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INTRODUCTION

Le droit budgétaire regroupe l’ensemble des règles, juridiques ou coutumières qui
régissent le fonctionnement des finances de l’Etat. Au Cameroun les règles de droit budgétaire
sont essentiellement issues d’une ordonnance de 1962, portant régime financier de l’Etat. Le
droit budgétaire est « fondamentalement politique et naturellement économique »1. C’est dire
que le droit budgétaire a une emprise dans les choix politiques, et « les rapports entre les
opérations financières de l’Etat et l’économie nationale »2. Les règles du droit budgétaire sont
donc en quelque sorte un cadre d’orientation des axes de gestion de l’Etat. Comme toute règle de
droit, le droit budgétaire doit savoir évoluer avec son temps.
En effet, le droit budgétaire camerounais est issu de l’ordonnance de 1962. Ce texte a été
adopté dans le contexte post-indépendance. Il avait d’abord pour but de participer à
l’organisation de la vie de la nation. Au moment de l’accession à l’indépendance, les finances
publiques sont en grande partie dépendantes de la conjoncture internationale et notamment des
prix de produits d’exportation. Les ressources publiques sont importantes du fait de la bonne
tenue, sur le marché internationale, des produits de base, tels que le cacao, le café, le pétrole et
autres minerais. A l’inverse, les dépenses ne sont pas exorbitantes. Cette embellie de l’économie
et des finances de l’Etat a pour corollaire une gestion publique qui ne subit pas les contraintes
liées à l’efficacité et à la performance. Les politiques publiques sont alors évaluées non sur la
base des résultats atteints, mais sur la capacité de mobilisation des moyens et de leur utilisation.
Le premier soubresaut que connaîtront les finances publiques est causé par le choc
pétrolier de 1973. c’est à la suite de cet événement qu’émerge une volonté, au demeurant légère,
d’introduire les critères de résultats dans la gestion publique. Seront ainsi tour à tour
expérimentés, la rationalisation des choix budgétaires ( RCB) et plus encore, la planification
économique sous le modèle des pays socialistes.
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Le second soubresaut qui va véritablement asseoir la nécessité de gérer autrement vient
de la grave crise économique du début des années quatre vingt. Cette crise va créer une
raréfaction des ressources et contraindre les responsables publics à rationaliser les dépenses mais
surtout, à ne dépenser que ce qu’il y’a. Jusque là, l’idée n’est pas encore de dépenser mieux,
mais de ne dépenser que ce que le volume de ressources mobilisées, et qui par ailleurs sont
insuffisants. Cette crise va démontrer l’incapacité du gouvernement « à mener avec succès des
politiques conjoncturelles »3, que multiplie et complexifie l’internationalisation des économies.
A la fin de la période de crise, le constat est désormais fait que le droit budgétaire est
inapte à appréhender les nouveaux enjeux de performance et d’efficacité des finances publiques.
En effet, le texte de 1962 a non seulement vieilli, mais aussi est de moins en moins un instrument
de management moderne de l’Etat. Outre le reproche qui lui est fait de porter des dispositions
devenues obsolètes d’une part, et de ne pas suffisamment tenir compte des préoccupations de
performances d’autre part, le régime financier du Cameroun n’apparaît plus pour beaucoup
comme un instrument pertinent, susceptible de mobiliser le peu de ressources disponibles pour
une action publique d’efficacité.
Ainsi apparurent, avec le concours des partenaires au développement, des programmes
gouvernementaux en faveur de la modernisation des finances publiques. En 1986 par exemple,
fut supprimée la pratique des comptes hors budget. Les finances publiques sont en perpétuelle
révision avec pour souci premier de favoriser une plus grande mobilisation des recettes fiscales
et l’efficacité de la dépense publique. Dans le contexte actuel du pays, les services publics
demeurent déficients dans leur offre, les choix de dépense étant de plus en plus contestés aussi
bien par les citoyens que par les institutions internationales et la société civile qui accompagnent
le pays dans sa démarche de développement. L’augmentation des crédits alloués au
fonctionnement des administrations ainsi qu’à l’investissement n’a pas eu pour effet de permettre
aux politiques menées d’impacter positivement dans la vie des populations. Les raisons de cette
inefficacité son entre autres liées à un déficit de management public, à des comportements
administratifs irréguliers, notamment la corruption des agents, et à l’incapacité de réformer
profondément les droit financier de l’Etat.
L’essentiel du droit financier de l’Etat du Cameroun, organisé par ordonnance de 1962 et
les différentes lois de finances demeure en l’état ou presque. Ce texte que l’on peut considérer
comme la « constitution budgétaire » du pays, a subi très peu d’évolution depuis 40 ans. Les
grands principes qu’il définit et proclame n’ont connu aucune inflexion. La prise en compte des
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résultats dans la conduite des politiques publiques est encore timide . Sur le plan social, les
progrès tardent à se faire sentir.
Une situation permet d’illustrer clairement ce constat. En effet, malgré une croissance,
certes molle, enregistrée depuis deux ou trois ans4, les lois de finances annuelles présentent
chaque exercice, des budgets de plus en plus élevés. A l’inverse de cet accroissement des
moyens de l’Etat, les conditions de vie des populations sont en détérioration continue : le pays
est classé 141ème sur 177 pays dans le classement des indicateurs de développement humain (
IDH ).5 Le Premier ministre, au cours d’un colloque tenu avec les membres de son gouvernement
en janvier 2007, dénonçait le fait que la hausse des enveloppes budgétaires n’avait aucun impact
sur les projets sociaux, et appelait à l’occasion, à une réforme du régime financier de l’Etat, afin
de faire des finances publiques une arme de lutte contre la pauvreté.6
Une réflexion s’est engagée au sein de l’administration publique camerounaise pour doter
le pays d’un cadre juridique nouveau, qui répare les défauts et les insuffisances du texte actuel.
C’est dans le sillage de cette tentative de réforme que s’inscrit le présent travail.
Ainsi donc, la problématique essentielle de notre étude consiste à cerner les défauts
majeurs de l’ordonnance de 1962 , et de s’interroger sur les possibilités d’une réforme adaptée,
susceptible de pallier les manquements de ce texte et d’anticiper sur les évolutions politiques,
sociales et financières à venir.
Par ailleurs, et au delà de cette double interrogation, une préoccupation fondamentale
demeure sur la capacité des responsables administratifs d’intégrer une nouvelle exigence de
gestion publique, fondée sur la performance.
Nous nous proposons dans la présente analyse de vérifier les hypothèses suivantes :
l’ordonnance de 1962, telle qu’elle s’applique actuellement, est préjudiciable à l’atteinte des
objectifs de développement du pays, car non seulement elle porte en elle-même des
contradictions avec les mécanismes de gestion moderne des Etats, mais en plus, elle inhibe la
responsabilité. Toutefois, malgré ses tares, on ne saurait ignorer que les acteurs administratifs
sont aussi responsables des externalités produites, d’où l’urgence d’accompagner la réforme du
régime financier issu de l’ordonnance de 1962 d’une réforme en profondeur de l’Etat et de ses
mécanismes d’intervention.
L’objectif de ce travail est de procéder à un toilettage du texte de l’ordonnance de 1962,
après en avoir dégagé les limites. Plus exactement, nous nous proposons de relever ce qui
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pourrait être fait, en complément des initiatives prises par les pouvoirs publics, pour avoir un
système normatif cohérent avec les contraintes modernes de gestion budgétaire, et capable de
stimuler le fonctionnement de l’Etat. Il s’agit de ce fait de parvenir à la conclusion d’une part
que les ambitions de l’Etat pour ce qui est de la qualité et de l’efficacité des politiques publiques
sont compromis par le présent régime financier, et d’autre part en proposer les axes de réforme.
Nous proposons dans le canevas qui est le nôtre, d’envisager une présentation générale du
cadre budgétaire camerounais ( partie I ). Ensuite, nous présentons, grâce au diagnostic effectué,
les insuffisances et dysfonctionnements majeurs du système de gestion budgétaire, ainsi que des
propositions destinées à « guider » une réforme majeure du droit financier et du mode de
fonctionnement de l’Etat ( partie II ).
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PARTIE I : UN CADRE BUDGETAIRE QUI A VIELLI

L’ordonnance n° 02/OF/4 du 7 février 1962, réglant les modes de présentation, les
conditions d’exécution du budget de la république du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses
et de toutes les opérations s’y rapportant est le document cadre régissant les finances publiques
camerounaises. Adopté au lendemain de l’indépendance et de la Réunification du pays7, ce texte
remplace les anciens textes coloniaux, le décret français du 30 décembre 1912 sur le régime
financier des colonies notamment.
En dehors de quelques aménagements importants comme celui introduisant la procédure
du « bon d’engagement » et « du bon de commande », cette ordonnance s’est inscrite dans la
durée malgré les critiques qui lui étaient adressées. C’est donc avec un système qui a peu changé
( chapitre I ) que le Cameroun a fait un saut dans l’ère de la mondialisation qui met les pays en
concurrence entre eux, et crée de nouvelles contraintes qui font apparaître de façon flagrante
l’inadaptation de ce texte face aux enjeux de gestion moderne et de performance ( chapitre II ).

CHAPITRE PREMIER : UN SYSTEME BUDGETAIRE QUI A PEU EVOLUE

Les finances publiques camerounaises sont encadrées par un système juridique au
sommet duquel se trouve l’ordonnance n° 62 / OF du 7 février 1962, portant régime financier de
l’Etat. Ce texte cadre est complété chaque année par des lois de finances adoptées selon une
procédure particulière, et qui précisent ou complètent les principes posés par le cadre de 1962 .Il
arrive aussi que les projets financés par les partenaires au développement ne soient pas soumis
aux règles budgétaires traditionnelles du droit budgétaire camerounais. L’utilisation de ces
ressources additionnelles secrètent des règles propres, qui souvent sont en concurrence avec le
cadre normatif principal.
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SECTION 1- LE REGIME FINANCIER ISSU DE L’ORDONNANCE DE 1962

Le Cameroun accède à l’indépendance en 1960. avant cette date, la gestion de l’embryon
d’Etat qui s’est constitué est régie par des textes de l’administration coloniale française. Celle-ci,
compte tenu du contexte de cette époque, avait taillé ces textes à la mesure de l’efficacité de son
action sur les territoires coloniaux. Parmi ces texte, le plus important est sans doute le décret du
30 décembre 1912 portant régime financier des colonies.
A l’indépendance, le premier souci des nouveaux dirigeants a été d’organiser la vie civile,
politique, économique et administrative du pays. Dans ce sillage a été adopté, avec d’autres
textes fondateurs de la nouvelle république, l’ordonnance de 1962. Le texte et l’esprit de cette
ordonnance sont une sorte de continuité des textes de la coloniale, caractérisée par la
prépondérance de l’exécutif et de son bras séculier administratif en matière financière. En dehors
de quelques innovations y apportées au gré de quelques réformes8, la « constitution financière »
du Cameroun est restée immuable malgré le changement des enjeux et l’émersion des contraintes
managériales absentes au moment de sont adoption.

A- L’ordonnance de 1962 crée un déséquilibre des compétences en faveur de l’exécutif

L’ordonnance de 1962 a été adoptée au lendemain de l’indépendance du cameroun. Cette
période est marquée par la naissance d’un Etat dont le régime politique parlementaire dérive peu
à peu vers un régime présidentialiste. C’est dans ce contexte qu’est entrée en vigueur
l’ordonnance sus mentionnée. Celle-ci participe donc de cette logique politique de l’époque post
indépendance qui rogne les compétences parlementaires au profit de l’exécutif, et plus
particulièrement de celui qui en est le chef, le président de la république. Ainsi donc,
l’ordonnance de 1962 rationalise les pouvoirs du parlement en matière budgétaire.
Dans le rapport des pouvoirs qui se trame en matière budgétaire et financière, le pouvoir
exécutif est maître du jeu. Le texte de l’ordonnance ne donne à l’Assemblée nationale que des
compétences limitées, notamment en matière d’adoption des lois de finances. Mais elle
n’organise aucunement les moyens que pourraient avoir les parlementaires pour contrôler
l’action publique.
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En ce qui concerne même l’adoption des lois de finances, les délais impartis aux députés
pour discuter et adopter sereinement le projet de texte qui leur est soumis sont relativement
courts et suffisamment contraints. L’article 49 de l’ordonnance, dans son écriture initiale9dispose
à ce titre que « l’assemblée nationale doit se prononcer sur le projet de loi de finances dans un
délai de vingt jours à compter de son dépôt sur son bureau ». l’illustration des pouvoirs
exorbitants de l’exécutif et de l’administration dans le domaine des finances publiques est cette
possibilité accordée au chef de l’Etat de constater par décret l’entrée en vigueur du projet de loi
qui n’a pas été adopté par le parlement au bout de vingt jours.
Au demeurant, une loi de 2002 a modifier l’écriture de cet article. La nouvelle disposition
accorde plus de temps à la discussion du projet de loi à l’assemblée. Il n’est toutefois pas rare,
comme nous allons le voir plus loin, que par stratégie, le gouvernement dépose le projet de loi de
finances sur le bureau de l’assemblée nationale quelques jours seulement avant la fin de la
session parlementaire consacrée à l’adoption du budget10.

