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RESUME

L’actualité financière est marquée ces dernières années par un regain et une
forte résurgence de la notion de contrôle des finances publiques et de celles qui lui
sont connexes : performance, audit, évaluation etc. De même, les exigences de
transparence financière sont amenées à occuper une place prépondérante dans la
sphère financière publique. Considérations justifiées par le souci d’apprécier et
d’évaluer l’efficacité de la dépense publique afin de s’assurer que les fonds mobilisés
sont utilisés pour les fins souhaitées. La discipline budgétaire exige en effet que les
enveloppes budgétaires soient correctement utilisées et qu’elles correspondent aux
besoins exprimés par les citoyens-contribuables. La mise en place de systèmes de
contrôles financiers publics « robustes » est ainsi la première étape dans la
modernisation de la gestion publique et la promotion de la « bonne gouvernance des
finances publiques ».
Le Cameroun s’est inscrit dans cette démarche. S’inspirant du modèle
français, notre système de contrôle financier public englobe à la fois des contrôles
internes et externes. Les contrôles internes peuvent être des contrôles a priori,
attachés aux procédures, ils sont pratiqués concomitamment lors des différentes
phases de l’exécution de la dépense. Les contrôles administratifs a postériori sont du
ressort

des corps

d’inspection

et

des structures

spécialisées,

auxquelles

l’administration a octroyé cette prérogative. Les contrôles externes sont des contrôles
juridictionnels et politiques. Ils sont effectués par les juridictions financières et par les
organes délibérants des assemblées parlementaires.
Au fil des années, notre dispositif a connu des évolutions sensibles qui se sont
récemment traduites par la promulgation de la loi du 26 Décembre 2007 portant
régime financier de l’Etat. Ce texte est apparu comme une réponse aux exigences
des bailleurs de fonds ainsi qu’une volonté des autorités publiques du Cameroun de
moderniser la gestion publique dans un environnement marqué par le désir d’assainir
les finances publiques, de promouvoir la transparence et de mettre en place des
7

mécanismes d’une gestion axée sur la performance. Il instaure des nouveaux outils
de contrôle des finances publiques qui viennent

compléter l’architecture déjà

opérationnelle et effective. Son entrée en vigueur en janvier 2013 devrait permettre
d’observer de nettes évolutions dans le sens de l’amélioration de l’activité financière
de l’Etat.
Force est cependant de relever que notre dispositif contient de nombreuses failles
liées entre autres au cloisonnement entre les acteurs et à la faible définition et
délimitation de leurs prérogatives respectives. Ce faisant, il peine à donner une
entière satisfaction dans la mesure des nombreuses résistances observées et de
multiples externalités produites.
Au demeurant, notre pays dispose d’un système qui

affiche certes des mérites

évidents mais qui doit continuellement se remettre en cause en poursuivant le
mouvement de réformes entamé pour améliorer la gestion publique et instaurer une
véritable « bonne gouvernance des finances publiques » dans notre pays.
Ce mémoire se propose de faire un diagnostic des instruments de contrôle des
finances au Cameroun, il fait une appréciation critique constructive des mécanismes
institués et propose quelques pistes de réformes qui pourront aider notre pays à faire
le saut qualitatif qui va l’installer durablement dans la modernité.
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INTRODUCTION

On ne saurait concevoir l’Etat sans un système de contrôle des finances
publiques. Le contrôle des finances publiques est une préoccupation ancienne mais
qui s’est fortement développée au cours des deux derniers siècles 1 en raison du
poids des fonds publics qui atteignent des montants considérables et influencent de
très nombreux aspects de la vie en société, et du progrès des exigences de
démocratie et de transparence dans la gestion publique. Les deniers publics doivent
en effet faire l’objet d’un contrôle particulier, afin, non seulement de prévenir des
détournements à des fins privées, mais aussi de s’assurer que leur utilisation
respecte l’autorisation budgétaire et donne lieu à la bonne gestion.2
De telles préoccupations se sont également affirmées au Cameroun, pays
qui a accédé à l’indépendance il y a une cinquantaine d’année seulement.
L’accession à la souveraineté internationale a été concomitante à la mise en place
d’institutions politiques et économiques basées sur la création d’un Etat fort et
autoritaire, construit sous haute domination du pouvoir exécutif 3. A cette époque, le
pays pouvait se féliciter de connaître une certaine prospérité favorisée par un climat
propice au décollage économique4. La manne servie par les produits d’exportations
(cacao,

café,

coton,

bois,

pétrole…..)

est

suffisante

pour

engager

des

investissements publics à grande échelle5. La nécessité de mettre en place

un

système approprié de gestion des finances publiques s’imposait. En effet, le risque
qui pesait sur cet Etat en construction était trop élevé. Il fallait prévenir les
détournements de deniers publics, éviter les gaspillages, maîtriser les dépenses et

1

Lire à ce sujet FILZOT (S) in « Les relations entre les institution supérieures des contrôle financier et les
pouvoirs publics dans les pays de l’union européenne » LGDJ 2003
2
BARILARI (A) : « Les contrôles financiers, comptables, administratifs et juridictionnels des finances
publiques », LGDJ Paris, 2003coll. Systèmes finances publiques, P.11
3
MEKONGO (JM) « Les retenues à la source dans le système fiscal du Cameroun » Thèse de doctorat, Paris 1
Panthéon Sorbonne, Presses Universitaires Libres, Septembre 2009, P.16
4
MOREL (Y) « Tableaux économiques du Cameroun », Douala, Collège Libermann 1978, P.97
5
THILL (J) : « Fiscalité et ajustement structurel en Afrique Francophone », Rapport IIAP, Paris mars 1991, P.1
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promouvoir les investissements d’avenir6. Dans ce contexte, des instruments de
contrôle des finances publiques ont été instaurés, en partie influencés par
l’expérience européenne, et notamment, celle de la France.

Il existe des techniques très diverses de contrôle des finances publiques.
Le contrôle de la régularité ou de la conformité se présente comme l’examen
du respect des règles, c’est-à-dire des lois et règlements à caractère budgétaire ou
comptable, assortis le cas échéant de sanctions7.
L’examen de la gestion constitue la forme de contrôle non juridictionnelle
réalisée par des juridictions financières. C’est le fait de s’assurer du « bon emploi des
crédits » gérés par les administrations publiques8.
L‘audit de la performance peut constituer un volet de l’examen de la gestion
d’un organisme. Le terme audit renvoie par ailleurs au champ du contrôle des
entreprises privées. Il s’agit d’enrichir le contrôle par la mesure des résultats des
politiques publiques et de compléter la méthode de contrôle par des expertises
ciblées9. Un audit de performance permet d’apprécier les résultats de l’action
publique, de mesurer la réalisation des objectifs, et d’identifier les procédures et les
dispositifs les mieux à même de garantir le bon usage des deniers publics.
L’évaluation des politiques publiques a pour objectif principal de déboucher
sur un jugement, une appréciation, des préconisations, au terme d’une démarche
ambitieuse et rigoureuse destinée à mieux comprendre l’action publique 10. Elle se
définit aussi comme l’action de reconnaître et mesurer ses effets propres11.

6

BIAKAN (J) : La réforme du cadre juridiques des finances publiques au Cameroun : la loi portant régime
financier de l’Etat, in « L’administration publique camerounaise à l’heure des réformes » Ouvrage collectif sous
la direction de ONDOA (M). Ed. L’Harmattan 2010, PP. 11-12
7
WALINE Charles, DESROUSSEAUX (P), PELLE(B) : « contrôle et évaluation des finances publiques », La
Documentation Française, 2009, P.11
8
Cf. article L.111-3 DU Code des Juridictions Financières
9
WALINE Charles, DESROUSSEAUX (P), PELLE(B), op citée. P.82
10
Rapport de la délégation à la planification du SENAT, 2003
11
DELEAU (M), NIOCHE (JP), PENZ(P), POINSARD(R) : « évaluer les politiques publiques :
méthodes, déontologies, organisations » Commissariat Général du Plan, rapport du groupe de travail :
méthodes d’évaluation des politiques publiques, La Documentation Française, 1986, Paris
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Evaluer une politique publique c’est aussi former un jugement sur sa valeur12,
c’est en tout état de cause en mesurer l’efficacité à l’aide d’indicateurs de
performance pour en apprécier la pertinence.
Le contrôle peut être a priori, avant la prise de décision, en anticipation des
effets potentiels au moment de la réalisation de l’opération, ou a posteriori après sa
réalisation. Le contrôle a priori peut être systématique ou sélectif, alors que le
contrôle a posteriori est réalisé par des inspections administratives ou des instances
externes à l’administration, soit en fonction de leur statut juridictionnel, soit en
fonction de leur positionnement auprès du parlement.13
Compte tenu de ces possibilités, le contrôle des finances publiques peut
prendre de formes différentes d’un pays à un autre.
La France a opté pour un système mixte qui intègre un dispositif de contrôle
de la régularité systématique a priori qui comprend le contrôle des engagements
effectués par les contrôleurs financiers et le contrôle des paiements par les
comptables. Il comprend ensuite un ensemble de contrôles a posteriori administratifs
sélectifs, mais qui s’enchâssent les uns dans les autres, parfois jusqu’à trois niveaux.
Le contrôle juridictionnel spécialisé est exercé par la Cour des Comptes et les
Chambres Régionales des Comptes (CRC), alors que le contrôle de nature politique
est effectué par le Parlement14.
Le Royaume-Uni a emprunté une démarche différente. Le contrôle repose sur
deux organes qui effectuent à la fois l’évaluation et le contrôle des politiques
publiques au sein de la Chambre des Communes. Il s’agit de National Audit Office
(NAO) et du Public Account Committee (PAC). Le NAO présente des similitudes et
des différences par rapport à la Cour des Comptes française. Le comptroller and
Auditor General (CAG) et son administration constituent l’instrument de contrôle
exercé par la chambre des communes sur le « bon emploi des fonds par le
Parlement »15. Le PAC composé de 15 membres permanents constitue depuis 1861,
la commission parlementaire en charge du contrôle, traditionnellement présidée par
12

VIVERET (P) : « l’évaluation des politiques publiques et des actions publiques : propositions en vue
de l’évaluation du RMI, rapport au Premier Ministre », La Documentation Française, 1989, Paris
13
BARILARI (A), ibidem, P.169
14
BARILARI (A), ibidem P.172
15
SZAFRANSKIS Albert, Le National Audit Office douze ans d’existence RFFP, n°57 , 1997, PP143
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un membre de l’opposition, elle auditionne les principaux responsables administratifs
des organismes contrôlés16.
Souvent considéré comme un modèle pour les autres Etats, le système
américain repose sur une tradition institutionnelle particulière17, en ce qu’il ouvre plus
de pouvoirs au Parlement. Le Congrès américain dispose de deux outils privilégiés
lui permettant de se forger une opinion sur les politiques publiques : Le
Congressional Budget Office (CBO) et le Government Accountability Office (GAO).
Le CBO remplit deux fonctions : fournir une évaluation précise des mesures
proposées lors de la discussion des textes de lois d’une part, et une fonction de
conseil et d’expertise auprès du Congrès18. Les missions actuelles du GAO peuvent
être assimilées à celles de la Cour des Comptes françaises, en ce qu’il réalise des
audits des différentes politiques publiques accompagnées de recommandations
opérationnelles. Le CBO et le GAO constituent des exemples particulièrement
aboutis d’organisations en charge du chiffrage et de l’évaluation des politiques
publiques. Leur importance est la résultante d’une culture politique qui place au cœur
de l’action publique la notion d’accountability, terme qui n’a pas d’équivalent en
français, mais qui regroupe les notions de transparence des comptes et de
responsabilité des décideurs19.
Au Cameroun, l’Ordonnance N°62/OF/4 du 4 février 1962 est apparue comme
la première démarche de formalisation d’un corpus de règles destinées à assurer
une gestion saine des finances publiques. Le système de contrôle mis en place était
calqué sur le modèle français. Il portait traditionnellement et prioritairement sur la
régularité des opérations financières.
Afin de déceler les fraudes et s’assurer de la conformité des opérations
budgétaires, la tendance fréquente était de s’appuyer d’un part sur le contrôle
interne, relevant du principe de la « méfiance » à l’égard des gestionnaires publics. Il

16

WALINE CHARLES, ibidem, P84
C’est un régime politique de nature présidentielle particulièrement abouti
18
Source : « l’information économique aux Etats-Unis », rapport de la délégation à la planification du
Senat, N° 326, 200-2001
19
WALINE CHARLES, ibidem, P. 87
17
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est exercé sous l’égide du Ministère des Finances20 ou par des corps d’inspection
spécialisés21.
Il s'appuyait d’autre part, sur le contrôle externe, effectué soit par un organe
juridictionnel, soit par une assemblée délibérante, en occurrence le parlement.
Une analyse minutieuse de l’Ordonnance de 1962 nous permet de relever
les contradictions et les dysfonctionnements qui ont contribué à la fragilisation du
dispositif mis en place. S'agissant par exemple du contrôle juridictionnel, la loi N° 613 du 4 avril 1961 crée une Chambre des Comptes au sein de la Cour Suprême. ¨Par
la suite, l'ordonnance de 1962 dans ses articles 100 à 125 crée une Cour Fédérale
de Comptes et en détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement. Le
10 Novembre 1969, le Président de la République promulguait la loi N° 69 –LF-17
portant suppression de la chambre de comptes22 . Quelques mois auparavant, la loi
de finances pour l'exercice 1969/1970 du 14 Juin 1969 confirmait la suppression de
la Cour Fédérale de Justice. Leurs attributions sont transférées à l'Inspection
Générale de l'État (IGE)23
Cette double suppression écartait ces institutions de leurs fonctions
originelles de jugement des comptes publics pour les confier à une administration
interne à l'exécutif. Ainsi la finalité du contrôle s'en trouvait fortement dénaturée, et
considérablement vidée de son sens.
Toutefois, le système allait connaître une autre évolution avec la
promulgation le 5 Décembre 1974 de la loi N° 74 -18 relative au contrôle des
ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'État.
Elle sera modifiée et complétée par la loi N° 76 -4 du 8 Juillet 1976. Cette loi a
institué un Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable (CDBC) présidé par un
membre du gouvernement ayant la fonction juridictionnelle de juger les comptables

20

Dans le système camerounais de contrôle des finances publiques, le contrôle interne a priori est à
la fois un contrôle financier et comptable.
21
Le contrôle externe a posteriori est le plus souvent exercé par le CONSUPE, les corps d’inspection
des ministères dépensiers ou par des brigades mobiles de vérification du Ministère des Finances.
22
er
Article 1 de la loi n) 69-LF-17 « la chambre des comptes créée au sein de la Cour Suprême par la
loi N° 61-03 du 4 Avril 1961 est supprimée »
23
Article 2 de la loi du 14 juin 1969 « A compter du 1er Juillet 1969, tout comptables patent ou de fait,
rend compte à l'Inspection Générale de l'Etat »
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et assimilés de l'État et ses démembrements. Il sera transformé en Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) par le décret N°97/49 du 5 Mars 1997.
Ces quatre lois (loi du 10 novembre 1969, LF du 14 Juin 1969, loi du 5
décembre 1974 et loi du 8 juillet 1976) ont concentré sous l'autorité de l'exécutif tant
le contrôle interne (administratif financier et comptable) que le contrôle externe
(juridictionnel). Avec cette IGE, devenue Inspection Générale de l'État et de la
Reforme Administrative (IGERA) en 1978 et plus tard le Ministère chargé du Contrôle
Supérieur de l'État (CONSUPE) en 1997, la portée et l'efficacité du contrôle des
finances publiques se sont fortement réduites.24
D'autres réformes ont suivi avec pour ambitions de donner une impulsion et
une dynamique plus forte à notre dispositif de sauvegarde des fonds publics. Il en est
ainsi de l'instruction générale sur la compatibilité de l'État du 16 Mai 1967 qui
structurait les services de la compatibilité publique et organisait les comptables en
réseau au sein du ministère des finances. La loi N° 77/26 du 6 Décembre 1977 fixant
le régime général de la compatibilité matière crée les comptables matières, chargés
d'assurer la gestion comptable des biens corporels, meubles et immeubles
appartenant ou confiés à l'État et aux autres personnes publiques25.
Le décret N° 78/1470 du 5 Novembre 1978 attribue la compétence de
l'apurement des comptes à l'IGE et détermine la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics. De même, le décret N° 97/226/PM du 25 juin
1997 précise les conditions d'exécution du budget de l'État et de la présentation des
comptes annuels et des opérations comptables des recettes et des dépenses.
Tout cet arsenal juridique n'a pas permis d'assurer avec efficience la bonne
gestion de nos finances publiques. Aucun contrôle rigoureux des

acteurs de

l’exécution des budgets publics n'est réellement exercé en l'absence d'une Cour des
Comptes aux compétences élargies. Le contrôle parlementaire a postériori est
presque inexistant. L'évaluation des politiques publiques est basée sur les moyens et
24

BABISSAKANA in Amand ‘la : Quelle cour des comptes pour le Cameroun, février-mars 2006, pp
1-3
25

Berthelot Gouden Lamene : les comptables publics dans le nouveau régime financier de l'Etat au
Cameroun .L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes Ouvrage collectif sous la
direction de M. ONDOA op. Citée P.279
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non sur les résultats. Une place prépondérante est accordée à la régularité et à la
conformité juridique, laissant de côté la recherche de l'efficience par la mise en place
d'indicateurs de performance.26
Comme conséquences, les scandales financiers se généralisent

27

et la

pauvreté gagne du terrain. Notre pays a même été classé pendant deux années
consécutives (1997 – 1998) pays le plus corrompu de la planète par l’Organisation
Non Gouvernementale Transparency International.
L'urgence d'une reforme de fond de l'architecture juridique de nos finances
publiques

s'imposait.

