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C 
haque année, 

l’Etat octroie des 

projets dans les 

différentes localités, 

selon l’enveloppe 

budgétaire alloué à cet 

effet. Les projets issus du 

Budget d’Investissement 

Public (BIP) relèvent de 

la partie dépense inscrit 

dans le budget 

d’investissement. Toutes 

les localités du Cameroun ont droit à une part du "gâteau", 

constitué de la part du budget alloué au développement local. 

Pour le compte de l’année 2013, la mise en œuvre des projets 

connait un retard considérable. A la fin du mois d’Aout le taux 

de réalisation avoisinait seulement 30% dans tout le 

Cameroun.  

Dans le cadre du Projet de Renforcement de l’Impact des 

Jeunes dans la Gouvernance Locale (PRIGLO), DMJ a amené 

une étude sur le rôle des acteurs impliqués dans le suivi des 

projets financés par le Budget d’Investissement Public (BIP). 

Le constat est que la non connaissance des rôles des acteurs 

par les intervenants de la chaîne des marchés publics est 

l’une des raisons majeures de ce retard.  

Depuis le décret annonçant l’entrée du Ministère des Marchés 

Publics (Minmap) et le retrait des préfets de la chaine du BIP, 

il n’est pas aisé pour les différents acteurs de s’exprimer sur 

leur rôle effectif. Pour plusieurs, ils se rendent compte tout 

simplement  que certaines missions qui leur étaient assignées 

est entrain d’être  mises en œuvre par le nouveau venu 

(Minmap). Au cours de cette enquête, on note que plusieurs 

acteurs sont 

presque en colère 

et boudent le 

nouveau venu au 

lieu de se 

rapprocher de lui 

pour s’approprier 

les nouvelles 

procédures.  

Pour comprendre 

la situation, 

l’équipe de DMJ s’est donc rapprochée du MINMAP. La 

réponse tant au Ministère que dans les Délégations 

Départementales est que les autres acteurs refusent de 

comprendre que les choses ont changé, par conséquent 

refusent de s’arrimer à la nouvelle donne, d’où le climat tendu 

observé. Selon le MINMAP, ces derniers ont intérêt à 

s’aligner puisque la nouvelle donne est appelée à durer.   

Rappelons que la mise sur pied du MINMAP par le Chef de  

L’Etat vise l’assainissement de ce milieu auparavant gangrené 

de corruption. Les acteurs de la chaîne des marchés publics 

doivent donc faire tous les efforts pour lui rendre satisfaction.  

Pour DMJ, l’élaborer d’un mapping qui ressort les missions 

respectives des différents acteurs de la chaîne a ceci 

d’important que  son appropriation par ceux-ci évitera tout 

chevauchement, tout malentendu ou toute incursion dans les 

compétences des uns et des autres. De la sorte, à l’aube de la 

promotion par le gouvernement d’une Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR), nous espérons que le taux d’exécution des 

projets BIP connaîtra alors une croissance vertigineuse. 
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Transfert à la Jeunesse 

Passation des Marchés Publics: Le Chef de l’Etat 
clarifie les compétences 

L 
e 12 août 2013, un séminaire sur le renforcement 

des capacités a permis aux experts d’expliquer 

aux Présidents, membres et Secrétaires des 

Commissions internes et spéciales de passation des 

marchés publics la teneur du décret du Chef de l’Etat 

portant réorganisation des procédures de passation de 

marchés publics au Cameroun. Il s’agit précisément du 

décret N° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et 

complétant certaines dispositions du décret N° 2012/074 

du 08 mars 2012 portant création, organisation et 

fonctionnement des Commissions de Passation des 

Marchés Publics.  

Le texte du président Paul Biya vient assurément 

redonner du souffle et de la lisibilité à un secteur en 

panne : Chantiers mal exécutés, inachevés, projets 

fictifs, pratique de corruption. D’après ce décret, Les 

préfets qui étaient des maîtres d’ouvrage délégués dans 

les marchés publics sont écartés de la chaîne. Aussi, le 

gré à gré n’existe plus. Le texte du Président Biya vise à 

offrir plus de chances au "moins disant" : celui qui offre 

un montant plus bas en soumissionnant à un appel 

d’offre. « C’est à lui qu’il faut systématiquement 

attribuer le marché », nous le confirme un Chef de 

Service Départemental de Passation des Marchés que 

nous avons approché. 

En filigrane, l’on perçoit une volonté de S.E Paul Biya 
d’éradiquer la corruption dans ce secteur nébuleux, mais 
aussi de simplifier la procédure de montage des dossiers 
d’appels d’offres (Dao), de clarifier les missions et les 
rôles des différents intervenants de la chaine de suivi 

des projets.  

Dans cette logique, et dans le souci d’éradiquer la 
corruption dans les marchés publics, le Ministre des 
marchés publics Abba Sadou demande à tous les 

acteurs impliqués dans le suivi 
de la mise en œuvre des projets 
i s s u s  d u  B u d g e t 
d’Investissement Publics de bien 
vouloir composer le 88 20 06 06. 
Ce numéro qui est gratuit permet 
de dénoncer toutes pratiques 
visant à ternir les efforts 

consentis par son Ministère.  