B- L’ordonnance de 1962 définit de façon imprécise les contours du budget

Le budget est défini dans l’ordonnance de 1962 comme une autorisation en la forme
législative des charges et des ressources de l’Etat. Cette définition paraît être exhaustive.
Cependant, elle ne permet pas d’appréhender les contours exacts du budget de l’Etat. En effet, le
budget général de l’Etat ne couvre pas totalement tout le champs des administrations publiques.
Dans son architecture, aucune référence n’est faite aux collectivités décentralisées ainsi qu’aux
établissement public administratif. Certes, les dispositions de l’article 52 de l’ordonnance
prévoient que le projet de lois des finances de l’année est accompagné de « la liste de toutes les
sociétés d’économie mixte ou autre organisme dans lesquels l’Etat ou les collectivités et
établissements publics possèdent ensemble ou séparément d’intérêts pécuniaires… » Il s’avère
dès lors que les principes d’unité et d’universalité du budget ne sont que peu assurés par
l’ordonnance de 1962. Celle-ci n’a pas jugé utile d’organiser la consolidation des opérations
budgétaires des collectivités locales et des établissements publics administratifs.
Le fait que certaines opérations se rapportant au budget de l’Etat ne soient pas prises en
compte de façon suffisante dans le texte de 1962 met en lumière les critiques qui sont
généralement émises au sujet de ce texte.
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C- L’ordonnance de 1962 contient des dispositions obsolètes ou inappliquées

L’ordonnance de 1962 dans sa version actuelle contient de nombreuses dispositions qui
sont devenues dépassées par le temps, ou vidées de leur substance par l’évolution des contextes
politiques, financiers et sociaux, ou encore devenues contraires aux modèles de gestion
modernes. Parmi ces nombreuses dispositions, nous en recensons quelques unes :
-

l’article 8 : il consacre la planification des investissement et des politiques de

développement. Cet article a eu de beaux jours lorsque l’économie du Cameroun étaient
planifiée dans le cadre des « plans quinquennaux ». depuis plus de vingt ans, cette planification
stratégique du développement et des investissements n’est plus opérée.

-

L’article 11 de l’ordonnance : cet article permet au gouvernement d’engager par décret

les dépenses nécessitées par les besoins de sécurité intérieure, au delà et en dehors des crédits
ouverts au cours de l’exercice. Le contexte de guerre civile larvée que vivait le pays avec le
maquis du parti marxiste léniniste de l’UPC11. Le contexte politique actuel marqué par la
démocratie et le pluralisme politique expliquerait mal l’application de cette disposition.

-

Les articles 34 et suivants de l’ordonnance : ces articles organisent la pratique des

budgets annexes. Dans la vie financière de la nation camerounaise, les budgets annexes ont été
peu usités. La dernière expérience en date est celle du ministère des postes et
télécommunications. En effet, à l’orée des années 90, ce ministère était doté d’un budget
annexe. Les scandales de corruption et de détournement de fonds publics vont entraîner l’arrêt de
cette pratique. Depuis lors, aucun budget annexe n’a plus jamais été adopté.

-

Certains alinéas de l’article 52 de l’ordonnance : notamment ceux concernant la « liste de

toutes les sociétés d’économie mixte ou autre organisme dans lesquels l’Etat ou les collectivités
et établissements publics de l’Etat, possèdent ensemble ou séparément des intérêts pécuniaires
supérieurs à 25% du capital social avec l’indication de l’importance de ces intérêts ». La
réduction du périmètre de l’Etat avec les privatisations a rendu presque obsolète cette
disposition.
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-

Les articles 100 à 124 constituant tout le titre III de l’ordonnance : ces articles organisent

le contrôle juridictionnel des comptes par une Cour des comptes qui a mis du temps avant
d’entrer en exercice. Ces dispositions sont restées inappliquées jusqu’en 2004 date à laquelle la
Chambre des comptes12 a été crée au sein de la cour suprême pour servir de juge des comptes des
comptables et ordonnateurs publics.

En somme, l’ordonnance de 1962 constitue le socle de la réglementation financière de
l’Etat. Ce texte n’encadre pas toutes les ressources et les dépenses de l’Etat. Une bonne partie
des recettes et des dépenses sont régies par un cadre concurrentiel ad hoc, conditionnalité pour
bénéficier des fonds nécessaires au décollage économique et social.

SECTION II- LES REGLES REGISSANT CERTAINS FINANCEMENTS EXTERIEURS ET
LE DEVELOPPEMENT DE L’INFORMEL

Les montants des prêts et des dons étrangers sont en principe inscrits dans le budget dans
leur totalité. Cependant, les informations relatives à l’exécution des opérations financées par les
bailleurs de fonds ne sont disponibles que partiellement et souvent plus tard que pour les autres
opérations d’exécution budgétaire. Par ailleurs les informations en provenance des bailleurs ne
sont pas toujours présentées sous une forme compatible avec les nomenclatures budgétaires. En
effet, les apports financiers extérieurs prennent généralement des circuits de dépenses qui sont en
parallèle du système financier de l’Etat.
Cette entorse au principe de l’unité budgétaire est souvent due à l’exigence de garantir
aux partenaires au développement des conditions d’efficacité des ressources additionnelles qu’ils
mettent à la disposition des autorités de gestion.

A- Le document de stratégie de réduction de la pauvreté ( DRSP )
D’après une brochure du Fonds Monétaire International, le DSRP « décrit les politiques
et les programmes macroéconomiques, structurels et sociaux qu’un pays mettra en œuvre
pendant plusieurs années pour promouvoir la croissance… » L’un des principes fondamentaux
du DSRP est qu’il « doit être axé sur les résultats » et sur les mesures susceptibles d’avoir un
12
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effet positif dans la bataille contre la pauvreté. Le Cameroun a élaboré son document de
stratégie de réduction de la pauvreté en 2003. Le DSRP fixe les objectifs à atteindre en matière
de réduction de la pauvreté. Les moyens qui y sont consacrés proviennent pour l’essentiel de la
coopération avec les bailleurs de fonds.
Ce sont les fonds consacrés à la réduction de la pauvreté qui suivent ainsi le cadre fixé
par le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Les règles d’exécution des dépenses
afférentes aux projets financés dans ce cadre sont des règles ad hoc et concertées entre les
autorités nationales et les partenaires au développement. Mais aussi concertées qu’elles soient,
ces règles infléchissent les canons du droit budgétaire et parfois même leur sont contraires.
En même temps qu’elles sont dépensées dans un cadre qui n’est pas le cadre de doit
commun, les ressources additionnelles font l’objet d’un processus d’évaluation particulier avec
des indicateurs assortis. Ce système est en concurrence avec celui qui proposé par l’ordonnance
de 1962. C’est donc à une nouvelle bataille que semble s’être préparé les images enregistrées .
La mise en œuvre du DSRP s’effectuant essentiellement au niveau des ministères et
autres organismes publics, le suivi de celle-ci implique les bailleurs de fonds et la société civile,
conformément à l’engagement pris par le Gouvernement de poursuivre dans cette phase la
démarche participative utilisée lors de l’élaboration du document. Il en est de même des contrats
de désendettement et développement signés par la France et le Cameroun.
B- Le contrat de désendettement et développement ( C2D )

Le Cameroun a signé avec le gouvernement français un C2D dans le cadre de l’initiative
PPTE13. Les remboursements de sa dette pesaient trop sur le budget du Cameroun et
constituaient un frein à son développement. Premier créancier du pays, la France contribue pour
plus du tiers à l’effort d’élargissement de plus de mille milliards de francs CFA de la dette
extérieure. Les procédures de dépenses de cette cagnotte supplémentaire sont parallèles à celles
de droit commun.
En effet, Bien que la gestion de ces ressources s’opère dans le cadre budgétaire de l’Etat,
le Cameroun est le seul pays bénéficiaire de l’initiative PPTE à s’être doté d’un comité national
formé de 19 membres représentant du gouvernement, de la société civile et des bailleurs de
13
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fonds, de façon à assurer une gestion transparente des traitements intérimaires. C’est ce comité
qui valide les projets et les dépenses effectuées dans le cadre des ressources du C2D. Depuis le
début du processus le Comité Consultatif et de Suivi des ressources PPTE a validé plus d’une
centaine de projets de développement pour des montants très élevés.
Par ailleurs, le C2D fait une légère entorse à l’universalité du budget. L’utilisation des
ressources issues de la remise de la dette française, comme pour celle des autres créanciers, est
fléchée par avance.

Les secteurs d’intervention retenus concernent : l’éducation primaire

(construction de salle de classe, recrutement d’instituteurs vacataires...) ; la santé publique
(extension des programmes de lutte contre les grandes endémies VIH-SIDA, paludisme...) ; le
développement rural (relance des activités de riziculture...) ; et le développement urbain et
travaux publics (réhabilitation de pistes, assainissement urbain...).
Enfin les modalités d’exécution budgétaire ainsi que les mécanismes de suivi - évaluation
des dépenses engagées sont définies par le contrat . Concrètement, les contrôles et l’évaluation
des dépenses sont exercées par des experts extérieurs sous la supervision du comité de pilotage
mis en place, et qui composé des représentants de l’administration camerounaise, de la société
civile et du créancier français. Cet encadrement particulier a pour but d’éviter tout dérapage dans
la gestion de ces fonds, dérapage qui passe bien souvent par le développement des circuits
informels dans le processus de dépense.

C- Le développement des circuits de dépense informels
« La présence des circuits informels dans le fonctionnement des Administrations n’est
pas un phénomène propre à la vie publique camerounaise »14. Les couloirs des ministres
dépensiers sont de véritables bureaux parallèles dans lesquels se décident en dehors du circuit
normal, les affaires publiques. Dans la dépense publique, les circuits informels sont une
« entrave à la réalisation de la performance en des finances publiques »15. On a encore en
mémoire la pratique des 30% qui consistait pour les opérateurs économiques de négocier le
paiement d’une facture en se délaissant d’un tiers de celle-ci, contrairement à la philosophie des
lois de finances.

14
15

Evina Obam, op cit , p.20
Evina Obam, op cit, p. 20
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SECTION III- LES LOIS DE FINANCES ANNUELLES

Les lois de finances sont l’expression annuelle de l’ordonnance de 1962. elle consacre les
autorisations de recettes et de dépenses de l’Etat pour l’année. L’article premier de l’ordonnance
de 1962 dispose à cet égard que la loi des finances est le cadre dans lequel est arrêté le budget de
l’Etat. On distingue dans le système financier camerounais, à l’instar des autres pays, trois
catégories de loi de finances : la loi des finances initiale ou loi des finances de l’année ; la loi des
finances rectificatives et la loi de règlement.
Mais, contrairement à l’ordonnance française de 195916 qui cite nominativement les
différentes catégories de lois de finances17, l’ordonnance de 1962 ne fait allusion expressément
qu’à la loi de finances de l’année et à la loi de finances rectificatives. La loi de règlement n’est
pas citée de façon explicite par le texte de l’ordonnance. L’énonciation paraît uniquement dans la
formule de l’article 55 selon lequel « le gouvernement est tenu de présenter à l’Assemblée
nationale, en même temps que la loi de finances de l’année, le compte de résultat de l’exercice
clos… », lequel compte « arrête le montant définitif des recettes et des dépenses et constate les
résultats financiers dudit exercice clos ».
En pratique, les lois de finances initiales et les lois de règlement sont les plus fréquentes.
La loi des finances rectificatives dont le but est de prendre en compte les changements du cadre
macro-économique ainsi que des imprévus et aléas intervenant dans la gestion d’un exercice
donné, ne sont pas utilisées en pratique18.
Contrairement à la présentation française des lois de finances en deux parties, les lois de
finances au Cameroun sont constituées de trois parties19. Dans la première partie, est évalué le
montant de l’ensemble des ressources de l’Etat. Elle autorise aussi la perception des impôts et
taxes. La seconde partie quant à elle fixe le montant global des engagements des crédits
applicables aux dotations des pouvoirs publics. Ces deux premières parties sont similaires à la
présentation qui est en vigueur en France sous avant l’adoption de la LOLF. La troisième partie
de la loi des finances est spécifique au cameroun. Elle présente généralement toutes les
dispositions à caractère financier.

16

Jusq’à l’adoption de la loi du 1er aout 2001 portant loi organique pour les lois des finances ( lolf ), cette
ordonnance régissait le régime financier de l’Etat français.
17
Article 2 de l’ordonnance de 1962
18
une loi des finances rectificatives a été prise pour le compte de l’exercice 2006 lorsque le chef de l’Etat a pris par
ordonnance, des mesures d’abaissement de certains prélèvement sur un nombre limité de produits de première
nécessité.
19
Article 50 ordonnance de 1962
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L’adoption des lois des finances est un moment crucial de la vie politique et économique
du pays car elle est le levier des interventions de l’Etat au cours de l’année. C’est la raison pour
laquelle différents acteurs sont mobilisés pour sa préparation et son adoption suivant une
procédure propre.

