). Avec l’accélération en cours de la
décentralisation, cette action s’inscrit dans une dynamique prospective et ambitieuse qui vise le
positionnement des CTD et OSC Camerounaises non plus seulement comme des récepteurs de projets
et programmes, mais aussi comme des forces de proposition de projets et programmes visant la
promotion du patrimoine et du savoir-faire Camerounais à l’étranger.
Eu égard à ce qui précède, la densification de la concertation entre les Services du Département en
charge du suivi de la coopération décentralisée dans son volet international (Direction des Nations Unies
et de la Coopération Décentralisée) et les autres Structures géographiques qui suivent au quotidien cette

OBJECTIF 1. Affirmer la présence et le rôle du Cameroun dans les fora et conférences
internationaux a caractère stractégique

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Nombre de camerounais placés par an dans la fonction publique
internationale et missions diverses confiées au Cameroun dans les OI nb 2019 4 2023 16

2 Nombre Conférences et fora internationaux auxquels le Cameroun a
participé et/ou abrité nb 2019 26 2023 80



59/137

PLF 2021
PROGRAMME 077 - REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION...

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

forme de "bilatéralisme local", devrait être de mise en vue d'une amélioration de la performance du
Programme au cours du triennat 2021-2023.
 
 
 
 

OBJECTIF 1. Capitaliser les opportunités de la coopération décentralisée

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1
Nombre de projets mis en œuvre au Cameroun par les collectivités
territoriales décentralisées, les ONG étrangères et les organisations de la
société civile

nb 2019 37 2023 85
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Nombre de projets et programmes auxquels le cameroun est éligibles

Objectif Mobiliser les ressources en développement économique et assistance technique financière et
sécuritaire de la  coopération militaire

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

077 - REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE

Action concernée par l'objectif 01 - RATIONALISATION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

- Service centraux (Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction
des Affaires d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du Commonwealth, Direction de
la Francophonie, Sous-direction de l'OCI)
- Services extérieures (Délécam New-York, Genève, Ambacam Addis Abeba)

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Projets et programmes dont le Cameroun est éligible.

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Décompte
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 35

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 40.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 35

Année: 2022 Valeur: 37

Année: 2023 Valeur: 40

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données RAP 2019, Documents de revues des activités 2019, rapports d'activités annuel

Mode de collecte des données

- Descentes sur le terrain,
- Exploitation des Rapports d'activités de l'Administration centrale du MINREX à vocation
multilatéral,
- Exploitation des Rapports d'Activité des Services Extérieurs du MINREX à vocation
multilatérale;
- Exploitation des Rapports de mission

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du
Commonwealth, Direction de la Francophonie, Sous-direction de l'OCI,
Controleurs de gestion, référents et groupe de travail.

Vérification/ Validation des
données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

Service responsable de la
synthèse des données Centre d'analyse stratégique, des prospectives et de crise, cellule de suivie

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget
- Sous-direction du Budget/DAG

Coût de collecte et d'analyse
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4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

Les résultats obtenus de la réalisation de cette action pourraient avoir un certain nombre de
justifications :
1.Qualité de l’indicateur : La formulation de l’indicateur en l’état ne permet pas l’atteinte de
l’objectif de l’action, car le simple critère d’éligibilité aux projets et programmes des OI ne
garantit pas un impact de ceux-ci sur les secteurs de la vie nationale ;

-La chaîne des résultats de cette action mérite d’être repensée, en vue d’intégrer non pas
uniquement les activités/projets ou tâches pour lesquels le Cameroun est éligible, mais surtout
ceux dont il bénéficie effectivement ou qui sont susceptibles d’apporter une plus-value dans un
secteur de la vie nationale ;

2.La méthode : Les célébrations et commémorations au sens strict, ne conduisent forcément
pas à l’atteinte de l’objectif de l’action (mobiliser les ressources en développement économique
et assistance technique, financier et sécuritaire de la coopération multilatérale). Encore
faudrait-il qu’elles donnent lieu à la tenue de tâches susceptibles d’apporter une plus-value ;
-L’absence d’un processus efficient de collecte des données relatives (matrice, référents par
Structures concernées, etc.) ;
3.Le contexte : La crise de financement au sein de certaines O.I (UPU, CDH, UNESCO
notamment) du fait du retrait de quelque contributeur majeur a impacté négativement leurs
capacités de financement des programmes et projets au sein des pays membres, handicapant
ainsi la réalisation de l’objectif de l’action ;
-La faible compétitivité du Cameroun dans le captage des projets et la mobilisation des
partenaires multilatéraux au développement ne permet pas la réalisation optimale de l’objectif
de l’action.

Modalités d'interprétation

Pour interpréter les données collectées dans le cadre de la revue du Programme pour
l'exercice 2019, les modalités suivantes ont été mobilisées:
 - Au niveau de La planification, la qualité de l'indicateur et la cohérence de la chaine des
résultats ont été questionnées
 - Concernant la mise en oeuvre des activités, les structures opérationnelles, les méthodes de
travail et la qualité des acteurs ont retenu l'attention
 - Pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, les mécanismes y relatifs, la qualité des acteurs et
le contexte de mise en oeuvre ont été interrogés.

5) Commentaires
-Prendre part et veiller au suivi des recommandations des réunions statutaires des O.I auxquelles le Cameroun est parti ;
-Veiller au paiement régulier et effectif des contributions et arriérés dus par le Cameroun dans les O.I ;
-Organisation régulière des Sessions annuelles de  Dialogues Politiques Structurés entre le Cameroun et l’U.E d’une part et le
Système des Nations Unies d’autre part.
-Systématiser les échanges avec les O.I d’une part, ainsi qu’avec les administrations techniques avec lesquelles elles
coopèrent au plan national.
-Les projets contenant des célébrations ou commémorations devraient donner lieu à la tenue de tâches susceptibles d’apporter
une plus-value aux différents secteurs de la vie nationale.
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Nombre de camerounais placés par an dans la fonction publique internationale et missions
diverses confiées au Cameroun dans les OI

Objectif Affirmer la présence et le rôle du Cameroun dans les fora et conférences internationaux a
caractère stractégique

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

077 - REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE

Action concernée par l'objectif 02 - VALORISATION DE LA PRESENCE DU CAMEROUN SUR LA SCENE MULTILATERALE

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du Commonwealth, Direction de la
Francophonie, Sous-direction de l'OCI

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser

camerounais placés par an dans la fonction publique internationale, missions diverses confiées
au Cameroun

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Décompte
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 4

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 16.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 10

Année: 2022 Valeur: 12

Année: 2023 Valeur: 16

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données RAP 2019, Documents de revues des activités 2019, rapport annuel d’activité

Mode de collecte des données

- Descentes sur le terrain,
- Exploitation des Rapports d'activités de l'Administration centrale du MINREX à vocation
multilatéral,
- Exploitation des Rapports d'Activité des Services Extérieurs du MINREX à vocation
multilatérale;
- Exploitation des Rapports de mission

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du
Commonwealth, Direction de la Francophonie, Sous-direction de l'OCI, Controleur de gestion,
référents et groupe de travail

Vérification/ Validation des
données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

Service responsable de la
synthèse des données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget
- Sous-direction du Budget/DAG

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Centre d'Analyse stratégique, de prospectives et de crises, cellule de suivie

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

1.La qualité de l’indicateur : cet indicateur est constitué de deux composantes principales, le
nombre de camerounais placés et le nombre de missions confiées au Cameroun. Ces deux
réalités sont incompatibles et ne sauraient s’additionner. D’où l’intérêt de les éclater en deux
indicateurs ;

2.Sur le plan organisationnel, l’on peut se rendre compte de ce que le manque de synergie
entre les responsables du programme et de cette action d’une part et les structures du
Département d’autre part, ne favorise une réalisation efficiente de cette l’action. De plus l’on
peut relever une faible appropriation de la méthode de travail propre au contexte relatif à la
GAR.

Modalités d'interprétation
Pour interpréter les données collectées dans le cadre de la revue du Programme pour
l'exercice 2019, les modalités suivantes ont été mobilisées:
 - Au niveau de La planification, la qualité de l'indicateur et la cohérence de la chaine des
résultats ont été questionnées
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 - Concernant la mise en oeuvre des activités, les structures opérationnelles, les méthodes de
travail et la qualité des acteurs ont retenu l'attention
 - Pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, les mécanismes y relatifs, la qualité des acteurs et
le contexte de mise en oeuvre ont été interrogés.

5) Commentaires
- Poursuivre les travaux d’élaboration et de validation de la stratégie nationale de placement des camerounais dans la Fonction
Publique Internationale ;
- Œuvrer pour le succès des campagnes de placement en cours ;
- Renforcer la coopération avec les administrations sectorielles en vue du placement de certains compatriotes dans les
instances d’intérêts notables pour le Cameroun notamment par l’optimisation du processus de collecte des données aussi bien
au sein du Département qu’entre celui-ci et les ministères techniques ;
- Créer un répertoire des camerounais présents dans les OI.
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Nombre Conférences et fora internationaux auxquels le Cameroun a  participé et/ou abrité

Objectif Affirmer la présence et le rôle du Cameroun dans les fora et conférences internationaux a
caractère stractégique

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

077 - REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE

Action concernée par l'objectif 02 - VALORISATION DE LA PRESENCE DU CAMEROUN SUR LA SCENE MULTILATERALE

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du
Commonwealth, Direction de la Francophonie, Sous-direction de l'OCI

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Conférences et foras internationaux auquels le Cameroun a participé et/ou abrité.

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Décompte
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 26

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 80.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 60

Année: 2022 Valeur: 70

Année: 2023 Valeur: 80

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données RAP 2019, Documents de revues des activités 2019,  rapport annuel d’activité

Mode de collecte des données

- Descentes sur le terrain,
- Exploitation des Rapports d'activités de l'Administration centrale du MINREX à vocation
multilatéral,
- Exploitation des Rapports d'Activité des Services Extérieurs du MINREX à vocation
multilatérale;
- Exploitation des Rapports de mission

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du
Commonwealth, Direction de la Francophonie, Sous-direction de l'OCI,  Controleur de gestion,
référents et groupe de travail

Vérification/ Validation des
données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

Service responsable de la
synthèse des données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget
- Sous-direction du Budget/DAG

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Centre d'Analyse stratégique, de prospectives et de crises, Cellule de suivi

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

1. Il est fort probable que le résultat avancé ne soit pas réel à cause des imperfections que l’on
observe dans le système de collecte et de traitement de l’information qui rend compte de la
performance ;
2. Le climat de crise sociopolitique au Cameroun n’a pas été favorable à la réalisation de cette
action

Modalités d'interprétation

Pour interpréter les données collectées dans le cadre de la revue du Programme pour
l'exercice 2019, les modalités suivantes ont été mobilisées:
 - Au niveau de La planification, la qualité de l'indicateur et la cohérence de la chaine des
résultats ont été questionnées
 - Concernant la mise en oeuvre des activités, les structures opérationnelles, les méthodes de
travail et la qualité des acteurs ont retenu l'attention
 - Pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, les mécanismes y relatifs, la qualité des acteurs et
le contexte de mise en oeuvre ont été interrogés.
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5) Commentaires
Optimisation de la participation du Cameroun aux rencontres et fora internationaux, d’importance avérée notamment:
- la 75ème Assemblée Générale des Nations Unies
- la 111ème session du Conseil des Ministres des ACP et le 44ème Conseil des Ministres ACP-UE.
- Le 2ème Sommet UA-UE à Bruxelles.
- La 12ème conférence de l’OMC.
- L’Assemblée Générale annuelle 2020 de l’IGF/CNUCED sur les mines, les minéraux, les métaux et le Développement
durable
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Nombre de projets mis en œuvre au Cameroun par les collectivités territoriales décentralisées,
les ONG étrangères et les organisations de la société civile

Objectif Capitaliser les opportunités de la coopération décentralisée
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

077 - REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE

Action concernée par l'objectif 03 - OPTIMISATION ET RATIONALISATION DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du
Commonwealth, Direction de la Francophonie, Sous-direction de l'OCI, Structures à vocation
bilatérale.

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser

projets mis en oeuvre au Cameroun par les Collectivites térritoriales décentralisées, les ONGs
étrangères et les Organisations de la société civile.