M 
any actors participate in the process of 

monitoring government funded investments. 

Normally, they all have their specific role 

and responsibilities which contribute to the well-

execution of the said projects. Unfortunately we came to 

know during our various field visits that not all parties 

are open to collaborate or endeavoured to share 

information and reports. Some of them do not know 

each other and their different roles. Not all of them have 

good working relationships. 

Meanwhile some of the actors are not even actively 

involved in the process. This situation, according to our 

findings, causes that interactions between different 

actors are not optimally addressed and even absent in 

some cases, or with many latent conflicts which has a 

negative effect on the implementation of the public 

investments funded by the state budget. The biggest 

problem seems to be the lack of information sharing and 

cooperation. Sometimes a mayor does not know that a 

project has started in her/his village. Regularly reports 

which contain defections on projects are not made 

public. More often, people are not invited to meetings to 

discuss the progress of the projects. Therefore, many 

people are frustrated and do not have a good perception 

of the public ongoing affairs. 

To improve this situation, WDYP is struggling to 

promote local platforms where all different parties can 

come together and discuss, share information and point 

out decisions to be taken. The hope is that this will 

enable a better collaboration and then an improvement 

in the execution 

of the public 

i n v e s t m e n t s , 

b o t h  b y 

respecting the 

delay and the 

quality of the 

realisations!  

Public Investments lack information sharing and 
cooperation among monitoring bodies  
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Une entrée en scène difficile du Ministère des Marchés Publics  

D 
epuis l’année 2012, un nouveau Ministère a été 

créé : le Ministère des Marchés Publics 

(MINMAP). Ce Ministère a pour mission 

générale de passer les marchés publics et de les suivre. 

Cette mission était assignée par le passé à la commune 

et aux Services Déconcentrés de l’Etat. L’Etat ayant 

constaté que le secteur des marchés publics présentait 

beaucoup de manquements et était gangrené de 

corruption, a crée le Ministère des Marchés Publics. 

L’on a cru percevoir par là entre autres : une volonté du 

Président de la République d’accélérer la lutte contre la 

corruption dans ce secteur nébuleux, une opportunité de 

simplifier la procédure de montage des dossiers 

d’appels d’offres (Dao), de définir les missions et les 

rôles des différents intervenants de la chaine ; tout ceci 

dans le but d’améliorer la qualité et le taux de 

réalisation des projets issus du Budget d’Investissement 

Public (BIP). 

Malgré ces efforts manifestes du Chef de l’Etat, les 

missions de ce nouveau Ministère restent  incomprises 

par les autres acteurs de la chaîne. Le déploiement de 

l’équipe de DMJ sur le terrain dans le but de mener une 

étude sur le rôle et l’interaction entre les intervenants 

dans le suivi du BIP relève l’existence  de plusieurs 

confusions, et surtout de chevauchement de rôles entre 

les acteurs en charge par exemple du contrôle. Cette 

situation est à l’origine d’un sentiment de méfiance et 

de conflit latent qui risque de fragiliser les résultats 

attendus aussi bien par le Chef de l’Etat en particulier 

que les citoyens camerounais en général. Par exemple,  

le contrôle technique des travaux par les ingénieurs  

sectoriels (MINEE, MINTP, Patrimoine) est désormais 

concomitamment exécuté par les commissions 

respectives  du MINMAP ; et comme il nous a été 

rapporté, c’est le rapport de la commission du 

MINMAP qui est le plus pris en compte par la Brigade 

de Contrôle des projets, tutelle des 

commissions. Plusieurs exemples 

semblables peuvent être énumérés.   

On peut également relever le 

montage des Dossiers d’Appel 

Offre (DAO) qui se fait 

simultanément par le MINMAP, 

les départements ministériels 

concernés et le maire ; le suivi 

physico-financier qui se fait 

désormais par le Minepat et le 

MINMAP ; etc. En 

face du MINMAP, les 

acteurs "dépouillés" 

d’une partie de leur 

mission sont 

mécontents et trouvent 

que "le nouveau Ministère est non seulement trop 

surchargé, mais se comporte comme le tout puissant 

quant à la gestion des marchés publics". Pour les 

responsables du MINMAP, "les collègues refusent de 

comprendre que les choses ont changé, d’où les 

réticences observées   de part et d’autre".  

Le MINMAP s’efforce à développer des stratégies pour 

venir à bout  des difficultés rencontrées. Il procède par  

la «  méthode pédagogique » qui consiste à expliquer 

aux uns et aux autres les nouvelles responsabilités 

prévues par les textes, à faire des rappels pour se faire 

comprendre, et surtout améliorer les relations qui 

semblent approximatives,  dixit un chef de  Brigade de 

Contrôle des Projets dans la région du Sud.   