SECTION IV- LA PROCEDURE BUDGETAIRE ET SES ACTEURS

Les lois de finances sont adoptées selon un ensemble de règles, écrites ou non, qui
fondent le caractère spécial de normes budgétaires.

A- La procédure budgétaire

La procédure budgétaire qui va de la préparation à l’adoption des lois de finances est
relativement encadrée au cameroun. Elle est davantage marquée par la pratique administrative.
L’ordonnance de 1962 est peu claire sur l’ensemble de ces règles. Pour ce qui est de la
préparation du budget, l’article 48 mentionne juste que le ministre des finances prépare les
projets de loi de finances sous l’autorité du président de la république.
En réalité, la préparation est déclenchée par une circulaire du président de la république
adressée aux membres du gouvernement et aux gouverneurs de provinces. Cette circulaire
imprime l’orientation que le chef de l’Etat entend donner à l’action du gouvernement pour
l’année à venir. Suite à cette procédure, s’engage une étape administrative de réflexion et de
préparation dans les ministères. Cette phase est ponctuée par des conférences budgétaires entre
les ministères gestionnaires et les cadres du ministère des finances. Les arbitrages sur le montant
des enveloppes sont arrêtées par le ministre des finances ou par le premier ministre, avant que le
projet ne soit transmis au parlement pour adoption.
L’article 49 tel qu’il est issu de la modification de 2001, prévoit que le budget est déposé
au bureau de l’assemblée nationale au plus tard 15 jours avant le début de la session
parlementaire. L’assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le projet avant la fin de
ladite session. Dans la pratique camerounaise, les choses peuvent se passer autrement. Le
gouvernement, mû par des raisons parfois politiques, souvent liées à l’impréparation, a plusieurs
fois été amené à déposer le projet de loi des finances en milieu de session parlementaire, violent
alors les dispositions visées plus haut.
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Par ailleurs, il faut relever que la compétence en matière budgétaire n’échoit qu’à
l’assemblée nationale. Le sénat prévu par la constitution de janvier 1996, ne dispose pas de cette
compétence. La pratique française des navettes entre les deux chambres du parlement est
inconnue en ce qui concerne les lois de finances.
Concrètement, après examen par la commission des finances, chaque membre du
gouvernement passe, dans une sorte de grand oral, devant la plénière pour défendre son
enveloppe. La prépondérance des services votés dans la structure du budget fait que cette
audition se résume à la défense des mesures nouvelles. Toutefois, s’il est vrai que la discussion
du budget est devenu au fil des ans « un rite annuel »20, il n’en demeure pas moins qu’elle a une
réelle portée pratique. En effet, elle permet au parlement de vérifier l’utilisation des autorisations
budgétaires allouées l’année précédente, et surtout la pertinence des prévisions des dotations par
rapport aux priorités présentées par le ministre lors de son audition. Il est arrivé plus d’une fois
qu’un ministre se fasse recaler à cette phase, et que son budget ne soit pas voté21.
Au final on peut dire que la procédure budgétaire obéit à un rapport de force entre les
acteurs de la vie publique.

B-

Les acteurs de la procédure budgétaire

De la procédure budgétaire, ressortent deux acteurs majeurs. L’exécutif et le législatif. Le
premier agi en amont dans la préparation de projet budgétaire, et le second en aval au moment de
l’adoption de la loi des finances. Le déséquilibre engendré par l’ordonnance de 1962 en faveur
du gouvernement met le parlement en situation d’infériorité et d’incapacité de faire valoir ses
compétences surtout en matière de contrôle de l’exécution du budget. Cette situation est d’autant
plus palpable que le fait majoritaire et la discipline du partie entrave toute volonté
d’émancipation des parlementaires.
A coté de ces acteurs qu’on qualifierait de classiques, émerge une nouvelle catégorie
d’acteurs. Il s’agit des acteurs d’influence que sont les associations et les organisations non
gouvernementales qui oeuvrent dans les domaines du social et du développement rural22. Par
ailleurs, la création et l’entrée en exercice d’une juridiction financière consacre la naissance d’un
20

Fourcade (JM) in RFFP n°26 , P. 46, cité par Bouvier ( M) , Esclassan ( M Ch), Lassale ( JP) in Finances
publiques 5eme éd , LGDJ 2000, P. 293
21
l’adoption de la loi des finances pour 2006 a vu le ministre en charge des fôrets appelé à revoir sa copie.
22
Depuis deux exercices, l’ONG Dynamique citoyenne a engagé une campagne avec plus ou moins de bonheur,
auprès du gouvernement et du parlement afin de voir augmenté des crédits d’investissement dans les domaines
sociaux.
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maillon essentiel dans la gestion des finances publiques. L’absence d’organe de contrôle de
l’exécution du budget, extérieur à l’administration de gestion est sans aucun doute l’une des
causes des dérapages dans la gestion des deniers publics constatés au cours de ces dernières
années et dont les responsables auraient pu se retrouver au banc des accusés. Cette insuffisance
qui vient d’être comblée par l’effectivité de la chambre des comptes met en exergue les limites
qui sont attribuées au régime financier de l’Etat du Cameroun, du moins tel qu’il ressort de
l’ordonnance de 1962.
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CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DES IMPERFECTIONS DU SYSTEME
FINANCIER ISSU DE L’ORDONNANCE DE 1962

Les premières autorités camerounaises, après l’indépendance, ont été confrontées à une
contrainte majeure : doter le pays d’institutions solides, créer et organiser l’administration, et
construire un corps législatif et réglementaire nécessaire à l’action publique. L’Etat est à cette
période, un Etat providence qui doit être partout et imprimer sa marque même dans les domaines
les plus inattendus. Les finances publiques sont le levier de cet Etat providence. L’ordonnance de
1962 est né dans ce contexte et nourri de cette philosophie.
Au fil des ans, la dégradation de la situation économique aidant, elle est apparue comme
dépassée, absolument insuffisante face aux contraintes et enjeux nés après son adoption, et dont
elle n’a pas anticipé l’évolution. Le texte de 1962 est alors aux yeux de plusieurs observateurs et
des autorités administratives, éloigné des canons moderne de gestion des finances des Etats. Sa
stricte application ne permet pas de réunir les « bonnes pratiques » en matière de finances
publiques.

SECTION I : UNE DEFINITION INSUFFISANTE DES ENJEUX ET OBJECTIFS

La ligne conductrice définie par l’ordonnance de 1962 fait la part belle à une politique
financière dominée par une augmentation des autorisations budgétaires allouées aux
ordonnateurs.

A- La préférence des moyens plutôt que des résultats

Dans l’ordonnance de 1962 et les lois de finances annuelles, le budget est structuré par
nature de dépenses autour de chapitres qui constituent le cadre de la spécialité budgétaire. Seule
importe ici la régularité au regard de la réglementation. C’est la prééminence de « la rationalité
juridique au détriment de la rationalité managériale »23. Les mesures budgétaires basées sur cette

23

Chevalier (J) et Loschak ( D), rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration française,
Revue française d’administration publique n°24 , 1982 , cité par Evina Obam, l’intégration du pilotage des
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approche quantitative, favorisent le volume des crédits, leur taux d’évolution et leur taux de
consommation.
Cependant, il est paradoxal de constater que l’augmentation des lignes de crédits n’a pas
abouti à un réel impact dans la vie des citoyens. En effet, les gestionnaires de crédit n’ont pas à
justifier de la pertinence de leur choix budgétaires. Les contraintes de gestion reposent
uniquement sur le respect

des imputations budgétaires. Le budget de l’Etat est en nette

augmentation depuis quelques années suite à l’embellie de l’économie. Le budget de l’exercice
2007 est en augmentation de 17% par rapport à celui de l’exercice précédent.
L’exemple du ministère de la culture illustre bien la situation générale. Entre 2005 et
2007, les dotations de ce ministère ont évolué de 33%. Dans la même période, aucune réalisation
importante n’a été enregistrée dans la conduite de la politique culturelle de l’Etat. Les crédits ont
été ouverts et consommés sans qu’aucun objectif quantitatif ni qualitatif n’ait été atteint. Or, un
bon budget n’est pas forcément un budget qui connaît des augmentations. C’est aussi un budget
qui « permet de réaliser des objectifs déterminés avec un montant de ressources minimal, et
donc, qui caractérise une action efficace, efficiente et économe des deniers de l’Etat. »24

B- L’absence d’une démarche de performance

La recherche de la performance est au cœur du management des politiques publiques
dans les administrations modernes. La nouvelle gestion publique en fait un credo essentiel de
l’action des autorités. Les pays, de plus en plus en concurrence entre eux, se démarquent par leur
capacité à mobiliser leur ressources pour atteindre des objectifs, de façon optimale, dans les
domaines qu’ils se seront fixés au préalable. La recherche de la performance est à cet égard, au
cœur de l’action des responsables publics. Pour cela, un cadre normatif et institutionnel est
nécessaire à mettre en œuvre.
A l’inverse de ce qui a été entrepris dans certains pays et récemment en France à travers
la LOLF, le système financier camerounais n’a pas dans son dispositif, une conceptualisation de
la démarche de performance. Aucune des fonctions essentielles qui recouvre la recherche d la
performance n’est prépondérante dans le régime financier camerounais, du moins dans son
acception actuelle :

performances en finances publiques camerounaises, mémoire présenté en vue de l’obtention du master en
administration publique, ENA , 2005
24
rapport du Sénat français sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la LOLF, n° 338, juillet 2002, P.21
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-

La fonction d’explication des finalités et des objectifs des politiques publiques et de

l’action administrative : cette fonction est quasi inexistante. La forte personnalisation du pouvoir
politique autour du chef de l’Etat ne favorise sans doute pas l’expression des finalités et des
objectifs à atteindre. Les responsables politiques ou administratifs atrophiés, ne peuvent prendre
aucune initiative. Il n’est d’objectifs que ceux qui viennent du sommet de l’Etat.
Les circulaires de préparation budgétaires que signe le président de la république au
moment de la préparation de la loi des finances remplissent cette mission de façon imparfaite.
La circulaire présidentielle de 2005 précisait en matière de dépenses « la nécessité de
promouvoir le bien être de la population » avec en priorité des choix budgétaires « orientés vers
les dépenses de qualité, résultant de stratégies sectorielles, d’une programmation budgétaire
rigoureuse et de la définition d’objectifs assortis d’indicatifs ».

-

La fonction de définition des normes de performance de l’administration associée aux

objectifs à atteindre : l’ordonnance de 1962 n’en fait pas mention. Les lois de finances non plus.
Certaines administrations comme l’administration des impôts ont entamé cette démarche il y’a
quelques années avec succès. En effet, la direction générale des impôts a institué dans son
management la direction par objectifs (DPO). Une telle démarche n’existe pas dans tous les
secteurs de l’administration publique, rendant ainsi difficile la cohérence des politiques
publiques.

-

-

La fonction d’information : la mise en place d’un système d’information intégrateur assurant

le « reporting » de l’action publique est inachevée. L’entrée en vigueur en 2003 de la nouvelle
nomenclature budgétaire de l’Etat n’a pas changé sensiblement la situation.

-

La souplesse de gestion accordée aux responsables de l’action publique :dans l’esprit de

l’ordonnance de 1962, le ministre des finances est le seul ordonnateurs du budget de l’Etat. De
même, l’architecture du budget empêche toute marge de manœuvre entre chapitres et lignes
budgétaires. La possibilité de virement est extrêmement limitée.

-

L’intégration des données de performance dans les procédures budgétaires : l’abondance

des services votés ne permet pas de justifier de l’utilisation à partir du premier franc.

-

La transformation des modalités d’audit et de contrôle : l’ordonnance de 1962 ne prévoit

pas d’audit des comptes de l’Etat. Les contrôles internes sont mous. Les audits sont rares et
19

lorsque ceux-ci sont effectués, ils le sont à la diligence des partenaires au développement.
L’absence pendant plus de trente ans d’une juridiction des comptes sanctionnant les comptes des
comptables et des ordonnateurs illustre bien que la démarche de performance n’a été une priorité
dans le droit budgétaire camerounais. Par ailleurs, la timidité du parlement dans la définition du
droit budgétaire est caractéristique du fonctionnement de l’Etat et de ses finances publiques.

SECTION II- LA TIMIDE IMPLICATION DU PARLEMENT DANS LA
CONSTRUCTION DU DROIT BUDGETAIRE

Le parlement camerounais n’a pas échappé à la « tare congénitale » des institutions
parlementaires à travers le monde, une impotence en matière financière. Le pouvoir financier est
entre les mains de l’exécutif « parce que les assemblées sont par nature impotentes pour
construire des stratégies économiques et financières et mal organisées pour corriger celles qui
sont proposées par l’appareil gouvernemental qui les a souvent négociées avec d’autres forces
sociales »25.