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Décompte
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 37

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 85.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 70

Année: 2022 Valeur: 80

Année: 2023 Valeur: 85

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données RAP 2019, Documents de revues des activités 2019,  rapport annuel d’activité

Mode de collecte des données

- Descentes sur le terrain,
- Exploitation des Rapports d'activités de l'Administration centrale du MINREX à vocation
multilatéral,
- Exploitation des Rapports d'Activité des Services Extérieurs du MINREX à vocation
multilatérale;
- Exploitation des Rapports de mission,

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée, Direction des Affaires
d'Afrique, Direction de la Francophonie, Direction du
Commonwealth, Direction de la Francophonie, Sous-direction de l'OCI,  Controleur de gestion,
référents et groupe de travail

Vérification/ Validation des
données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget

Service responsable de la
synthèse des données

- Chaine PPBS
- Cellule de planification et de prospective:
- cellule de suivi et évaluation de la gestion du budget
- Sous-direction du Budget/DAG

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Centre d'Analyse stratégique, de prospectives et de crises, cellule de suivi

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

1. Qualité de l’indicateur : Le libellé de l’indicateur de cette action une atteinte optimale de
l’objectif global du Programme. Aussi serait-il judicieux de le scinder en deux indicateurs
reflétant d’une part les accords signés, et d’autre part les projets et programmes mis en œuvre
grâce à la coopération décentralisée.
2. Les Structures impliquées : Le taux de réalisation pourrait s’expliquer par la faible capacité
d’action de certaines Collectivités Territoriales Décentralisées/Associations/ ONG
camerounaises, pourtant dotées de potentiels, à négocier et signer des partenariats avec leurs
homologues étrangers.
3. Le contexte : La persistance de la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
aurait significativement impacté la performance de cet action ; étant entendu que certaines
Collectivités Territoriales Décentralisées desdites Régions aient été empêchées de nouer et/ou
de poursuivre des partenariats à caractère économique propice à l’épanouissement des
populations et donc au développement.

Modalités d'interprétation Pour interpréter les données collectées dans le cadre de la revue du Programme pour
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l'exercice 2019, les modalités suivantes ont été mobilisées:
 - Au niveau de La planification, la qualité de l'indicateur et la cohérence de la chaine des
résultats ont été questionnées
 - Concernant la mise en oeuvre des activités, les structures opérationnelles, les méthodes de
travail et la qualité des acteurs ont retenu l'attention
 - Pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, les mécanismes y relatifs, la qualité des acteurs et
le contexte de mise en oeuvre ont été interrogés.

5) Commentaires
Une synergie entre le Département et le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) permettrait
d’accroitre la performance de cette action.
A cet égard, l’on pourrait envisager un certain nombre de réalisations au rang desquelles :
- la mission de présentation et de vulgarisation dans les dix Régions du Guide de la coopération décentralisée au Cameroun ;
- l’élaboration d’un Rapport annuel de la coopération décentralisée au Cameroun ;
- la tenue des 4èmes et 5èmes Sessions de la Plateforme de collaboration MINREX/Organisations de la société civile ;
- la participation souhaitée aux 63ème et 64ème du Comité des Organisations non Gouvernementales de l’ONU (CONGO) ;
- la célébration de la Journée des OSC (consolidation de la Coopération entre le Gouvernement et le OSC nationales et/ou
étrangères, encadrement et vulgarisation des activités des OSC notamment auprès des partenaires internationaux du
Cameroun)
- la mobilisation des ressources  pour l’obtention des partenariats avec les CTD à l’échelle internationale.
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7.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION
DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

01 RATIONALISATION DE LA
COOPERATION MULTILATERALE 1 982 618 000 1 982 618 000 0 0 1 982 618 000 1 982 618 000

02
VALORISATION DE LA
PRESENCE DU CAMEROUN SUR
LA SCENE MULTILATERALE

784 428 000 784 428 000 0 0 784 428 000 784 428 000

03
OPTIMISATION ET
RATIONALISATION DE LA
COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

13 000 000 13 000 000 0 0 13 000 000 13 000 000

TOTAL 2 780 046 000 2 780 046 000 0 0 2 780 046 000 2 780 046 000



 

8. PROGRAMME 078

GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

RESPONSABLE DU PROGRAMME

OUMAROU CHINMOUN
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Ce programme vise à améliorer la contribution des Camerounais à l'étranger au developpement
politique, économique et sociale du Cameroun; ceci en renforçant leur protection, en défendant leurs
intérêts, en leur assurant un encadrement adéquat et de proximité. La finalité étant de les inciter à
participer de manière plus active au développement de leur pays d’origine.
 A ce jour, la gestion des Camerounais à l’étranger souffre d’un certain nombre de limites :
- absence d'une stratégie nationale de mobilisation de la Diaspora;
- absence de données statistiques sur les camerounais à l’étranger ;
- insuffisance de mesures incitatives pour leur plus grande implication au développement économique du
Cameroun.
 
     Le programme 078 a pour indicateur le niveau de participation effective des Camerounais à l'étranger
à la vie politique, économique et sociale. 
 
 
 
 
 

8.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Améliorer la contribution des camerounais de l’étranger à la vie politique, sociale et
économique du pays

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Niveau de participation effective des Camerounais à l’étranger à la vie
politique, économique et sociale N 2019 2 2023 3



72/137

PLF 2021
PROGRAMME 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

 
 
 
1) Identification de l'indicateur

Indicateur Niveau de participation effective des Camerounais à l’étranger à la vie politique, économique et
sociale

Objectif Améliorer la contribution des camerounais de l’étranger à la vie politique, sociale et
économique du pays

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

DIRECTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER, DES ETRANGERS AU CAMEROUN ET
DES QUESTIONS MIGRATOIRES

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

LES SERVICES CONSULAIRES DU CAMEROUN A L'ETRANGER

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Données quantitatives et qualitatives

Unité de mesure N= Niveau (I,II,III, IV)(N)
Mode de calcul Niveau
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 2

Cible fixée à la fin du
programme

Année: 2023 Valeur: 3.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 3

Année: 2022 Valeur: 3

Année: 2023 Valeur: 3

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données MINREX (services centraux et extérieurs) et les autres Administrations concernées par la
gestion des camerounais à l'étranger.

Mode de collecte des données
-Réunions interministérielles;
- Missions d'information;
- Banque de données;
- Dossiers existants.

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

- Responsable et Contrôleur de gestion du Programme 078;
- Responsables d'Actions;
-L'équipe de gestion.

Vérification/ Validation des
données

- Vérification à travers les actes règlementaires signés;
- Matérialisation des activités des Camerounais à l'étranger sur le terrain;
- Recours aux données des organismes de reférence en la matière (INS, OIM, etc.).

Service responsable de la
synthèse des données Le Contrôleur de gestion du programme 078 et l'équipe de gestion.

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Centre d'Analyses stratégiques, de prospectives et de crise rattaché au Secrétariat Général du
MINREX

Coût de collecte et d'analyse ...
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus
- Le caractère partiel des données,tous les Camerounais à l'étranger ne procédant guère à leur
immatriculation consulaire;
- le fonctionnement dans l'informel de certains camerounais à l'étranger;
- l'absence d'une cartogrphie de la diaspora camerounaise.

Modalités d'interprétation
Evaluer le niveau de participation effective des camerounais à l'étranger au developpement
national permet de voir où on en est concrètement concernant l'atteinte de l'objectif du
Programme

5) Commentaires
A l'effet d'assurer un renseignement fiable des indicateurs, les activités ci-après pourraient être réalisées:
- informer et préparer les sources de données;
- élaboration des outils (conception et tests);
- conception des supports de documentation des données;
- formation des acteurs de collecte des données.
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En vue d’une meilleure gestion des Camerounais à l’étranger, le Cameroun envisage de recenser et
d’assurer la mobilisation et l’encadrement de nos compatriotes à l’étranger, de capitaliser leur potentiel
financier, intellectuel et de réseautage pour le développement national, de renforcer les capacités
opérationnelles des Services en charge de la gestion des Camerounais à l’étranger et de suivre les
activités de ces derniers sur le territoire national et dans leur pays d’accueil.
 Dans un contexte marqué par la persistance de la crise migratoire internationale, les méfaits de la
pandémie de la COVID-19, la crise sécuritaire et économique sous régionale,  cette stratégie devra
prendre en compte la nécessité d’élaborer et de mettre en oeuvre une politique migratoire, de procéder à
une cartographie de la diaspora camerounaise, de créer un fonds d'appui à l'investissement productif
des camerounais à l'étranger ainsi que l’amélioration des dispositifs d’aide au retour et à la réintégration
des Camerounais à l’étranger.
 Il conviendrait également de mettre à la disposition du Programme, une allocation financière suffisante
pour la valorisation et la mobilisation des compétences de la Diaspora, ainsi que pour l'amélioration des
services à rendre à ces derniers dans nos services consulaires.
Il serait également indiqué d'organiser la deuxième édition du Forum de la Diaspora. Cela pourrait
contribuer, à terme, à booster la mise en oeuvre de ce programme en 2021, au regard des résultats
escomptés.
 
 
 
 
 

RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 01: MOBILISATION ET ENCADREMENT DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

ACTION 02: CAPITALISATION DU POTENTIEL FINANCIER, INTELLECTUEL, DE
RÉSEAUTAGE DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

ACTION 03: RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES DE LA
GESTION DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER ET DES QUESTIONS
MIGRATOIRES

ACTION 04: SUIVI  DES ACTIVITES DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL ET DANS LEURS PAYS D’ACCUEIL

8.2. STRATÉGIE PROGRAMME

8.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS



74/137

PLF 2021
PROGRAMME 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

  
ACTION 01

MOBILISATION ET ENCADREMENT DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER
 
Au regard de la présence de la Diaspora camerounaise dans le monde entier, cette action vise à la
défense et à la protection de leurs intérêts en tout temps et tout lieu.
La difficulté majeure rencontrée dans le cadre de la mise en oevre de cette action concerne le déficit de
cartographie et de données chiffrées sur les Camerounais à l'étranger.  r
 
 
 
 

  
ACTION 02

CAPITALISATION DU POTENTIEL FINANCIER, INTELLECTUEL, DE RÉSEAUTAGE DES
CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

 
De nombreux camerounais à l’étranger disposent de ressources (financières, intellectuelles, réseautage)
susceptibles d’être bénéfiques au processus de développement économique du Cameroun. Cette action
est pertinente dans la mesure où elle contribue, en liaison avec les autres administrations concernées et
les partenaires internationaux du Cameroun, à la mise en place de mesures ciblées pour faciliter leurs
opérations (investissements, collaboration scientifique, coopération décentralisée…etc) dans le pays.
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 1. Assurer la protection et la défense des interêts des Camerounais à l'étranger

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Niveau de mise en oeuvre des dispositifs de protection  et de defense des
interêts des Camerounais à l'etranger N 2019 2 2023 3

OBJECTIF 1. Accroitre l’apport des camerounais à l’étranger dans le processus de développement
du Cameroun

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1
Niveau de placement des camerounais dans la fonction publique
internationale et d'implication des camerounais dans le developpement
local décentralisé

N 2019 3 2023 3
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ACTION 03

RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES DE LA GESTION
DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER ET DES QUESTIONS MIGRATOIRES

 
Les services de la gestion des camerounais à l’étranger et des questions migratoires ne sont pas encore
suffisament au fait des enjeux liés à la diaspora et à la migration. Il existe, en général, un besoin réel de
renforcement des capacités des personnels desdits services. Ce besoin de renforment vaut également
pour ce qui est des capacités matériel et logistique de ces services
Cette action vise donc à optimiser le rendement des services susmentionnés en renforçant leurs
capacités opérationnelles. 
 
 
 

  
ACTION 04

SUIVI  DES ACTIVITES DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL ET DANS LEURS PAYS D’ACCUEIL

 
Cette action vise la mise en place d'un système de collecte et d'analyse quotidienne des données liées
aux activités des Camerounais à l'Etranger sur le territoire National et dans leurs pays d'acceuil; ceci à
travers la création d'observatoires d'investissements des Camerounais dans leur pays d'accueil et sur le
territoire national; l'examen périodique de la mise en oeuvre des facilitations gouvernementales en
faveur de l'investissement de la Diaspora, lle dialogue migration et developpement, etc.
 