Il

fallait

la

moderniser

et

l'arrimer

aux

standards

internationaux28. Pour faire acte à cet impératif, la Constitution du 18 janvier 1996 a
prévu la création d'une Chambre des Comptes au sein de la Cour Suprême. La loi du
21 Avril 2003 précise son organisation et son fonctionnement. Les institutions et
instances administratives à compétence générale ont été renforcées ou créées. Il en
est ainsi du Contrôle Supérieur de l’Etat (CONSUPE), de la Commission Nationale
Anti Corruption (CONAC), de l’Agence Nationale d’Investigations Financières (ANIF),
ainsi que des structures d’audit interne des établissements publics et assimilés.
Cependant, la traduction la plus significative de la modernisation des outils
de pilotage destinés à donner à nos finances publiques une plus grande légitimité est
sans doute la promulgation de la loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2007. Elle porte
régime financier de l'État et répond à un souci d'amélioration de la gouvernance tout
en instaurant une nouvelle culture managériale.
Cette loi suscite beaucoup d'espoirs depuis son entrée en vigueur le 1er
Janvier 2013. A l'évidence, la nouvelle « constitution financière de l'État » donne
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Article 8 de la constitution du 18 janvier 1996
Opération épervier : nom donné par les médias à une vaste opération d’assainissement des mœurs dans la
gestion de la fortune publique. Lancée en 2004 par le chef du gouvernement, elle vise à éradiquer la
corruption. De hauts responsables ont été arrêtés et condamnés dans le cadre de cette opération. Un ancien
Premier ministre, des anciens secrétaires généraux à la présidence de la république, des anciens ministres et
directeurs généraux des sociétés d’Etat ont écopé des lourdes condamnations pour détournement de deniers
publics.
28
BOULEY Dominique : « Les standards internationaux de la bonne gouvernance selon le FMI » in La bonne
gouvernance des finances publiques dans le monde : Actes de la Ive Université de printemps de finances
publiques, sous la direction de Michel bouvier, LGDJ 2009
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plus de lisibilité et de flexibilité au budget de l'État et renforce les mécanismes de
contrôle.
Cette réforme participe d’un mouvement qui ne se limite pas au Cameroun,
mais qui a été initié par plusieurs pays de l’OCDE. On assiste ainsi depuis plusieurs
années à une profonde mutation de la gestion publique qui s’adapte progressivement
aux modes de gestion de l’entreprise. Cette transformation qualifiée de « Nouvelle
Gestion Publique » (NGP), traduit l’idée selon laquelle la rationalisation de la gestion
publique et la recherche de la performance doivent désormais être intégrées dans
l’ensemble du processus de la décision publique.
Avec l'accélération de la mondialisation des échanges, les systèmes
financiers des États s'exposent à de nombreux risques 29. Ceci rend indispensable la
mise en place d'un cadre de pilotage adéquat exigeant l'appropriation d'un langage
commun à tous les acteurs intégrés dans les modes de fonctionnement, pour qu'une
discipline du système puisse être possible30.
La plupart des États se sont engagés dans cette voie, impulsés et soutenus
par les organisations internationales (FMI, Banque Mondiale, OCDE). L'approche
proposée consiste à réorganiser les systèmes financiers internes en adhérant à des
codes de bonne conduite et en intégrant dans les législations des principes et des
standards internationaux de bonne gestion des finances
La situation des finances publiques en France est caractérisée par des
budgets déficitaires depuis le début des années 70, un accroissement démesuré des
dépenses, de la dette et des emplois publics. S'inspirant des pays anglo-saxons qui
avaient réussi à reformer leurs systèmes de gouvernance publique, le parlement
français a adopté le 21 Aout 2001 la loi organique relative aux lois de finances
(LOLF). Adapter le droit budgétaire et plus largement établir un nouveau contrat
social, socle d'une réforme en profondeur de l'État, était son but ultime.

29

Crises économiques subies par les pays émergents : Mexique (1994 -1995) Crise asiatique :
Indochine, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Philippines (1998) Crise Russe, Crise Brésilienne,
Crise Turque (2000), Crise Argentine(2001), plus récemment crise de la zone euro (2008)
30
M. BOUVIER : « la surveillance multilatérale internationale des finances publiques et le pouvoir
politique » in processus budgétaire, vers un nouveau rôle du Parlement .Ed Sénat / OCDE, 2002
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S'agissant du Cameroun, après avoir été durablement frappé par une sévère
crise économique, il a pu renouer avec la croissance grâce au soutien de la
communauté des bailleurs de fonds. L'assainissement des finances publiques
passait par l'amélioration du processus budgétaire. Il en ressort que le dispositif
régissant nos finances publiques était devenu obsolète, peu lisible et laissait peu de
place à la transparence et à la responsabilisation des acteurs. Dans un
environnement où l'État joue désormais un rôle de facilitateur et de régulateur de
l'activité économique et sociale, il y avait urgence à harmoniser la gestion
économique et financière avec des règles d'une économie ouverte aux lois du
marché reposant sur des critères de performance et de compétitivité 31.
C'est dans ce contexte qu’a été promulguée la loi du 26 Décembre 2007
portant régime financier de l'État. Calquée sur le modèle de la LOLF française, elle
constitue le prolongement du renouveau institutionnel qui vise à transformer
radicalement la philosophie et les méthodes de gestion de nos finances publiques.
Elle a le mérite de transformer totalement notre système de contrôle financier public.
De nouveaux acteurs et de nouveaux principes voient désormais le jour. De
nouvelles institutions sont créées et les compétences de celles qui existaient sont
considérablement renforcées. Bien que de nombreux doutes subsistent quant à la
pérennité

des nouveaux mécanismes, à leur adaptation dans un environnement

bureaucratique où les habitudes se sont fortement enracinées et dans un contexte
politique, social et culturel qui n'est pas forcément celui de la France.
Il nous semble opportun d'évaluer l'impact de la réforme de 2007 au
Cameroun, sur les institutions et sur les acteurs, et de nous interroger sur l’efficacité
du fonctionnement de notre modèle de contrôle des finances publiques.
Pareil projet soulève plusieurs questions. Quels sont, dans notre pays les
instruments de contrôle qui garantissent la protection la plus efficace des finances
publiques ? Dans quelle mesure ces mécanismes juridiques, financiers et
institutionnels concourent-ils à une bonne gestion des deniers publics ?

31

OYONO D et consorts, Cameroun : « Les Chantiers de la gouvernance », Yaoundé, Imprimerie
Saint Paul, 2004, P. 37
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Pour y répondre, nous avons pris appui sur de nombreux travaux relatifs aux
finances publiques et à leurs évolutions récentes. Nous avons également mené des
entretiens avec les spécialistes des finances publiques au Cameroun, au Ministère
des Finances, au Contrôle Supérieur de l’Etat et à la Chambre des Comptes de la
Cour Suprême. Enfin, les stages effectués à la Cour des Comptes Française et à la
Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France nous ont permis de déceler les
éléments d’analyse et de comparaison qui pourront servir de leviers d’amélioration
de nos structures. Il convient par ailleurs de souligner que les données recueillies ont
été validées par les personnes contactées.
.A partir de cet ensemble d’éléments, notre réflexion s’organise autour de
deux parties :
 .Une première partie analyse le renouveau

institutionnel observé ces

dernières années, dont le point culminant semble être la promulgation de la loi
du 26 décembre 2007. Elle traduit une volonté politique visant à donner à
notre pays les moyens et les outils pouvant permettre de mieux protéger la
fortune publique, comme en témoigne la floraison d’institutions spécialisées
dans le contrôle des finances publiques et la mobilisation de tous les acteurs
de la vie publique.32
 La seconde partie présente les imperfections du dispositif et formule des
propositions pour que le système poursuive sa mue, en se rapprochant le plus
possible des modèles internationaux, sans pour autant ignorer que les
suggestions préconisées épousent les réalités sociopolitiques du Cameroun.

32

Il s’agit des acteurs non institutionnels constitués des membres de la société civile, regroupant les
associations et regroupements de personnes ayant pour objectif de concourir à la protection de la
fortune publique par des moyens divers
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PREMIERE

PARTIE :

MODERNISATION

DES

STRUCTURES

ET

DES

ACTEURS DU CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES.

La nécessité de moderniser le système camerounais de contrôle des finances
publiques passait par un changement d’approche. A l’ancienne logique caractérisée
par une prépondérance des contrôles de conformité devait se substituer un contrôle
mettant en avant les objectifs de performance. La sphère financière publique étant
désormais marquée par une nouvelle culture managériale, la nature des contrôles
devait normalement s’adapter à ce nouveau contexte. Cette exigence a conduit à la
redéfinition de notre système de contrôle financier public (Chapitre I). Le régime de
responsabilité des acteurs précise la typologie de sanctions applicables en cas de
manquement aux règles de la gestion publique. (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES EVOLUTIONS RECENTES DU DISPOSITIF CAMEROUNAIS
DE CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES.

La plupart des textes régissant les finances publiques au Cameroun sont
marqués par une volonté de mettre en place des institutions financières fortes,
marquées du sceau de la modernité, si tant est que les finances publiques
représentent le plus souvent le socle de base de la réforme des Etats 33 . Ce souci de
modernisation a toujours été présent dans notre environnement juridique et semble
avoir ces derniers temps atteint

sa consécration la plus solennelle avec la

promulgation de la loi N° 2007-006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de
l’Etat. Elle apporte des avancées significatives, introduit une nouvelle culture dans la
façon de concevoir et de gérer les finances publiques et s’inscrit dans un mouvement
de réforme de fond que connaissent les finances publiques

dans le monde

34

(Section 1). En marge de cette réforme, de nombreux organes (administratifs et

juridictionnels) ont été mis en place pour compléter l’édifice et lui donner l’envergure
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MORDACK (Franck) « La réforme de l’Etat par l’audit », LGDJ, coll. « Systèmes », 2009 P.8
BOUVIER (M) , « réforme des finances publiques : la conduite du changement », LDGJ, 2007
(Université du printemps du GERFIP°), P.5
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nécessaire et la pleine capacité d’assurer efficacement la gestion de la fortune
publique (Section 2).

SECTION I : ORIGINALITES ET INNOVATIONS ISSUES DU NOUVEAU REGIME
FINANCIER DE L’ETAT.
La loi de 2007 à permis une profonde mutation de la logique et la philosophie de
base de notre système de contrôle financier public (PI). La comptabilité publique est
profondément rénovée en empruntant les principes issus de la comptabilité privée
(PII). Le contrôle parlementaire, jadis timide et très peu opérant, est désormais
tourné vers la satisfaction des objectifs et la recherche d’une plus grande
transparence dans la gestion financière (PIII). Tout comme en France avec la LOLF,
la logique politique et la logique administrative sont intimement liées : c’est la vigueur
du contrôle politique du Parlement qui garantira dans les faits l’émergence d’une
logique de performance dans l’administration.

PARAGRAPHE

I:

UNE

PROFONDE

MUTATION

DE

LA LOGIQUE

DE

CONTROLE.
La transformation des contrôles suit le mouvement général d’évolution des principes
d’élaboration, et d’exécution des

finances publiques. Avec le nouveau régime

financier, on assiste au passage d’une logique de contrôle devenue obsolète à une
logique nouvelle dans laquelle l’objectif recherché par tout contrôle est celui de
l’amélioration de la performance et l’efficacité de la gestion (A). La mise en place
d’une nouvelle architecture budgétaire doit tendre vers la même finalité, mais surtout,
elle doit favoriser la présentation d’un budget plus lisible, plus transparent pour une
meilleure information des structures qui ont en charge les différents contrôles (B).

A : DU CONTROLE DE CONFORMITE AU CONTROLE DE PERFORMANCE
Le changement de la nature des contrôles est apparu nécessaire du fait du
basculement des dispositifs sur lesquels repose désormais la NGP. S’appuyant sur
20

les nouveaux mécanismes budgétaires et sur le nouveau cadre comptable, la
tendance est au développement des contrôles adaptés à cette nouvelle donne
financière.
En effet de très nombreuses innovations sont apportées par le nouveau régime
financier, tout en réaffirmant les principes budgétaires classiques35 , la nouvelle loi
consacre des principes nouveaux à savoir le principe de sincérité et de bonne
gouvernance des finances publiques36.
Le principe de sincérité fait appel à la fois à la sincérité comptable et budgétaire. La
première suppose une sincérité objective, en ce qu’elle procède d’un constat, elle
impose « l’exactitude des comptes »37 . La sincérité budgétaire renvoie à la sincérité
de la loi de finances, car le budget doit désormais être présenté de manière sincère
et donner une image fidèle de l’ensemble du patrimoine de l’Etat38 . Il implique que
les informations fournies sont claires, précises et complètes, au regard des données
disponibles au plan national et international, au moment de l’élaboration des
prévisions39.
La transparence des finances tient son rôle de l’exigence de rendre compte de
l’administration publique40. Au fond, la reddition des comptes doit permettre au
citoyen d’accéder à l’information et de vérifier que les impôts mis en recouvrement
ont été sagement utilisés41 . Tous les documents de référence qui retracent les
opérations financières publiques devraient revêtir le sceau de la lisibilité et de la
transparence, afin de faciliter toute activité liée au contrôle.
La loi de 2007 instaure également la pluri-annualité budgétaire en opérant une nette
distinction entre autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Les
AE s’étalent sur une période trois ans comportant des crédits de paiement annuels
avec possibilité de report42. Le législateur a voulu inscrire l’action publique dans le
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BIAKAN (J) op. citée, P20
BIAKAN (J), ibidem, P21
37
Expression reprise par le conseil constitutionnel dans sa décision 2001-448 DC du 23 juillet 2001.
38
Article 60 du nouveau régime
39
Article 8.3(1)
40
Article 15 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
41
ARTHUIS Jean in « La bonne gouvernance des finances publiques dans le monde » Actes de la Ive
Université du printemps des finances publiques, sous la direction de Bouvier (M), LGDJ, 2009, P.215
42
Art. 15 (2) et 56 (4)
36
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temps et promouvoir les instruments de la planification43 En effet, c’est sur la durée
que l’on peut véritablement porter une appréciation et former une opinion en tenant
compte des engagements souscrits.
Cette nouvelle configuration concourt inéluctablement au changement de l’orientation
du contrôle. A la conformité juridique antérieurement recherchée, la finalité du
contrôle va désormais être basée sur la satisfaction des objectifs d’efficience et de
performance. Elle consiste à rechercher une plus grande efficacité de la dépense,
restée continue et s’étendre à tous les niveaux de l’action publique. Toutefois, les
contrôle de régularité ne sont pas appelés à disparaître, mais ils doivent s’intégrer
dans la nouvelle logique. L’institution de la nouvelle démarche entraîne
nécessairement le développement du contrôle de gestion. Plus globalement, il
s’ensuit que dans un tel cadre, la préoccupation traditionnelle de régularité, de
vérification de la conformité à la norme, qui avait été jusqu’alors l’axe essentiel des
contrôles financiers publics, tend à être concurrencée, voire supplantée par une
préoccupation d’efficience de plus en plus affirmée.

