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L 
’exercice budgétaire  2013 s’est 

caractérisé par un taux de 

réalisation très faible du budget 

d’investissement public (BIP) sur le plan 

national.  

Plusieurs facteurs ont contribué à cet état 

de choses, parmi lesquels : 

 la mise en œuvre du budget 

programme, dont les gestionnaires de 

budget n’étant pas habitués ont mis un 

certain temps pour en comprendre les 

mécanismes de fonctionnement et 

s’adapter ; 

 la passation des marchés par un nouvel 

acteur qui est le Ministère des Marchés 

Publics, ce qui a nécessité un temps 

d’implémentation pour ce Ministère et 

un temps d’adaptation pour les acteurs 

habituels ; 

 l’autorisation des dépenses faite avec 

trois mois de retard. 

Pour réduire les conséquences d’un taux 

aussi bas d’exécution des projets, et 

empêcher ainsi que plus de 50% des 

projets tombent dans la forclusion, le 

Chef de l’Etat a décidé de prolonger de 

trois mois le temps de réalisation des 

projets de 2013. Au terme de la période, 

qui s’achevait le 31 mars 2014, peut-on 

croire que le mal est enrayé? 

Conscient des enjeux du BIP, l’Etat veut 

se servir des erreurs d’hier pour préparer 

les réussites de demain. A ce titre, le 

Ministère de l’Economie, de la 

Planification et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT) a déployé les 

agents de ses services centraux dans les 

comités de suivi du BIP, à l’effet de 

diagnostiquer ce qui a fait problème en 

2013, mais aussi pour s’assurer que les 

différents acteurs de la chaîne de suivi 

du BIP prennent des dispositions pour 

qu’un tel échec ne se reproduise plus en 

2014. 

Au moment où tous les acteurs étatiques 

affûtent leurs armes pour lancer la 

réalisation physique des projets du BIP, 

la Coopération Allemande (GIZ), à 

travers son Programme d’Appui à la 

Décentralisation et au Développement 

Local (PADDL), a regroupé les 

Organisations de la Société Civile (OSC) 

partenaires pour les préparer au suivi 

citoyens de la mise en œuvre des projets 

du BIP et à l’élaboration des stratégies 

devant impulser des actions citoyennes 

au sein de la population, en rapport avec 

la participation à la gouvernance locale. 

Les fruits tiendront-ils la promesse des 

fleurs? Au regard de toute cette 

préparation tous azimuts, nous pouvons 

juste dire: Just Wait and see... 

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve sociale 

en préservant l’esprit 

c i v i q u e  e t  l e 

sentiment national. 

Avril 2014 N° 23 

 

 



Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

2 

Transfert à la Jeunesse 

Suivi du BIP 2014 : Le MINEPAT veut  

tirer les leçons de 2013 

L 
e premier Comité Départemental 

de suivi du BIP de la Mefou et 

Akono s’est tenu le jeudi 10 avril 

2014 à Ngoumou en présence de deux 

responsables des services centraux du 

Ministère de l’Economie, de la 

Planification et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT). Sur instruction 

de leur Ministre, et faisant suite au 

discours du Chef de l’Etat à la nation le 

31 décembre 2013 où celui-ci tirait la 

sonnette d’alarme sur le niveau très bas 

de réalisation du Budget 

d’Investissement Public (BIP) en 2013, 

les responsables des services centraux 

veulent comprendre ce qui a provoqué 

ce mal et s’assurer que 2014 soit de loin 

très différent. 

Mmes Abanda Metogo et Ngo Lissouck 

Rachel de la Direction de la 

Programmation des Investissements 

publics (DPI) ont, dès l’ouverture des 

travaux du comité, rappelé l’objet de 

leur présence : faire une analyse de la 

mise en œuvre du BIP 2013. Dans cet 

ordre d’idées, le MINEPAT a déployé 

des agents sur toute l’étendue du 

territoire pour participer aux différents 

comités de suivi du BIP. 