 
 
 

OBJECTIF 1. Optimiser le rendement des services de la gestion des Camerounais à l’étranger et
des questions migratoires

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Taux de réalisation des activités prévues dans le programme % 2019 25 2023 55

OBJECTIF 1. Collecte des données pour une meilleure connaissance des activités, leur
environnement économique en vue d’en assurer un accompagnement optimum

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Niveau de données collectées par secteur d’activité en vue de la
constitution de la base des données N 2019 2 2023 3
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Niveau de mise en oeuvre des dispositifs de protection  et de defense des interêts des
Camerounais à l'etranger

Objectif Assurer la protection et la défense des interêts des Camerounais à l'étranger
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

Action concernée par l'objectif 01 - MOBILISATION ET ENCADREMENT DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

Direction des Camerounais à l'étranger des étrangers au Cameroun, des refugiés et des
questions migratoires

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Postes consulaires du Cameroun à l'étranger et services consulaires des Missions
diplomatiques camerounaises

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser quantitative

Unité de mesure N= Niveau (I,II,III, IV)(N)
Mode de calcul Niveau
Périodicite de la mesure annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 2

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 3.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 3

Année: 2022 Valeur: 3

Année: 2023 Valeur: 3

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données
MINREX et Représentations diplomatiques(Rapports, etc.);
Administrations et autres organismes camerounais (INS, BUCREP, BUNEC, etc.)
Rapports et études des Organisations internationales (OIM, AFD, FNUAP,etc.)
Bureaux de recensement étrangers (INSEE, US CENSUS BUREAU,

Mode de collecte des données Réunions de concertation, descentes sur le terrain, constitution et mise à jour d'une banque de
données, dossiers existants, centralisation et exploitation des divers rapports sur la question

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Services consulaires, Coordonnateur du Programme, Inspecteur Général en charge des
questions consulaires au MINREX, Contrôleur de gestion du Programme 078

Vérification/ Validation des
données Recours aux données des organismes et institutions de reférences en la matière

Service responsable de la
synthèse des données Le Coordonnateur, le Contrôleur de gestion du Programme 078 et l'équipe de gestion

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

l'Inspection générale en charge des questions consulaires

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus L'absence de données chiffrées fiables sur les Camerounais à l'étranger;
l'absence d'une stratégie de mobilisation des camerounais de la Diaspora

Modalités d'interprétation
5) Commentaires
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Niveau de placement des camerounais dans la fonction publique internationale et d'implication
des camerounais dans le developpement local décentralisé

Objectif Accroitre l’apport des camerounais à l’étranger dans le processus de développement du
Cameroun

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

Action concernée par l'objectif 02 - CAPITALISATION DU POTENTIEL FINANCIER, INTELLECTUEL, DE RÉSEAUTAGE
DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif COORDONNATEUR DU PROGRAMME 078

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des refugiés et des
questions migratoires

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser données qualitatives et quantitatives

Unité de mesure N= Niveau (I,II,III, IV)(N)
Mode de calcul Niveau
Périodicite de la mesure annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 3

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 3.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 3

Année: 2022 Valeur: 3

Année: 2023 Valeur: 3

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données MINREX (services centraux et extérieurs), Associations des camerounais à l'étranger;
investisseurs et opérateurs économiques de la Diaspora.

Mode de collecte des données Réunions de concertation, descentes sur le terrain, dossiers existants, centralisation et
exploitation des divers rapports et études sur la question

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Coordonnateur, Contrôleur de gestion et équipe de gestion du Programme 078, l'Inspection
Générale en charge des questions consulaires

Vérification/ Validation des
données le recours à des données issues d'institutions et d'organismes de référence

Service responsable de la
synthèse des données Coordonnateur et Contrôleur de gestion du Programme 078

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Inspection Générale en charge des questions consulaires

Coût de collecte et d'analyse ...
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus Absence de mesures incitatives fortes pour une meilleure implication de la diaspora au
developpement national

Modalités d'interprétation
5) Commentaires
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Taux de réalisation des activités prévues dans le programme

Objectif Optimiser le rendement des services de la gestion des Camerounais à l’étranger et des
questions migratoires

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

Action concernée par l'objectif 03 - RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES DE LA
GESTION DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER ET DES QUESTIONS MIGRATOIRES

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Inspection Générale en charge des questions consulaires

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des refugiés et des
questions migratoires, services consulaires du MINREX

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Données qualitatives et quantitatives

Unité de mesure pourcentage (%)
Mode de calcul Acitivités réalisées / Activités prévues X 100
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 50

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 55.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 25

Année: 2022 Valeur: 50

Année: 2023 Valeur: 55

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données Services centraux et extérieurs du MINREX

Mode de collecte des données
Audit des services de la gestion des camerounais à l'étranger et des questions migratoires
(rapport d'audit), descentes dans les sevices concernés, centralisation et exploitation des
rapports de formation, de missions de Benchmarking

Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

MINREX

Vérification/ Validation des
données Recours aux données issues des services en charge des questions consulaires

Service responsable de la
synthèse des données Coordonnateur du Programme

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Inspection générale en charge des questions consulaires

Coût de collecte et d'analyse ....
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus

l'absence d'une stratégie en matière de gestion des camerounais à l'étranger;
l'insuffisance des moyens financiers mis à la disposition des représentations diplomatiques; ce
qui pose un problème dans un contexte marqué par les accréditations multiples d'où
l'éloignement des prestations consulaires offertes aux usagers que sont les camerounais à
l'étranger

Modalités d'interprétation
5) Commentaires
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Niveau de données collectées par secteur d’activité en vue de la constitution de la base des
données

Objectif Collecte des données pour une meilleure connaissance des activités, leur environnement
économique en vue d’en assurer un accompagnement optimum

Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif 078 - GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER

Action concernée par l'objectif 04 - SUIVI  DES ACTIVITES DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL ET DANS LEURS PAYS D’ACCUEIL

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif

Direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des refugiés et des
questions migratoires

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Postes consulaires, services consulaires des Représentations diplomatiques du Cameroun

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser données qualitatives et quantitatives

Unité de mesure N= Niveau (I,II,III, IV)(N)
Mode de calcul Niveau
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 1

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 3.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 3

Année: 2022 Valeur: 3

Année: 2023 Valeur: 3

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)

Source de données
Services centraux et extérieurs du MINREX, Rapport des Organisations Internationales (OIM,
BM, FNUAP, etc.), Bureaux de recensement étrangers (INSEE, US CENSUS BUREAU),
travaux scientifiques sur la question, banque des données des pays d'accueil, entreprises,
universités, centres de recherche.

Mode de collecte des données Exploitation des médias, des revues économiques, enquêtes et descentes sur le terrain,
Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Services extérieurs (Postes consulaires) et centraux (Coordonnateur du Programme 078,
Inspection Générale en charge des questions consualires) du MINREX

Vérification/ Validation des
données recours à des données issues des administrations ou organismes de référence

Service responsable de la
synthèse des données Coordonnateur du Programme 078

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Centre d'Analyses stratégiques, de prospectives et de crise

Coût de collecte et d'analyse ..
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus Absence de mécanismes dédiés au suivi permanent des investissements des camerounais de
la Diaspora

Modalités d'interprétation
5) Commentaires
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8.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION
DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

01
MOBILISATION ET
ENCADREMENT DES
CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

0 0 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000

02
CAPITALISATION DU POTENTIEL
FINANCIER, INTELLECTUEL, DE
RÉSEAUTAGE DES
CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

2 281 050 000 2 281 050 000 0 0 2 281 050 000 2 281 050 000

03

RENFORCEMENT DES
CAPACITES OPERATIONNELLES
DES SERVICES DE LA GESTION
DES CAMEROUNAIS A
L’ETRANGER ET DES
QUESTIONS MIGRATOIRES

1 911 746 000 1 911 746 000 0 0 1 911 746 000 1 911 746 000

04

SUIVI  DES ACTIVITES DES
CAMEROUNAIS A L’ETRANGER
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
ET DANS LEURS PAYS
D’ACCUEIL

49 602 182 49 602 182 0 0 49 602 182 49 602 182

TOTAL 4 242 398 182 4 242 398 182 49 000 000 49 000 000 4 291 398 182 4 291 398 182



 

9. PROGRAMME 079

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
DANS LE  SOUS-SECTEUR DES RELATIONS
EXTERIEURES

RESPONSABLE DU PROGRAMME

CECILE MBALLA EYENGA
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Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de
l’Etat et des autres entités publiques, le Ministère des Relations Extérieures (MINREX), est doté comme
les autres Départements ministériels, d’un programme support (079) intitulé « Gouvernance et appui
institutionnel dans le sous-secteur des Relations Extérieures ». Il vise, outre l’amélioration de la
coordination des services, la mise en uvre efficiente des trois programmes opérationnels. On peut
évaluer sa performance à l’aune du taux de réalisation de l’ensemble des activités budgétisées dans
tous les 04 programmes du Département.
 
 
 
 

9.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Améliorer la coordination des services et assurer la mise en œuvre des programmes

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINREX % 2019 90 2023 100
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINREX
Objectif Améliorer la coordination des services et assurer la mise en œuvre des programmes
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

079 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

Service responsable de
l'atteinte de l'objectif Direction des Affaires Générales

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif

Directions opérationnelles ( D1, D2? D3, D4, D5...)

2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Quantitative

Unité de mesure pourcentage (%)
Mode de calcul  (activités réalisées / activités programmées à)*100
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 90

Cible fixée à la fin du
programme

Année: 2023 Valeur: 100.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 100

Année: 2022 Valeur: 100

Année: 2023 Valeur: 100

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données DAG, PROBMIS, MINFI, RAP 2019, Document de Revue des Activités
Mode de collecte des données  Procèes verbaux et rapports d'activité
Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

DAG, DIRECTIONS OPERATIONNELLES

Vérification/ Validation des
données MINFI, DAG-MINREX

Service responsable de la
synthèse des données Cellule de Suivi, Chaine PPBS, DAG

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Cellule de Suivi

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur
Limites et biais connus Informations partielles ou biaisées
Modalités d'interprétation Valeur relative qui apprecie le niveau de réalisation de la stratégie du sous secteur diplomatie
5) Commentaires
RAS
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Le programme 079 s’exécute dans le but  d’atteindre des résultats préalablement définis à savoir
l’amélioration de la coordination des services et la mise en oeuvre efficace des programmes
opérationnels du Département. Il se réalise dans un environnement particulièrement  difficile caractérisé
entre autres, par des restrictions budgétaires, l’annulation de certaines allocations budgétaires suite à la
correction de la Loi des finances par ordonnance du Chef de l’Etat du 03 juin 2020, l’urgence de donner
une suite favorable aux doléances concernant l’amélioration des conditions de travail réclamée par les
personnels au cours des visites que Monsieur le Secrétaire Général a effectuées dans les Services
centraux à la fin de l’année 2018.  Toutefois, en dépit de toutes ces difficultés,  les 04 actions
constitutives du programme vont s’agencer dans le sens d’une meilleure orientation et impulsion des
activités des services. Il s’agira outre, de parachever la mise en place du dispositif de la gestion axée sur
les resultats, d’octroyer aux personnels, un cadre de travail amélioré comprenant les outils essentiels à
l’accomplissement de leurs missions.  Par ailleurs,  un accent tout particulier devra également être mis
sur le renforcement des capacités desdits personnels. A cet égard la formation continue sera poursuivie
avec à la clé, la rationalisation des dépenses y afférentes et la priorisation  des  projets  en  interne
 
 
 
 

  
ACTION 01

AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL
 
Le cadre de travail des personnels du MINREX, dans les services centraux et extérieurs, contribue au
rayonnement du Cameroun aux yeux des étrangers. D’où la nécessité pour les personnels du MINREX
de disposer d’un cadre de travail attrayant qui contribue à ce rayonnement et améliore leur rendement.
Cette action vise donc à améliorer le cadre de travail du MINREX pour atteindre ces objectifs.
 
 
 

RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 01: AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL

ACTION 02: COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES

ACTION 03: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

ACTION 04: GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE

9.2. STRATÉGIE PROGRAMME

9.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

OBJECTIF 1. Améliorer cadre et les conditions de travail des personnels

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Proportion de personnel disposant d’un  cadre de travail adéquat % 2019 68 2023 88
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ACTION 02

COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES
 
 Les activités de coordination et de suivi entre les services centraux du MINREX et le réseau de mission
diplomatique sont un aspect important de son fonctionnement et conditionne l’atteinte des autres
objectifs à savoir le rayonnement extérieur et la capitalisation des opportunités de la coopération
international pour le développement économique du Cameroun.
 