B : LA NOUVELLE ARCHITECTURE BUDGETAIRE ET L’AMELIORATION DE
L’INFORMATION.
En instituant une architecture budgétaire à trois (3) échelles : Fonction44,
Programme45, Action46, la loi de 2007 opère une innovation significative. Le budget
ne sera plus présenté par nature de dépenses (fonctionnement-investissement),
mais par politiques publiques désormais appelées « Fonctions »47.
Le programme représente dès lors le socle de base de la réforme. Il permet le
passage d’une budgétisation de moyens à une budgétisation axée sur les résultats.
43

Il s’agit du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et le cadre de la dépense à
moyen terme (CDMT), et du document de la stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE), par
BIAKAN (J), op.citée
44
Art. 8 - Ensemble d’activités répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les
différents domaines d’intervention de l’Etat
45
Art. 8- Ensemble d’actions à mettre en œuvre au sein d’une administration pour la réalisation d’un
objectif déterminé dans le cadre d’une fonction.
46
Art. 8- Composante élémentaire d’un programme, à laquelle sont associés des objectifs précis,
explicités et mesurables par des indicateurs de performance.
47
BIAKAN (J) ibidem
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Si les crédits budgétaires sont spécialisés par programmes, ils restent circonscrits
par ministères. Le chapitre budgétaire représentant désormais un organe
constitutionnel, un groupe homogène de services ou d’unités administratives mettant
en œuvre des programmes ou un ensemble d’opérations de nature spécifiques48.
Dans la pratique, les crédits ouverts par programme sont ensuite répartis par articles
et paragraphes, l’article déterminant l’unité administrative de la recette ou de la
dépense et le paragraphe correspondant à la nature économique de la recette 49.
Chaque gestionnaire jouit à présent d’une grande souplesse dans la gestion des
crédits. Il peut ainsi opérer des virements à l’intérieur des programmes dans la limite
de 15% de la dotation initiale50. La mise en œuvre de cette « fongibilité » est
cependant asymétrique, car aucun mouvement de crédit ne peut s’effectuer à partir
des dépenses de personnels au profit d’une dépense d’une autre nature 51. On
retrouve là l’influence de la LOLF.
En conséquence, le contrôle ne se bornera plus exclusivement à vérifier si le principe
de spécialité a été violé ou si l’imputation budgétaire a été régulière, il s’assurera
dorénavant que la décision de gestion est pertinente au regard des résultats
attendus et qu’elle a été rendue nécessaire du fait de la finalité attendue de la
politique publique à laquelle elle se rapporte.
Le législateur a donc voulu rendre le budget plus transparent, plus lisible et favoriser
une saine gestion des finances publiques. En contrepartie de la liberté d’action qui lui
est accordée, tout gestionnaire est tenu de procéder à la définition préalable des
politiques publiques, d’en évaluer les effets et solliciter les crédits correspondants.
Ce faisant, l’utilité de la dépense publique est réhabilitée, dès lors que celle-ci ne
dépend plus de la nature des crédits alloués, mais des objectifs clairement définis et
des résultats escomptés.

48

Art. 7 (9)
Art. 8
50
Art. 53 (3)
51
Art. 53 (6)l
49
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PARAGRAPHE II : LAMODERNISATION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
La loi de 2007 a profondément transformé les règles régissant la comptabilité
publique (A), en intégrant de nouveaux types de comptabilité et en clarifiant les
catégories et les compétences des comptables publics (B).
A : LA REORGANISATION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
L’ordonnance de 1962 et la loi de 1977 sur la comptabilité publique avait instauré un
seul type de comptabilité dite budgétaire. Elle se limitait à retracer les dépenses et
les recettes au fil des dépenses et des encaissements ; c’était une comptabilité de
caisse.
Le Chapitre VII de la nouvelle loi donne une tout autre image à la comptabilité
publique en instituant trois types de comptabilités :
- Une comptabilité budgétaire maintenue, qui permet de connaître à chaque
instant l’état de la trésorerie de l’Etat en suivant l’autorisation budgétaire accordée
par le parlement52
- Une comptabilité générale de l’Etat qui décrit l’ensemble de ses opérations
financières : budgétaires, patrimoniales et de trésorerie. Il s’agit d’une comptabilité
d’exercice qui permet le rattachement des produits et des charges à l’exercice au
cours duquel l’obligation est née. Elle permet de décrire précisément la situation
patrimoniale de l’Etat, ce qu’il possède et ce qu’il doit.
- Une comptabilité analytique qui favorise l’analyse des coûts détaillés des
différents programmes dans le cadre du budget de l’Etat. Elle permet de rapporter les
moyens utilisés à l’objet poursuivi et à la performance obtenue. On remarque
clairement que la comptabilité publique s’appuie désormais sur les principes de la
comptabilité privée53.
En définitive, c’est une fois de plus le principe de sincérité qui est ici mis en évidence.
Si la loi de finances doit présenter de manière sincère l’ensemble des ressources et
des charges de l’Etat, les comptes quant à eux doivent donner une image fidèle de
52
53

Art. 62 (1) et (2)
BASLE Maurice : « le budget de l’Etat », coll. Repères ; 2004, P.36
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son patrimoine et de sa situation financière. Avec ces nouveaux outils, le
gestionnaire dispose d’instruments lui permettant de mesurer sa performance et
connaître sa situation patrimoniale. En favorisant une plus grande lisibilité, les trois
comptabilités sus- évoquées permettent en même temps une bonne maîtrise des
finances publiques, car il ne peut y avoir de contrôle effectif sans une information
fiable et sincère. Cet objectif suppose néanmoins de faire évoluer ou de renforcer les
compétences en matière comptable, car la comptabilité analytique suppose
l’acquisition des compétences particulières de la part des comptables publics.

B : UNE CLARIFICATION DES CATEGORIES ET DES COMPETENCES DES
COMPTABLES PUBLICS.
Face au flou et à l’incertitude qui entourait la notion de « comptable public », le
législateur de 2007 a tenu à clarifier ses critères d’identification et à préciser le
champ de ses compétences. La réglementation de la comptabilité est rendue
nécessaire par le fait que les acteurs qui ont des comptes à rendre sont ceux qui les
construisent ou qui les font construire sous leur autorité, d’où un risque de
manipulation54.
L’article 58 (1) et (2) du régime financier affirme en substance que « les comptables
publics sont des agents publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés
du recouvrement, de la garde et maniement des fonds et valeurs. Ils sont nommés
par le ministre en charge des finances avec ou sans son agrément, et ont une
responsabilité personnelle et pécuniaire ».
Trois éléments entrent ainsi en ligne de compte dans la définition du comptable
public : la nature de ses fonctions, l’autorité de nomination et le régime de la
responsabilité applicable.
Antérieurement à cette loi, les règles juridiques régissant la comptabilité publique
reconnaissaient la coexistence de deux catégories de comptables publics : les
comptables deniers et les comptables matières. Or la nouvelle loi exclut
expressément cette dernière catégorie, car elle ne remplit pas les trois critères de
54

CLASSE (B) « comptabilité générale » PCG/IFRS, Enron, Economica, 2005, P.518
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définition sus-évoqués. Subsiste uniquement la catégorie de comptables deniers que
la loi de 2007 ne désigne pas expressément, mais que celle du 21 Avril 2003 fixant
les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la
cour suprême identifie clairement.55
Cette loi distingue trois types de comptables deniers : les comptables du Trésor, les
comptables

des

domaines

et

les

receveurs

municipaux

des

collectivités

territoriales56.
La nouvelle classification des comptables a entraîné une évolution de leurs missions.
Elle tient tout d’abord à l’exclusion des comptables matières de la catégorie des
comptables publics, qui avant la réforme s’occupaient avec l’ordonnateur de
l’exécution de la dépense publique. Ainsi donc, les missions des comptables publics
se trouvent exclusivement limitées à celles de comptables en deniers. L’article 59 de
la loi de 2007 précise que les missions des comptables publics sont définies par le
règlement général de la comptabilité. Ils sont appelés à rendre compte annuellement
des comptes qui comprennent toutes les opérations qu’ils sont tenus, par des lois et
des règlements de rattacher à leur gestion. En tant qu’agents d’exécution du budget
de l’Etat, ils sont chargés avec les ordonnateurs de l’exécution des programmes, des
opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la gestion de la trésorerie.
S’agissant de l’exécution des dépenses, ils ont en charge leur paiement

après

l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement préalables de l’ordonnateur. Le
recouvrement des recettes leur incombe aussi après émission d’un titre par
l’ordonnateur.57
Cependant l’évolution la plus significative de la fonction de comptable public tient le
plus au fait de la mise en place d’une comptabilité publique à « trois dimensions58 ».
En consacrant une comptabilité budgétaire, générale et analytique, la comptabilité
publique est désormais calquée sur le modèle de la comptabilité privée. Le maintient
de la comptabilité budgétaire présente toutefois un certains nombre de risque au
regard des nouvelles attentes. Elle ne permet pas de retracer avec précision la
situation patrimoniale de l’Etat ignore les dettes et les créances certaines. D’autre
55
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part, elle ne permet pas de rendre compte fidèlement de la situation financière de
l’Etat en écartant les amortissements, les provisions, et les opérations de
dépréciation des valeurs destinées à donner une image fidèle de son patrimoine.59
L’instauration de la comptabilité générale de l’Etat permet de pallier à ce
manquement et entraîne une plus grande sincérité dans la tenue des comptes.
L’article 63 mentionne clairement que la comptabilité est basée sur le principe de la
constatation des droits et obligations conformément au plan comptable général. On
assiste ainsi au basculement d’une comptabilité dite de caisse, à une comptabilité
d’engagement, de droits constatés ou d’exercice. Elle suppose que les opérations
budgétaires sont rattachées à l’exercice au titre duquel elles dépendent sans tenir
compte de la date du paiement ou de l’encaissement. Par ailleurs la nouvelle loi
proclame que les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères et donner une
image fidèle de la situation patrimoniale de l’Etat. Tout comptable public doit ainsi
veiller à l’application stricte de ces principes et procéder aux contrôles y relatifs.
Les enjeux d’assainissement et de la bonne gestion financière publique ont
fortement milité en faveur d’une telle mutation. En effet, le comptable constitue avec
l’ordonnateur, les deux principaux acteurs de l’exécution des budgets publics. En
procédant à la rénovation de notre comptabilité publique, le législateur a voulu la
placer dans une optique de recherche d’efficacité et de respect des exigences de
régularité, de sincérité et de lisibilité des comptes, gage d’une bonne exécution de la
dépense publique60. A terme, ce nouveau cadre comptable permettra aux
gestionnaires de crédits de disposer d’informations nouvelles pour être en mesure de
mieux assumer leurs missions et de prendre des décisions appropriées, ainsi va-t-on
tendre vers une véritable gestion axée sur la performance.
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: MUZELEC (R) : « Diagnostic du système financier camerounais », in colloque « pour une
meilleure gestion des finances publiques au Cameroun », organisé par le Ministère des Finances du
Cameroun, Yaoundé les 11, 12 et 13 juillet 2001, par Gouden Lamene, op.citée
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PARAGRAPHE III : LA VALORISATION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
L’institution parlementaire est généralement considérée au Cameroun comme une
« chambre d’enregistrement », sans emprise réelle sur le fonctionnement du pouvoir
exécutif dont elle est censée contrôler l’action. La loi de 2007 permet d’observer une
nette évolution des missions dévolues à l’Assemblée Nationale pour assurer le
contrôle des finances publiques (A), qui devient plus centré sur les résultats des
politiques publiques (B).

A : UN ACCROISSEMENT DES POUVOIRS DE CONTROLE DU PARLEMENT
Il se traduit tout d’abord par l’amélioration de l’information parlementaire. Selon
l’article 35, le gouvernement à l’obligation de fournir au Parlement chaque année au
moment de la session budgétaire, en vue de l’examen du projet de loi de finances de
l’année, des informations sur l’évolution de l’économie nationale, les orientations des
finances publiques et le développement des grands projets d’investissement.
Par ailleurs, l’exécution du budget de l’Etat à mi-parcours fait l’objet d’une information
écrite fournie au Parlement par le gouvernement au plus tard le 30 septembre de
l’année courante. En plus, de nombreux documents à valeur informative doivent être
joints au projet de loi de finances de l’année61
L’institution d’un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux
chargés des dépenses publiques a pour but de donner plus de visibilité au contrôle
parlementaire. Le rapporteur général adresse au mois de septembre un
questionnaire sur les dépenses qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les
réponses doivent lui être fournies par l’autorité destinataire du questionnaire au plus
tard huit (8) jours avant la date de dépôt du projet de loi de finances de l’année. A
défaut l’autorité destinataire peut faire l’objet d’une observation de la part de
l’assemblée à laquelle il appartient62. Quant aux rapporteurs spéciaux, ils disposent
d’un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces, aucun document ne peut leur être
61
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refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au
secret de l’instruction et au secret médical.
Dans ses prérogatives de contrôle, le Parlement peut aussi désigner des
commissions d’enquête sur un sujet intéressant les finances publiques sur une
période de six (6) mois renouvelables. Elles disposent de pouvoirs exercés dans les
conditions prévues par la loi, et peuvent se faire assister par des personnes de leur
choix et procéder à des auditions. A l’exception toutefois du Président de la
République. Elles sont obligées de transmettre aux autorités judiciaires tout fait
susceptible d’entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance , et
saisir aussi dans la mesure du possible l’organe chargé de la discipline budgétaire.63
Il faut enfin souligner que la loi de règlement a acquis avec le nouveau régime un
véritable statut de loi de finances au même titre que la loi de finances de l’année et la
loi de finances rectificative. Elle est devenue un véritable baromètre de l’activité
financière de l’Etat. Elle est précédée du déport d’un projet de loi de règlement et ses
annexes et doit intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle de
l’exercice auquel il se rapporte. Elle comporte en outre toutes les dispositions
relatives à l’information et au contrôle parlementaire, sur la gestion des finances
publiques, à la comptabilité de l’Etat au régime de la responsabilité pécuniaire des
agents de service public.64

B : UN CONTROLE PARLEMENTAIRE CENTRE SUR LES RESULTATS DES
POLITIQUES PUBLIQUES.
Le souci de développer une meilleure information parlementaire participe de
l’amélioration du contrôle. Jusque là, les parlementaires disposaient d’informations à
caractère essentiellement budgétaires, surtout prévisionnelles, à l’instar des
documents annexés au projet de loi de finances.
Le nouveau régime financier de l’Etat conduit à transformer les paradigmes du
contrôle. Par exemple la ventilation des crédits entre les programmes amène le
63
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Art. 71
Art 20 (3)
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contrôle à se focaliser sur le contenu des politiques publiques plutôt que sur
l’évolution des crédits. Le fait que le vote des dépenses s’effectue par chapitre après
examen de l’ensemble des programmes d’une part, les moyens détaillés par section
et par paragraphe d’autre part, favorise cette évolution portée non plus sur le volume
des moyens, mais sur les politiques menées par les administrations.
L’articulation des projets et des rapports annuels de performance (PAP- RAP),
conduit parallèlement le Parlement à s’investir dans l’examen de la conduite de ces
politiques publiques65. La globalité de l’exercice du contrôle parlementaire se résume
aux interrogations suivantes : Les objectifs fixés étaient- ils pertinents ? Comment
s’expliquent les écarts ? Ainsi le traditionnel passage des ministres devant la
commission des finances pour défendre leurs enveloppes budgétaires devrait
évoluer vers des relations beaucoup plus régulières, associant d’avantage les
administrations. En somme, il s’agit d’instaurer un contrôle partenarial faisant appel à
tous les acteurs, grâce à une information devenue plus riche, plus complète et plus
transparente.