Connaissant l’adage qui dit que le 

poisson pourrit par la tête, le Mfoundi, 

qui abrite la ville siège des institutions, 

n’a pas échappé à cette disposition. Son 

premier comité de suivi du BIP s’est 

tenu le 9 avril 2014. M. KITIO, 

Ingénieur d’Etude à la Direction  

Générale de l’Economie et de la 

Planification des Investissements 

Publics, qui a représenté les services 

centraux du MINEPAT, a expressément 

précisé que pour tous les autres comités 

son Ministère a pris des dispositions 

pour y être représenté. 

L 
ors du 4e comité de suivi du BIP, qui a eu lieu au 

début du mois de janvier, le taux de réalisation 

physique des projets était trop bas. Conscient de 

cela, et pour éviter un très fort taux de projets tombant 

dans la forclusion, le Chef de l’Etat avait prolongé le délai 

de clôture de l’exercice budgétaire au 31 mars 2014 pour 

ce qui est du budget d’investissement public. Ce délai 

supplémentaire de trois mois devait permettre de terminer 

la mise en œuvre des projets, et même d’atteindre un taux 

de réalisation de 100%. 

Lors des premiers comités départementaux de suivi du BIP 

pour le compte de l’année 2014, 

une évaluation de l’exercice 

précédent a démontré que ce délai 

supplémentaire n’a pas permis 

d’atteindre un taux de réalisation 

de 100%.  

Dans le Mfoundi, où le comité a 

eu lieu le 9 avril 2014, on est 

passé de 44% de taux d’exécution 

en fin décembre à 89% en fin 

mars.  

La Mefou et Akono n’a pas une 

situation meilleure. Lors de son 

premier comité le 10 avril 2014, 

de la revue des projets 2013, on peut noter que la période 

d’extension accordée par le Chef de l’Etat a juste permis 

de passer d’un taux de 53% à 90%.  

On doit donc comprendre que plusieurs projets ne sont pas 

achevés, malgré cette extension de 3 mois. Pendant les 

deux comités de suivi du BIP les différents services 

déconcentrés qui interviennent directement dans le suivi 

du BIP ont donné chacun la situation de mise en œuvre du 

BIP 2013 dans son secteur respectif. Mais l’accent a été  

particulièrement mis sur l’état des préparatifs de la mise en 

œuvre des projets de 2014.  

BIP 2013: La rallonge du Chef de l’Etat a amélioré  
le taux de réalisation 
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L 
es 24 et 25 avril 2014, la 

Coopération Allemande au 

Cameroun (GIZ) a regroupé ses 

partenaires dans le suivi du Budget 

d’Investissement Public (BIP) et la 

citoyenneté active, pour les préparer à 

mieux mener leurs activités de veille 

citoyenne. Le Programme d’Appui à la 

Décentralisation et au Développement 

Local (PADDL) de la GIZ a en effet 

depuis des années mobilisé ces partenaires 

pour faciliter une implication dans la 

gouvernance locale à travers un suivi 

citoyen et participatif des projets du BIP.  

Parvenu à sa troisième et dernière phase, 

qui voudrait que « Par une mise en œuvre 

efficace de la décentralisation et une 

administration publique efficiente au 

niveau national et local, les possibilités de 

participation et l’accès aux services de 

base pour la population sont améliorées.», 

la GIZ voudrait mieux impliquer les 

citoyens dans la gouvernance locale, de 

sorte que ceux-ci continuent d’exprimer 

de manière active leur citoyenneté, même 

si le PADDL parvient à son terme. 

Au cours de l’atelier, les participants ont 

eu droit à trois groupes d’activités: 

renforcement des capacités, partage 

d’expériences et réflexions sur l’après 

PADDL. 

Renforcement des capacités 

des OSC  

Il a concerné plusieurs modules 

parmi lesquels: 

 Historique du suivi du BIP 

 Procédure d’exécution de la 

dépense publique 

 Types de projets à suivre  

 Postures sur les chantiers 

 Eléments essentiels à observer 

sur un chantier de route 

 Eléments essentiels à observer sur un 

chantier de bâtiment 

 

Partage d’expériences en éducation à la 

citoyenneté  

Le Réseau des Animateurs pour 

l’Education des Communautés (RESAEC) 

a présenté le travail effectué par ses 30 

comités de veille, dont les membres sont 

choisis par leurs communautés de base. 