 
 

  
ACTION 03

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
 
Les ressources humaines sont un maillon essentiel de l’activité diplomatique. D’où l’importance des
programmes de formation et de recyclage en leur faveur. Cette action vise à organiser et optimiser les
programmes de formation des personnels du MINREX.
 
 

  
ACTION 04

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
 
L’activité diplomatique nécessite d’importantes ressources financières pour le fonctionnement des
services centraux et extérieurs. D’où la nécessité d’avoir une gestion rigoureuse de ces ressources en
adoptant les meilleures pratiques et les instruments techniques adéquats. Cette action a été conçu pour
atteindre cet objectif.
 
 

OBJECTIF 1. Assurer une bonne lisibilite et visibilité de l'action diplomatique

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Niveau de mise en place du dispositif de pilotage axé sur la perfor-mance N 2019 3 2023 4

OBJECTIF 1. Rationnalise le management des ressources humaines

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Taux de mise en œuvre des procédures en vigueur % 2019 68 2023 82

OBJECTIF 1. Assurer la bonne éxécution financière

INDICATEURS UNITE DE
MESURE

VALEUR DE REFERENCE VALEUR CIBLE
ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR

1 Nombre de documents de la chaîne PPBS, de documents budgétaires et
financiers produits annuellement dans les délais nb 2019 7 2023 7
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Proportion de personnel disposant d’un  cadre de travail adéquat
Objectif Améliorer cadre et les conditions de travail des personnels
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

079 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

Action concernée par l'objectif 01 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif
Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif
2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Quantitative

Unité de mesure pourcentage (%)
Mode de calcul (Nbre de personnes disposant d'un poste de travail/Nbre total de personnel éligible)*100
Périodicite de la mesure Annuel

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 68

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 88.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 78

Année: 2022 Valeur: 83

Année: 2023 Valeur: 88

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données Directions opérationnelles, Ambacam, MINFI, MINFOPRA
Mode de collecte des données Rapport d'activités, rapport d'études
Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Directions opérationnelles, Ambacam, MINFI, MINFOPRA

Vérification/ Validation des
données
Service responsable de la
synthèse des données DAG, CELLULE DE SUIVI

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses
Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur
Limites et biais connus Données pas disponibles au moment opportun
Modalités d'interprétation
5) Commentaires
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1) Identification de l'indicateur
Indicateur Niveau de mise en place du dispositif de pilotage axé sur la perfor-mance
Objectif Assurer une bonne lisibilite et visibilité de l'action diplomatique
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

079 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

Action concernée par l'objectif 02 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif
Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif
2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Qualitative

Unité de mesure N= Niveau (I,II,III, IV)(N)

Mode de calcul

Niveau I: Documents classiques de gestion d'une administration
Niveau II: Décision créant la mise en place de la chaine PPBS, des comités de pilotage et de
gestion
Niveau III: Opérationnalisation de la chaine PPBS, des comités de pilotage et de gestion.
Niveau IV: Implémentation effective de tous les autres outils(tableau de bord, calendrier
d'éxéxution...)

Périodicite de la mesure Annuel

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 3

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 4.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 4

Année: 2022 Valeur: 4

Année: 2023 Valeur: 4

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données SG, DAG, CELLULE DE SUIVI, Inspection generale
Mode de collecte des données Enquêtes, rapport d'activité et les comptes rendu
Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

Cabinet, SG, Cellule de suivi

Vérification/ Validation des
données

Rapprochement et echange avec les structures consernées dans l'opérationnalisation,
enquêtes

Service responsable de la
synthèse des données Cellule de suivi, Controle de gestion

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

Cellule de suivi

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus Pas de données en temps réel, abscence d'une contre expertise et informations partielles ou
biaisées

Modalités d'interprétation Le passage d'un niveau à un autre est conditionné par le'observance absolué de toutes les
régles dudit niveau

5) Commentaires



89/137

PLF 2021
PROGRAMME 079 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES RELATIONS...

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

 
 
 
1) Identification de l'indicateur
Indicateur Taux de mise en œuvre des procédures en vigueur
Objectif Rationnalise le management des ressources humaines
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

079 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

Action concernée par l'objectif 03 - DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif DAG

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif
2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Quantitative

Unité de mesure pourcentage (%)
Mode de calcul (Nbre de personnel bénéficiaire/Nbre de personnel éligible)*100
Périodicite de la mesure annuel

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 68

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 82.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 79

Année: 2022 Valeur: 80

Année: 2023 Valeur: 82

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données DAG, MINFI
Mode de collecte des données Elements constitutifs du dossier de chaque personnel
Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

MINFOPRA, MINFI,DAG/MINREX

Vérification/ Validation des
données MINFOPRA, MINFI,DAG/MINREX

Service responsable de la
synthèse des données Sous directions des personnel, SIGIPES, CENADI,

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

MINFOPRA, MINFI,Sous directions des personnel/MINREX

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur
Limites et biais connus Retard dans le traitement des données, informations partielles ou biaisées

Modalités d'interprétation Le taux de réalisation est indicatif du niveau d'application des règles de management de
personnel

5) Commentaires
RAS
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1) Identification de l'indicateur

Indicateur Nombre de documents de la chaîne PPBS, de documents budgétaires et financiers produits
annuellement dans les délais

Objectif Assurer la bonne éxécution financière
Stratégie concernée
Programme concerné par
l'objectif

079 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

Action concernée par l'objectif 04 - GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
Service responsable de
l'atteinte de l'objectif DAG

Autres services partie
prenante dans l'atteinte de
l'objectif
2) Description de l'indicateur
Nature précise des données à
utiliser Quantitative

Unité de mesure Nombre
Mode de calcul Somme des documents élaborés
Périodicite de la mesure Annuelle

Dernier résultat connu Année: 2019 Valeur: 7

Cible fixée à la fin de l'action Année: 2023 Valeur: 7.0

Prévisions annuelles

Année: 2021 Valeur: 7

Année: 2022 Valeur: 7

Année: 2023 Valeur: 7

3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)
Source de données DAG/MINREX, Chaine PPBS, CAB/MINREX
Mode de collecte des données Rapport d'activité, Procès verbaux, Recensement, enquête et sondages
Services ou organismes
responsables de la collecte
des données

DAG, CAB ET SG/MINREX, MINFI MINFOPRA. MINPAT, SENAT, ASSEMBLEE
NATIONNALE, CIEP

Vérification/ Validation des
données Respect de calendrier de passage devant les instance suscitées

Service responsable de la
synthèse des données DAG

Service interne ou structure
externe responsable des
analyses

DAG

Coût de collecte et d'analyse
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur

Limites et biais connus Informations partielle ou biaisées
existance des écarts entre les documents produits et leur implémentation

Modalités d'interprétation
5) Commentaires
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9.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION
DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

01 AMELIORATION DU CADRE DE
TRAVAIL 291 557 534 291 557 534 1 001 746 000 969 746 000 1 293 303 534 1 261 303 534

02 COORDINATION ET SUIVI DES
ACTIVITES DES SERVICES 1 965 778 000 1 965 778 000 0 0 1 965 778 000 1 965 778 000

03 DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES 3 404 718 000 3 404 718 000 0 0 3 404 718 000 3 404 718 000

04 GESTION FINANCIERE ET
BUDGETAIRE 2 073 593 000 2 073 593 000 0 0 2 073 593 000 2 073 593 000

TOTAL 7 735 646 534 7 735 646 534 1 001 746 000 969 746 000 8 737 392 534 8 705 392 534



 



ANNEXE
TABLEAU DE BUDGETISATION



 



PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

SOUVERAINETE 30 800 00030 832 0001Secteur

Fonctions de relations extérieures 30 800 00030 832 00017Fonction

VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE 15 023 16315 023 163076Programme

12 699 329 12 699 329CONSOLIDATION DES AMITIÉS TRADITIONNELLES02Action

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 3 552 8483 552 848Article 39 00 00

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 23 50023 5006132Paragraphe

Indemnités de mission à l'étranger 18 94818 9486172

Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 2 708 0002 708 0006210

Indemnités liées au statut général 502 400502 4006217

Avantages en nature liés à la fonction 300 000300 0006218

Ambassade du Cameroun à  Bangui 198 117198 117Article 41 51 01

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 0002 0006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 4 0004 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 0954 0956104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 5004 5006121

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Loyers des immeubles des services publics 36 00036 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 1251 1256161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 4181 4186166

Indemnités de mission à l'intérieur 8108106171

Frais de réception 1 5751 5756174

Assurances 12 80012 8006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 22 60022 6006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 2111 2116182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 46 00046 0006187

Services extérieurs de gardiennage 10 00010 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 2151 2156189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 35 51835 5186272

Ambassade du Cameroun à Brazaville 151 180151 180Article 41 51 02

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 6001 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 5405406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 1701 1706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 1602 1606121

Abonnements et consommations d'eau 4 7504 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 8 5008 5006142

Loyers des immeubles des services publics 24 30024 3006153

Entretien ordinaire des bâtiments 9009006161
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PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 8108106166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 6201 6206171

Frais de réception 1 3501 3506174

Assurances 14 40014 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 16 10016 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 9001 9006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 28 00028 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0801 0806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 42 00042 0006272

Ambassade du Cameroun à  Libreville 162 760162 760Article 41 51 03

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 0002 0006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 5405406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 1701 1706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 5 4005 4006121

Abonnements et consommations d'eau 3 6503 6506141

Abonnements et consommations d'électricité 11 00011 0006142

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 2001 2006171

Frais de réception 1 8001 8006174

Assurances 10 40010 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 18 10018 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 34 00034 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0801 0806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 69 00069 0006272

Ambassade du Cameroun à Malabo 158 743158 743Article 41 51 04

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 0002 0006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 0801 0806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 1701 1706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 1602 1606121

Abonnements et consommations d'eau 3 2503 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 7 5007 5006142

Carburant des groupes électrogènes 2 7002 7006145

Loyers des immeubles des services publics 47 70047 7006153

Entretien ordinaire des bâtiments 9009006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 0131 0136166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 6201 6206171

Frais de réception 1 8001 8006174
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PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Assurances 5 6005 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 15 10015 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 29 00029 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 3501 3506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 33 00033 0006272

Ambassade du Cameroun à Ndjamena 216 098216 098Article 41 51 05

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 6001 6006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 0005 0006102

Achats de mobilier de bureau 1 9201 9206103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 4702 4706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 3603 3606121

Abonnements et consommations d'eau 3 2503 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 8 5008 5006142

Carburant des groupes électrogènes 3 1503 1506145

Loyers des immeubles des services publics 72 00072 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 2 2632 2636161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 8108106166

Indemnités de mission à l'intérieur 3 1503 1506171

Frais de réception 4 0754 0756174

Assurances 11 20011 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 16 10016 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 9009006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 38 00038 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 3501 3506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 37 00037 0006272

Ambassade du Cameroun à Kinshassa 187 250187 250Article 41 51 06

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 6001 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 7207206103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 1701 1706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 1 8901 8906121

Abonnements et consommations d'eau 3 2503 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Carburant des groupes électrogènes 2 7002 7006145

Loyers des immeubles des services publics 54 00054 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 9009006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 8108106166

Indemnités de mission à l'intérieur 8108106171
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PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Frais de réception 1 3501 3506174

Assurances 11 20011 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 15 10015 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 9009006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 30 50030 5006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 3501 3506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 50 00050 0006272

Ambassade du Cameroun à  Kigali 3 7803 780Article 41 51 07

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 7803 7806173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à  Khartoum 1 6201 620Article 41 51 08

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Sao Tomé 1 6201 620Article 41 51 09

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Haut Commissariat du Cameroun à Abuja 419 486419 486Article 41 51 11

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 5 7605 7606101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 5 0005 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 0005 0006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 5 1845 1846121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 4 5004 5006131

Abonnements et consommations d'eau 3 7503 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 11 00011 0006142

Carburant des groupes électrogènes 5 2005 2006145

Loyers des immeubles des services publics 191 040191 0406153

Entretien ordinaire des bâtiments 15 00015 0006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 3 3003 3006166

Indemnités de mission à l'intérieur 3 0243 0246171

Frais de réception 10 36810 3686174

Assurances 16 00016 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 19 60019 6006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 5922 5926182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 52 80052 8006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 10 36810 3686189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 50 00050 0006272

Ambassade du Cameroun à  Abidjan 202 378202 378Article 41 51 13

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 2601 2606103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 7002 7006121
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PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Abonnements et consommations d'eau 3 0003 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 16 00016 0006142