SECTION II : MISE EN PLACE DE NOUVELLES STRUCTURES DE CONTROLE
Dans le nouveau dispositif de contrôle des finances publiques, la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême occupe une place prépondérante (PI). Notre modèle
consacre le Ministère chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat (CONSUPE), comme
Institution

Supérieure

de

Contrôle

(ISC)

(PII).

De

nombreuses

instances

administratives complètent l’édifice en assumant des missions diverses (PIII). Le
paysage judiciaire est également marqué par la mise en place d’institutions
judiciaires à compétences spécialisées (PIV).
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Lire à ce sujet ARKWRIGHT Edward in réforme budgétaire : quels changements pour la gestion et
le contrôle des dépenses publiques ?, Cahiers Français N° 329 PP 16-20
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PRAGRAPHE I : LA CONSECRATION D’UNE CHAMBRE DES COMPTES DE LA
COUR SUPREME.
La loi N° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 Juin 1972
qui traite du pouvoir judiciaire en son titre V, crée une Chambre des Comptes de la
Cour Suprême. Les dispositions de l’article 41 de cette loi précisent : « La Chambre
des Comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et
ceux des entreprises publiques et parapubliques ». En replaçant ainsi le contrôle et
le jugement des comptes publics dans le giron du pouvoir judiciaire, le constituant a
voulu se conformer aux normes requises en la matière, dans la mesure où ces
attributions ont été confiées à une institution indépendante du pouvoir exécutif.
Ainsi, fort des considérations liées à la transparence et à la lisibilité des comptes qui
constituent l’essentiel même du contrôle des finances publiques, ce nouvel organe
doit permettre un nouvel envol de la gestion économique et financière de l’Etat. La
Chambre des Comptes procède donc non seulement d’un impératif de gouvernance
financière et économique, mais au- delà, d’une vision moderne de la gestion de l’Etat
de droit.66
Il s’agit dans notre édifice de la consécration d’un juge financier, garant de la sécurité
financière de l’Etat. Son organisation et son fonctionnement (B), ses missions et ses
compétences (A) décrits par la loi du 21 Avril 2003, lui confèrent une légitimité dans
la promotion d’une culture et d’une éthique de la probité dans la gestion financière
publique.

A : MISSIONS ET COMPETENCES DE LA CHAMBRE DES COMPTES.
La Chambre exerce deux types de missions : les attributions juridictionnelles et non
juridictionnelles.
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1-Les attributions juridictionnelles
Le jugement des comptes est une attribution historique de la juridiction financière 67.
Cette mission d’ordre public s’applique au contrôle externe et indépendant des
comptes publics. Elle s’exerce traditionnellement sur les comptables patents ou de
fait, mais aussi sur ceux des établissements publics, des collectivités territoriales
décentralisées, ceux des entreprises du secteur public et parapublic.
Cette mission vise à s’assurer du respect des règles d’exécution des recettes et des
dépenses et du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
Principe en vertu duquel l’exécution des opérations financières des organismes
publics est assurée par deux ordres d’agents distincts et séparés : les ordonnateurs
et les comptables. En effet, les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec
celles de comptable. Le risque de mise en jeu de la responsabilité des comptables
constitue une utile référence pour les comptables amenés à s’opposer à des
paiements irréguliers et en envisager la suspension.
Par ailleurs, la Chambre des Comptes n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf
ceux qu’elle a déclaré comptables de fait68. Elle rend des décisions à caractère
juridictionnel, statue sur celles rendues en dernier ressort, et reçoit les recours en
cassation des jugements définitifs rendus par les juridictions inférieures des comptes.
La Chambre connaît également de toute autre matière expressément attribuée par la
loi.69
2-Les attributions non juridictionnelles
Elles ne se traduisent par aucune décision juridictionnelle, très variées, elles
consistent pour l’essentiel en l’assistance aux pouvoirs publics et à l’information du
public des résultats des activités de la Chambre.
L’assistance aux pouvoirs publics est une mission à caractère général. La Chambre
Comtes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des
lois de finances. De ce fait elle produit annuellement au Président de la République,
au Président de l’Assemblée Nationale et du Sénat, un rapport exposant le résultat
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général des ses travaux et observations qu’elle estime devoir formuler en vue de la
réforme et de l’amélioration de la tenue des comptes et de la discipline des comptes.
Ce rapport publié au journal officiel a également pour objectif d’informer les citoyens
sur l’activité de la juridiction financière70. Par ses rapports publics, elle contribue à
l’information du citoyen.
La Chambre procède aussi à la publication des rapports publics thématiques 71et
établit annuellement un rapport spécial sur l’exécution de la loi de finances qui est
joint au projet de loi de règlement.

B : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES
1- L’ORGANISATION
La Chambre se compose des magistrats du siège et du parquet et d’un greffe, elle
comprend cinq sections d’autres pouvant être crées en tant que de besoin par décret
du Président de la République72. Chaque section correspond à une activité
particulière :
-

Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables de l’Etat.

-

Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des
collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics

-

Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des
établissements publics de l’Etat

-

Section de jugement des comptes des entreprises du secteur public et
parapublic

-

Section des pourvois.
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Art. 3 loi de 2003
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Le personnel de la Chambre est constitué des magistrats inamovibles qui siègent en
formations diverses. Il s’agit des audiences ordinaires, des Sections réunis et des
Chambres de conseil.
Le siège

de la Chambre comprend : Les Auditeurs stagiaires les Auditeurs, les

Conseillers référendaires, les Conseillers maître, les Conseillers, les Présidents de
sections et le Président. Tandis que le Greffe est constitué des Greffiers, des
Greffiers de section et du Greffier en chef de la Chambre. Les fonctions de ministère
public sont exercées par le Procureur Général près la Cour Suprême.73
Au moment de la mise en place de cette institution, des candidats issus des
différents corps de la fonction publique ont été sélectionnés et ont suivi une formation
théorique et professionnelle assortie de nombreux stages dans des juridictions
financières étrangères. Ils ont été intégrés dans le corps de la magistrature et la
Chambre a pu débuter ses activités dès janvier 2006.
D’autres personnels sont en service à la Chambre et exercent des fonctions dans les
divers domaines de compétence, il en est ainsi des fonctionnaires de la catégorie
« A » et des contractuels d’administration. Elle peut également recourir au service
temporaire d’experts ou consultants privés intervenant sous son autorité.74

2 : FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE
La procédure devant la Chambre des comptes est écrite et obéit aux dispositions de
la loi fixant l’organisation de la Cour Suprême. Elle concerne le contrôle des comptes
des comptables patents et de fait, à l’exception de ceux des organismes
constitutionnels qui sont soumis à l’examen d’une commission composée d’un
représentant de chaque organe et présidée par le président de la Chambre des
Comptes75.
Le contrôle des comptes publics patents s’étalent sur plusieurs phases :
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Art. 38
74

34

1ere phase : Le Ministre des Finances ou toute autorité habilitée adresse, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au greffe de la Chambre, les comptes des
comptables publics patents, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice
budgétaire.
2e phase : Le Président de la Section confie l’instruction à un Magistrat-Rapporteur,
qui fait un rapport motivé tenant compte :
-

De la ligne des comptes

-

De la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes

-

Des autorisations des comptes administratifs et des budgets

-

De la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et
règlements

3e phase : Le Magistrat-Rapporteur transmet son rapport au Président de la Section
qui peut être :
-

Le rapport tel qu’initialement reçu,

-

Un

rapport

complémentaire

assorti

d’éléments

nouveaux

et

de

commentaires subséquents
-

Un contre-rapport, lorsqu’il est assorti d’éléments contradictoires

4e phase : Le président de la section transmet à son tour le rapport au ministère
public pour ses conclusions
5e phase : Après examen des observations du rapporteur et des conclusions du
ministère public, l’arrêté de compte est fait, il est alors signifié :
-

Aux comptables dont ils émanent,

-

Aux ministres dont ils relèvent.

6e phase : L’arrêté de comptes peut être définitif ou provisoire.
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-

Il est définitif lorsqu’il n’y a pas d’observations, dans ce cas le privilège du
Trésor s’applique sur les biens meubles et l’hypothèque est exigible sur les
biens immeubles du comptable.

-

Lorsqu’il est provisoire, il comprend deux parties : la ligne de compte et les
pièces justificatives manquantes que les comptables doivent apporter,
deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt provisoire.

7e phase : L’arrêt est notifié :
-

Au comptable responsable du compte

-

Au Ministre des Finances

-

Au Ministre dont relève le comptable

-

Au Ministre de tutelle

-

Aux ordonnateurs.

Après vérification, un compte peut être :
- Quitte, on procède au remboursement, à la main levée et à la radiation des
oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur les biens du comptable.
- En avance, dans ce cas des réserves sont émises sur le compte.
- En débet, dans ce cas, le comptable est débiteur, le Ministre des Finances recouvre
les sommes dues et les reverse à la personne morale concernée.
La procédure de comptabilité de fait est déclenchée à partir des informations fournies
soit par l’administration qui les communique à l’institution supérieure de contrôle, soit
à travers d’un audit interne ou externe.
Les missions d’audit sont réalisées par les services du CONSUPE qui transmet au
Président de la Chambre des informations relevant de la gestion de fait. En cas
d’irrégularités comptables, le Magistrat-Rapporteur demande le séquestre des biens
du comptable de fait. L’arrêté de comptes est provisoire, et le comptable de fait doit
produire son compte dans un délai de trois mois. Si le comptable de fait conteste
l’arrêté provisoire, la Chambre ordonne l’examen des moyens invoqués. Lorsque cet
36

arrêté est définitif, les sanctions encourues sont l’amende, assimilée aux débets des
comptables patents.76
L’exécution des décisions de la Chambre s’effectue suivant deux types de
notifications, par le Greffier en chef de la Chambre aux comptables publics patents et
de fait, et le Procureur Général près la Cour Suprême qui les notifie au Ministre des
Finances, au Comptable Supérieur du Trésor et aux autres comptables ainsi qu’aux
ordonnateurs principal, secondaire et délégué concernés.
Les arrêts de la Chambre sont exécutoires par le Ministre des Finances et par
l’ordonnateur du budget de la personne morale de droit public.
La loi prévoit également des voies de recours ouvertes dans un délai de 15 jours à
compter du lendemain de la notification du jugement de la juridiction inférieure des
comptes, il s’agit de l’annulation et la révision qui obéissent à une procédure
particulière77.

PARAGRAPHE II : LE CONSUPE : INSTITUTION SUPERIEURE DE CONTROLE.
Le décret N° 2005/374 du 11 octobre 2005 considère le Ministère en charge du
Contrôle Supérieur de l’Etat (CONSUPE) comme l’Institution Supérieur de Contrôle
(ISC) des finances publiques au Cameroun. Placé sous l’autorité directe du Président
de la République, il a à sa tête un Ministre Délégué. On aurait pourtant pensé
qu’avec la mise en place de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, organe
juridictionnel en charge du contrôle des finances publiques, que cette prérogative
serait revenue à cette juridiction, on constate pour le déplorer que le CONSUPE
continue de bénéficier d’un attribut qui le place au cœur du dispositif de contrôle.
Cette institution est chargée de l’audit externe et des contrôles spécifiques auprès
des entreprises et organismes, même privés présentant un caractère stratégique
pour l’économie ou la défense nationale. Le décret de 2005 précise ses différentes
missions (A) dont la particularité est d’abriter en son sein le Conseil de Discipline
Budgétaire et Comptable (B)
76
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A : LES COMPETENCES DEVOLUES AU CONSUPE
Le CONSUPE exerce un contrôle externe sur les finances publiques sur un double
aspect à la fois administratif et financier. Son personnel est constitué des cadres
techniques composés d’Inspecteurs d’Etat, de Contrôleurs d’Etat nommés par décret
du Président de la République, ainsi que de Vérificateurs Assistants désignés par
arrêté du Ministre Délégué. Un personnel administratif ainsi que des contractuels
sont associés à des tâches diverses.
Les missions du CONSUPE sont pour l’essentiel :
-

La vérification des services publics, des établissements publics, des
collectivités territoriales décentralisées, des entreprises publiques et
parapubliques,

des

liquidations

administratives

et

judiciaires,

des

organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs
bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l’Etat, des
autres personnes morales publiques sur les plans, administratif, financier
et stratégique.
-

Le contrôle du budget de l’Etat,

-

Le contrôle de l’exécution des projets à financement extérieur,

-

L’évaluation des projets et programmes,

-

Les contrôles informatiques,

-

L’appuie en matière de contrôle et de vérification de la fortune publique aux
structures de contrôle administratif et d’audit interne d’autres départements
ministériels et organismes publics et parapublics ;

-

L’assistance du Gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des programmes de modernisation de l’Etat.

Les services du CONSUPE effectuent et concourent à la sanction des ordonnateurs
gestionnaires des deniers publics par :
- un contrôle de régularité et de conformité
- un contrôle financier,
38

- un contrôle de performance,
- un contrôle de l’environnement.78
Par ailleurs, il revient au CONSUPE d’émettre des avis sur les projets de textes
législatifs et réglementaires à caractère financier qui lui sont soumis.79
D’après le décret du 5 mars 1997, les missions de vérifications du CONSUPE ont
pour principal objectif l’appréciation de la qualité de la gestion des services et
organismes contrôlés, notamment la constatation des irrégularités et des entorses à
la réglementation, la mesure et l’appréciation de l’efficacité, de l’efficience et de
l’économie de la gestion, ou encore l’appréciation de la sincérité et de la fidélité des
états financiers. Elles jouissent d’une indépendance vis-à vis des administrations et
organismes contrôlés et disposent de tous les pouvoirs d’investigation. Elles sont
ainsi habilitées à demander tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur
mission, accéder à toutes les données informatiques, aux immeubles et locaux,
procéder à la vérification du matériel sans se voir opposer le l’argument du secret
professionnel ou bancaire. En cas de malversations financières avérées, la mission
de vérification peut proposer au Ministre Délégué qui en informe aussitôt le Chef de
l’Etat : la suspension de ses fonctions de la personne contrôlée, la restriction ou
l’interdiction de déplacement hors du territoire ou la saisine de l’autorité judiciaire
compétente en vue des poursuites légales. Les Rapports de vérifications sont
exclusivement destinés au Président de la République qui décide des suites à
donner. Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, autre organe stratégique
du CONSUPE est habilité à prononcer les sanctions prévues par la loi en cas de
manquement aux règles de gestion évoquées plus haut.