A- une participation limitée dans la création des règles budgétaires

La faiblesse de l’implication parlementaire dans la décision financière se traduit par son
action au moment de la discussion et de l’adoption de la loi des finances, ainsi que dans
l’exercice de contrôle de l’action gouvernementale.

1- la discussion et l’adoption des lois de finances

Le calendrier parlementaire au Cameroun institue trois sessions parlementaires d’une
durée de un mois chacune en juin, novembre et mars. Traditionnellement, la dernière session de
l’année qui se tient au mois de novembre est consacrée au vote et à l’adoption du budget. Les
travaux de cette session aboutissent très peu à la création de règles nouvelles. C’est une session
destinée à dérouler une liturgie sans incidence sur le contenu des lois de finances26.

25

Hertzog ( R ), la loi organique relative aux lois des finances ( LOLF ) dans l’histoire des grands textes
budgétaires : continuité et innovation, Revue française d’administration publique n° 117 p. 16
26
Hertzog ( R ), op cit, p.16
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Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Il y’a d’une part que la session
budgétaire est comme toutes les sessions ordinaires de l’assemblée, organisée sur une durée d’un
mois. Cette durée ne permet pas aux parlementaires d’être en possession de tous les moyens pour
creuser dans le projet gouvernemental et de consacrer une attention particulière aux
transformation qui affectent les règles de droit budgétaire et financier.
A cela s’ajoute également le fait que ladite session n’est pas uniquement consacrée au
projet de loi des finances. En plus du problème de délai du travail parlementaire, il y’a également
en cause l’importance des services votés par rapport aux mesures nouvelles. En effet, le volume
assez élevé des services votés obère pour beaucoup l’intérêt de la discussion budgétaire.
En plus, le pouvoir d’amendement du parlement en matière de finances publiques est
largement encadré par le teste de l’ordonnance de 1962. L’article 53 de ce texte énonce
clairement qu’aucun amendement ou article additionnel au projet de lois des finances ne peut
être présenté, sauf s’il tend à supprimer, réduire effectivement une dépense ou à créer et accroître
les recettes ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. Cet encadrement du pouvoir
d’amendement parlementaire exige que celui ci ait une meilleure organisation du travail pour
avoir davantage d’implication. Cela pourrait être le cas notamment pour la commission des
finances. En effet elle devrait pouvoir jouer un rôle puisqu’elle est « le lieu où se révèlent avec
force les évolutions du droit budgétaire »27.

2- Un absolu effacement en matière d’évaluation et de contrôle

L’action des parlementaires camerounais dans le contrôle de l’exécution du budget est
loin d’apparaître comme satisfaisante. D’emblée, il faut signaler que l’ordonnance de 1962 et les
différentes lois de finances prises en application de ses principes n’a pas organisé l’information
du parlement de façon optimale. Les rapports économiques et financiers qui généralement sont
en annexe du projet de loi de finances sont insuffisants pour garantir la pleine t exhaustive
information de l’ensemble des députés. Par ailleurs, la loi de règlement est adopté de façon
lapidaire, ce qui fait dire que c’est un exercice de pure forme, renforcé par le fait majoritaire et la
discipline du parti28.
Dès lors que l’information parlementaire est biaisée, son action en matière de contrôle
devient difficile à mener. Aussi est rapidement fait le constat selon lequel les représentants du
27

Bouhadana ( I ), vers un nouveau rôle des commissions des finances des assemblées parlementaires , in Réforme
des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, Actes de la première Université de printemps des
finances publiques du GERFIB, LGDJ, Paris , 2004
28
Evina Obam ( R ) op cit, p. 16.
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peuple ne contrôlent pas la dépense publique dans sa réalité concrète, mais discutent de
grandeurs financières abstraites et de politiques générales29. Dans les miasmes de cette fragilité,
a su se dégager en droit parlementaire camerounais, la pratique des questions écrites et orales des
députés aux membres du gouvernement. Ces questions ont souvent permis de mettre en lumière
des malversations financières opérées par les gestionnaires publiques30, mais les résultats
engrangés demeurent très limitées.

B- Les compétences financières du parlement sont mises en concurrence

Les compétences financières du parlement sont lourdement empiétées par le pouvoir
exécutif. Outre le fait que les lois de finances prévoient toujours dans le dispositif une
habilitation générale au chef de l’Etat de prendre par voie d’ordonnance toute mesure qu’il juge
nécessaire et touchant les matières budgétaires, l’assemblée nationale camerounaise cède de plus
en plus ses compétences fiscales. Il en est ainsi de la création de plusieurs prélèvement
parafiscaux31 découle de décrets.
Par ailleurs, de grandes masses financières échappent au dispositif normatif en vigueur.
Ce sont généralement des sommes d’argent provenant de la coopération du pays avec les
partenaires au développement. Dans ce cadre, les fonds provenant de la remise de la dette
multilatérale du pays, effectuées sous le couvert de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE)
ont été gérés en dehors des lois de finances, avant que leur inscription ne deviennent
systématique dans les chapitres budgétaires, mais leur utilisation fléchée par les instruments
négociés, comme le document de stratégie de réduction de la pauvreté.
Autre élément de concurrence, les anciennes dispositions de l’article 51 de l’ordonnance
de 1962. Cet article préconisait notamment que le président de la république peut adopter le
projet de loi des finances par décret lorsque le projet n’a pas été adopté par l’Assemblée
nationale vingt jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Cette disposition n’est plus en vigueur, mais illustre parfaitement la difficulté qu’a la
représentation nationale de contrer l’envahissement de son champ de compétence par d’autres
acteurs. Mais c’est surtout l’illustration de nombreux dysfonctionnements dont l’ordonnance de
1962 est la cause dans la gestion publique de l’Etat.
29

Hertzog ( R ), op cit, p. 19
ça a été le cas de ce qui a été appelé au Cameroun le « mounchipougate », du nom d’un ancien ministre des
postes et télécommunications, Monchipou seydou, qui avait été reconnu coupable de détournement de plusieurs
dizaines de milliards de franc CFA. Cette affaire avait été révélée sur instigation des députés
31
la cotisation au titre du crédit foncier du cameroun en est une émanation
30
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SECTION III- LES DYSFONCTIONNEMENTS DUS A L’INADEQUATION DE LA
REGLE AVEC LES EXIGENCES DE LA GESTION MODERNE

Le cadre budgétaire national a peu évolué depuis son adoption en 1962. les mécanismes
de gestion quant à eux ont changé pour s’adapter à un nouvel environnement dans lequel l’Etat
doit se mouvoir, au même titre que les entreprises privées, dans une moindre mesure certes, dans
un contexte dominé par la recherche de la qualité et de l’efficacité de son action. Il existe donc
un écart entre le régime financier tel qu’il apparaît maintenant et les canons nouveaux de
management public. Ces écarts, pour ce qui est du Cameroun peuvent se traduire par une
prudence excessive qui déresponsabilise les gestionnaires, ou par un cadre comptable
incompatible avec le souci de transparence.

A- Maîtrise budgétaire et régularité des opérations : dépenser moins comme règle de gestion

Avec le support des partenaires au développement, les autorités camerounaises ont
entamé une politique d’austérité dans la gestion des finances publiques. En effet, après la période
de l’économie florissante des années 1960 et 1970, le milieu des années 80 a vu le pays entrer de
plain pieds dans une crise économique et financière sans précédent. Les ressources se sont
raréfiées. Pour sortir du marasme et retrouver la voie de la croissance, les autorités ont fait le
choix de la réduction de ce qui a été appelé « le train de vie de l’Etat ».
La discipline budgétaire qui puise toute son essence dans les règles de l’ordonnance de
1962 et qui s’appuie sur les prescriptions des différentes lois de finances, fait la part belle à la
réduction des dépenses. La question essentielle ici est alors « comment dépenser moins ». la
tendance persiste de faire prévaloir la réduction des dépenses publiques plutôt que de chercher
une évolution pour une meilleure dépense.
Une politique de réduction des dépenses à elle seule n’est pas suffisante pour rendre aux
finances publiques leur rôle de levier d’action de l’Etat. Il faut y adjoindre une démarche visant à
« dépenser mieux ». cette option n’est sans doute pas encore entrée dans la gestion quotidienne
des finances publiques au Cameroun, ce d’autant plus que celle-ci donne une part importante au
contrôle budgétaires a priori, plus à même d’aboutir à la maîtrise de la dépense plutôt qu’à sa
meilleure utilisation.

23

1- Importance des contrôles a priori

Le contrôle budgétaire en aval est organisé par le texte fondateur des finances publiques
qu’est l’ordonnance de 1962. Les lois de finances annuelles y font également référence pour en
préciser les modalités ou en organiser le fonctionnement. Dans le circuit de la dépense
l’ordonnateur est le maillon central. Auprès de celui-ci est affecté un contrôle financier qui
relève de la direction du budget. Font également partie du circuit de la dépense, l’agent
comptable et le comptable matière. Ils ont pour rôle, l’un d’exécuter le paiement au vu du visa du
contrôle financier, et l’autre de vérifier le service fait. Il apparaît dès lors seul le contrôleur
financier joue le véritable rôle de contrôle a priori de la dépense. Il vérifie l’imputation de la
dépense sur une ligne budgétaire régulière et créditrice.
Plus concrètement, le contrôle financier a une mission en deux axes : d’une part, il
effectue un contrôle de la régularité des opérations d’engagement et de liquidation/
ordonnancement. D’autre part, il tient la comptabilité administrative de l’exécution du budget
qui permettra le cas échéant, la réalisation d’une vérification contradictoire de la comptabilité
des ordonnateurs.
Au demeurant, le contrôle interne a priori de la dépense publique est lourd et peu
efficace32. Il entretient l’illusion du respect de l’orthodoxie budgétaire mais crée de nombreuses
failles dans la gestion des deniers publics. En plus, la duplication des contrôles et des tâches
surcharge les procédures d’exécution de la dépense. Dans un rapport de la banque mondiale33, il
est mentionné par exemple que la direction générale du budget à laquelle sont rattachés les
contrôleurs financiers, comme souligné plus haut, intervient encore dans le processus de la
dépense des ministères, en visant les bons d’engagement34 de ceux ci et en émettant, en cas
d’acceptation du titre, une confirmation de créances. Ce qui fait un doublon avec le contrôle
sensé être effectué par le contrôle financier.
Dans cet environnement où l’organisation du contrôle administratif de la dépense
publique est essentiellement a priori, le contrôle a posteriori est marginal. La Chambre des
32

rapport de la banque mondiale sur l’évaluation des capacités de suivi et d’exécution de la dépense, septembre
2001, p. 6
33
rapport banque mondiale op cit
34
les bons d’engagement sont utilisés dans la zone bons d’engagement constituée des ministères. Ils sont différents
des bons de commandes utilisés dans les administrations déconcentrées.
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comptes naissante cherche encore à asseoir sa légitimité, et le contrôle supérieur de l’Etat35 n’a
pas suffisamment de moyens pour faire face à l’immensité de la tâche.

2- La déresponsabilisation des gestionnaires publics

Il n’est pas exact de dire que les gestionnaires publics sont totalement déresponsabilisés
sous l’emprise de l’ordonnance de 1962. Ils sont en effet contraints par la responsabilité du
respect des règles établies en matière de gestion des finances publiques. Le déficit de
responsabilité dont il est question ici est relatif plutôt à ce qu’il ne sont pas libre de conduire leur
action, de répondre de la bonne ou mauvaise gestion financière faite, de l’atteinte ou non des
résultats, ou même de la fiabilité des contrôles opérés.
Les responsables des administrations n’ont pas la maîtrise de leurs crédits. Ils dépendent
énormément des visas, des contrôles et des vérifications multiples. Les marges de manœuvres
sont extrêmement limitées var les règles à respecter sont rigides. Ainsi par exemple, les
gestionnaires de crédit ne peuvent procéder à des virements d’article à article ou de paragraphe à
paragraphe. Ce genre d’opérations ne peuvent intervenir que par décret de l’autorité compétente,
après avis de l’ordonnateur principal du budget de l’Etat qu’est le ministre en charge des
finances.
L’absence d’autonomie de gestion est d’autant plus perceptible que les mécanismes
comptables qui peuvent permettre d’assurer le contrôle de gestion sont à parfaire.

B- L’inadéquation du cadre comptable

L’organisation comptable du Cameroun, telle qu’elle résulte de l’ordonnance de 1962,
repose sur une logique de comptabilité de caisse. Les recettes sont comptabilisées lors de leur
recouvrement et les dépenses au moment du visa donné par le comptable public. Ce système,
conçu pour assurer la garantie d’une bonne exécution du budget, présente néanmoins de
nombreuses insuffisances.