Loyers des immeubles des services publics 58 50058 5006153

Entretien ordinaire des bâtiments 2 4882 4886161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 8901 8906171

Frais de réception 4 0004 0006174

Assurances 12 80012 8006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 14 10014 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 2002 2006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 32 00032 0006187

Services extérieurs de gardiennage 10 00010 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0801 0806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 34 00034 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN A BURKINA FASO 1 6201 620Article 41 51 131

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Konakry 1 6201 620Article 41 51 14

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à  Dakar 119 395119 395Article 41 51 15

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 2002 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 7551 7556104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 7002 7006121

Abonnements et consommations d'eau 3 2503 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 5009 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 9009006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 8108106166

Indemnités de mission à l'intérieur 8108106171

Frais de réception 2 2502 2506174

Assurances 12 80012 8006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 14 10014 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 31 00031 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 6201 6206189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 33 00033 0006272

Ambassade du Cameroun en Gambie 1 6201 620Article 41 51 151

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Bamako 1 8001 800Article 41 51 154
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PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Cotonou 3 2403 240Article 41 51 16

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 2403 2406173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Lomé 1 6201 620Article 41 51 17

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Accra 1 5001 500Article 41 51 18

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Niamey 3 2403 240Article 41 51 19

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 2403 2406173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Monrovia 246 893246 893Article 41 51 21

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 6001 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 0801 0806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 7551 7556104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 1 6201 6206121

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 8 0008 0006142

Loyers des immeubles des services publics 130 000130 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 6756756161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 0131 0136166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 6201 6206171

Frais de réception 1 3501 3506174

Assurances 10 40010 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 14 10014 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 3501 3506182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 30 00030 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0801 0806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 37 00037 0006272

Ambassade du Cameroun à Rabat 248 361248 361Article 41 51 41

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 7541 7546101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 3401 3406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 5761 5766104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 2403 2406121

Abonnements et consommations d'eau 6 2506 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 10 60010 6006142

Carburant des groupes électrogènes 3 1503 1506145

Loyers des immeubles des services publics 67 59067 5906153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 0131 0136161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 4181 4186166
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PROJET

BUDGET DE L'ETAT
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CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Indemnités de mission à l'intérieur 2 7002 7006171

Frais de réception 2 8802 8806174

Assurances 12 00012 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 18 10018 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 9001 9006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 58 00058 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 7002 7006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 49 00049 0006272

Aides et secours 3 1503 1506617

Ambassade du Cameroun à Alger 170 459170 459Article 41 51 42

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 2002 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 9801 9806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 9792 9796104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 3204 3206121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 7 3577 3576131

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 6 7716 7716142

Entretien ordinaire des bâtiments 3 3753 3756161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 1472 1476166

Indemnités de mission à l'intérieur 3 3003 3006171

Frais de réception 4 2504 2506174

Assurances 16 00016 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 29 10029 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 3 3003 3006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 33 00033 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1302 1306189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 44 00044 0006272

Ambassade du Cameroun à Tunis 302 020302 020Article 41 51 43

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 8001 8006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 6201 6206103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 4204 4206104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 8604 8606121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 4 5004 5006131

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 11 00011 0006142

Loyers des immeubles des services publics 85 50085 5006153

Entretien ordinaire des bâtiments 3 4003 4006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166
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BUDGET DE L'ETAT
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CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Indemnités de mission à l'intérieur 7 8007 8006171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 8 4008 4006173

Frais de réception 10 35010 3506174

Assurances 19 20019 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 18 10018 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 34 00034 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 7 2007 2006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 65 00065 0006272

Aides et secours 7 2007 2006617

Ambassade du Cameroun à Tripoli 2 1602 160Article 41 51 44

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun au Caire 178 560178 560Article 41 51 45

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 6001 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 5405406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 1701 1706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 1602 1606121

Abonnements et consommations d'eau 5 0005 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Entretien ordinaire des bâtiments 2 9252 9256161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166

Indemnités de mission à l'intérieur 8108106171

Frais de réception 1 5751 5756174

Assurances 15 20015 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 17 10017 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 7002 7006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 58 00058 0006187

Services extérieurs de gardiennage 13 00013 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1602 1606189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 44 00044 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN JORDANIE 3 6003 600Article 41 51 451

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 6003 6006173Paragraphe

AMBASSDE DU CAMEROUN EN SYRIE 3 3003 300Article 41 51 452

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 3003 3006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Addis-Abéba 151 260151 260Article 41 51 51

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 0002 0006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 5405406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 7551 7556104
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Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 1602 1606121

Abonnements et consommations d'eau 4 7504 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 8 0008 0006142

Entretien ordinaire des bâtiments 2 2502 2506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 2151 2156166

Indemnités de mission à l'intérieur 8108106171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 5 4005 4006173

Frais de réception 1 8001 8006174

Assurances 11 60011 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 20 10020 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 46 00046 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0801 0806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 40 00040 0006272

Ambassade du Cameroun à Mogadiscio 2 1602 160Article 41 51 52

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Djibouti 1 6201 620Article 41 51 53

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Kampala 1 6201 620Article 41 51 54

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Dar-Es-Salam 3 1203 120Article 41 51 55

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 1203 1206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Luanda 1 6201 620Article 41 51 71

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Maputo 1 6201 620Article 41 51 72

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Lusaka 1 6201 620Article 41 51 73

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Haut Commissariat du Cameroun à Prétoria 195 266195 266Article 41 51 74

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 2002 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 3401 3406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 4631 4636104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 4302 4306121

Abonnements et consommations d'eau 6 4506 4506141

Abonnements et consommations d'électricité 11 50011 5006142

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 0131 0136166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 0102 0106171

Frais de réception 2 2502 2506174
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Assurances 17 36017 3606180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 18 10018 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 68 00068 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 3501 3506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 58 00058 0006272

Ambassade du Cameroun à NAMIBIE 1 5001 500Article 41 51 743

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Ottawa 384 109384 109Article 41 52 01

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8002 8006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 0482 0486104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 8 1008 1006121

Abonnements et consommations d'eau 4 7504 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 7009 7006142

Consommation de gaz et autres énergies 5 4005 4006144

Loyers des immeubles des services publics 76 50076 5006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 1251 1256161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 8352 8356166

Indemnités de mission à l'intérieur 3 2403 2406171

Frais de réception 1 1001 1006174

Assurances 50 40050 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 16 10016 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 77 00077 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 4 3204 3206189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 115 991115 9916272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN CUBA 1 5001 500Article 41 52 013

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Washington 322 990322 990Article 41 52 02

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 4004 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 10 80010 8006121

Abonnements et consommations d'eau 8 2508 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 14 50014 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 2 9252 9256161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 0252 0256166
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Indemnités de mission à l'intérieur 2 7002 7006171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 6006006173

Frais de réception 1 3501 3506174

Assurances 32 00032 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 28 10028 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 7002 7006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 99 00099 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 5 4005 4006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 105 000105 0006272

AMBASSADER DU CAMEROUN EN COSTA RICA 1 5001 500Article 41 52 022

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN BAHAMAS 1 8001 800Article 41 52 023

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Kingston 2 1602 160Article 41 52 03

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN MEXIQUE 1 5001 500Article 41 52 031

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Brasilia 198 395198 395Article 41 52 05

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 2 1602 1606103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 5103 5106121

Abonnements et consommations d'eau 5 2505 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 7009 7006142

Entretien ordinaire des bâtiments 1 3501 3506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 0252 0256166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 1602 1606171

Frais de réception 2 2502 2506174

Assurances 35 20035 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 20 10020 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 53 00053 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 3501 3506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 53 00053 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN ARGENTINE 1 5001 500Article 41 52 051

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Paraguay 1 8001 800Article 41 52 052

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe
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AMBASSADE DU CAMEROUN EN COLOMNIE 1 6201 620Article 41 52 053

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROON EN EQUATEUR 1 8001 800Article 41 52 054

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN PEROU 1 5001 500Article 41 52 056

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADER DU CAMEROUN EN  URUGUAY 1 5001 500Article 41 52 057

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN TRINITE ET TOBAGO 1 8001 800Article 41 52 059

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Ankara 260 270260 270Article 41 53 01

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8002 8006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 0005 0006102

Achats de mobilier de bureau 2 0002 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 2005 2006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 8004 8006121

Abonnements et consommations d'eau 4 0004 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 10 00010 0006142

Loyers des immeubles des services publics 72 00072 0006153

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 3501 3506166

Indemnités de mission à l'intérieur 4 8004 8006171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173

Assurances 14 40014 4006180

Sites web, abonnements et consommations internet 30 00030 0006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 42 00042 0006187

Services extérieurs de gardiennage 7 0007 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 3003 3006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 50 00050 0006272

Ambassade du Cameroun à Tel-Aviv 306 768306 768Article 41 53 02

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 4401 4406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 3 5103 5106104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 7803 7806121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131

Abonnements et consommations d'eau 5 2505 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Loyers des immeubles des services publics 85 50085 5006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 8001 8006161
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Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 4181 4186166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 7002 7006171

Frais de réception 2 2502 2506174

Assurances 19 20019 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 17 10017 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 69 00069 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 6201 6206189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 78 00078 0006272

Ambassade du Cameroun à Beyrouth 1 5001 500Article 41 53 03

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Riyadh 263 541263 541Article 41 53 04

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 6803 6806101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 0801 0806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 9252 9256104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 7 2217 2216121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 3 6003 6006131

Abonnements et consommations d'eau 8 1508 1506141

Abonnements et consommations d'électricité 22 00022 0006142

Carburant des groupes électrogènes 2 8802 8806145

Loyers des immeubles des services publics 4 8604 8606153

Entretien ordinaire des bâtiments 3 3753 3756161

Indemnités de mission à l'intérieur 1 6201 6206171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 0003 0006173

Frais de réception 3 1503 1506174

Assurances 27 20027 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 16 50016 5006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 2502 2506182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 68 00068 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 4 0504 0506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 78 00078 0006272

Ambassade du Cameroun au Koweit 2 1602 160Article 41 53 05

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Aboudhabi 2 1602 160Article 41 53 06

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Doha 2 1602 160Article 41 53 07

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Bahrein 2 1602 160Article 41 53 08
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Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun auprès du sultanat d'Oman 3 7803 780Article 41 53 10

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 7803 7806173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Pékin 422 519422 519Article 41 53 11

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8802 8806101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 4401 4406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 9252 9256104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 7002 7006121

Abonnements et consommations d'eau 5 7505 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 12 00012 0006142

Loyers des immeubles des services publics 135 000135 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 0131 0136161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 2151 2156166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 8361 8366171

Frais de réception 2 2502 2506174

Assurances 32 00032 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 18 10018 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 2502 2506182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 118 000118 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1602 1606189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 81 00081 0006272

AMBASSADER DU CAMEROUN EN VIETNAM 1 5001 500Article 41 53 111

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN PHILIPPINES 1 8001 800Article 41 53 112

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Tokyo 407 521407 521Article 41 53 12

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 6332 6336104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 10 80010 8006121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131

Abonnements et consommations d'eau 5 2505 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 11 50011 5006142

Loyers des immeubles des services publics 126 000126 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 0131 0136161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171

Frais de réception 2 4752 4756174
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Assurances 20 80020 8006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 17 10017 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 93 00093 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0801 0806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 106 000106 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN AUSTRALIE 2 1002 100Article 41 53 121

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1002 1006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Téhéran 1 5001 500Article 41 53 13

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN NOUVELLE ZELANDE 3 0003 000Article 41 53 132

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 0003 0006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun en Corée du Sud 1 8901 890Article 41 53 14

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8901 8906173Paragraphe

Ambassade du Cameroun en Corée du Nord 1 8901 890Article 41 53 15

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8901 8906173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Madrid 284 503284 503Article 41 54 02

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 9252 9256104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 7002 7006121

Abonnements et consommations d'eau 7 2507 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 10 50010 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 1 3501 3506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 2282 2286166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171

Frais de réception 4 5004 5006174

Assurances 20 00020 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 28 10028 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 84 00084 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 7002 7006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 111 000111 0006272

Ambassade du Cameroun à Paris 388 258388 258Article 41 54 03

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 5 6005 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 3 8033 8036104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 12 96012 9606121
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Abonnements et consommations d'eau 12 25012 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 25 50025 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 5 6255 6256161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 3 2403 2406166

Indemnités de mission à l'intérieur 6 4806 4806171

Frais de réception 6 7506 7506174

Assurances 41 60041 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 31 10031 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 7002 7006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 108 000108 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 6 7506 7506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 100 000100 0006272