B : PLACE ET ROLE DU CONSEIL DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET
FINANCIERE (CDBF).
L’objectif de la discipline budgétaire et financière est de protéger l’ordre public
financier qui se traduit par de règles et principes à respecter. Il se traduit par la
78
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répression des fautes de gestion d’une certaine gravité, dès lors que les règles ont
été violées.
Les irrégularités de gestion des crédits publics sont énumérées par la loi du 5
décembre 1974, modifiée par celle du 8 juillet 1978. Sont considérées comme faute
de gestion préjudiciables aux intérêts de la puissance publique :
-

L’engagement d’une dépense sans en avoir la qualité ou sans en avoir
reçu délégation,

-

L’engagement d’une dépense sans crédit disponible ou délégué,

-

L’engagement d’une dépense sans pièces justificatives suffisantes,

-

L’engagement d’une dépense sans visa, autorisation ou réquisition
préalable de l’autorité compétente,

-

L’engagement d’une dépense ou certification des pièces sans justification
de l’exécution de l’exécution des travaux, des prestations de biens ou de
services,

-

Recrutement et emploi effectif d’un agent sans intervention du contrôle
budgétaire quand ce contrôle est prévu par les règlements,

-

Recrutement d’un agent en infraction à la réglementation du travail en
vigueur,

-

Modification irrégulière de l’affectation des crédits,

-

Appels à concurrence, lettres de commande et achats effectués en
infraction à la réglementation sur la passation des marchés publics,

-

Utilisation à des fins personnelles des agents ou des biens de l’Etat et des
collectivités publiques lorsque ces avantages n’ont pas été accordés par
les lois et règlements.

Le CDBF dispose d’un Secrétariat Permanent chargé de l’instruction et du suivi des
affaires qui se déroulent selon une procédure contradictoire. Les décisions prises
peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative ou
40

d’un recours en réformation, sans pour autant faire obstacle à l’action disciplinaire ou
pénale.
Le CDBF peut être saisi par le Président de la République, le Ministre en charge du
CONSUPE ou par les Ministres supérieurs hiérarchiques des agents mis en cause.
Les sanctions qu’il prononce sont d’ordre disciplinaire, administratif ou pécuniaire
(voir infra).
Les Ministres et Vice-ministres ne sont pas justiciables du CDBF durant l’exercice de
leurs fonctions. Cependant, les irrégularités qualifiées de faute de gestion engagent
leur responsabilité font l’objet d’un rapport adressé au Président de la République. A
moins que l’enquête n’ait établi leur bonne foi, la responsabilité des agents qui leur
ont fait prendre des décisions entachées d’irrégularités se substitue à la leur. 80

PARAGRAPHE III : LES NOUVELLES INSTANCES ADMINISTATIVES EN
CHARGE DU CONTROLE
La Commission Nationale Anti Corruption (A) et l’Agence Nationale d’Investigation
Financière (B) sont deux structures administratives mises sur pied pour renforcer le
dispositif camerounais de contrôle des finances publiques.

A : LA COMMISSION NATIONALE ANTI CORRUPTION (CONAC).
Créée par le décret du 11 mars 2006, la CONAC est un organisme public
indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption. Elle couvre des
missions étendues contre ce fléau et portent à la fois sur les études, l’investigation, la
collecte des informations, l’exploitation des dénonciations, le contrôle de l’exécution
des projets, de la passation des marchés, l’identification des causes, de la
proposition des solutions, la diffusion et la vulgarisation des textes et bien entendu ,
le suivi et l’évaluation du plan gouvernemental de lutte contre la corruption.

80

Cf. Article 15 du décret de 1974

41

Elle est composée de deux organes : Le comité de coordination qui comprend, un
président, un vice président, et neuf membres à la probité, la moralité et l’expérience
établies provenant de l’administration et de la société civiles, nommés pour un
mandat de trois ans par le Chef de l’Etat.
Le Secrétariat Permanent comprend trois divisions : investigations, prévention et
communication, études et coopération, et trois services d’appui (courrier et archives,
affaires générales et traduction).
L’étendue et la dimension des missions de la CONAC traduisent la volonté des
autorités publiques d’éradiquer la corruption dans les secteurs public et parapublic.
C’est une structure ouverte auprès de laquelle tout citoyen pourra trouver des
auditeurs attentifs pour la dénonciation d’actes de corruption. La possibilité donnée à
la CONAC de vérifier l’exécution des projets, l’orthodoxie dans la passation des
marchés, d’identifier les causes de la corruption et de proposer des mesures en vue
de l’éradiquer, lui confère un pouvoir suffisamment fort pour traquer les gestionnaires
publics indélicats. L’indépendance de ses membres est une garantie suffisante de
son efficacité, ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou détenus pour
des opinions ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve
des dispositions de la Constitution.81

B : L’AGENCE NATIONALE D’INVESTIGATION FINANCIERE (ANIF).
Le Président de la République a créé l’ANIF par le décret du 31 Mai 2005. C’est un
organe public de renseignement financier, rattaché au Ministère des Finances, doté
de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa
compétence. Elle a trois (3) missions essentielles :
- la réception et le traitement des dossiers relavant de sa compétence et leur
transmission aux autorités judiciaires, lorsqu’il est établi que l’origine des sommes
mises en cause ou la nature des opérations font l’objet de déclaration de soupçon au
titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
81

Lire à ce sujet : « CONAC : un cadre approprié », Synthèse de MONDA BAKOA, in Cameroun Tribune du 13
mars 2006
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-la recherche et l’obtention des informations auprès des autorités judiciaires et de
contrôle des assujettis.82
-la constitution d’une banque de données sur les déclarations de soupçon sur les
opérations à risque ainsi que leurs auteurs.
L’ANIF est composée de membres permanents à savoir un Directeur, et de trois (3
autres membres. D’autres personnalités sont désignées par le Ministre des Finances
en provenance de certaines administrations (Police, Gendarmerie, DGRE (Direction
Générale de Renseignements Extérieurs), Douanes, Justice, ministères du
commerce et celui des relations extérieures.)

PARAGRAPHE

IV :

UNE

INSTITUTIONS

JUDICIAIRE

A

COMPETENCE

SPECIALISEE : LE TRIBUNAL CRIMINEL SPECIAL (TCS).
Notre pays avait élaboré en 1997 un plan de lutte contre la corruption en mettant en
œuvre une série de mesures préventives à court et à moyen terme, dans les
domaines aussi variés que la gestion des ressources humaines, l’amélioration des
procédures administratives, la déconcentration et la décentralisation des pouvoirs de
décisions, la mise en place et la réforme des institutions, la restauration de l’autorité
de l’Etat et la sensibilisation des populations83.
La corruption est un phénomène qui gagne du terrain dans notre pays, bien que
définie et sanctionnée par divers textes législatifs, elle continue à prospérer
annihilant ainsi tous les efforts de développement possibles. Dans son discours à la
nation du 31 Décembre 2012, le Président de la République a manifesté sa
détermination dans la moralisation de la vie publique. Pour lui, la corruption est
responsable du retard dans la réalisation des projets indispensables au
redressement économique de notre pays.
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Les assujettis de l’ANIF sont : le Trésor Public, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, les organismes
financiers, les changeurs manuels, les gérants, les directeurs et propriétaires de casinos et établissements de
jeux, les notaires, les autres membres des professions juridiques indépendantes, les agents immobiliers, les
sociétés de transport et de transfert de fonds, les agences de voyages, les commissaires aux comptes, les
experts comptables et auditeurs externes, les conseils fiscaux, les marchands d’articles de valeur.
83
OYONO (D) Ibidem
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Le constat a été posé que les sommes détournées étaient considérables, la solution
retenue par les décideurs politiques a été de permettre le rapatriement de ce argent
qui avait pris les destinations diverses dans de nombreux paradis fiscaux et
institutions bancaires étrangères. C’est ce qui explique la mise en place du Tribunal
Criminel Spécial (TCS) par une loi du 14 décembre 2011.C’est une juridiction
spécialisée qui vient renforcer le paysage institutionnel de répression des infractions
liées aux atteintes à la fortune publique. Elle est compétente pour juger « lorsque le
préjudice est d’un montant minimum de 50 millions de francs CFA, des infractions de
détournement de deniers publics ou infractions connexes prévues par le code pénal
et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. »
Cette juridiction spécialisée dans le jugement des détournements importants
constitue une volonté réelle d’apporter des solutions matérielles à l’éradication de la
corruption généralisée

dans notre pays. Elle encadre à suffisance l’action des

magistrats, raccourcit les délais84 de la procédure et favorise des procès équitables
avec possibilité de voies de recours.
L’une des innovations apportée par cette juridiction est la possibilité pour la personne
poursuivie de rembourser le corps du délit, dans ce cas, le Procureur Général peut,
sur autorisation écrite du Ministre de la Justice, arrêter les poursuites avant la saisine
de la juridiction de jugement.
L’arrêt des poursuites est aussi possible si le remboursement intervient après toute
décision au fond, dans ce cas, le Tribunal prononce la déchéance prévue à l’article
30 du code pénal avec inscription au casier judiciaire. A ce jour près de 4 milliards
de FCFA ont été recouvrés par le TCS. Cette approche peut paraître contradictoire
par rapport à l’idéal de justice, car en procédant au remboursement des sommes
détournées, l’infraction est effacée. Peut-on voir en cela une volonté d’encourager et
de faire l’apologie des grands crimes économiques et financiers ? Les personnes qui
sont condamnées pour avoir commis de petits larcins ne bénéficient pas de la même
protection.

84

Il a 6 mois maximum pour prononcer sa décision.
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CHAPITRE II LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DE L’EXECUTION DES
BUDGETS PUBLICS.
Le régime de la responsabilité des acteurs de l’exécution des budgets publics est
différemment organisé selon qu’il concerne les ordonnateurs ou les comptables
publics. Selon le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptable, la
personne qui décide d’engager une dépense ou de recouvrer une recette ne peut
pas être la même qui procède à l’encaissement ou au décaissement des deniers. La
phase administrative qui comprend l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
est confiée à l’ordonnateur public, tandis que la phase de paiement est assurée par
le comptable public. Cette séparation doit permettre d’éviter toute sorte de
détournement en favorisant une gestion rigoureuse de la dépense publique. C’est la
raison pour laquelle un régime de sanctions spécifiques à chaque catégorie d’acteurs
a été mis sur pied.
Si la réforme intervenue en 2007 a le mérite de rénover les mécanismes de notre
droit budgétaire et comptable, elle ne s’attaque pas en profondeur à la question de la
responsabilité des ordonnateurs et des comptables. Elle mentionne tout simplement
la responsabilité civile et pénale que peut encourir tout ordonnateur, et la
responsabilité personnelle et pécuniaire qui est celle du comptable. Or, il nous
semble que les sanctions encourues par ces acteurs doivent épouser le nouveau
paysage qui se traduit par une plus grande liberté et une responsabilisation accrue
accordée aux gestionnaires. En clair, le changement de la nature et des orientations
budgétaires doivent correspondre à un changement de la portée de la responsabilité.
Force est de constater que, le régime actuel de la responsabilité des gestionnaires
publics n’est plus adapté à un contexte profondément modifié. Il convient toutefois,
de présenter ces mécanismes, tels qu’ils existent (A), afin de mettre en évidence les
évolutions qui semblent nécessaires compte tenu d’un environnement marqué par le
progrès des idées managériales dans la sphère publique (B).
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SECTION

I:

LE

REGIME

ACTUEL

DE

LA

RESPONSABILITE

DES

ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES.
La responsabilité des ordonnateurs (PI) comme la responsabilité des comptables
publics (PII) restent dominées par l’idée de régularité financière, c’est-à-dire
essentiellement tournées vers la question du respect de la volonté exprimée par les
représentants de la nation.

PARAGRAPHE I : LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LES ORDONNATEURS.
Selon la loi, l’ordonnateur a la responsabilité de la bonne exécution des programmes,
il prescrit l’exécution des recettes et des dépenses85. En matière de recettes, on
distingue deux catégories d’ordonnateurs : l’ordonnateur principal qui est le Ministre
des Finances et les ordonnateurs délégués que sont les chefs de départements
ministériels ou assimilés. En matière de dépenses il existe trois catégories
d’ordonnateurs : les ordonnateurs principaux qui sont les chefs de départements
ministériels ou assimilés et les Présidents des organes constitutionnels, les
ordonnateurs secondaires qui sont les responsables des services déconcentrés de
l’Etat et les ordonnateurs délégués sont les responsables désignés par les
ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières expressément définies.86
En tant qu’administrateurs ayant qualité pour émettre des ordres de recettes et de
dépenses87, ils encourent trois types de sanctions.

A : LES SANCTIONS CIVILES ET PENALES
Elles sont exclusivement encourues par les ordonnateurs principaux en recettes ou
en dépenses. Elles concernent donc les ministres et assimilés, les Présidents des
organes constitutionnels, ainsi que les Présidents des exécutifs locaux ou bien
encore les dirigeants des établissements publics et des entreprises publiques et
parapubliques.
85

Art. 51 (1), nouveau régime
Art. 51 (2)
87
SAIDJ (L) « Ordonnateurs publics », in dictionnaire encyclopédique des finances publiques, Economica, 1991,
P.1107 et ss..
86
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La responsabilité civile permet la réparation des préjudices causés à l’Etat par des
fautes ou des irrégularités de gestion. Il s’agit d’une responsabilité personnelle et
pécuniaire. Elle implique une mise en débet suivant le montant réel du préjudice subi
par l’Etat. Le débet est exécuté par le Trésor au profit de l’Etat ou de la personne
morale de droit public concernée bénéficiant du privilège du Trésor. Les
établissements ou organismes publics et parapublics ne bénéficiant pas de ce
privilège, procèdent eux-mêmes par voie de droit au recouvrement des sommes leur
revenant88. Toutefois, cette responsabilité est difficile à mettre en œuvre dans
certains cas, eu égard aux montants parfois exorbitants pour lesquels les
ordonnateurs sont mis en cause. C’est le Conseil de Discipline Budgétaire et
Financière qui est chargé de la mise en œuvre de cette responsabilité. Le texte de
base en la matière est la loi du 5 décembre 1974 relative au contrôle des
ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de
l’Etat, modifiée par la loi du 8 juillet 1978. Les décisions du CDBF, tendent
uniquement à sanctionner les irrégularités de gestion, en condamnant soit à une
amende qui ne peut, quelque soit le montant des sommes mises en cause excéder
2 000 000 FCFA (3000 euros), soit à une déchéance d’exercer des fonctions
d’administrateurs pendant une période donnée. De plus, l’exclusion des Ministres et
des Vives-ministres durant l’exercice de leurs missions rend leur responsabilité
purement théorique.
On peut en effet établir un parallèle avec la Cour de Discipline Budgétaire et
Financière de la France, organe juridictionnel associé à la Cour des Comptes et qui a
pour mission de sanctionner par des amendes un certain nombre d’irrégularités
définies par le Code des Juridictions Financières, principalement la violation des
procédures d’exécution des dépenses et des recettes et l’octroi d’avantages
injustifiés à autrui89. Sont justiciables devant la CDBF, toute personne appartenant
au cabinet d’un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent civil ou
militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi
que des groupements des collectivités territoriales, et de tout représentant,
administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la
Cour des Comptes, soit au contrôle d’une Chambre Régionale des Comptes. Les
88
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Cf. Art. 13 (3) et(5) loi de 1976
Cf. Art. L.313-4 du CJF
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membres du gouvernement ne sont pas justiciables de la Cour, et les ordonnateurs
élus locaux le sont dans certains cas exceptionnels prévus par le code des
juridictions financières90. On voit très bien que le Cameroun s’est inspiré du modèle
français pour mettre en place un régime de la responsabilité des ordonnateurs.
Dans les deux cas (France et Cameroun), les activités de la CDBF (Cour de
Discipline…) et du CDBF (Conseil de Discipline…) restent cantonnées à la sanction
des irrégularités et les affaires les plus graves sont systématiquement orientées vers
le pénal. Les sanctions prononcées pour amende en France restent peu nombreuses
(5 arrêts en 2008 et 6 arrêts en 2009) et ne dépassent jamais plus de 100 000
euros.91Pour mettre en œuvre une véritable responsabilité civile impliquant la
réparation des préjudices causés par les ordonnateurs, il faut réformer les structures
et les organes chargés de la mettre en œuvre. S’agissant du Cameroun, il est
opportun de renforcer l’indépendance et l’autonomie du CDBF, étendre ses
capacités d’action et assouplir ses modes de saisine. En France, la réflexion
engagée en vue de réformer la CDBF prévoit la reprise pure et simple de ses
compétences par la Cour des Comptes, ainsi qu’une extension non négligeable de la
responsabilité des élus locaux.
La responsabilité pénale des ordonnateurs au Cameroun est prévue par les articles
134, 134 bis et 312 du Code pénal. Ils répriment sévèrement les faits de corruption et
des infractions qui, bien que n’étant pas qualifiées de corruption, s’en rapprochent. Il
s’agit de l’intérêt dans un acte, la participation dans une affaire ou la
concussion.92Les sanctions encourues sont particulièrement lourdes et peuvent aller
à l’emprisonnement à vie pour un détournement à partir de 500 000 FCFA, soit 765
euros. Cette forme de responsabilité a pris une ampleur considérable à cause de la
trop grande « pénalisation » de la vie publique.
La Haute Cour de Justice93 est la juridiction spécialisée compétente pour juger les
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonction par : le Président de la République
en cas de haute trahison, le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement
90