L’entrée en scène du MINMAP a posé un autre type de 

problème : celui du grand retard constaté dans le 

démarrage des projets. Cet aspect de chose trouve sa 

justification, selon les acteurs de la chaîne de suivi du 

BIP, dans ses premiers pas ; car en effet, la machine est 

en rodage. Ses services sont en train de s’installer. Il 

faut lui accorder un peu de temps, avant de le juger au 

pied du mur. Mais le commun des citoyens peut se 

demander si cette raison peut à elle seule justifier le 

niveau de retard observé. Wait and see.  

Il est compréhensible et même admissible que pour 

qu’un Ministère s’installe et fonctionne bien, il lui faut 

du temps. Cependant, il semblerait que le MINMAP fait 

face à une certaine résistance de la part d’autres acteurs 

qui occupaient la scène et qui 

aujourd’hui sont obligés de la 

partager avec le nouveau venu. Par 

exemple, les drafts des DAO sont 

parvenus à la Délégation des Marchés 

Publics de la Mefou et Akono avec 

plusieurs mois de retard. A ceci 

s’ajoute le fait que l’autorisation de 

dépenses a été donnée en avril, soit 

trois mois plus tard que d’habitude. 

Bien pensée, la création du Ministère des Marchés publics a donné de l’espoir 

en ce qui concerne la gouvernance de ce pôle d’activité assez décrié. Mais 

avec ses premiers pas, l’on a presque déchanté sur le terrain, certains acteurs 

allant jusqu’à qualifier le MINMAP de source de confusion et de retard. 
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Transfert à la Jeunesse 

A 
u cours de cette 

grande activité 

organisée par le 

CEPCA (Conseil des Eglises 

Protestantes du Cameroun), 

Duplexe Kuenzob, Secrétaire 

Exécutif de la Dynamique 

Mondiale des Jeunes, a 

entretenu la jeunesse sur la 

participation du jeune dans ce 

suivi. Un constat tout azimut 

est fait du caractère fictif de 

certains projets ou de leur 

malfaçon, au grand détriment 

des populations bénéficiaires et 

de l’économie nationale, car les 

projets non ou mal réalisés 

constituent une source de 

gaspillage des revenus qui 

auraient aidés au 

développement.  

C’est sur ce constat alarmant et 

se fondant sur un nombre 

d’initiatives gouvernementales 

dont la décision NO 06/1423/

CF/MINEFI/SG/DGB/DPI/

SDC du 07 Juillet 2006 portant 

création des comités locaux du 

suivi du BIP que la DMJ a 

basée son action qui se décline 

sous 5 approches 

complémentaires : information, 

sensibilisation, consultation, 

concertation, 

codécision. Le 

jeune en tant 

que acteur de 

changement 

se trouve plus 

que jamais interpellé.  

A la suite de Dupleix Kuenzob, 

le Président du Conseil 

Communal de la Jeunesse de 

Bikok, l’un des quatre 

arrondissements du 

Département de la Mefou et 

Akono (Région du Centre), a 

pris la parole pour expliquer 

comment les jeunes de sa 

localité interviennent dans le 

suivi du Budget 

d’Investissement Public.  

« Saisir les opportunités », telle 

aurait pu s’intituler 

l’intervention de SIDA Simon 

Ce dernier a présenté aux 

campistes comment la DMJ a 

intéressé  les jeunes de Bikok 

au suivi des projets BIP depuis 

2010, comment ils ont été 

réceptifs avec pour résultat 

l’amélioration du taux 

d’exécution des projets BIP et 

communaux de même que la 

tendance à la baisse des 

malfaçons jadis récurrentes. 

La deuxième édition de la COVAC (colonie de vacances citoyennes) 

a servi de lieu de témoignage sur l’appui que DMJ apporte aux jeunes 

pour les aider à exprimer leur citoyenneté active à travers le suivi des 

projets de l’Etat dans leur localité. Elle s’est tenue du 20 au 24 Aout 

2013 à Okola, sur le thème « Jeunesse, responsabilité et 

participation pour un Cameroun renouvelé ». Ce concept, traduit en 

acte la volonté de faire du jeune croyant un acteur de changement.  

L’intégration des jeunes dans le suivi du BIP 

Par Simon SIDA, Président du Conseil Communal de la 
Jeunesse de l’arrondissement de Bikok 

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 
BP 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 22 31 01 45 
e-mail : wdypcm@yahoo.fr 

Web : www.worldyoungpeoplecm.org 

Directrice de Publication 

Caroline Claire Yankep 

Conseil Editorial  

Dupleix F. Kuenzob 
Abbé Gilbert Tuekam  
Alice N. Tchoumkeu 

Claudia Kaiser 

Rédacteur en Chef 

Michel Fokou 

Secrétaire de Rédaction 

Marcelle Guienjouo N. 

Relations Publiques 

Fabrice Pokam  

Collaboration 

Lenneke Kono-Tange 
Simon SIDA 

 Marcelle Guienjouo N. 
Lyautey’s II Petchueko 

Joséphine Deufa 
Valéry Giscard Demba 

 

 

Visite des ouvrages pendant leur réalisation : 

le bon fonctionnement du forage de Belanda 

(arrondissement de Bikok) est vérifié. 

Les jeunes au sortir d’une rencontre d’échange 

sur les données collectées lors du suivi  

des projets du BIP 
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