Aides et secours 15 00015 0006617

Ambassade du Cameroun à Rome 415 520415 520Article 41 54 04

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 9252 9256104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 8 1008 1006121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131

Abonnements et consommations d'eau 11 25011 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 15 00015 0006142

Loyers des immeubles des services publics 100 000100 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 3501 3506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 4302 4306166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171

Frais de réception 2 4752 4756174

Assurances 22 40022 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 20 10020 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 68 00068 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 2403 2406189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 150 000150 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN BULGARIE 1 5001 500Article 41 54 051

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN CROATIE 1 5001 500Article 41 54 052

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Bruxelles 221 988221 988Article 41 54 06

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe
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Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 7803 7806121

Abonnements et consommations d'eau 6 2506 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 10 00010 0006142

Entretien ordinaire des bâtiments 1 0131 0136161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171

Frais de réception 2 4752 4756174

Assurances 20 00020 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 20 10020 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 73 00073 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1602 1606189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 72 00072 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN MACEDOINE 1 5001 500Article 41 54 061

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN MONTENEGRO 1 5001 500Article 41 54 062

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROON EN LITUANIE 1 5001 500Article 41 54 064

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN LETTONIE 1 5001 500Article 41 54 065

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN POLOGNE 1 5001 500Article 41 54 066

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN REPUBLIQUE TCHEQUE 1 5001 500Article 41 54 067

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Haut Commissariat du Cameroun à Londres 306 695306 695Article 41 54 07

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 6003 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 9 1809 1806121

Abonnements et consommations d'eau 6 7506 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 14 00014 0006142

Consommation de gaz et autres énergies 7 2007 2006144

Entretien ordinaire des bâtiments 2 2502 2506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 3 2403 2406166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171
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Frais de réception 2 4752 4756174

Assurances 28 00028 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 21 10021 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 54 00054 0006187

Services extérieurs de gardiennage 15 00015 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 5103 5106189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 130 000130 0006272

Ambassade du Cameroun à la Haye 203 570203 570Article 41 54 08

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 2601 2606103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 2403 2406121

Abonnements et consommations d'eau 5 2505 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 16 50016 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 3 1253 1256161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 2151 2156166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 8901 8906171

Frais de réception 7 2507 2506174

Assurances 17 60017 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 20 10020 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 58 00058 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 6003 6006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 58 00058 0006272

Ambassade du Cameroun en Islande 1 8001 800Article 41 54 082

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Berne 204 450204 450Article 41 54 09

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 5002 5006102

Achats de mobilier de bureau 2 2402 2406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 3 6403 6406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 3603 3606121

Abonnements et consommations d'eau 5 2505 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 10 50010 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 4 8754 8756161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 6 9756 9756166

Indemnités de mission à l'intérieur 3 3603 3606171
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Frais de réception 1 8001 8006174

Assurances 16 00016 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 15 10015 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 48 00048 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 3501 3506189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 72 50072 5006272

Aides et secours 2 0002 0006617

Ambassade du Cameroun au Luxembourg 2 1602 160Article 41 54 10

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN GEORGIE 1 5001 500Article 41 54 101

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN SLOVE NIE 1 5001 500Article 41 54 103

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Oslo 2 1602 160Article 41 54 11

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Stockholm 1 5001 500Article 41 54 12

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Helsinki 2 1602 160Article 41 54 13

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Belgrade 1 5001 500Article 41 54 14

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Athènes 2 1602 160Article 41 54 15

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun au Danemark 2 1602 160Article 41 54 16

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Vienne 2 1602 160Article 41 54 17

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Moscou 574 053574 053Article 41 54 20

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8002 8006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 7551 7556104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 3204 3206121

Abonnements et consommations d'eau 4 7504 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 10 50010 5006142

Loyers des immeubles des services publics 330 000330 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 1 0131 0136161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 2151 2156166
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Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171

Frais de réception 3 7503 7506174

Assurances 21 60021 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 20 10020 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 3 0003 0006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 63 00063 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 6 0006 0006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 98 00098 0006272

AMBASSADE DU CAMEROUN EN AZERBAIDJAN 1 5001 500Article 41 54 201

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN ARMENIE 2 1602 160Article 41 54 202

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN BIELORUSSIE 1 5001 500Article 41 54 203

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

MBASSADE DU CAMEROUN EN KAZAKHSTAN 1 5001 500Article 41 54 204

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROON EN MOLDAVIE 1 5001 500Article 41 54 205

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN TADJIKISTAN 1 5001 500Article 41 54 206

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

AMBASSADE DU CAMEROUN EN UKRAINE 1 5001 500Article 41 54 207

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 5001 5006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Bonn 319 955319 955Article 41 54 31

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 2003 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 7551 7556104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 8 1008 1006121

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 12 50012 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 6 7506 7506161

Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 9 0009 0006164

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 3 2403 2406166

Indemnités de mission à l'intérieur 4 3504 3506171

Frais de réception 2 2502 2506174

Assurances 45 60045 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 25 10025 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 83 00083 0006187
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Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1602 1606189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 106 000106 0006272

Ambassade du Cameroun à Lisbonne 2 1602 160Article 41 54 35

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Ambassade du Cameroun auprès du Saint Siège 207 410207 410Article 42 54 04

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 7551 7556104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 3204 3206121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 12 50012 5006142

Loyers des immeubles des services publics 49 50049 5006153

Entretien ordinaire des bâtiments 9009006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 8108106166

Indemnités de mission à l'intérieur 1 3501 3506171

Frais de réception 1 6651 6656174

Assurances 12 00012 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 15 10015 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 48 00048 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1602 1606189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 47 00047 0006272

Ambassade du Cameroun à l'Ordre de Malte 2 1602 160Article 42 54 34

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Consulat Général du Cameroun à Djeddah 2 7002 700Article 43 53 10

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 7002 7006173Paragraphe

224 580 224 580SUIVI DE LA COOPERATION BILATERALE03Action

Commissions Mixtes 17 77317 773Article 25 00 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 0006 0006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 5003 5006102

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 4735 4736104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 8002 8006121

Direction  des Affaires  d'Afrique 46 63146 631Article 33 00 01

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9108 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 3783 3786102

Achats de mobilier de bureau 3 2483 2486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4147 4146104
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Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 54411 5446121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 0565 0566171

Fêtes officielles et cérémonies 5 0565 0566175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Direction des  Affaires  d'Europe 50 29850 298Article 33 00 02

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 8726 8726101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 0603 0606102

Achats de mobilier de bureau 1 3001 3006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 10 91410 9146104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 14 65314 6536121

Indemnités de mission à l'intérieur 2 9582 9586171

Fêtes officielles et cérémonies 5 8355 8356175

Autres rémunérations de prestations extérieures 4 7064 7066189

Direction des Affaires d'Amérique et des Caraïbes 44 42144 421Article 33 00 07

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9108 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 6782 6786102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 6347 6346104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 54411 5446121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 1025 1026171

Fêtes officielles et cérémonies 4 0804 0806175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Direction des Affaires d'Asie et des Relations avec l'Organisation de la Conférence Islamique 45 45745 457Article 33 00 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9108 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 6782 6786102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4147 4146104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 82411 8246121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 9025 9026171

Fêtes officielles et cérémonies 4 2564 2566175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 20 00020 000Article 39 00 00

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 10 00010 0006132Paragraphe

Indemnités de mission à l'étranger 10 00010 0006172

2 081 254 2 081 254RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES SERVICES
EXTÉRIEURS

04Action

Direction des Affaires Générales 107 798107 798Article 34 00 10

Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations techniques
spécifiques à la fonction des services

107 798107 7982279Paragraphe
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Ambassade du Cameroun à  Libreville 6 4206 420Article 41 51 03

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 6 4206 4202242Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Ndjamena 1 225 5001 225 500Article 41 51 05

Travaux d'aménagement et de clôture des terrains 50 00050 0002202Paragraphe

Construction, agrandissement, réhabilitation ou rénovation d'immeubles résidentiels ou de rapport 1 170 0001 170 0002228

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 5 5005 5002242

Ambassade du Cameroun à Kinshassa 250 000250 000Article 41 51 06

Construction, agrandissement, réhabilitation ou rénovation d'immeubles résidentiels ou de rapport 250 000250 0002228Paragraphe

Ambassade du Cameroun à  Abidjan 186 900186 900Article 41 51 13

Construction, agrandissement, réhabilitation ou rénovation d'immeubles résidentiels ou de rapport 150 000150 0002228Paragraphe

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 36 90036 9002280

Ambassade du Cameroun à Rabat 7 2367 236Article 41 51 41

Achats de mobilier de bureau 7 2367 2362261Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Tunis 25 00025 000Article 41 51 43

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 25 00025 0002230Paragraphe

Haut Commissariat du Cameroun à Prétoria 23 38423 384Article 41 51 74

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 23 38423 3842230Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Washington 22 93822 938Article 41 52 02

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 22 93822 9382280Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Ankara 36 29036 290Article 41 53 01

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 36 29036 2902280Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Rome 60 00060 000Article 41 54 04

Achats de mobiliers et matériels pour l'équipement des logements de fonction 60 00060 0002245Paragraphe

Ambassade du Cameroun à la Haye 15 00015 000Article 41 54 08

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 15 00015 0002230Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Bonn 10 00010 000Article 41 54 31

Acquisitions, rénovations des installations et matériels des services informatiques 10 00010 0002276Paragraphe

Consulat du Cameroun à Calabar 17 00017 000Article 43 51 11

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 15 00015 0002242Paragraphe

Achats de véhicules à 2 roues (motos, mobylettes, bicyclettes, etc.) 2 0002 0002281

Consulat du Cameroun à Lagos 42 78842 788Article 43 51 12

Achat, installation et rénovation des équipements des locaux à usage de bureau 20 00020 0002240Paragraphe

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 12 29612 2962242

Construction, aménagement, rénovation des réseaux d’eau 10 49210 4922246

Consulat du Cameroun au Kenya 15 00015 000Article 43 51 17

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 15 00015 0002230Paragraphe

Consulat du Cameroun à Marseille 30 00030 000Article 43 54 31

Construction, agrandissement, réhabilitation ou rénovation d'immeubles résidentiels ou de rapport 30 00030 0002228Paragraphe
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18 000 18 000GESTION DES NOUVELLES CRISES (ÉPIDÉMIES ET/OU CRISES SANITAIRES,
HUMANITAIRE, SÉCURITAIRE, ALIMENTAIRE)

05Action

Centre d'Analyses Stratégiques, de Prospectives et de Crise 18 00018 000Article 32 00 20

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 0006 0006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 4 0004 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 0005 0006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 0003 0006121
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REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE

2 780 0462 780 046077Programme

1 982 618 1 982 618RATIONALISATION DE LA COOPERATION MULTILATERALE01Action

Cabinet du Ministre des Relations Extérieures 17 00017 000Article 22 00 20

Fêtes officielles et cérémonies 17 00017 0006175Paragraphe

Cabinet du Ministre Délégué Chargé du Commonwealth 195 482195 482Article 22 00 30

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 20 91020 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 4 9404 9406102

Achats de mobilier de bureau 9 2809 2806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 14 56414 5646104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 33 00033 0006121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 3 6003 6006131

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 4 0504 0506166

Indemnités de mission à l'intérieur 8 6028 6026171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 45 00045 0006173

Frais de réception 24 00024 0006174

Fêtes officielles et cérémonies 10 53610 5366175

Heures supplémentaires 17 00017 0006261

Cabinet du Ministre Délégué Chargé du Monde Islamique 195 482195 482Article 22 00 40

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 20 91020 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 4 9404 9406102

Achats de mobilier de bureau 9 2809 2806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 14 56414 5646104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 33 00033 0006121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 3 6003 6006131

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 4 0504 0506166

Indemnités de mission à l'intérieur 8 6028 6026171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 45 00045 0006173

Frais de réception 24 00024 0006174

Fêtes officielles et cérémonies 10 53610 5366175

Heures supplémentaires 17 00017 0006261

Secrétariat Général 10 25910 259Article 32 00 10

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 6 0096 0096132Paragraphe

Indemnités de mission à l'étranger 4 2504 2506172

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée 50 02950 029Article 33 00 03

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 10 26010 2606101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 2133 2136102

Achats de mobilier de bureau 3 0603 0606103
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Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 8 5258 5256104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 68411 6846121