Art. L.312-1 du CJF
e
Lire à ce sujet : François Adam, Olivier Ferrand, Rémy RIOUX, in : « Finances publiques », 3 , éd.presses de
sciences-pô et dalloz,paris 2012, p.426
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MEKONGO (J.M.), op. Citée
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Art. 58 constitution du 18 janvier 1996
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et assimilés, les hauts responsables de l’administration, en cas de complot contre la
sûreté de l’Etat. Cette responsabilité pénale des ordonnateurs ne peut donc être
engagée que pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle paraît
manifestement difficile à mettre en œuvre du fait non seulement de la composition de
cette juridiction ainsi que de ses modalités de saisine. En cas de haute trahison, la
mise en accusation du Président de la République se fait par le parlement statuant à
la majorité des deux tiers de ses membres. Ceux-ci sont élus au début de chaque
mandature à raison de neufs (9) titulaires et de six (6) suppléants. De plus l’ouverture
de l’instance doit obéir à une procédure particulièrement contraignante rendant
presqu’impossible l’applicabilité réelle de cette responsabilité. Il demeure que cette
juridiction n’a jamais réellement prospéré et que la responsabilité pénale des
ministres se manifeste beaucoup plus à travers les nombreux procès dont ils font
l’objet devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est en effet difficile de détecter les délits à caractère financier, néanmoins les
institutions indépendantes effectuant un contrôle externe des finances publiques
semblent mieux outillées pour s’illustrer dans la dénonciation des faits délictueux. Il
en est ainsi des juridictions financières, des corps d’inspection ou des structures
administratives à l’instar de la CONAC ou de l’ANIF qui, jouissant de leur
indépendance parviennent à dénoncer des faits de corruption et de détournement de
deniers publics. La vague de condamnations pénales des hauts responsables de
l’Administration dans le cadre de l’opération d’assainissement de mœurs dans la
gestion publique baptisée « Opération Epervier », est souvent déclenchée par les
rapport du CONSUPE ou par les dénonciations de la CONAC ou de l’ANIF.

B : LES SANCTIONS FINANCIERES ET DISCIPLINAIRES
La responsabilité financière des ordonnateurs est déterminée par le Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière (CDBF)94. Il inflige aux ordonnateurs coupables
de faute de gestion une amende de 200 000 à 2 000 000 de FCFA (300 à 3000
euros).

94

Voir supra.
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Concernant les sanctions disciplinaires, il s’agit d’un interdiction d’assumer pendant
un délai de cinq (5) ans les fonctions d’ordonnateur, de gestionnaire de crédits ou de
comptable dans un service, organisme public ou parapublic ou dans les entreprises
d’Etat. Il peut aussi s’agir de l’interdiction d’être responsable à quelque titre que ce
soit pendant un délai de cinq(5) à dix(10) ans, de l’administration ou de la gestion
des services et entreprises d’Etat.95

A titre d’illustration le CDBF a récemment

procédé à des condamnations ci-après :
-

Condamnation le 24 avril 2013 de l’ex Directeur Général du Matériel de
Génie Civil (MATGENIE) pour 10 fautes de gestion commises entre 2007
et 2009 pour un préjudice financier subi par l’Etat d’un montant de
43 898 793 FCFA, soit 67 000 euros. En sus, l’intéressé devra verser au
Trésor Public un montant de 2 000 000 FCFA (3000 euros) représentant le
paiement de l’amende spéciale.

-

Condamnation le 12 mars 2013 de l’ex Directeur Général de la Société
Nationale de Raffineries (SONARA) pour 40 fautes de gestion commises
dont 28 assorties d’un préjudice financier évalués à hauteur de 27 milliards
de FCFA, soit 41 221 374 d’euros. Il écope en outre d’une amende de
2 000 000 FCFA et d’une interdiction d’être responsable de l’administration
ou des services publics de l’Etat pour un délai de 7 ans.

-

Condamnation le 12 mars 2013 de l’ex Directeur Général de Electricité du
Cameroun pour des montages fautifs ayant traits aux projets de
construction des barrages hydro-électriques de Lom Pangar, de Memve’ele
et de Menkin. Il est mis en débet pour 829 889 960 FCFA, soit 1 267 000
euros, il et frappé d’une déchéance de 5 ans et d’une amende de
2 000 000 FCFA.

-

Condamnation le 27 mars 2013 de l’actuel Directeur Général de la Société
de Développement du Coton (SODECOTON) pour 20 fautes de gestion
représentant un préjudice financier de près de 10 milliards de francs CFA
(soit 15 267 175 euros), il écope d’une déchéance de 7 ans et d’une
amende de 2 000 000 FCFA.
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Cf. Art. 14 nouveau, loi du 8 juillet 1976
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Ces quelques décisions montrent bien, à travers l’ampleur des sommes mises en
cause, qu’il est urgent d’établir des mécanismes qui garantissent qu’en amont les
possibilités d’erreurs ou de fautes de gestion sont infimes afin que le contrôle
juridictionnel qui s’exerce en aval soit le moins conséquent possible. Il est en effet
difficile de procéder au recouvrement des sommes ainsi détournées et on constate
bien que la condamnation à l’amende est disproportionnée par rapport aux sommes
détournées. Le Président de la République est le destinataire unique des rapports du
CDBF, il est aussi la seule personnalité habilitée à saisir la justice en cas de
qualification de malversations ou de détournements de deniers publics. Cette
possibilité est très réductrice et ne permet pas la mise mouvement rapide de l’action
répressive qui n’est engagée qu’à la diligence de ce dernier.

C – LES SANCTIONS POLITIQUES
La responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement est proclamée
dans la loi fondamentale du 18 janvier 199696. Elle trouve son fondement dans le fait
que l’une des missions fondamentales du Parlement est de contrôler l’action du
gouvernement. Il en découle que l’autorisation budgétaire accordée par le Parlement
a pour contrepartie un contrôle politique exercé à l’encontre de tout ordonnateur de
crédits.
Les ministres sont ainsi politiquement responsables devant le parlement, mais il
s’agit d’une responsabilité collective de l’ensemble du Gouvernement. En cas de
mise en œuvre de celle-ci par la voie soit du vote d’une motion de censure , soit par
le refus de la confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale à
l’initiative du Premier Ministre, le Gouvernement tout entier est appelé à
démissionner, ou alors il est intégralement reconduit par le Président de la
République. Toutefois, cette responsabilité n’est pas pratiquée. La seule sanction
possible en la matière serait son remplacement par l’autorité ayant le pouvoir
discrétionnaire de la nomination, lors d’un remaniement ministériel.
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La responsabilité politique des ordonnateurs des collectivités locales nous semble
plus opérante, les élus locaux, étant responsables le plus souvent

devant les

électeurs. Elle se traduit par le non renouvellement du mandat, cette responsabilité a
aussi ses limites, car, non seulement elle intervient en fin de mandat, mais aussi, elle
ne concerne pas souvent

le non respect aux règles financières publiques,

simplement, elle est une sanction de la mauvaise gestion de l’ordonnateur.

PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILTE DES COMPTABLES.
Dans le processus d’exécution des budgets publics, l’ordonnateur est titulaire du
pouvoir de décision, tandis que le comptable est chargé de l’exécution comptable de
ces décisions par voie d’encaissement et de décaissement, et du contrôle de la
régularité des opérations effectuées par l’ordonnateur.97 Dans l’exercice de ses
missions, le comptable supporte une responsabilité personnelle et pécuniaire en
raison des irrégularités entachant sa comptabilité (A), ce qui conduit le juge des
comptes à prononcer à son encontre un débet équivalent au montant des sommes
querellées. (B)

A : L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE DES
COMPTABLES PUBLICS.
Le comptable public est présumé responsable personnellement et pécuniairement
sur les défauts comptables constatés sur ses comptes, de l’exercice des contrôles
prévus par les lois et règlements, du recouvrement des recettes et du paiement des
dépenses régulièrement justifiées, de la conservation des fonds et valeurs et de la
tenue de son poste comptable98.

Il lui incombe donc de procéder à toutes les

vérifications nécessaires sur toutes les opérations de dépenses et de recettes.
Il s’agit donc d’une responsabilité qui à un caractère singulier. Si le comptable a
effectué une dépense alors qu’il n’aurait pas dû le faire, ou s’il a omis de procéder au
recouvrement d’une recette, les pertes ainsi constatées devront être comblées par
97
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DAMAREY (S), op.citée, P.236
Cf. Art. 58 (2) loi de 2007
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ses deniers personnels. Toutefois, cette responsabilité peut être atténuée, s’il fait la
démonstration qu’il a obéi à une réquisition régulière de l’ordonnateur, qu’il a fait
toutes les diligences nécessaires pour assurer le recouvrement des recettes, s’il ne
pouvait légalement découvrir l’irrégularité, si la recette est admise en non valeur ou si
une force majeur l’a empêché d’exercer un contrôle.
La responsabilité pécuniaire du comptable s’étend sur toutes les opérations du poste
dont il a la charge. Elle ne peut être mise en jeu du fait de la gestion de ses
prédécesseurs s’il n’a pas émis de réserve dans un délai de six mois après la prise
de service. Les comptables sont aussi responsables non seulement de leur fait
personnel, mais aussi à titre subsidiaire de leurs mandataires ou subordonnés. Ils
peuvent néanmoins intenter une action civile récursoire sans préjudice des
poursuites pénales et disciplinaires susceptibles d’être engagées contre eux. 99

B : LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES
PUBLICS.
Le jugement des comptes a été consacré par la mise en place d’une Chambre des
Comptes de la Cour Suprême. Cette juridiction financière juge les comptes et non les
comptables100 et appuie ses investigations sur la régularité des opérations de
recettes et de dépenses et sur la sincérité des inscriptions comptables. Le titre V de
la loi du 21 avril 2003 fixant son fonctionnement, son organisation et ses attributions
définit la sanction des responsabilités des comptables publics. En tant que
fonctionnaire, le comptable public est soumis au régime de sanctions de droit
commun applicable.
La Chambre des Comptes prononce deux types de sanctions : des sanctions
administratives et à caractère juridictionnel. La sanction administrative consiste en
une amende pour retard dans la production des comptes ou pour comptes non
conformes aux textes en vigueur.101Les sanctions juridictionnelles peuvent consister
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Art.50 loi de 2003
MORIN (N) : « L’évolution de la fonction comptable dans le cadre de la LOLF », Revue Trésor, 2006, p.460
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L’artcicle 26 précise que les comptes sont présentés dans les trois(3) mois qui suivent la clôture de
l’exercice.
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en des arrêts de quitus, d’avance ou de débet102. L’arrêt de décharge ou de quitus a
pour finalité de décharger le comptable de sa gestion pour l’année examinée, si
aucune irrégularité n’est relevée. La situation d’avance correspond à des hypothèses
où le compte présente des excédents du fait de recouvrements indus ou de
paiements moindres. Par contre l’arrêt de débet met à la charge du comptable le
montant de la perte subie par la caisse dont il tenait la comptabilité. La sanction
invoquée ici doit être entendue au sens large, il ne s’agit pas uniquement d’infliger
une punition, mais aussi de reconnaître les mérites et de valoriser le travail bien fait.
C’est le sens qu’il faut donner aux arrêts de quitus. Lorsque les comptables sont
déchargés, le juge des comptes autorise le remboursement du cautionnement des
comptables dont les fonctions ont pris fin et donne main levée et radiation des
oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leurs
actes.103
La procédure devant la Chambre est contradictoire en ce qu’elle permet l’application
de la règle du double arrêt.104 L’arrêt provisoire est prononcé lorsque le juge des
comptes a émis des observations sur le compte, il enjoint alors le comptable
d’apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder aux diligences
nécessaires et de fournir toute explication possible. Après examen de ces réponses,
il prononce un arrêté définitif. Des voies de recours sont aussi admises, notamment,
le pourvoi en cassation pour les juridictions inférieures des comptes, le pourvoi en
annulation d’un arrêt de la Chambre invoqué par le Procureur de la République sur
ordre du Ministre de la Justice saisi par le Ministre des Finances, par le comptable
intéressé ou ses héritiers. Le juge peut aussi demander la révision d’un arrêt s’il
constate que des erreurs, des omissions, des faux ou doubles emplois ont été
découverts postérieurement à son prononcé.105
Suite au prononcé du débet, le comptable public peut demander une remise
gracieuse auprès du Ministre des Finances. En France, la quasi-totalité des débets
fait l’objet de remises gracieuses de la part du ministre des finances, or aucun texte
n’encadre ce pouvoir dont l’usage extensif nuit à la crédibilité des arrêts et jugements
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des juridictions financières106. Notre pays s’est aligné sur cette logique qui laisse
supposer que cette pratique est un moyen désormais normal de régulation de
l’activité comptable, en permettant de ne pas respecter une décision juridictionnelle,
le Ministre des finances encourage la suppression de tout effet à l’autorité de la
chose jugée.107Cette mise en débet administratif, ne lie pour autant pas le juge des
comptes qui peut confirmer ce débet, le réformer ou l’abroger. La jurisprudence du
Conseil d’Etat en France a consacré la supériorité de l’autorité de la chose jugée par
le juge des comptes sur l’autorité de la chose décidée par le Ministre.108 Elle a pour
avantage de permettre à l’autorité ministérielle de constituer immédiatement débiteur
un comptable dont on découvrirait les irrégularités. Au Cameroun, on observe un
silence du juge en la matière laissant de ce fait cette pratique perdurer.
Les réformes à venir doivent se faire à l’image de celles récemment intervenues en
France et qui ont vu des changements intervenir dans l’application de la remise
gracieuse du Ministre des Finances accordée aux comptables publics. Elles sont le
fait de la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 qui modifie en
profondeur certaines dispositions de la loi de finances de 1963. Afin d’établir la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, cette loi permet de distinguer
clairement les faits générateurs de préjudices et les faits non générateurs de
préjudice pour l’organisme public. La remise gracieuse du ministre ne pourra plus
intervenir dans le premier cas. Dans le second cas, le ministre ne pourra plus
accorder de remise totale (hors décès du comptable et/ou contrôle hiérarchisé de la
dépense), le laissé à charge étant défini par rapport au double du montant défini pour
les manquants non générateurs de préjudices (décrets en conseil d’Etat).109
.
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SECTION II : UNE NOUVELLE LOGIQUE DU REGIME DE LA RESPONSABILITE :
VERS LA RESPONSABILITE MANAGERIALE.
La nouvelle logique de gestion financière introduite par la loi portant régime financier
de 2007, conduit inéluctablement