Leur rôle est de sensibiliser les 

populations à la citoyenneté active, mais 

aussi de servir de relais entre les 

populations et RESAEC. L’engagement 

des animateurs est lié à la confiance et la 

transparence totale dans la gestion de 

l’organisation.  

DMJ a présenté sa méthodologie 

d’approche pour sélectionner ses cibles et 

organiser la planification des activités 

avec elles. En 2013 DMJ s’est appuyée 

sur les Mairies, les chefs traditionnels, les 

riverains des projets et les associations 

locales. Avec ce dernier groupe, des 

causeries éducatives sur plusieurs 

thématiques liés à la citoyenneté active 

ont été organisées. 

 

Réflexions sur la mobilisation des fonds 

alternatifs  

Deux questions ont conduit les réflexions: 

« Quelles sont les attentes des OSC-P 

d’ici juin 2015 » et « Que pouvons-nous 

faire pour mieux négocier la fermeture du 

PADDL ? » On peut noter que les OSC-P 

n’ont pas encore pris des dispositions 

pour l’après PADDL, et attendent encore 

beaucoup d’appuis de plusieurs ordres du 

programme avant sa clôture. 

A 
u cours du 1er comité 

départemental de suivi du BIP de 

la Mefou et Akono pour 

l’exercice 2014, plusieurs responsables de 

la chaîne de suivi du BIP ont profité de la 

présence des responsables des services 

centraux du MINEPAT pour présenter  

une série de difficultés qui limitent leur 

efficacité, dont certaines ont été portées à 

la connaissance de DMJ en 2013 lors de 

l’étude sur le rôle des acteurs dans le suivi 

du BIP. 

La Commission de Passation des Marchés 

Publics n’a aucun budget. Le Secrétaire se 

débrouille à ses frais pour faire 

fonctionner la Commission : convocation 

des membres, concertations diverses, 

rapprochement avec les administrations, 

photocopies, etc. A côté de ceci, les textes 

réglementant les rôles des acteurs ne sont 

pas clairs en ce qui concerne l’étendue et 

la limite des compétences.  

La Commission de passation des marchés 

publics a fait plusieurs propositions qui 
n’ont jusqu’ici pas été prises en compte 
dans le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) 
définitif, notamment pour ce qui est du 
signataire et de la notification des ordres 

de service. Aussi, les textes n’obligent pas 
le Maître d’ouvrage à signer sur 
l’attestation de visite de site, laquelle visite 
peut de ce fait se faire à son insu et par là 
sur un site différent de celui qu’il aurait 

désigné. 

Les ingénieurs sectoriels s’insurgent 
contre la non disponibilité des moyens de 

locomotion qui s’avère être un facteur 
limitant pour un suivi efficace de la qualité 

des ouvrages.  

L’Ingénieur de Contrôle du MINEE allait 
sur le terrain en 2013 avec le véhicule de 
son Délégué, qui est en panne. Il n’a 
actuellement ni véhicule ni budget de 

fonctionnement lui permettant un suivi des 

projets sur le terrain.  

Le Chef de Service du Patrimoine a des 

problèmes de locomotion et de frais de 
fonctionnement. Ceci l’a souvent rendu 
dépendant des adjudicataires, avec toutes 
les tentations que cela comporte. Il lui est 
déjà arrivé dans ces conditions que, 

refusant de réceptionner un poteau mal 
fait, l’adjudicataire l’ait abandonné sur le 
chantier, à 10 km de Ngoumou. C’est 
après 4 km de marche à pied qu’il a pu 

trouver une moto pour rejoindre son 

bureau. A quelle heure! 