35

Le ministère du contrôle supérieur de l’Etat est placé auprès du président de la république. Crée pour pallier
l’absence d’une juridiction des comptes, il a pour mission de contrôler l’utilisation des ressources publiques dans
les administrations, les collectivités locales décentralisées et les entreprises publiques et parapubliques.
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1- Une comptabilité non exhaustive

Le système comptable en vigueur ne permet de connaître avec précision le patrimoine de
l’Etat. Il ne tient pas compte de la valeur du marché dans l’enregistrement des opérations
immobilières de l’Etat par exemple.
En outre, il ne systématise pas

les mécanismes d’amortissement et le recours aux

provisions pour dépréciations des actifs et des risques sur les différentes opérations qui peuvent
affecter son patrimoine. La possibilité de recours aux amortissements et provisions n’est ouverte
que pour les risques consentis par l’Etat au profit de ses démembrements ou pour le compte
d’une entreprise publique, parapublique ou privée36.

2- une comptabilité peu sincère

L’usage actuel de la comptabilité de l’Etat ne permet pas de fournir des renseignements
pertinents sur les coûts des politiques publiques. Le système comptable possède de nombreuses
carences sur la sincérité des opérations qu’elle enregistre.
En effet, en dehors des cas énumérés par l’article 226 de l’ordonnance de 1962, les
ordonnateurs et comptables peuvent choisir l’exercice d’imputation d’une dépense. Il est alors
courant d’observer des reports de charges d’un exercice sur un autre « afin d’agir sur le solde
budgétaire »37.
Qui plus est, la pratique généralement partagée des comptes d’imputation provisoire
presque pas souvent soldés, est significative du manque de sincérité des enregistrements
comptables effectuées en respect des dispositions de l’ordonnance de 1962, et de ses diverses
modifications.
En conclusion le droit budgétaire camerounais n’a pas su secréter un cadre comptable
moderne prônant une approche sincère de l’information comptable et une plus grande
transparence des finances publiques. Une telle approche, destinée à mettre permettre au pays de
relever le défi de la performance des politiques publiques à travers le leviers que constituent les
finances de l’Etat reste à construire.

36

article 21 ordonnance de 1962
Abdelmajid ALUIZ, La loi organique du 1er août 2001 et la modernisation de la gestion publique en France :vers
une gestion axée sur la performance, mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de master en
administration publique, ENA, 2004, p. 16
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PARTIE II- PROPOSITIONS VISANT A LA RENOVATION DU CADRE
BUDGETAIRE CAMEROUNAIS

Face aux nombreuses insuffisances du texte fondateur des finances publiques
camerounaises, et devant l’urgence d’adapter les normes de gestion de l’Etat aux défis,
exigences, et enjeux auxquels il doit se confronter, a germé au sein de l’administration
camerounaise une réflexion devant conduire à proposer la refondation des règles du droit
budgétaire.
Les travaux des différents groupes de travail ayant penché sur la question n’ont pas
encore abouti à l’instauration d’un nouveau régime financier. Les dernières avancées du projet
de réforme du système financier issu de l’ordonnance de 1962, pilotées par les services du
ministère en charge des finances, constituent une partie de la réforme d’ensemble qui pourrait
aboutir à une nouvelle pratique des finances publiques.

CHAPITRE III- LE PROJET EN COURS D’ELABORATION AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION FINANCIERE CAMEROUNAISE

L’avant-projet portant régime financier du Cameroun présente plusieurs innovations qui
tiennent compte des nombreuses critiques adressées au texte de 1962 (section I). Cependant, il ne
s’inscrit pas entièrement dans la ligne des évolutions des finances publiques dans le monde
(section III). Cet avant-projet est néanmoins une étape d’une longue réflexion interne et externe à
l’administration camerounaise ( section I).

SECTION I- GENESE ET EVOLUTION DU PROJET DE REDACTION D’UN TEXTE
PORTANT REGIME FINANCIER DE L’ETAT

L’évolution des règles du droit budgétaire depuis l’accession à l’indépendance du pays
s’est faite en plusieurs étapes. En 1962, le souci premier est de doter le nouvel Etat d’institutions
et de normes pérennes. L’ordonnance de 1962 réglant le mode de présentation, les conditions
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d’exécution du budget de la république, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les
opérations s’y rapportant. Ce premier texte est paru pour beaucoup comme une émanation de
l’ordonnance française de 1959. La première modification introduite dans le corpus normatif de
1962 est issue de la loi des finances pour l’exercice 1966/196738 ainsi que d’un décret de l’année
1967. Ces deux textes complétaient l’architecture initiale en introduisant une instruction sur la
comptabilité publique39.
La crise économique qui survient au milieu des années 1980 favorise la création et
l’application d’une abondante réglementation en matière de finances publiques, souvent non
conforme à l’ordonnance de 196240. La sortie de crise et la reprise de la croissance a crée les
conditions de l’émergence d’une réflexion sur les finances publiques. Un audit général du
système de gestion des finances publiques a été réalisé à cette période. Cet audit a préconisé
entre autres la mise en place d’un plan d’action en vue de l’aménagement de la gestion de la
dépense publique.
En 2001, s’est tenu à Yaoundé un colloque regroupant un panel important d’experts
nationaux et internationaux. Celui-ci a relevé beaucoup d’insuffisances du texte de 1962 et du
système qu’il a institué. Les conclusions de cette assise ont mentionné la nécessité de procéder à
une refonte en profondeur du cadre juridique des finances publiques camerounaises. De cette
proposition, émane l’avant-projet en cours d’étude dans les services de l’administration des
finances.

SECTION II- PRINCIPALES PROPOSITIONS DU PROJET EN COURS

Les dispositions de l’avant-projet de loi portant régime financier du Cameroun
contiennent des innovations majeures destinées à refonder considérablement le système de
gestion des finances publiques. Il affirme les principes budgétaires classiques tout en énonçant
de nouveaux.
En outre, cet avant-projet intègre dans la philosophie de gestion, la notion de
performance. Jusqu’ici, seules quelques administrations avant-gardistes en avaient fait un credo
de gestion. Le pilotage par la direction par objectifs appliqué à la direction générale des impôts

38

jusqu’en 2002, l’exercice budgétaire est à cheval sur deux années . il va du 1er juillet de l’année N au 30 juin de
l’année N+1
39
décret n° 67/DF/211 du 10 mai 1967 portant aménagement de la législation financière de la République du
Cameroun et article 20 de la loi des finances de l’exercice 1966/1967
40
Titti Pierre, présentation de l’avant-projet portant régime financier du Cameroun, colloque des services centraux
et extérieurs du ministère des finances, Yaoundé, 2006
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en est une illustration41.

Enfin, ce projet se propose de redonner au parlement une place

essentielle dans le processus financier de l’Etat et pose les jalons d’une mise en
responsabilisation des ordonnateurs.

A- une nouvelle approche des principes budgétaires et comptables

Deux nouveaux principes viennent compléter les principes traditionnels respectés par le
droit financier. De même qu’est préconisée une comptabilité rénovée.

1- Intégration des nouveaux principes budgétaires

Sur la base des principes classiques, deux nouveaux principes devant encadrer les
dispositions des normes budgétaires et de leur application sont apparus.

a)- une évolution des principes budgétaires classiques

La présentation du budget doit respecter quatre grands principes du droit budgétaire : les
principes de l’annualité, d’unité, d’universalité et de spécialité . Ces principes sont des principes
dits traditionnels. L’avant-projet du ministère des finances les réaffirme tout en leur donnant, du
moins pour certains d’entre eux, une vitalité nouvelle :
-

le principe d’annualité correspond à l’usage selon lequel le budget est voté chaque année

et tient pour un exercice correspondant depuis 2002 à l’année civile. Avec le projet de
généralisation des autorisations de programmes, est toutefois affirmé une exception fondamental
à l’annualité. La généralisation des programmes suppose une pluriannualité des dépenses
comportant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement avec possibilité de report.
-

Le principe de spécialité quant à lui est marqué par de véritables modifications. La

répartition des crédits subit une révolution. Il ne sera plus en effet question des habituels
rubriques « chapitre – article – paragraphe » mais d’une triptyque nouvelle « fonction –
programme – action ».

41

Evina Obam ( R) op cit
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b)- l’introduction de deux nouveaux principes budgétaires

L’avant-projet portant régime financier Du Cameroun se propose d’introduire dans les
finances publiques, le respect des principes de transparence et de sincérité. Ces deux nouveaux
principes traduisent la nouvelle approche que devraient avoir les finances publiques. Il s’agit
d’une part de tenir compte de l’exhaustivité des opérations budgétaires et d’autre part de fournir
à travers un système d’information adapté la totalité des renseignement devant permettre
l’évaluation et le contrôle des politiques publiques.

2- Introduction d’une nouvelle comptabilité de l’Etat

Comme le modèle français de la LOLF, l’avant-projet qui est en préparation souligne
l’importance de se doter d’une approche comptable nouvelle. La comptabilité de l’Etat telle
qu’elle existe n’est qu’une comptabilité de caisse qui enregistre les recettes véritablement
recouvrées et les dépenses effectives.
Les propositions contenues dans l’avant-projet épousent les contours de qui a été établi en
France dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances. Ainsi est-il prévu
l’instauration de trois comptabilités distinctes : la comptabilité budgétaire, la comptabilité
générale et la comptabilité analytique.
-

la comptabilité budgétaire rendra compte des recettes et des dépenses. Pour les dépenses,

elle traduira notamment le moment de la naissance d’une obligation vis-à-vis des tiers. Ce
moment sera par l’engagement juridique pris par une personne publique, et le dénouement de
cet engagement à travers le paiement par le comptable assignataire. Pour les recettes elle
traduira le moment où ont lieu « les événements qui donnent naissance à l’obligation fiscale et
leur encaissement par le comptable »42
-

La comptabilité générale introduit dans la sphère publique, les méthodes et moyens de

gestion des entreprises privées. Elle préconise « la constatation des droits et obligations au
moment de leur naissance et le rattachement à l’exercice des charges et produits concernés »43.
Contrairement à la comptabilité budgétaires qui est une comptabilité de caisse, la comptabilité
générale est une comptabilité d’engagement dont les opérations sont indépendantes du moment
de leur dénouement monétaire.

42
43

Abdelmajid Aluiz, op cit, p. 17
Abdelmajid Aluiz, op cit, p. 17
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-

La comptabilité analytique : elle aussi est une prolongation dans le domaine du public des

méthodes du privé. Elle vise à remplir deux missions : d’une part mesurer la performance des
programmes et des actions ; d’autre part mettre en évidence les coûts complets de mesures
engagées afin de permettre une comparaison dans l’espace et dans le temps. Cette analyse des
coûts découle de l’organisation du budget qui passera d’un budget de moyen, dont le souci est la
conformité des opérations aux autorisations budgétaires, à un budget structuré en programmes.
La mise en place d’une comptabilité d’engagement entraînera des évolutions notamment
au niveau de l’organisation de la fonction comptable. « Dans de nombreux cas, le fait générateur
va glisser de la sphère du comptable (le fait générateur était le paiement de la dépense) pour
rejoindre la sphère de l’ordonnateur (le fait générateur sera la certification du service fait par le
gestionnaire) »44. Dans d’autres cas, le gestionnaire devrait vraisemblablement intervenir, en
concertation avec le comptable public pour la passation d’écritures impactant directement ses
propres coûts, comme les provisions ou les dotations aux amortissements.
Ces évolutions tendent à assouplir le principe de séparation entre les fonctions
d’ordonnateur et de comptable et induisent une nouvelle culture de concertation entre ces deux
acteurs.

3- Une évolution de la fonction de contrôle financier et comptable

L’une des faiblesses du système financier issu de l’ordonnance de 1962 est celle du
contrôle financier. Certes chaque ministère est doté d’un contrôleur financier, mais les
procédures utilisées ne permettent pas forcément d’avoir le meilleur rendement possible. Le
contrôle financier doit de ce fait subir une évolution. L’une de celle-ci consistera à procéder à un
recentrage du contrôle à priori sur les risques financiers et juridiques liées à la dépense publique.
Le but sera de réduire le nombre de visa nécessaire pour engager une dépense et qui crée
de la lourdeur dans le processus. Ainsi par exemple, le gestionnaire sera lui même tenu de faire
le contrôle de la régularité de ses actes, ce qui laisse au contrôle financier les soin de porter
davantage son attention sur le contrôle budgétaire, en vérifiant « la disponibilité des crédits, la
couverture des dépenses inéluctables et l’échéancier des paiements »45.
Le contrôle financier jouera donc finalement un rôle d’alerte pour le gestionnaire avec qui
une collaboration étroite est indispensable. Ce rôle d’alerte pourrait s’exercer aussi en direction

44
45

Abdemajid Aluiz , op cit, p. 18
Abdelmajid Aluiz, op cit, p. 21
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de la Mission permanente de contrôle dont nous faisons allusion dans la suite de notre
développement ou encore en direction de la Chambre des comptes.
Quant au contrôle comptable, du fait de l’introduction de la comptabilité générale qui est
une comptabilité d’engagement, les gestionnaires devront exercer de nouvelles attributions de
nature comptable. C’est le cas par exemple de l’enregistrement des événements donnant
naissance aux droits et obligations de l’Etat ou la préparation d’inventaires. Dans ce nouveau
contexte, le comptable public, devient le garant de la qualité des données contenues dans le
documents comptables. Grâce aussi au système d’information comptable qui sera mis en place46
certaines opérations pourront être contrôlées de façon automatique.
En plus des contrôles hiérarchisés en fonction des risques seront effectués. La hiérarchie
pourrait être définies selon les montants de la dépense, le comptable décidant de ne pas effectuer
de contrôle sur des engagements de faible ampleur financière. Ce type de contrôle permet
notamment de renforcer les contrôles sur les dépenses à risques et à enjeux et d’améliorer la
sécurité juridique des ordonnateurs. La qualité des procédures de contrôle fera glisser les
contrôles vers davantage de contrôle a posteriori, ce qui est logique avec la philosophie de la
performance.