Indemnités de mission à l'intérieur 6 1426 1426171

Fêtes officielles et cérémonies 5 1205 1206175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Direction des Relations avec l'Organisation Internationale de la Francophonie 46 87746 877Article 33 00 08

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9108 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 6782 6786102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4147 4146104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 40411 4046121

Indemnités de mission à l'intérieur 6 1426 1426171

Fêtes officielles et cérémonies 5 8565 8566175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Direction des Relations avec le Commonwealth 47 48947 489Article 33 00 09

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9108 9106101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 6782 6786102

Achats de mobilier de bureau 2 8802 8806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4147 4146104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 82411 8246121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 9025 9026171

Fêtes officielles et cérémonies 5 8565 8566175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Direction des Affaires Générales 1 420 0001 420 000Article 34 00 10

Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 1 120 0001 120 0006210Paragraphe

Indemnités liées au statut général 150 000150 0006217

Avantages en nature liés à la fonction 40 00040 0006218

Indemnités liées aux statuts particuliers 60 00060 0006227

Avantages en nature liés à la fonction 50 00050 0006228

784 428 784 428VALORISATION DE LA PRESENCE DU CAMEROUN SUR LA SCENE
MULTILATERALE

02Action

Direction des  Affaires  d'Europe 18 00018 000Article 33 00 02

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 8 0008 0006132Paragraphe

Indemnités de mission à l'étranger 10 00010 0006172

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 44 60144 601Article 39 00 00

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 20 00020 0006132Paragraphe

Indemnités de mission à l'étranger 24 60124 6016172

Ambassade du Cameroun à  Bangui 1 8001 800Article 41 51 01
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Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Paris 3 6003 600Article 41 54 03

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 6003 6006173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à l'ONUDI 3 6173 617Article 41 54 05

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 6173 6176173Paragraphe

Ambassade du Cameroun à Bruxelles 2 1602 160Article 41 54 06

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Représentation du Cameroun auprès de Union Africaine 2 1602 160Article 42 51 01

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Représentation du Cameroun à l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Afrique 1 6201 620Article 42 51 02

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 6201 6206173Paragraphe

Représentation du cameroun à la banque Africaine de développement 2 1602 160Article 42 51 43

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Représentation du Cameroun à la Commission Economique pour l'Afrique 4 5364 536Article 42 51 51

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 4 5364 5366173Paragraphe

Représentation du Cameroun au Fonds Monétaire International 1 8001 800Article 42 52 021

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Délégation du Cameroun à New-York 390 820390 820Article 42 52 06

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 13 20013 2006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 8001 8006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 9702 9706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 13 86013 8606121

Abonnements et consommations d'eau 9 7509 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 49 50049 5006142

Entretien ordinaire des bâtiments 4 0504 0506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 4 0504 0506166

Indemnités de mission à l'intérieur 9009006171

Frais de réception 4 8604 8606174

Assurances 36 60036 6006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 45 10045 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 7002 7006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 98 00098 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 6 4806 4806189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 97 00097 0006272

Représentation du Cameroun à l'Organisation de la Conférence Islamique 3 7803 780Article 42 53 04

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 7803 7806173Paragraphe

Représentation du Cameroun auprès de l'OMT 2 1602 160Article 42 54 02

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe
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Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 2 1602 160Article 42 54 03

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1602 1606173Paragraphe

Représentation du Cameroun à l'Autorité des Fonds Marins 2 4002 400Article 42 54 081

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 4002 4006173Paragraphe

Représentation du Cameroun auprès de la FAO 3 0003 000Article 42 54 09

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 0003 0006173Paragraphe

Représentation du Cameroun à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 1 8001 800Article 42 54 10

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 1 8001 8006173Paragraphe

Délégation du Cameroun à Genève 292 254292 254Article 42 54 32

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 3006 3006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 4752 4756104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 3006 3006121

Abonnements et consommations d'eau 6 2506 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 13 00013 0006142

Loyers des immeubles des services publics 36 00036 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 5 4005 4006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 7002 7006166

Indemnités de mission à l'intérieur 9009006171

Frais de réception 5 7805 7806174

Assurances 23 40123 4016180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 25 10025 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 63 00063 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 5 4005 4006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 86 00086 0006272

13 000 13 000OPTIMISATION ET RATIONALISATION DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE03Action

Direction des Nations Unies et de la Coopération Décentralisée 13 00013 000Article 33 00 03

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 2002 2006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 8002 8006121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 4 0004 0006131

Indemnités de mission à l'intérieur 1 6001 6006171
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GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER 4 291 3984 291 398078Programme

49 000 49 000MOBILISATION ET ENCADREMENT DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER01Action

Direction des Affaires Générales 49 00049 000Article 34 00 10

Schémas d’organisation bureautiques ou informatiques, 49 00049 0002022Paragraphe

2 281 050 2 281 050CAPITALISATION DU POTENTIEL FINANCIER, INTELLECTUEL, DE RÉSEAUTAGE
DES CAMEROUNAIS À L’ÉTRANGER

02Action

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 2 281 0502 281 050Article 39 00 00

Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 1 800 0001 800 0006210Paragraphe

Indemnités liées au statut général 200 000200 0006217

Avantages en nature liés à la fonction 100 000100 0006218

Indemnités liées aux statuts particuliers 100 000100 0006227

Avantages en nature liés à la fonction 81 05081 0506228

1 911 746 1 911 746
RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES DE LA
GESTION DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER ET DES QUESTIONS
MIGRATOIRES

03Action

Direction des Camerounais à l'Etranger, des Etrangers au Camroun des Questions Migratoires
etdes Refugiés

8 0008 000Article 33 00 13

Fêtes officielles et cérémonies 8 0008 0006175Paragraphe

Consulat du Cameroun à Calabar 145 287145 287Article 43 51 11

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 6001 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 4702 4706104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 1602 1606121

Abonnements et consommations d'eau 4 5004 5006141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Carburant des groupes électrogènes 1 8001 8006145

Loyers des immeubles des services publics 18 00018 0006153

Indemnités de mission à l'intérieur 1 8901 8906171

Frais de réception 1 6201 6206174

Assurances 11 20011 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 15 10015 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 9001 9006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 25 50025 5006187

Services extérieurs de gardiennage 12 00012 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 6471 6476189

Primes pour travaux spéciaux 12 00012 0006268

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 22 00022 0006272

Consulat du Cameroun à Lagos 120 635120 635Article 43 51 12

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 123/137



PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 8201 8206104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 3603 3606121

Abonnements et consommations d'eau 4 2504 2506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 9252 9256166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 2202 2206171

Frais de réception 2 5752 5756174

Assurances 7 2007 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 13 10013 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 8001 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 27 00027 0006187

Services extérieurs de gardiennage 7 0007 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0852 0856189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 33 00033 0006272

Consulat du Cameroun à Ouesso 144 050144 050Article 43 51 13

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8002 8006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 0005 0006102

Achats de mobilier de bureau 2 0002 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 2005 2006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 8004 8006121

Abonnements et consommations d'eau 3 0003 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 10 00010 0006142

Loyers des immeubles des services publics 27 00027 0006153

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 3501 3506166

Indemnités de mission à l'intérieur 4 8004 8006171

Frais de réception 2 5002 5006174

Assurances 6 4006 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 10 00010 0006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 5002 5006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 24 00024 0006187

Services extérieurs de gardiennage 5 0005 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 7002 7006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 25 00025 0006272

Consulat du Cameroun au Kenya 192 450192 450Article 43 51 17

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8002 8006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 0005 0006102

Achats de mobilier de bureau 2 0002 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 2005 2006104
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Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 8004 8006121

Abonnements et consommations d'eau 3 0003 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 10 00010 0006142

Loyers des immeubles des services publics 60 00060 0006153

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 3501 3506166

Indemnités de mission à l'intérieur 4 8004 8006171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 3 0003 0006173

Assurances 8 0008 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 5 0005 0006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 5002 5006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 32 00032 0006187

Services extérieurs de gardiennage 7 0007 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 0003 0006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 33 00033 0006272

Consulat du Cameroun à Bata 143 301143 301Article 43 51 33

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 6003 6006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 9009006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 0055 0056104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 7803 7806121

Abonnements et consommations d'eau 3 7503 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 9 0009 0006142

Carburant des groupes électrogènes 1 8001 8006145

Entretien ordinaire des bâtiments 1 2381 2386161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 9131 9136166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 1602 1606171

Frais de réception 1 5751 5756174

Assurances 15 20015 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 16 10016 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 1 3501 3506182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 36 50036 5006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 5 4305 4306189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 34 00034 0006272

Consulat Général du Cameroun à Djeddah 231 519231 519Article 43 53 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 0801 0806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 3402 3406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 5 4005 4006121

Abonnements et consommations d'eau 5 2505 2506141
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Abonnements et consommations d'électricité 21 00021 0006142

Entretien ordinaire des bâtiments 3 3753 3756161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 6201 6206166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 7002 7006171

Frais de réception 2 7002 7006174

Assurances 20 00020 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 17 10017 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 8952 8956182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 75 00075 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 1002 1006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 65 00065 0006272

Aides et secours 1 5591 5596617

Consulat du Cameroun à Dubai 327 850327 850Article 43 53 16

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8002 8006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 0005 0006102

Achats de mobilier de bureau 2 0002 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 2005 2006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 8004 8006121

Abonnements et consommations d'eau 4 0004 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 12 00012 0006142

Loyers des immeubles des services publics 140 000140 0006153

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 3501 3506166

Indemnités de mission à l'intérieur 4 8004 8006171

Frais de réception 3 0003 0006174

Assurances 14 40014 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 15 00015 0006181

Sites web, abonnements et consommations internet 3 0003 0006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 54 20054 2006187

Services extérieurs de gardiennage 7 0007 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 3003 3006189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 46 00046 0006272

Consulat Général du Cameroun à Paris 224 936224 936Article 43 54 03

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 7001 7006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 3 3483 3486104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 5 9405 9406121

Abonnements et consommations d'eau 4 7504 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 6 0006 0006142
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Entretien ordinaire des bâtiments 9009006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 4181 4186166

Indemnités de mission à l'intérieur 2 7002 7006171

Frais de réception 2 2502 2506174

Assurances 15 20015 2006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 17 10017 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 8002 8006182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 58 00058 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 4302 4306189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 98 00098 0006272

Consulat du Cameroun à Marseille 373 718373 718Article 43 54 31

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 4002 4006101Paragraphe

Achats de mobilier de bureau 1 9801 9806103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 6804 6806104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 6003 6006121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 5002 5006131

Abonnements et consommations d'eau 4 7504 7506141

Abonnements et consommations d'électricité 10 00010 0006142

Consommation de gaz et autres énergies 7 2007 2006144

Loyers des immeubles des services publics 63 00063 0006153

Entretien ordinaire des bâtiments 4 0504 0506161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 4181 4186166

Indemnités de mission à l'intérieur 11 00011 0006171

Frais de réception 4 0004 0006174

Assurances 23 40023 4006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 23 10023 1006181

Sites web, abonnements et consommations internet 2 2502 2506182

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 58 00058 0006187

Autres rémunérations de prestations extérieures 3 0903 0906189

Rémunération du personnel sous contrat en poste à l’étranger (ambassades et représentations) 137 000137 0006272

Aides et secours 6 3006 3006617

49 602 49 602SUIVI  DES ACTIVITES DES CAMEROUNAIS A L’ETRANGER SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL ET DANS LEURS PAYS D’ACCUEIL

04Action

Direction des Camerounais à l'Etranger, des Etrangers au Camroun des Questions Migratoires
etdes Refugiés

49 60249 602Article 33 00 13

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 8977 8976101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 1 5041 5046102

Achats de mobilier de bureau 1 1281 1286103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 8 6498 6496104
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Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 52511 5256121

Indemnités de mission à l'intérieur 9 4019 4016171

Fêtes officielles et cérémonies 7 9417 9416175

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 5581 5586189
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GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE  SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES

8 705 3938 737 393079Programme

1 293 304 1 261 304AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL01Action

Cellule des Nouvelles Technologies et de la Cryptographie 41 43241 432Article 32 00 17

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 7902 7906101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 10 00010 0006102

Achats de mobilier de bureau 2 8242 8246103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 2904 2906104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 4506 4506121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 0785 0786171

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 10 00010 0006187

Direction des Affaires Générales 969 7461 001 746Article 34 00 10

Etudes préalables à la construction de bâtiments 99 00099 0002030Paragraphe

Travaux d'aménagement et de clôture des terrains 248 000280 0002202

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 93 46693 4662230

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 140 000140 0002242

Achats de mobiliers et matériels pour l'équipement des logements de fonction 142 880142 8802245