Suivi du BIP 2014: Les OSC partenaires du PADDL 
affûtent leurs armes 

Suivi du BIP: Des difficultés pour les acteurs étatiques 
de la Mefou et Akono 
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L 
e premier comité départemental de suivi du BIP du 

Mfoundi s’indignait du fait qu’un projet de 2013 soit 

tombé dans la forclusion faute de site pour sa 

réalisation. Aussi a-t-il recommandé de ne budgétiser 

désormais que les projets matures, c’est-à-dire ceux dont les 

études ont été faites au préalable, et 

pour lesquels un espace physique 

existe déjà pour sa mise en œuvre. 

Ceci fait pousser en nous une 

réflexion: comment les projets 

naissent-ils? Comment évoluent-ils 

jusqu’à leur inscription dans le 

journal des projets? 

En 2012, lors de son étude sur 

l’implication des populations à 

l’élaboration du budget communal, 

DMJ a constaté que les populations de la Mefou et Akono se 

sentent peu approchés par l’exécutif communal. Une 

conséquence serait une inadéquation entre les actions 

communales et  les besoins  des populations. Pendant l’étude, 

plusieurs ont dit se rappeler avoir été approchés il y a 

quelques années par lune équipe du Programme National de 

Développement Participatif (PNDP), qui a recensé les besoins 

des populations et les a inscrits dans un document appelé Plan 

Communal de Développement (PCD). 

La dotation des projets d’une localité tient-il compte de ce 

document? Les Maires s’en inspirent-ils lorsqu’ils soumettent 

les besoins de leurs populations? Comment donc expliquer 

qu’une localité ait à profusion des salles de classe pendant 

qu’une autre en manque? Les élites sont-elles plus efficaces 

que les Maires dans le choix des 

projets? 

Même si on lui reproche de ne pas 

être mis à jour plusieurs années après 

son élaboration, le PCD constitue une 

source d’information fiable, qui 

retrace les besoins de la population. 

Aussi, son utilisation dans 

l’élaboration du budget limitera les 

cas de double emploi et 

d’inadéquation des projets. Les élus 

locaux ne doivent pas en faire une archive morte, mais une 

base de travail dans le choix des projets. Mais aussi, les 

autorités locales devraient prendre des dispositions pour que 

chaque projet soit mature au moment où on le propose pour 

être inscrit dans le budget de l’Etat. Ceci satisferait à la fois 

l’exécutif communal et les populations locales, lesquelles se 

sentiraient par là-même intégrées. Tout ceci contribuera à ce 

que les efforts consentis par l’Etat répondent aux attentes de 

sa cible que sont les citoyens.  

L a dépense publique suit un 
circuit complexe et exigeant, 

en quatre phases : 

 phase d’accréditation, où la 
qualité de gestionnaire est 

reconnue pour chaque projet ;  

 phase d’engagement (juridique et 
comptable) qui se termine par 

l’octroi des cartons ;  

 phase de liquidation, où les 
justificatifs des dépenses sont 
validés et l’effectivité de la 

réalisation attestée ; 

 phase d’ordonnancement et du 
paiement, qui aboutit au 

paiement de la prestation. 

Ceci signifie que quand une localité 
a bénéficié d’un projet, il se passe 
au niveau des différentes 
administrations impliquées dans le 
suivi financier dudit projet toute 
une chaîne complexe, tel qu’il peut 
arriver que le projet tombe dans la 
forclusion s’il n’est pas réalisé dans 

les délais ou si le dossier du 
prestataire n’est pas à jour et 

soumis pour paiement à temps.  

On peut comprendre certaines 
difficultés des entreprises 
adjudicataires à suivre les dossiers 
de paiement des prestations, 
lesquels doivent à plusieurs 
niveaux être légalisés et complétées 
avant l’étape suivante. Les 
gestionnaires de projets ne sont pas 
exempts des erreurs liées à la non 
maîtrise de cette procédure 

complexe.  

C’est pour cela qu’il est nécessaire 
que les adjudicataires et les 
gestionnaires de projets   
bénéficient d’un renforcement de 
capacités leur permettant de mieux 
comprendre la chaîne de dépenses. 
Ceci permettra aussi d’éradiquer 
certaines incompréhensions qui 
existent souvent entre différents 
acteurs intervenant dans la chaîne 

de paiement. 

Procédure d’exécution de la  
dépense publique 
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