B- Une nouvelle philosophie de gestion : de la logique de moyens à la logique des résultats

La performance dans les administrations « est une idée neuve, car à force d’avoir
privilégié la vision économique du budget, et d’en justifier la modulation par les considérations
de politique conjoncturelle, on avait perdu de vue qu’il était d’abord un mode d’allocation de
ressources pour faire fonctionner un énorme appareil destiné à produire des services à la
population »47. Les résultats attendus sont tributaires des modes d’organisation des
administrations, de la déontologie de ses agents et du contrôle des élus, des juridictions
compétentes ou des administrations elles mêmes. Le régime financier n’ayant pas visiblement été
« conçu pour parvenir « aux résultats48.
Le projet en cours entend donc transformer le processus de production des résultats. C’est
le passage d’une logique de moyens axée sur la régularité des opérations et l’utilisation
économique du budget, à une logique de performance qui intègre davantage les préoccupations

46

le système intégré SIGEFI est en cours de construction.
Hertzog ( R ) op cit, p. 30
48
Hertzog ( R ) idem
47
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d’efficacité de l’action publique. Désormais, les discussions budgétaires devraient porter non
seulement sur les moyens, mais aussi sur l’efficacité des dépenses par rapport à des objectifs
définis pour chaque programme.
Dans l’esprit du texte en projet, la performance fait appel à un schéma simple : confier
des moyens à des organismes publiques, les ministères et administrations déconcentrées
notamment, pour leur permettre de réaliser un certain nombres d’activités ou de produits sensés
avoir des impacts sur la société et qui répondent aux objectifs qui leur ont été assignés. C’est la
justification de l’architecture budgétaire à trois niveaux « fonction – programmes – action »
auxquels sont adossés des objectifs assortis d’indicateurs.
Par ailleurs, pour traduire cette idée de performance, le projet consacre l’idée
d’ordonnateurs multiples et l’affirmation de leur responsabilité dans l’exécution et la conduite
des actions qu’ils ont à mener. Le principe fondamental de cette nouvelle gestion publique, à
l’instar de ce qui est préconisé pour la LOLF, est « liberté plus grande donnée à des
gestionnaires responsabilisés sur des objectifs de politique publique, en contrepartie d’exigences
accrues sur la performance de l’action publique »49. De même, la production d’un projet de
performance annexé au projet de loi des finances de l’année, et d’un rapport de performance en
annexe du projet de règlement fait de la recherche de la performance un projet politique
associant tous les acteurs publics.

C- L’émergence d’acteurs nouveaux dans la gestion des finances publiques

L’une des innovations essentielles du projet en cours de préparation est de faire émerger
de nouveaux acteurs dans la gestion publiques, en plus de l’exécutif et de son bras séculier
administratif.
En premier lieu, le parlement voit ses pouvoirs budgétaires renforcés. Son pouvoir de
décision n’a pas véritablement changé, étant donné la chape de plomb qui encadre sa capacité à
proposer des amendements. Ce qui changera ce sera la possibilité d’exercer un contrôle réel sur
les finances publiques. L’exercice de ce contrôle est rendu possible par l’appropriation de
l’information financière à travers les documents et annexes associés aux projets de lois de
finances.
En plus de l’assemblée nationale, la Chambre des comptes apparaît comme un maillon
important du processus de contrôle des finances publiques. Elle n’est pas une innovation du

49

guide de la performance, site minefi.gouv.fr
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projet puisqu’elle existe depuis 2004 et est inscrite dans le texte de la Constitution du 18 janvier
1996. Son action de juge des comptes publics sera décisive au fil des ans. Avec le système en
gestation, elle devrait avoir un rôle de certification des comptes , mais surtout être en association
avec le parlement, dans la limite de la séparation des pouvoirs, pour assurer le contrôle de la
dépense publique.
Enfin au sein même de l’administration apparaîtront de nombreux acteurs. En effet,
même si le projet réaffirme les pouvoirs du ministre des finances dans le pilotage de l’exécution
du budget, il promeut l’émergence d’ordonnateurs que seront responsables de programmes.
Tout compte fait, le projet de rédaction d’un régime financier tranche avec le
conformisme de l’ordonnance 1962. il tente de trouver des solutions aux critiques, nombreuses,
émises à l’encontre du régime financier actuel. Néanmoins, on reconnaît à ce projet quelques
limites liées notamment à la difficulté d’application de certaines de ses préconisations, et aussi à
sa méthode d’élaboration.

SECTION III- LES LIMITES DU PROJET D’ECRITURE DE LA LOI PORTANT REGIME
FINANCIER DU CAMEROUN

Les critiques au projet visant à modifier l’ordonnance de 1962 tiennent en deux points
essentiels : la méthode suivi par les experts travaillant sur ce projet et le caractère isolé de la
réforme proposée.

A- Les défauts méthodologiques

Le projet de régime financier qui est en cours d’élaboration actuellement souffre de la
tare qui est celle de l’ordonnance de 1962 : c’est une greffe dans l’environnement juridique
national d’un élément d’externalité. Comme l’ordonnance de 1962 qui puisait toute sa
quintessence de l’ordonnance française de 1959, l’avant projet présenté par la direction générale
du budget reprend presque exhaustivement l’esprit et la lettre de la LOLF. La seule évocation de
l’architecture budgétaire en « fonctions – programmes – actions » rappelle à s’y méprendre la
triptyque imposée par la loi du 1er août 2001 : « missions - programmes – actions ». Cette
ressemblance fait penser que le système financier préconisé ne sera qu’une « importation des
modèles managériaux ayant cours dans les autres pays »50.
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Il ne s’agit pas de remettre en cause la mise au niveau des standards internationaux, la
gestion des finances de l’Etat. Les bonnes pratiques de la LOLF sont exportables. Ce que nous
voulons souligner est que cette réforme qui en principe doit imprimer un changement en
profondeur de l’Etat puise peu ses fondements dans la sociologie administrative et politique du
pays. Le projet aurait pu davantage tenir compte des réalités et de la culture administrative
locale. C’est dans ce sens que le professeur MUZELLEC soulignait, au sortir du colloque de
juillet 2001 sur les finances publiques camerounaises que la réforme à mettre en œuvre devrait
tenir compte de la « culture camerounaise »51. Le choix qui a été fait de confier la rédaction de ce
projet à des « experts » français laisse entrevoir les difficultés qu’il pourrait avoir dans
l’implémentation au niveau local de ce texte.
En plus de cela, le projet de réforme est conduit en autarcie au sein de l’administration.
Celle-ci n’ y associe pas ou alors très peu le parlement, alors que l’un des objectifs majeurs
consiste à reformuler les moyens d’actions des représentants du peuple en matière de finances
publiques. L’exemple de la démarche française aurait pu inspirer les initiateurs de la réforme. En
effet , le projet de la LOLF s’est construit avec les parlementaires. Il est donc à craindre une
difficile appropriation de la démarche par les députés camerounais .
D’un autre côté, le pilotage d’une réforme de cette ampleur n’est pas clarifié. Le projet
est construit au sein de la direction du budget du ministère des finances. La conduite du projet de
réécriture du régime financier de l’Etat aurait pu bénéficier d’un pilotage plus soutenu, au sein
d’un comité interministériel et sous la responsabilité directe du ministre des finances. En plus, il
apparaît qu’aucune réforme de l’appareil d’Etat n’a été envisagée pour la conduite effective du
projet. Le régime financier va entraîner un bouleversement dans les modes de fonctionnement
des administrations. La réforme du droit budgétaire est un levier de la modernisation de l’Etat.
En France, la Direction générale de la modernisation de l’Etat est le moteur de la réforme
administrative concomitante à l’entrée en vigueur de la LOLF. Une telle institution n’a pas été
prévue dans l’architecture actuelle. Or, la création d’une telle structure permettrait de préparer la
mise en œuvre des réformes qu’il faut entreprendre dans le cadre de l’application de la loi
portant régime financier de l’Etat. La direction du budget, en l’état actuel de ses prérogatives,
pourrait avoir de sérieuses difficultés à conduire le changement induit par un nouveau cadre
budgétaire au niveau de l’administration entière.
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B- Les difficultés énormes de mise en œuvre

Le projet d’une « LOLF camerounaise » semble être l’axe de la réforme en cours. Selon
les responsables qui en ont la charge, il s’agit de « rattraper l’environnement international »52. Si
les innovations liées à l’introduction d’une culture de performance sont à louer, il n’est pas exclu
de craindre de nombreuses difficultés dans l’application de certaines dispositions, notamment en
ce qui concerne le système d’information.
En effet, l’administration camerounaise est encore loin d’avoir gagné la bataille de
l’informatique. Les administrations déconcentrées sont à plus de 70% non pourvues de
technologie de l’information. Or l’un des credo de la nouvelle approche de gestion fait de
l’information sincère et transparente la clé de voûte du système.
Pour mener à bien cette réforme, le développement des systèmes décisionnels de l’Etat
devient un impératif, à la fois pour les administrations centrales, et pour permettre le dialogue
entre les gestionnaires des programmes et les services déconcentrés. L’absence d’un système
d’information intégrateur des plate-formes présentes dans les administrations pourrait rendre
difficile les fonctions de diagnostic, de pilotage et d’audit. Cette dernière par exemple suppose
d’avoir des solutions suffisamment intégrées qui permettent d’ homogénéiser le processus.
En plus, Evina Obam a présenté dans son excellent mémoire53 les difficultés qu’il y’a à
conduire le changement dans une administration dans laquelle la culture de la performance est
une donnée inconnue. Pour lui, les décideurs camerounais en matière de finances publics sont
restés réticents à introduire le pilotage par objectifs, à cause d’une impression de puissance
administrative. Il existe donc une crainte que ces même administrateurs rétifs à tout changement
ne torpillent une réforme nouvelle. D’où il est indispensable de conduire la « révolution » tout en
préparant les personnes qui en auront la charge de l’application au quotidien à s’approprier la
nouvelle vision de gestion publique. Ce volet semble pour l’instant être pris en compte de façon
résiduelle. Connaissant l’importance qu’il y’a à préparer les esprits, il n’est pas de trop de
commencer les séances de formation destinées à introduire en phase successive les orientations
dictées par le nouveau droit budgétaire.
En conclusion, des difficultés pratiques peuvent apparaître, auxquelles il faudra ajouter
sans doute la persistance d’une culture administrative en opposition à la démarche de
performance à cause souvent d’un déficit de formation. Qui plus est, le projet de régime financier
emporte, comme nous l’avons souligné, d’importants changements dans la structure des
52
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administrations ainsi sur leurs modes opératoires. L’introduction de nouvelles règles de gestion
des finances publiques doivent donc conduire à imaginer autrement l’organisation
administrative, en adaptant les administrations existantes au nouveau contexte, ou alors en en
créant de nouvelles capables d’incarner le changement préconisé.
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CHAPITRE IV- LE DROIT BUDGETAIRE COMME FACTEUR DE
MODERNISATION DE L’ETAT54

La nouvelle conception du droit budgétaire appréhende une « véritable doctrine de la
gestion publique qui dépasse les techniques financières »55. C’est dire que la refonte du cadre
budgétaire de l’Etat doit conduire à une réforme plus profonde su système de fonctionnement des
administrations et des institutions républicaines. Même si elles ne sont pas inscrites dans le texte
de la réforme financière, elles doivent pouvoir se dégager pleinement dans la pratique ou être
susciter par le besoin de cohérence. La réforme de la gestion publique implique donc une
adaptation indispensable des structures de l’Etat à ses missions ( section I) ou même la création
de nouvelles, plus adaptées à l’orientation budgétaire par la performance publique (III). Elle
implique également les principes dégagés puissent être affinés, précisés, afin d’en faciliter
l’application sur le terrain (section II).

SECTION I : LA NECESSAIRE ADAPTATION DES STRUCTURES DE L’ETAT

Pour assurer la pleine efficacité de la réforme des mécanismes budgétaires, un grand
bouleversement doit être fait préalablement ou concomitamment à la refonte du cadre juridique
et réglementaire. N’est- il pas nécessaire par exemple que pour des besoins de performances,
l’Etat adapte ses structures à travers une plus grande déconcentration voire décentralisation ?
Une nouvelle organisation administrative adaptant les organigrammes des ministères aux
programmes est indispensable à la réussite de ceux-ci. Dès lors, les structures dont les missions
ont un impact important avec la démarche de performance doivent pouvoir évoluer dans leur
fonctionnement.