à revoir les contours du régime de la

responsabilité des acteurs publics. L’ensemble des responsabilités sont désormais
appelées à s’attacher au concept de « gestionnaire ». Cette exigence revient à
déterminer toute responsabilité par rapport au degré de performance et à la capacité
à atteindre les objectifs. Elle se fonde sur la qualité des actions menées au regard
des critères d’efficience préalablement déterminés et consiste en l’évaluation et en la
sanction (positive ou négative) de la qualité de la gestion par une autorité de
référence.110
La responsabilité est en effet placée au cœur de la nouvelle reforme. En accordant
plus de liberté au gestionnaire dans le maniement des fonds qui lui sont alloués,
c’est son sens élevé des responsabilités qui est ainsi mis à l’épreuve. De même, la
redéfinition des critères d’identification de certains acteurs de la dépense, doit se
traduire par le passage d’une logique de sanctions d’irrégularités matérielles, à une
sanction des erreurs de gestion. En instaurant un cadre qui permet de Fixer des
objectifs mesurables par des indicateurs et en offrant des marges de manœuvre
réelles par la globalisation des enveloppes, la loi de 2007 opère un basculement et
institue

le nouveau socle de base de la responsabilité des managers. Si les

principes d’efficience, d’efficacité et de transparence doivent plus que jamais inspirer
les gestions publiques, les exigences d’éthique et de régularité ne doivent pas pour
autant être considérées comme démodées. Il serait dangereux de les évacuer, au
nom d’une prétendue modernité qui tendrait à disqualifier le respect de la règle de
droit au nom de la recherche de la performance.111
Dans le système camerounais, les ministres sont les ordonnateurs principaux et ont
pour ordonnateurs secondaires les responsables des services déconcentrés de
l’Etat. On voit bien que les ministres assument à la fois des fonctions politiques et
managériales en tant que responsables de programmes. Or dans la logique de la
Nouvelle Gestion Publique, il faut opérer une nette distinction entre ces deux
110
111
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fonctions. C’est ce qu’a fait La LOLF française en créant plusieurs niveaux de
responsabilité par l’organisation d’une « gouvernance des programmes », à travers :
les

responsables

de

programmes,

les

gestionnaires

des

BOP

(Budgets

Opérationnels de Programmes), et les Chefs d’Unités Opérationnels. Ces trois
catégories d’acteurs seront investis de la nouvelle responsabilisation par rapport aux
règles qui encadrent la nouvelle gestion publique, à savoir les résultats fixés, la
performance, et à la bonne gestion financières112
Cette responsabilité ne peut véritablement être effective que si le manager dispose
d’un référentiel d’objectifs clairs et cohérents élaborés dans le cadre d’un dialogue de
gestion. Telle est la nouvelle orientation que devrait prendre la responsabilité des
managers au Cameroun. Elle doit nécessairement se traduire par une diminution des
contrôles a priori et un développement de

l’audit de performance. Il permet de

vérifier l’adéquation des moyens aux fins, l’obtention des résultats par rapport aux
objectifs fixés, l’établissement des sécurités mises en œuvre par la gestion par
rapport aux risques encourus.113 Il se présentera ainsi comme un véritable outil
d’aide à la décision mis à la disposition des managers sur lesquels ils pourront
s’appuyer pour prévenir les risques et éviter tout dérapage. Le contrôle « de la bonne
gestion financière »114ou du « bon emploi des crédits »115 exige la mise en place de
mécanismes de contrôle de gestion, son utilité dans un tel système est de contribuer
à accroitre la responsabilité et l’autocontrôle des gestionnaires publics et,
corrélativement, à s’appuyer sur une appréciation de la validité des systèmes utilisés
et des résultats obtenus par les responsables.116
Les décideurs publics doivent désormais être jugés sur leur capacité à atteindre les
résultats qui leur ont été fixés. Pour que cette responsabilité que le nouveau texte
instaure et appelle de ses vœux produise les résultats escomptés, il est d’une
nécessité impérieuse, de considérer l’ensemble des acteurs du système financier
public comme faisant partie d’un ensemble homogène.
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Le défi à relever est donc de pouvoir concilier responsabilité politique, juridictionnelle
et managériale, si tant est qu’elles poursuivent toute une même finalité : assurer une
saine et transparente gestion de nos finances publiques.
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DEUXIEME PARTIE : UN EDIFICE JURIDIQUE PERFECTIBLE
Comme cela a été vu, la mise en place d’un système suffisamment solide pour
garantir que les possibilités d’erreurs de grande envergure sont cantonnées le plus
possible est l’ambition recherchée par les récentes réformes dans le droit public
financier camerounais. Les textes législatifs et réglementaires qui se succèdent
démontrent cette volonté d’introduire une nouvelle culture dans la gestion financière
publique. On constate bien que les contrôle effectués sur nos finances publiques ont
pris une autre tournure, cependant leur effectivité est souvent mise à mal par un
certain nombre de limites intrinsèques (chapitre 1). Les multiples efforts de
modernisation entrepris ces dernières années tendent à consolider la dynamique de
renouvellement. Elle devrait se renforcer grâce à de véritables perspectives
d’approfondissement de notre système de contrôle financier public (Chapitre 2).

CHAPITRE I : LES FAIBLESSES ET LES INSUFFISANCES DU SYSTEME
CAMEROUNAIS DE CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES.
De nombreuses insuffisances empêchent le système de jouer son rôle de garde–fou
indispensable pour une gestion publique exemplaire. Il est ainsi fortement fragilisé
par le fait que les contrôles a priori restent trop centrés sur la régularité (Section I). A
cause d’une insuffisance de moyens, les contrôles a postériori restent trop limités
(Section II). La question de l’indépendance et de l’impartialité des acteurs du contrôle
externe

est

aussi

source

de

dysfonctionnement

(Section

III).

Le

déficit

d’informatisation du circuit de la dépense (Section IV) et la difficile harmonisation et
synchronisation des contrôles (Section V), sont également des sources de blocages
qui ne permettent pas à notre édifice de contrôle financier public d’être pleinement
efficace.
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SECTION I :

DES CONTROLES

A PRIORI

TROP

CENTRES

SUR LA

REGULARITE.
Réalisés principalement par les fonctionnaires du Ministère des Finances, les
contrôles a priori s’appliquent durant tout le processus de la dépense. Ils sont
effectués essentiellement par les contrôleurs financiers et les comptables publics et
sont systématiquement intégrés dans les procédures. . Ces contrôles ont un
caractère préventif, leur portée est centrée sur la régularité et se matérialise le plus
souvent sous la forme du « visa » ou de « l’autorisation » du contrôleur qui valide
l’acte du contrôlé.
Ce système peut présenter un caractère de dangerosité et peut à certains égards
paraître imparfait. Il peut être dangereux dans la mesure où il ne vise que l’objectif de
la régularité et de la conformité. Cela peut entraîner la paralysie de l’action ou
engendrer une confusion totale117 .En sacrifiant l’objectif d’efficacité, il peut se révéler
incomplet si on prend en considération le nouveau contexte.
D’autre part, la multiplication des vérifications à différents stades dans le processus
de l’exécution budgétaire provoque une redondance préjudiciable à la mise en
œuvre des politiques publiques. En effet, le nombre élevé de contrôle est source de
rallongement des délais et d’alourdissement des procédures. De telles pratiques ne
correspondent plus à l’élan de modernisation qui consiste à développer une
administration compétitive tournée vers la performance.
Toutefois, la répétition de ces contrôles n’est pour autant pas nécessairement
obsolète. L’objectif aujourd’hui est de les recentrer vers des actes dont les
conséquences financières sont de grande importance, en associant une approche
qui met en avant l’analyse des coûts et des risques.118
La réactivité, la souplesse d’exécution sont considérés de nos jours comme des
vecteurs de contrôle plus appropriés et plus adaptés à la nouvelle gestion financière
publique.
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Lire BARILARI(A), ibidem, P.170
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SECTION II : LES INSUFFISANCES DES CONTROLES A POSTERIORI.
Les contrôles a postériori sont réalisés par des corps spécialisés des fonctionnaires.
A la différence des contrôles a priori, ils sont sélectifs et interviennent après
l’exécution de la dépense. Leur finalité est à la fois répressive et corrective, en ce
qu’ils cherchent dans un premier temps à détecter les manquements aux règles et à
les faire sanctionner, ensuite, à diagnostiquer les dysfonctionnements et proposer
des réformes.
La logique de ces contrôles est de mettre en avant la responsabilité des
gestionnaires, qui en cas de manquement aux règles de gestion publique, sont
exposés à un régime de sanction particulier. Ce système se caractérise par la
diversité de ses structures. Il est appliqué par les corps d’inspection du Contrôle
Supérieur de l’Etat (CONSUPE), des corps d’inspection des ministères dépensiers et
des brigades de vérification des directions générales du Ministère des Finances. Les
organes administratifs à l’instar de la Commission Nationale Anti-corruption et de
l’Agence Nationale d’Investigation Financière effectuent aussi des contrôles
administratifs a postériori de la dépense publique.
La pleine efficacité de ces contrôles suppose que leurs membres soient dotés de
moyens matériels, intellectuels adéquats. Ils doivent être bien formés, car la tâche
effectuée requiert une certaine technicité et une expertise avérée. Cette formation
englobe la formation initiale et la formation permanente à travers les stages et tout
autre procédé de renforcement de capacités et d’adaptation aux nouvelles
techniques de management moderne de la gestion publique.

Le respect d’une

éthique et d’une déontologie professionnelle est indispensable pour les agents en
charge de ces contrôles. Le respect scrupuleux des règles procédurales doit se
traduire par la mise en application du principe du contradictoire et du respect des
droits des personnes contrôlées. Car l’exercice de cette mission met en jeu leur
carrière, leur liberté et leur honneur.
De manière générale, les agents chargés du contrôle administratif externe susévoqué sont plutôt bien formés. Ils sont pour la plupart issus de l’ENAM ou font partie
des hauts cadres de l’administration publique. Toutefois, ils sont exposés à de
nombreux risques et à de multiples possibilités de tentation. L’une des solutions
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pour y faire face serait de leur garantir un niveau de rémunération suffisant et un
minimum de confort matériel pour ne pas tomber dans le piège de la corruption.

SECTION III : LA QUESTION DE L’INDEPENDANCE ET L’IMPARTIALITE DES
ACTEURS DU CONTROLE EXTERNE.
Les changements radicaux intervenus ces dernières années obligent les Etats à
promouvoir l’indépendance des institutions de contrôle des finances publiques. Cette
notion qui est loin d’intéresser uniquement les organes de contrôle des finances
publiques,119 revêt plusieurs significations en fonction de son champ d’application.
On relève néanmoins qu’elle s’apprécie à la fois d’un point de vue organique et
fonctionnel.
La nécessité d’une indépendance organique des structures de contrôle est
unanimement reconnue, elle a été proclamée par la conférence de LIMA sur les
lignes directrices en matière de contrôle des finances publiques, qui l’a réaffirmée en
son paragraphe 8 : « l’indépendance reconnue aux institutions supérieures de
contrôle par la Constitution et les lois ordinaires, prévoit que leur soit garantie la
faculté maximale d’agir de leur propre initiative ». Il s’agit de rendre les acteurs seuls
responsables d’une tâche d’intérêt public clairement déterminée, afin que leurs
travaux ne soient plus suspectés de fins partisanes et n’apparaissent comme des
occasions de régler des comptes politiques.120
Il revient ainsi à chaque système juridique national de définir les modalités à travers
lesquelles la structure de contrôle est supposée revêtir un caractère d’indépendance
et de neutralité, à même de dissiper tout soupçon d’ingérence ou d’influence. Qu’elle
prenne la forme d’une consécration constitutionnelle, législative ou réglementaire,
l’indépendance des organes de contrôle suppose aussi une autonomie dans la
gestion, des ressources humaines compétentes ainsi que des statuts juridiques
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Lire HERTZOG(R) in Réflexions sur l’indépendance des organes publics : « L’indépendance des cours des
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spécifiques qui puissent mettre leurs acteurs à l’abri de toute sorte d’interférence
malsaine, préjudiciable à l’exercice de leurs missions.121
L’indépendance fonctionnelle est acquise lorsque la structure exerce ses missions en
toute liberté122 et que le déroulement des contrôles s’effectue selon une
programmation librement consentie. L'’instruction et la rédaction des rapports
respectent certes les procédures élaborées, mais elles ne doivent souffrir d’aucune
influence externe. La diffusion des rapports d’audit et de contrôle a pour but
d’informer les citoyens tout en conservant une stricte neutralité dans le choix des
thèmes et des axes de contrôles sélectionnés.
La question de la reconnaissance d’un caractère d’indépendance à nos organes de
contrôle se pose avec la plus grande acuité. Si la proclamation textuelle ne souffre
d’aucune contestation, il peut être observé dans la réalité des faits qu’elle est
confrontée à de nombreuses entorses.
Tel est par exemple le cas du CONSUPE. Institution Supérieure de Contrôle des
finances publiques au Cameroun, il jouit d’une certaine légitimité du fait de son
positionnement en tant que Ministère délégué directement rattaché à la Présidence
de la République en charge du contrôle supérieur de l’Etat. 123 Cette structure a
monopolisé le contrôle des finances publiques au Cameroun pendant plusieurs
décennies, se préoccupant à un moment à la fois du contrôle des comptables et celui
des ordonnateurs publics, en lieu et place d’une magistrature financière appelée à
mettre en œuvre un contrôle juridictionnel de nos finances publiques.
La mise en place récente d’une Chambre des Comptes de la Cour Suprême lui a
permis de se délester de la mission de contrôle des comptables publics. Toutefois,
elle reste dépositaire à travers le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière de la
prérogative de contrôle des ordonnateurs publics pour lesquels il prononce des
sanctions de nature disciplinaire et administrative. (Voir supra).
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La question se pose dès lors de savoir si le CDBF est totalement impartial et
suffisamment indépendant lorsqu’il exerce cette fonction juridictionnelle de contrôle
des ordonnateurs ? Ayant à sa tête un membre de l’exécutif nommé par décret du
Président de la République et constitué de fonctionnaires dont la loyauté vis-à-vis de
l’exécutif est reconnue et proclamée, il nous semble vraisemblable d’émettre
quelques doutes et réserves sur l’impartialité qui entourent cette institution.
Le CONSUPE devrait être réorganisé, ses missions redéfinies et certains
changements structurels devraient intervenir, dans un contexte où la transparence
dans la gestion financière s’assimile fortement à l’indépendance des structures de
contrôle.
L’indépendance des autres organes apparaît moins sujette à controverse. La
Chambre des Comptes est composée de magistrats indépendants et inamovibles qui
exercent leurs fonctions juridictionnelles conformément aux règles en vigueur. Bien
que son organisation actuelle et la définition de ses compétences incitent également
à opérer de réels changements. En étant qu’une simple Chambre de la Cour
Suprême, on peut penser qu’elle n’est pas une entité juridique autonome dégagée de
sa tutelle. La Chambre n’a pas de démembrements au niveau des régions, ce qui
peut être un facteur d’encombrement, car avec moins de 30 magistrats, elle est
incapable de couvrir dans les délais le contrôle de l’ensemble des comptes qui
relèvent de sa compétence.