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 246 400246 4002280

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 250 126250 126Article 39 00 00

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 21 60021 6006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 10 50110 5016102

Entretien ordinaire des bâtiments 125 000125 0006161

Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 53 90053 9006163

Entretien des matériels de télécommunication 23 00023 0006165

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 16 12516 1256166

1 965 778 1 965 778COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES02Action

Cabinet du Ministre des Relations Extérieures 319 108319 108Article 22 00 20

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 26 20526 2056101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 11 90011 9006102

Achats de mobilier de bureau 9 6009 6006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 27 33527 3356104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 2 7002 7006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 51 80051 8006121

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 6 7506 7506166

Indemnités de mission à l'intérieur 7 4007 4006171

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 63 00063 0006173

Frais de réception 60 00060 0006174

Autres rémunérations de prestations extérieures 7 2607 2606189
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Heures supplémentaires 39 15839 1586261

Gratifications 6 0006 0006262

Inspection générale en charge questions consulaires 30 22430 224Article 23 00 11

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 8604 8606101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 9462 9466102

Achats de mobilier de bureau 3 2403 2406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 7964 7966104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 9 4209 4206121

Indemnités de mission à l'intérieur 3 2903 2906171

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 6721 6726189

Inspection Générale des Services 30 22430 224Article 23 00 12

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 8604 8606101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 9462 9466102

Achats de mobilier de bureau 3 2403 2406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 7964 7966104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 9 4209 4206121

Indemnités de mission à l'intérieur 3 2903 2906171

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 6721 6726189

Inpection Générale en Charge des Questions Relatives au Patrimoine 30 31430 314Article 23 00 13

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 9504 9506101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 9462 9466102

Achats de mobilier de bureau 3 2403 2406103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 7964 7966104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 9 4209 4206121

Indemnités de mission à l'intérieur 3 2903 2906171

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 6721 6726189

Conseillers Techniques 33 57533 575Article 24 00 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 3507 3506101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 4112 4116102

Achats de mobilier de bureau 2 1432 1436103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 7425 7426104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 8 1768 1766121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 0085 0086171

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 7452 7456189

Secrétariat Général 221 230221 230Article 32 00 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 17 00017 0006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 4 9374 9376102

Achats de mobilier de bureau 9 0009 0006103

CHAPITRE 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 130/137



PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2021

CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION
(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 17 00017 0006104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 2 5002 5006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 22 50022 5006121

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 4 5004 5006166

Indemnités de mission à l'intérieur 9 0009 0006171

Frais de réception 21 00021 0006174

Autres rémunérations de prestations extérieures 6 6606 6606189

Primes de rendement 107 133107 1336267

Cellule de Suivi 25 33825 338Article 32 00 13

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 2754 2756101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 1 9131 9136102

Achats de mobilier de bureau 2 7302 7306103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 2404 2406104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 4506 4506121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 7305 7306171

Division de la Traduction et de l'Interpretariat 42 24642 246Article 32 00 15

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9318 9316101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 1422 1426102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4147 4146104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 3 0003 0006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 7 3367 3366121

Indemnités de mission à l'intérieur 6 2506 2506171

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Primes pour travaux spéciaux 2 7002 7006268

Sous Direction du Courrier  du Chiffre et de Liaison 61 01061 010Article 32 00 18

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 3507 3506101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 0003 0006102

Achats de mobilier de bureau 4 0004 0006103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 9801 9806104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 10 58010 5806121

Indemnités de mission à l'intérieur 4 1004 1006171

Affranchissement du courrier, valise diplomatique, franchise militaire 30 00030 0006184

Centre d'Analyses Stratégiques, de Prospectives et de Crise 48 04948 049Article 32 00 20

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 9318 9316101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 7493 7496102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4147 4146104
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Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 2 7002 7006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 82411 8246121

Indemnités de mission à l'intérieur 5 9025 9026171

Fêtes officielles et cérémonies 3 0563 0566175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

Antenne Administrative Protocolaire de Douala 77 89677 896Article 32 14 14

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 4506 4506101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 6782 6786102

Achats de mobilier de bureau 3 0603 0606103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 8184 8186104

Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 8 3008 3006117

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 34811 3486121

Locations de véhicules 6 1506 1506152

Entretien ordinaire des bâtiments 6 2006 2006161

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 7 7637 7636166

Indemnités de mission à l'intérieur 3 3663 3666171

Fêtes officielles et cérémonies 2 5282 5286175

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 4 6004 6006181

Sites web, abonnements et consommations internet 4 8004 8006182

Autres rémunérations de prestations extérieures 5 8355 8356189

Direction du Protocole, du Cérémonial et des  Affaires Consulaires 81 05281 052Article 33 00 04

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 17 46017 4606101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 4295 4296102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 8 2508 2506104

Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 12 56012 5606117

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 21 76021 7606121

Indemnités de mission à l'intérieur 8 1208 1206171

Autres rémunérations de prestations extérieures 5 0255 0256189

Direction  de  la Communication l'information   et des Archives Diplomatiques. 119 769119 769Article 33 00 05

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 0707 0706101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 6782 6786102

Achats de mobilier de bureau 2 4482 4486103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 8 8948 8946104

Documentation technique, abonnements de presse, achats de livres 59 00059 0006110

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 4 5004 5006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 39211 3926121

Indemnités de mission à l'intérieur 7 3627 3626171
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Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité 14 40014 4006185

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 0252 0256189

COMITE DE SUIVI DU PROJET PANAFRICAIN DES SERVICES de Lignes 14 17914 179Article 33 00 06

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 5652 5656101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 7 0007 0006102

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 3 1023 1026104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 1 5121 5126121

Direction des Affaires Juridiques et des Engagements Internationaux de l'Etat 63 26463 264Article 33 00 12

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 3609 3606101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 7493 7496102

Achats de mobilier de bureau 4 8964 8966103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 4587 4586104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 6 7006 7006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 37611 3766121

Indemnités de mission à l'intérieur 3 6903 6906171

Fêtes officielles et cérémonies 3 2003 2006175

Autres rémunérations de prestations extérieures 2 8352 8356189

Frais de contentieux 10 00010 0006713

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 768 300768 300Article 39 00 00

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 0006 0006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 5 5005 5006104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 8002 8006121

Indemnités de mission à l'intérieur 4 0004 0006171

Provisions de fonctionnement 750 000750 0006901

3 404 718 3 404 718DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES03Action

Cabinet du Ministre des Relations Extérieures 233 914233 914Article 22 00 20

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 144 000144 0006132Paragraphe

Indemnités de mission à l'étranger 89 91489 9146172

Sous comité de coopération internationale de la commission nationale de lutte contre la
drogue

13 94813 948Article 25 00 17

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 3402 3406101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 2 0762 0766102

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 8481 8486104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 1 8001 8006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 8842 8846121

Gratifications 3 0003 0006262

Cellule de Lutte Contre la Corruption 20 66420 664Article 28 00 14

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 5202 5206101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 5841 5846104
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Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 9009006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 1923 1926121

Sécurité et incendie 1 2601 2606169

Fêtes officielles et cérémonies 2 2082 2086175

Gratifications 9 0009 0006262

Cellule de Lutte contre le SIDA 34 05134 051Article 28 00 16

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 8254 8256101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 5932 5936104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 2 0002 0006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 8533 8536121

Indemnités de mission à l'intérieur 4 5004 5006171

Fêtes officielles et cérémonies 1 2801 2806175

Gratifications 15 00015 0006262

Direction des Affaires Générales 314 930314 930Article 34 00 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 30 15030 1506101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 83 91083 9106102

Achats de mobilier de bureau 92 58492 5846103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 31 70231 7026104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 10 00010 0006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 21 70821 7086121

Locations de véhicules 2 7002 7006152

Indemnités de mission à l'intérieur 2 1522 1526171

Fêtes officielles et cérémonies 35 02435 0246175

Primes pour travaux spéciaux 5 0005 0006268

Cellule de gestion du projet SIGIPES 31 65831 658Article 34 00 13

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 11 00011 0006101Paragraphe

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 5 9505 9506102

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 1584 1586104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 4506 4506121

Indemnités de mission à l'intérieur 4 1004 1006171

Dynamique des femmes de la diplomatie Camerounaise 24 98024 980Article 34 00 16

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 0804 0806101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 2 4202 4206104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 4 0004 0006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 12 74012 7406121

Indemnités de mission à l'intérieur 1 7401 7406171

Cellule de Gestion des carrières 39 25039 250Article 34 00 17

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 8 0008 0006101Paragraphe
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Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 7504 7506104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 5006 5006121

Indemnités de mission à l'intérieur 4 0004 0006171

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 6 0006 0006187

Gratifications 10 00010 0006262

COMITE D'ETHIQUE ET DEO 9 8739 873Article 35 00 21

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 2052 2056101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 9801 9806104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 2 6882 6886121

Gratifications 3 0003 0006262

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 2 681 4502 681 450Article 39 00 00

Frais de relève 445 400445 4006133Paragraphe

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 162 500162 5006187

Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 793 000793 0006210

Indemnités liées au statut général 399 550399 5506217

Avantages en nature liés à la fonction 200 000200 0006218

Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 281 000281 0006220

Indemnités liées aux statuts particuliers 200 000200 0006227

Avantages en nature liés à la fonction 200 000200 0006228

2 073 593 2 073 593GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE04Action

Cabinet du Ministre des Relations Extérieures 48 00048 000Article 22 00 20

Autres rémunérations de prestations extérieures 48 00048 0006189Paragraphe

Direction des Affaires Générales 344 296344 296Article 34 00 10

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 5007 5006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 1507 1506104

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 3006 3006121

Locations de véhicules 9 0009 0006152

Loyers des immeubles des services publics 174 000174 0006153

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 15 90015 9006166

Indemnités de mission à l'intérieur 15 84615 8466171

Frais de réception 15 00015 0006174

Fêtes officielles et cérémonies 5 6005 6006175

Autres rémunérations de prestations extérieures 53 00053 0006189

Gratifications 25 00025 0006262

Indemnités spécifiques 10 00010 0006263

Suivi de l'exécution du Budget 48 15048 150Article 34 00 11

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 9009 9006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 9 8509 8506104
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Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 9006 9006121

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 10 00010 0006132

Indemnités de mission à l'intérieur 4 0004 0006171

Indemnités de mission à l'étranger 7 5007 5006172

Cellule d'élaboration du CDMT 35 12535 125Article 34 00 12

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 0006 0006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 1254 1256104

Gratifications 25 00025 0006262

CELLULE DE GESTION DE LA  CM 10 01310 013Article 34 00 15

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 0003 0006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 7 0137 0136104

Commission des Marchés 85 61885 618Article 35 00 60

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 5652 5656101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 3 2123 2126104

Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 1 8001 8006111

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 9483 9486121

Frais de réception 2 2802 2806174

Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité 1 8001 8006185

Autres rémunérations de prestations extérieures 1 0131 0136189

Indemnités spécifiques 53 00053 0006263

Frais de Régulation sur les Marchés Publics 16 00016 0006714

Dépenses Communes des Services du Ministère des Relations Extérieures 1 502 3911 502 391Article 39 00 00

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 0009 0006101Paragraphe

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 0044 0046104

Frais d'alimentation spécifiques à la fonction(centres sociaux, prisons, cantines, manoeuvres
militaires)

40 00040 0006115

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 0074 0076121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 0002 0006131

Frais de transport des agents en mission à l'étranger 82 45682 4566132

Frais de relève 80 23780 2376133

Abonnements et consommations d'eau 4 0004 0006141

Abonnements et consommations d'électricité 3 7293 7296142

Carburant des groupes électrogènes 9 0009 0006145

Entretien des matériels de télécommunication 51 22751 2276165

Indemnités de mission à l'étranger 56 72156 7216172

Frais de participation aux foires, expositions et autres manifestations 36 16036 1606177

Assurances 15 00015 0006180

Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 347 900347 9006181

Sites web, abonnements et consommations internet 15 00015 0006182
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Services extérieurs de gardiennage 20 00020 0006188

Autres rémunérations de prestations extérieures 200 000200 0006189

Indemnités spécifiques 67 00067 0006263

Primes de rendement 342 000342 0006267

Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 70 00070 0006521

Aides et secours 42 95042 9506617

30 800 00030 832 000TOTAL GENERAL DU CHAPITRE
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