A- Une évolution des missions des juridictions financières

Il existe deux types de juridiction financière au Cameroun : la cour de discipline
budgétaire et comptable et la chambre des comptes de la cour suprême. Ces deux institutions
sont indispensables pour le contrôle des dépenses publiques, avec des fortunes diverses.
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1- La cour de discipline budgétaire et comptable

Il y a deux manières d'appréhender la Cour de discipline budgétaire et comptable. La
première conception, optimiste, laisse croire que la Cour « est une juridiction efficace et qui
laisse peser une réelle menace sur les ordonnateurs »56. La seconde conception nous paraît
beaucoup plus réaliste et laisse entrevoir une inefficacité certaine. On pourrait même aller plus
loin en affirmant que la Cour de discipline budgétaire et financière n'est finalement pas une réelle
menace. La Cour de discipline budgétaire et comptable est source de craintes pour certaines
personnes et pas du tout pour d’autres, malheureusement la majorité.
La Cour de discipline budgétaire et comptable est une juridiction qui est « censée » juger
de la responsabilité financière des ordonnateurs. Or, la grande majorité des ordonnateurs
échappent à la juridiction de la Cour. Ainsi, les ministres, ordonnateurs principaux de l'État ne
relèvent pas de la compétence de la cour dans la quasi totalité des cas.
Par ailleurs, les irrégularités que juge jusqu'à présent la Cour de discipline budgétaire et
comptable sont simplement budgétaires et comptables. Nous pensons que cette juridiction, de
par son inertie et sa compétence limitée, est une dépassée et doit disparaître. Ce d’autant plus
qu’il est serait acquis que la responsabilité des ordonnateurs doit connaître une évolution
certaine. En effet, avec le nouveau cadre budgétaire, les fonctions d'ordonnateurs et de
comptables vont tendre au rapprochement et du coup, la distinction entre ces différentes
fonctions va, quant à elle, tendre à se brouiller. Aussi, dès lors que l'on ne peut pas clairement
distinguer celles des fonctions qui relèvent de la compétence de l'ordonnateur et celles des
fonctions qui relèvent du comptable, il convient de ne pas non plus distinguer celles des
juridictions dont relèveront les ordonnateurs et celles des juridictions dont relèveront les
comptables.
Pour clarifier la situation il convient d'unifier les juridictions afin d'obtenir une seule
juridiction, compétente pour statuer sur la responsabilité des ordonnateurs, des gestionnaires et
des comptables.
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2- La chambre des comptes

La Chambre des comptes est encore à ses balbutiements au Cameroun. Elle a procédé au
jugement de ses premiers comptes pour l’exercice 2005. Pourtant, elle doit s’inscrire déjà dans
une logique d’évolution en rapport avec les nouveaux enjeux de gestion publique.
En effet, nous avons déjà dit précédemment qu'il nous semblait préférable de ne recourir
qu'à une seule juridiction. Dès lors, il semble incontournable
qu'il faille conférer cette prérogative à la Chambre des comptes. Cette dernière serait la
juridiction compétente pour juger de la responsabilité des ordonnateurs, des gestionnaires et des
comptables.
Par ailleurs, la question de l’apurement des comptes devrait être posée. Elle s’est posée
dans les mêmes termes en France lorsque les professeurs Michel LASCOMBE et Xavier
VANDENDRIESSCHE se demandaient s'il était nécessaire de maintenir la compétence
d’apurement des comptes à la juridiction financière57. Selon eux, un apurement administratif des
comptes pourrait remplacer l'apurement juridictionnel. La juridiction ne serait alors saisie que
dans le cas où une irrégularité dans les comptes aurait été constatée. Cette pratique permettrait
donc à l'autorité administrative habilitée d'effectuer une première étude des comptes produits et
ferait ainsi gagner un temps précieux aux magistrats.
B- Pour une organisation adaptée de la commission des finances de l’Assemblée nationale

La commission des finances de l’Assemblée nationale est parmi les commissions les plus
importantes du parlement. C’est en son sein que se discute en premier lieu le projet de budget
contenu dans la loi de finances, avant le débat en assemblée plénière. Jusqu’ici, son rôle était
limité à cette discussion rituelle pendant les quelques semaines que dure le débat budgétaire. Le
renforcement des compétences de l’Assemblée nationale en matière financière appelle à une
nouvelle organisation de cette commission. En effet, une grande masse de données économiques,
financières et stratégiques seront déposées avec le projet de lois de finances sur le bureau de
l’Assemblée nationale. Le contrôle des finances publiques par le parlement ne peut s’avérer
efficace que si celui-ci utilise à bon escient cet amas d’information. Pour faire face à cette charge
de travail et justifier de la pertinence d’équilibrer les forces avec l’exécutif en matière
budgétaire, la commission des finances doit avoir plus de temps. Elle doit avoir plus du mois
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légalement admis comme durée pour une session parlementaire ordinaire. A défaut d’avoir une
session annuelle unique de 9 mois, qu’il serait difficile à mettre en oeuvre dans notre contexte,
nous pensons que la session budgétaire doit être plus longue que les autres, avec une durée de
deux mois. La commission des finances siègerait dès le début de la session et le calendrier
budgétaire devra être aménagé pour que le gouvernement dépose le projet de loi des finances sur
le bureau de l’Assemblée nationale avant le début de la session qui sera entièrement consacrée au
budget.
Par ailleurs, les missions de la commission des finances devrait être redéfinies. Celle-ci
aurait la charge de suivre et de contrôler l’exécution des lois de finances et de procéder à «
l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Pour mener à bien cette mission,
le président de la commission des finances et le rapporteur pourront disposer de pouvoir élargis :
– droit d’accès à tout renseignement et document d’ordre financier et administratif ;
– droit d’auditionner toute personne, sous réserve que cette audition soit jugée nécessaire par le
président et le rapporteur général, les personnes auditionnées étant déliées du secret
professionnel ;
– obligation pour le Gouvernement de répondre dans un délai limité à toute observation notifiée
par une mission de contrôle et d’évaluation initiée par le parlement ;
– possibilité de demander à la Chambre des comptes de réaliser toute enquête,
dont les conclusions lui seraient remises58.

SECTION II : L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’introduction d’un nouveau cadre budgétaire devra conduire à l’émancipation de la
fonction d ‘évaluation dans nos administrations. Les seules évaluations qui sont connues sont
celles initiées par les bailleurs de fonds internationaux dans le cadre des financements de leurs
projets. Or Dans une démarche tendant à l’introduction de la notion d’efficacité dans le secteur
public, il apparaît important de voir l’impact des politiques publics en ce sens.
L’évaluation s’attache « à mieux connaître le coût réel des actions publiques d’une part ;
elle devrait permettre une meilleure allocation des moyens d’autre part »59. De plus, la politique
publique peut être définie comme un ensemble de décisions et d’activités que des acteurs
nationaux ou locaux prennent et réalisent dans le but de résoudre des problèmes collectifs.
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Ainsi, il est nécessaire de souligner la corrélation entre cette démarche évaluative et la
mesure de la performance publique puisque, pour réaliser cette mesure, l’étude des politiques
publiques et de leurs impacts apparaît inévitable. En effet, l’évaluation de cette performance se
fonde sur quatre critères que sont l’effectivité, l’efficacité, l’efficience allocative et productive60.
De manière générale, « l’évaluation peut être définie comme un élément de comparaison
des objectifs, de la mise en œuvre et des résultats d’une politique, d’un programme, d’un
dispositif, d’un projet, et à formuler un jugement sur celui-ci »61. Ainsi, les fonctions de
l’évaluation consistent essentiellement dans le fait de comprendre et de juger, alors que celles du
contrôle, de l’audit et de l’inspection sont principalement de contrôler et de conseiller.
Cette distinction entre les termes est nécessaire car cela permet d’éviter une certaine
confusion. Concernant les politiques publiques, l’évaluation a pour objet d’apprécier l’efficacité
de celles-ci en comparant les résultats atteints aux objectifs assignés et aux moyens mis en
œuvre. Ainsi elle cherche à identifier les effets de l’action envisagée ainsi qu’à l’analyse
objective des causes permettant de mettre en exergue les écarts entre les effets réels et les effets
attendus. Cet élément ajoute un point supplémentaire dans l’esquisse de la démonstration de
l’aide qu’elle attend et surtout du fait que le groupe chargé de l’évaluation effectuera cette
analyse au cas par cas en cas de fonction, des finalités, des objectifs, des caractéristiques
spécifiques de l’objet à évaluer. Ainsi, il ne recourra pas à l’utilisation de normes prédéterminées
ni à un référentiel standard, ce qui montre que cette démarche est particulièrement adaptée à
l’organisme évalué dans une optique de performance.
Toutefois, cette démarche d’évaluation s’envisage dans la durée, afin de mettre en place
les phases de réflexion ce qui représente un travail déterminant pour la définition précise de
l’objet à évaluer, des critères à utiliser, des questions à poser ainsi que la procédure requise en
terme de données à rassembler et des personnes à associer ou à consulter. En effet, la
constitution des instances d’évaluation requièrent la participation de personnes connaissant le
sujet et n’ayant pas d’implication dans la politique à évaluer.
Dans l’évaluation de la politique publique ou du programme, quatre stades peuvent être
développés :
-

l’évaluation a priori qui est faite au moment de la conception du programme ou de la

politique avant son adoption définitive et sa mise en œuvre. Son objectif vise à s’assurer de la
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pertinence et de la cohérence du programme, en référence aux finalités et aux effets souhaités en
tenant compte du contexte.
-

Une évaluation intermédiaire peut être opérée pendant la mise en œuvre, à peu près à la

moitié du cycle de vie du programme. Cette évaluation se propose comme une mesure tendant à
corriger les éventuels écarts entre la mise en œuvre et le projet initial qui agira par le biais de
recommandations.
-

Une évaluation concomitante peut être faite tout au long du processus d’actions.

Une évaluation a posteriori est faite après la fin du programme et permet de rendre

compte de l’ensemble des effets observés et de l’impact global, de leur pérennité et de leurs
causes ainsi que de l’appréciation portée sur l’efficacité, sur l’efficience ( efficacité rapportée
aux ressources mobilisées) et sur l’utilité du programme ou de la politique évaluée.
Une des difficultés à résoudre sera de savoir, dans la mesure de la performance, que
mesurer. La théorie de la mesure de performance envisage deux voies : la mesure des prestations
( outputs) et la mesure des impacts (outcomes). Le choix d’un moyen devrait émaner de la
capacité de l’organe d’évaluation ainsi que du but rechercher.
Ainsi, les perspectives de modernisation des finances publiques s’apprécieront également
au regard de la capacité à créer des cadres de contrôle externe à l’administration.

SECTION III : LA CREATION D’UNE MISSION DE CONTROLE DES FINANCES
PUBLIQUES

Parmi les réformes préalable à faire dans l’attente de l’adoption et de l’entrée en vigueur
des nouvelles règles régissant le fonctionnement de l’Etat et de ses finances, nous proposons la
création d’un organisme indépendant dont le rôle sera, à côté du parlement et de la Chambre des
comptes, de servir au contrôle permanent ses finances, et de l’évaluation des politiques
publiques.
L’idée de la mission permanente de contrôle des finances publiques épouse par certains
de ses aspects, les contours de la proposition de l’Institut Montaigne relative à la création en
France d’un Contrôleur général des finances publiques.

A- Organisation et missions

La mission permanente de contrôle des finances publiques doit être un organisme
indépendant avec des missions précisées.
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1- un organisme indépendant
Afin d’assurer à cet organisme toute l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa
mission de contrôle des finances publiques et d’évaluation des politiques publiques, il est
nécessaire de lui garantir un statut protecteur ainsi qu’une indépendance financière qui le met à
l’abri des influences politiques et administratives.
Ainsi son budget serait arrêté et voté par

le parlement. La garantie de moyens

budgétaires suffisants est en effet un gage d’autonomie important. Il lui permettrait en effet de
fonctionner sans trop subir d’influences administratives ou politiques. La mission permanente de
contrôle des finances publiques pourrait par exemple s’attacher les services de son propre
personnel, collaborateurs qui seraient issus soit du secteur public que du secteur privé.
Par ailleurs, il doit être garantit à cet organisme une indépendance institutionnelle. Elle se
verrait pour cela dotée du statut d’autorité administrative indépendante de la même nature que
l’organisme en charge de l’organisation des élections nationales62. Ce statut convient aux
domaines techniques dont relève l’audit des finances publiques. Seules seraient éligibles à ce
poste des personnalités aux compétences reconnues et à l’impartialité affirmée.
En outre il devrait être neutre sur le plan politique et n’avoir aucune étiquette. Ces
précautions sont nécessaires afin de crédibiliser la démarche d’audit des finances publiques qui
ne saurait souffrir d’une image d’instrument. Il serait auditionné par la commission des finances
de l’Assemblée une fois par an. Pendant la durée de son mandat, le coordonnateur de la mission
permanente de contrôle devra bénéficier de toute immunité et sera inamovible. Il bénéficiera
pour cela d’un mandat de 5 ans renouvelable une fois.

2- Les missions de la Mission permanente de contrôle
La mission devra remplir des fonctions d’évaluation, de conseil et de communication.
a)- l’évaluation de l’efficacité de l’action de l’administration et de la performance des
finances publiques
Dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau cadre budgétaire reposant sur les
enjeux de résultats et de performance, des critères quantitatifs et qualitatifs doivent être édictés
sous la forme d’objectifs chiffrés, dans le but d’évaluer l’efficacité de l’action de
l’administration. Le coordonnateur de la mission donnera lui même l’exemple et devra définir à
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son organisme des objectifs à atteindre. Ces objectifs pourraient être évaluer par des ratios
d’efficience63.
L’évaluation de l’efficacité des politiques publiques requiert un travail « plus important
de la part de l’organisme d’audit, dans la mesure où il ne limite pas simplement à la
confrontation des objectifs fixés et du résultat obtenu ». c’est dire que le rôle qu’aura à jouer
cette mission de contrôle va au delà des missions classiques, pour appréhender des missions plus
innovantes comme le conseil.
b)- une mission de conseil
Dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité de l’administration, les recommandations de
la mission permanente de contrôle des finances publiques pourront avoir un effet d’injonction à
l’égard de l’administration visée. Cela signifie que ces recommandations feraient l’objet de suivi
pluriannuel, à la fois de la part du coordonnateur, le mieux à même d’évaluer la mise en place de
ses propres recommandations, et du législateur, dans le cadre de ses nouvelles missions de
contrôle et d’évaluation découlant du renforcement de ses compétences.

c)- une mission de communication

La mission permanente de contrôle des finances publiques devra donner un large écho à
ses rapports. En effet, la capacité à communiquer avec les médias et le public est un élément clé
du succès des organes d’audit et un gage de leur efficacité. La publication des rapports d’audit,
en particulier les rapports concernant les politiques publiques est une occasion d’engager un
débat auquel participent les citoyens et la société civile. Sensibiliser l’opinion à travers les
médias est en effet un des moyens les plus sûrs pour retenir l’attention du politique et provoquer
du changement. C’est pourquoi les rapports de la mission devront être accessibles au public le
plus large possible.
Par ailleurs, le coordonnateur de la mission permanente veillerait à entretenir un contact
régulier avec la commission des finances, ceci en dehors du moment de l’audition annuelle au
parlement.
La création d’une mission de contrôle des finances publiques pourrait paraître comme un
empiètement sur les compétences qui sont celles exercées par la Chambre des comptes. Pour
l’éviter, la mission permanente pourra travailler sur l’évaluation des politiques publiques ayant
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retenu particulièrement l’attention du parlement. Avec la chambre des comptes, on ne peut
également exclure qu’il existe une concertation entre les deux institutions, et que leur action
conjuguée se traduise par une émulation profitable aux finances publiques.

B- Les moyens et pouvoirs de « la mission »

1- les moyens

Pour mener à bien l’évaluation et le contrôle des finances publiques, la mission
permanente n’aura pas besoin d’un budget trop important. Avec un effectif modeste, elle devra
être efficace . Et, c’est en faisant la preuve de son efficacité, donc de l’ampleur des économies
qu’elle permet de réaliser que l’institution pourrait voir son budget évoluer vers la hausse si, et
seulement si ses résultats le justifient. Il serait aussi normal qu’après quelques années
d’existence, quatre ou cinq, et sous réserve d’une efficacité avérée, les moyens mobilisés soient
multipliés.
Ce budget devrait être inscrit pour moitié dans celui des services du premier ministre et
pour moitié dans celui de l’Assemblée nationale. Ces deux budgets seront augmenté d’autant.
Comme nous l’avons déjà souligner plus haut, la mission permanente n’a pas vocation à
devenir une bureaucratie. Quelques équipes de collaborateurs permanents réunis autour du
coordonnateur suffirait amplement . cette taille réduite l’autoriserait à faire appel à des
compétences extérieures dans des domaines divers aussi bien dans le public et le privé. Pour
cela, le coordonnateur pourrait avoir la possibilité d’exercer un droit de tirage sur les
fonctionnaires compétents, mais aussi de faire appel au personnel de la Chambre des comptes.
Dans sa méthode de travail, la mission permanente pourrait emprunter celle des cabinets d’audit
et de conseil. A l’image du National Audit Office anglais, on pourrait imaginer un processus
d’information préalable à l’égard des collaborateurs administratifs concernés, s’agissant des pans
de l’administration susceptibles d’être audités. Le parlement devra également être informé.
Une fois l’audit réalisé, le but n’est pas de stigmatiser l’unité administrative contrôlée. Là
aussi, afin de s’assurer la collaboration de l’administration dans la mise en œuvre des
recommandations édictées par le coordonnateur, une négociation préalable à la publication du
rapport s’avère nécessaire. Cette méthode implique que certaines recommandations ne seraient
pas rendues publiques ou alors seulement évoquées en interne au sein de l’administration. Elle
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permettrait néanmoins de s’assurer que les recommandations publiées sont pleinement acceptées
par l’administration auditée, d’où une chance de suivi plus grande.
Cette démarche de publicité implique un travail important en vue d’assurer une meilleure
crédibilité de l’administration et de son audit. C’est dans ce contexte particulier que l’importance
de la négociation avec l’administration prend tout sens.

2- Les pouvoirs possibles de la « Mission »

Il est difficile pour une administration ad hoc comme d’en définir des pouvoirs
particuliers. D’abord parce que le système politique et administratif fait toujours craindre aux
décideurs l’octroi de pouvoirs importants à des organismes qui sont appelés à opérer dans le
contrôle ou l’investigation. On le voit avec la Commission nationale anti-corruption ( CONAC)
dont la création semble plus avoir été dictée par le souci montrer aux yeux des partenaires que
les discours sur la lutte contre la corruption ne sont pas vains, que par réel souci d’instaurer une
véritable gouvernance financière.
Néanmoins, quelques pouvoirs devraient être accordés à la mission si on veut qu’elle joue
vraiment le rôle d’audit, de contrôle et d’évaluation :
-

l’auto saisine : agissant dans le cadre du renforcement du contrôle du parlement sur les

finances publiques, le premier mode de saisine de la mission permanente serait la saisine
parlementaire, par la commission des finances de l’Assemblée nationale. En outre, et suivant
l’exemple d’autres pays, la « mission » pourrait avoir la possibilité de s’auto saisir.

-

la coercition : l’accès plein et entier à l’information des collaborateurs de l’organisme

d’audit des finances publiques, pendant la phase de contrôle, est une nécessité . Par conséquent,
en dehors des considérations liées à la sécurité ou à la souveraineté nationale, aucune limitation
ne saurait être justifiée. Tous les collaborateurs de l’administration sont ainsi requis de participer
activement à l’audit en cours. La commission des finances devrait être tenue régulièrement du
suivi des recommandations des rapports d’audit, au même titre que le gouvernement. en assistant
les commissions parlementaires par exemple.
Pour s’assurer la parfaite collaboration des collaborateurs des administrations auditées, la
mission pourra avoir un pouvoir de coercition jusqu’au rand de secrétaire général et la
commission des finances jusqu’au rang de ministre. Si par exemple une administration fait
preuve de mauvaise volonté, la commission des finances de l’assemblée nationale, à la demande
du coordonnateur de la mission permanente de contrôle des finances publics, serait amener à
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convoquer jusqu’au ministre de tutelle du service concerné. La contrainte ne devrait être
cependant exercée que dans les cas extrêmes de refus de collaboration, une démarche d’adhésion
de l’administration étant à privilégier.

-

la suggestion de réduction budgétaire : Pour éviter de scléroser le rôle de la « mission »

afin que ses rapports et ses recommandations ne soient ne soient pas mis dans les tiroirs. Pour
que les travaux de la mission produisent des effets positifs sur les finances publics et la
gouvernance publique, il convient de prévoir une procédure plus spécifique. Ainsi, à l’issue du
contrôle, l’application des recommandations inscrites dans les rapports devraient être
scrupuleusement suivie par le coordonnateur de la mission permanente. Celui-ci pourrait émettre
un satisfecit ou une condamnation. Dans tous les cas, il en informe le chef du gouvernement et le
président de la commission des finances. Dans ce dernier cas, sur proposition du coordonnateur,
le gouvernement ou le parlement pourrait inscrire dans la loi des finances de l’exercice suivant,
une réduction du budget alloué à une administration ou la réduction de la subvention accordée à
un organisme. Cette réduction correspondrait au moins au montant qui serait économisé si ses
recommandations étaient prises en compte. Ce système serait appliqué dès qu’il y’a une
opportunité de réduire la dépense publique ou de réorienter l’allocation budgétaire vers une
politique publique qui nécessite plus de moyens.
La démarche de performance et l’innovation des règles budgétaires sont incontournables
pour avoir des finances publiques qui apportent une solution publique aux besoins des
populations. Le préalable pour que l’évolution soit une révolution c’est de créer les conditions
pour que l’application d’un nouveau droit budgétaire soit un véritable levier de croissance et
d’efficacité de l’action publique. Aussi paraît-il nécessaire de doter le pays, avant que la réforme
ne soit entrée en vigueur, d’organisme qui puisse garantir la bonne utilisation des finances
publiques.
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CONCLUSION

Nous avons choisi de réfléchir sur la « nécessaire réforme du droit budgétaire
camerounais ». Ce choix a été dicté par un constat :l a performance, l’efficacité et la transparence
sont au cœur de la gestion moderne des Etats. Pour y parvenir, de nombreux pays ont reconstruit
les cadres de l’action publique, notamment pas le biais de la réforme de leurs finances publiques.
La France a ainsi initier et mis en application une vaste réforme par l’entremise de la loi
organique relative aux lois des finances. Partant de ce constat et de cette analyse, nous avons
pensé que les règles du droit budgétaire camerounais ne sauraient rester immuable et se devaient
de rejoindre un mouvement touchant tous les pays.
Dans notre démarche, il n’était pas question de « copier » ce qui se fait ailleurs pour le
proposer et l’imposer dans le contexte camerounais. Il s’est agi de sonder en profondeur le cadre
normatif qui régit nos finances publiques. Le diagnostic fait du principal texte qui organise la
gestion des finances de l’Etat a permis de se rendre compte de deux aspects différents mais
complémentaire : d’abord le caractère obsolète de certaines dispositions de l’ordonnance de 1962
portant régime financier du Cameroun, obsolescence qui se double l’inapplication de certaines
autres. Ensuite, le fait que l’ordonnance de 1962 et les lois de finances annuelles n’intègrent pas
les outils de performance et de management par les résultats. De ce diagnostic, est alors apparu
la nécessité d’adapter les règles de finances publiques aux exigences du contexte, ce d’autant
plus que les dispositions actuelles sont pour beaucoup insuffisante pour prendre en compte ces
aspects.
Le bouleversement juridique que nous préconisons est axé sur une refonte des règles
générales qui gouvernent le droit budgétaire. Les services compétents du ministère des finances
ont entrepris de réorganiser la machine financière de l’Etat . Un avant-projet portant régime
financier de l’Etat est donc en cours d’élaboration. Ce projet, sous l’impulsion des partenaires au
développement, veut faire du texte fondateur des finances publiques un cadre innovant,
susceptible de créer les conditions de performances. Il propose entre autres le renforcement des
pouvoirs du parlement en matières financières et la philosophie des résultats au détriment de la
culture des moyens actuellement en vigueur.
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La réforme du droit budgétaire finalement, n’est pas une simple révision des règles juridiques.
Au delà droit et des institutions financières, la réforme du droit budgétaire permet de s’inscrire
dans une synergie globale du chantier de la réforme de l’Etat. Ainsi, pour reprendre l’heureuse
expression du professeur Hertzog, la réforme du droit budgétaire est un facteur de modernisation
de l’Etat. Elle doit être au cœur de la transformation des administrations et des interventions
publiques. La réforme du droit budgétaire crée les « conditions d’une vaste transformation de la
bureaucratie, en obligeant, par la réforme des mécanismes budgétaires et comptables, les
responsables de l’administration à modifier la conception même qu’ils ont de leurs fonctions et à
adapter une attitude délibérément managériale »64.
La nécessaire réforme du droit budgétaire n’emporte donc pas finalement que ’édiction
des règles budgétaires et financières. Il importe aussi de s’interroger

sur la capacité des

instruments de mise en œuvre dont on dispose. Seule une réforme en profondeur, touchant les
aspects financiers de l’Etat, ainsi que l’organisation des services publics et les procédures
administratives permettra de faire face à l’enjeu de développement économique et social. Un
nouveau régime financier n’en est qu’une étape, certes importante.

64

Hertzog ( R ), op cit, p. 30
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