De plus, le législateur ne lui a pas reconnu la

prérogative essentielle qui est exercée aujourd’hui par la plupart des juridictions
financières, à savoir l’examen de la gestion des gestionnaires publics, sans laquelle il
lui est difficile de s’affirmer en tant qu’Institution Supérieure de Contrôle de Finances
Publiques au Cameroun.
Le Parlement est quant à lui de manière intrinsèque un organe de contrôle
indépendant et souverain, car puisant sa légitimité dans l’élection. Il assure cette
fonction à la fois au titre de contrôle politique sur les autorisations budgétaires et de
nécessaire maîtrise des finances publiques. Au-delà des prérogatives reconnues aux
commissions des finances, cette institution doit aujourd’hui se doter d’outils à même
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de l’appuyer dans ses missions de contrôle et d’évaluation des politiques
publiques.124

SECTION IV : UN DEFICITIF D’INFORMATISATION DU CIRCUIT DE LA
DEPENSE.
Les nouvelles méthodes de contrôle méritent d’être complétées par des innovations
au plan informatique. Les exigences induites par le nouveau régime financier
devraient conduire à la mise en application de logiciels informatiques. Cette
introduction favoriserait un partage d’information, une grande imbrication des
processus et faciliterait l’automatisation de certains contrôles.
L’expérience du Système Intégré de la Gestion du Personnel de l’Etat et de la Solde
(SIGIPES), système informatique chargé de la gestion et du suivi des carrières de
personnels de la fonction publique, pourrait être reproduite dans le circuit budgétaire.
La mise en place d’un logiciel intégré doit permettre un suivi systématique de la
dépense depuis l’acte d’engagement de l’ordonnateur jusqu’à son paiement par le
comptable.
Ses fonctionnalités seront appelées à couvrir la mise en place des dotations
(nomenclatures, répartition, blocage et déblocage, gestion des enveloppes), la
gestion des dépenses (engagements comptable et juridique, service fait, liquidation,
ordonnancement et paiement), la gestion des investissements ; la gestion des
recettes et diverses autres tâches : paie, gestion des fournisseurs, fichier des tiers,
seuils des marchés, domiciliations bancaires, régies d’avance).125
Ces évolutions doivent inéluctablement permettre la production et la conservation
des documents sous la forme dématérialisée. Evolutions qui appellent à une
formation accrue dans le secteur des Technologies de l’Information et de la
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En France, 1984 : création de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques,
loi du 14 juin1996prévoit un office parlementaire d’évaluation des politiques publiques, en 1998, mise en place
d’une Mission d’Evaluation et de Contrôle(MEC) auprès de la Commission des Finances de l’Assemblée
Nationale.
125
Lire BARILERI(A) op.citée P.148
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Communication (TIC) et leur vulgarisation dans l’ensemble de la sphère financière
publique.
L’outil informatique a pour apport positif de rendre possible le croisement des
informations, le contrôle des différents stades de validation prescrits dans les
processus, et la sélection d’échantillon représentatifs dans le cadre des contrôles
effectués.126

SECTION V : UNE DIFFICILE HARMONISATION ET SYNCHRONISATION DES
CONTROLES.
A l’inverse de la conception cloisonnée qui prévaut encore dans notre cadre de
contrôle classique des finances publiques, il serait nécessaire de privilégier une
approche qui tende

à former un système interdépendant, et crée une sorte de

chaîne à laquelle participe chaque institution de contrôle. Ce système devrait
conduire à des procédures et méthodes partenariales, d’échanges mutuels entre les
différents acteurs du contrôle.127 Un contrôle partenarial fait nécessairement appel au
dialogue et à la concertation. Plus qu’une exigence, il s’agit d’une nécessité. Face à
la complexité du système et à la multiplication des institutions de contrôle, des
méthodes de coopération doivent être envisagées. On pourrait craindre une
dispersion d’énergies si la floraison des organes de contrôle ne se traduit pas par
une clarification des rôles et des missions. Cette situation peut créer des distorsions
évidentes lorsque les finalités poursuivies restent les mêmes alors que les domaines
de compétence ne sont pas clairement définis. Ainsi la Cour des Comptes est
légitimement en droit de se prévaloir de l’attribut d’Institution Supérieure de Contrôle
des Finances Publiques, alors que cette prérogative revient au CONSUPE. De plus
accorder la fonction juridictionnelle de contrôle des gestionnaires à un organe
exécutif alors qu’il existe une juridiction financière nous semble sujet à caution.
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Lire à Ce sujet : PRAT Michel : l’analyse des risques : nouvelles approches des contrôles, in « Innovations,
e
créations et transformations en finances publiques », Actes de la 2 université de printemps des finances
publiques du GERFIP, sous la dir. De Bouvier M., LGDJ, Paris, 2006
127
e
BOUVIER(M), ESCLASSAN(MC), LASSALE(JP), « Finances Publiques », 11 éd. LGDJ, 2012, Paris
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La question peut aussi se poser de savoir quels sont les rapports que les différents
organes de contrôle entretiennent entre eux. Dans les faits, il n’existe pas de
structure de concertation et de dialogue capable d’organiser des contrôles conjoints
ainsi que des missions communes de contrôle lorsque le contrôle intéresse plusieurs
organes.128 Or il semble nécessaire dans un tel contexte de mettre en place ce type
d’organes. Un dialogue constructif entre le contrôleur et le contrôlé constitue aussi un
facteur de réussite du contrôle. Il est en effet indispensable, car, c’est le contrôlé qui
détient l’information, et qui de ce fait met le contrôleur en situation de contrôle.
En outre, les instances de contrôle ont un coût qui doit être maîtrisé, d’où
l’importance des formes variées de coopération et d’association. Pour l’administration
et l’organisme contrôlé, la succession à intervalles réguliers d’une mission
d’inspection, d’un contrôle de la Chambre des Comptes, ou celui d’un autre organe
administratif (CONAC, ANIF, Brigade de contrôle du MINFI), nuit inéluctablement à la
productivité s’ils sont mal coordonnés.
La démarche partenariale vivement recommandée permettrait non seulement
d’alléger les coûts, mais aussi d’améliorer la performance des institutions de
contrôle.
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Voir en France l’exemple de l’institutionnalisation à l’Assemblée Nationale de la mission commune
d’information sur l’évaluation des dispositifs fiscaux d’encouragement à l’investissement locatif ou les
exonérations de cotisations sociales, sur la base Du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale de 2009,
créant les « comités d’évaluation et de contrôle des finances publiques »
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CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES D’APPROFONDISSEMENT DU SYSTEME.
Il est difficile d’affirmer que la réforme intervenue en 2007 est complète et
débarrassée de toute imperfection. Tout système juridique est appelé à se réformer,
à s’adapter et à s’arrimer aux exigences du moment. Ainsi au-delà de l’amélioration
des dispositions existantes, quelques pistes pour de nouvelles réformes peuvent être
avancées. Elles concernent à la fois la réforme des contrôles administratifs,
juridictionnels et parlementaires.

SECTION I : LA REFORME DES CONTROLES ADMINISTRATIFS.
Le nouveau contexte oblige à revoir la manière dont sont effectués les contrôles
internes a priori et a postériori et d’envisager des réformes correspondantes.

PARAGRAPHE I : EVOLUTION DES CONTROLES A PRIORI
Les contrôles a priori (financiers et comptables) doivent évoluer et s’adapter au
nouveau régime financier. Il est à noter que la loi fixant les attributions et
l’organisation des contrôles financiers date du 3 février 1977 et que celle relative à
l’apurement des comptes date du 5 novembre 1978. Ces textes ne cadrent plus avec
le contexte actuel et méritent d’être révisés.
Les contrôles financiers qui sont en substance des contrôles de conformité à
l’autorisation budgétaire doivent être transformés dans la mesure où le cadre de leur
exécution a profondément changé. Les autorisations budgétaires n’étant plus
effectués en fonction de la nature des dépenses, mais en fonction de la finalité des
politiques publiques, il apparaît logique dans cette configuration, que les contrôles
des engagements deviennent plus limités.
Les évolutions observées en France dans le cadre du décret du 27 Janvier 2005 sur
les contrôles financiers et comptables pourraient servir de base de réflexion. Le
contrôle financier en France revêt désormais deux formes :
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-

Le « visa » annuel du document de programmation budgétaire qui
porte sur l’exactitude des projets de répartition des emplois de
chaque ministère et de répartition des crédits de chaque programme
entre les services de l’Etat ainsi que sur la cohérence des emplois
alloués et des crédits de personnels correspondant pour chaque
programme. Il porte aussi sur les conditions de présentation des
documents prévisionnels de gestion et de suivi de l’exécution
budgétaire établis par les gestionnaires.

-

L’examen critique des projets d’actes des dépenses au regard de
son imputation, de la disponibilité des crédits et des emplois, de
l’exactitude de l’évaluation, selon les modalités fixées par arrêtés ;
Le visa ou l’avis ne pouvant être refusé pour un motif de légalité.129

De la sorte la pratique des contrôles financiers dans notre système devrait quitter le
contrôle exhaustif et de régularité des actes et

se recentrer sur le « contrôle

budgétaire » proprement dit. Il s’agit de se focaliser désormais sur un contrôle en
amont de la « soutenabilité budgétaire » à travers un « visa » sur la globalité des
enveloppes budgétaires allouées aux gestionnaires, et vérifier le caractère
« sincère » des prévisions de dépenses et d’emplois, ainsi que leur compatibilité en
tenant compte de la programmation pluriannuelle.
Ce contrôle budgétaire est davantage censé prévenir les risques et s’assurer de la
faisabilité des engagements juridiques au regard de la programmation. De ce fait, le
contrôleur financier sera amené à adapter ses contrôles soit par des visas, soit par
des avis, en fonction des enjeux budgétaires, à travers la fixation d’un seuil des
dépenses.130 Il se transformera ainsi en un véritable « pivot de la régulation
budgétaire », sa mission à ce sujet sera de faciliter le gel des crédits en attendant la
mise en œuvre des textes d’annulation ou de réaffectation lorsque les circonstances
129

e

Lire à ce sujet BARILARI (A) et BOUVIER (M) : « La LOLF et la Nouvelle Gouvernance Financière de l’Etat », 2
éd. LGDJ, Paris 2007, PP. 124-125
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Lire à ce sujet : MORDACK (F) : Répartition de la fonction de contrôle de la dépense, in « Gouvernance des
finances publiques dans le monde », sous la direction de BOUVIER (M) op.citée. P.263
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l’exigent. Cette réforme doit permettre au contrôle financier d’être plus efficace et
opérationnel, d’être moins procédural et plus stratégique afin qu’il puisse se
positionner comme outil de veille à la bonne maîtrise budgétaire.
S’agissant des contrôles comptables, l’objectif qu’impose le nouveau contexte doit
les amener à tendre vers l’instauration d’un contrôle hiérarchisé et partenarial de la
dépense. C’est le sens de la réforme intervenue en France avec le décret du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Le contrôle hiérarchisé
de la dépense s’effectue au niveau du réseau des comptables du Trésor Public. Son
avantage est d’éviter les gaspillages de temps et d’énergie en proportionnant les
contrôles

à l’importance des risques et des enjeux. L’introduction d’un système

intégré de contrôle informatique aide à la valider les paiements d’un faible montant.
Le contrôle allégé partenarial permet d’enrichir le contrôle interne comptable au
niveau de chaque ministère et sur la base des conclusions des audits comptables et
financiers, il permet de déterminer du passage à un contrôle a postériori grâce à des
échantillons limités.
Le contrôle interne est réalisé au niveau du gestionnaire avec l’appui du comptable
public dans le cadre des actions fixées par le plan d’action ministériel. La mission
d’audit a pour objectif de d’évaluer le contrôle interne pour s’assurer de la maîtrise
satisfaisante des risques, et d’en tirer les conséquences en terme de modalités de
contrôle par le comptable. Si les conditions de la maîtrise des risques sont
satisfaisantes sur le type de dépenses examinées, il devient alors possible de
substituer au contrôle hiérarchisé de la dépense, un contrôle partenarial réalisé a
postériori sur un échantillon.131
Les contrôle comptables doivent désormais se justifier par rapport aux risques et aux
enjeux des dépenses. Cette nouvelle orientation donnée au contrôle doit être
considérée comme la base essentielle de la modernisation future de notre gestion
publique.
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Cf. Cours de Master en Administration Publique Générale, ENA-IEP, Strasbourg, « Comptabilité Publique »,
par Frédéric GUTHMANN.

70

PARAGRAPHE II : EVOLUTION DES CONTROLES A POSTERIORI
Les organes chargés du contrôle externe de nos finances publiques font face à de
nombreuses insuffisances que nous avons évoquées (supra). Il faut donc engager
des réformes pour les dynamiser et leur donner l’envergure nécessaire pour leur
plein essor. S’agissant du CONSUPE, son rôle a été considérablement renforcé ces
dernières années. Outre l’étendue de ses prérogatives, c’est par exemple cette
structure qui est chargée de représenter notre pays au sein des organisations
internationales de contrôle des finances publiques à l’instar de l’INTOSAI.
Sur le plan technique, le CONSUPE est appelé à connaître de réelles évolutions.
Concernant les missions de vérification et de contrôle réalisées par ses membres,
elles doivent désormais prendre en compte les innovations budgétaires et
comptables introduites par le nouveau régime financier de l’Etat. Dans l’exercice de
leurs missions, ils devront adapter leurs modes d’intervention aux

nouveaux

mécanismes de contrôle.
Dans une optique d’amélioration de notre dispositif de contrôle des finances
publiques, il nous paraît indispensable d’envisager de réelles transformations de
cette structure :
S’agissant des mutations à caractère fonctionnelle, la nouvelle donne financière
(nouveau régime financier), politique (plus de transparence dans la gestion des
deniers publics) et managériale (introduction du pilotage par la performance), conduit
nécessairement à redéfinir le champ de compétences du CONSUPE.
Cette structure devrait se spécialiser comme organisme en charge de l’audit et de
conseil en finances publiques. Ses missions d’audits reposeraient sur une phase de
diagnostic qui peut s’apparenter à des vérifications dans leurs pratiques, mais dont
l’objet est moins de poser des constats que de formuler des propositions : réforme
132

des procédures, des structures, de la réglementation, du mode de management.
C’est à une véritable activité de conseil que cette structure devrait désormais être
appelée à s’affirmer. Il s’agit à l’image de l’Inspection Générale des Finances en
France de faire du CONSUPE un corps d’inspection doté d’un champ de
132

Lire BARILARI (A), op.citée, P.76
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compétences larges et assurant à la fois des fonctions de vérification, d’audit, de
conseil, d’enquêtes particulières et d’assistance.
Le CDBF, organe à caractère juridictionnel est supposé jouir d’une indépendance et
d’une impartialité absolue dans l’exercice de ses missions. Il nous paraît alors
logique que cette fonction puisse être exercée effectivement par un organe
juridictionnel à l’instar de la Chambre des Comptes de la cour suprême qui ellemême a vocation à devenir un Cour des Comptes autonome. Comme souligne fort à
propos le rapport de l’Institut Supérieur de Management Public (ISMP) dans les
conclusions de travaux relatifs aux états généraux de la protection de la fortune
publique organisés du 9 au 11 octobre 2012 à Yaoundé, l’action du CDBF mérite
d’être optimisée par la révision du décret de 2008 à travers l’abrogation expresse du
régime de faveur accordé aux ministres, actuellement exclus de son champ de
compétence. La possibilité de saisir cette instance devrait aussi être élargie aux
utilisateurs directs des agents publics et la consécration d’un recours à l’expertise
dans la composition du CDBF.
Aujourd’hui, le CONSUPE est responsables d’une mission juridictionnelle sans pour
autant en avoir les attributs. Or, la Chambre des Comptes qui, logiquement devrait
assumer cette fonction ne dispose pas toujours de l’expertise et des ressources
humaines dédiées à l’examen de la gestion des fonds publics par les gestionnaires
publics.
Face à cette situation potentiellement conflictuelle entre les deux institutions, la
solution la meilleure pour y faire face serait d’opérer un double transfert, à la fois de
cette compétence et du personnel du CONSUPE vers la Chambre des Comptes. La
formule retenue lors de la mise en place de la Chambre pourrait être réitérée. A
savoir, l’intégration des fonctionnaires des administrations civiles et des régies
financières

recrutés pour exercer dans cette juridiction dans le corps de la

magistrature, à raison de

-

e
Magistrat de 2 grade pour les Vérificateurs Assistants,

-

e
Magistrats de 3 grade pour les Contrôleurs d’Etat et
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-

e
Magistrats de 4 Grade pour les Inspecteurs d’Etat.

Cette solution aurait le mérite d’éviter le durcissement des réticences. La Chambre
serait réhabilitée dans ses attributs traditionnels d’Institution Supérieure de Contrôle
jouissant de la pleine compétence à la fois de contrôle des comptes des comptables
et de la gestion des ordonnateurs, et le personnel du CONSUPE sera valorisé en
exerçant dorénavant une mission qu’il a toujours effectuée, dans un cadre juridique
et statutaire différent,

en se fondant

sur une légitimité et une légalité qui ne

souffriraient dès lors d’aucune contestation.
Il est important qu’une séparation à la fois fonctionnelle et organique puisse s’opérer
entre les institutions de contrôle, c’est le gage de la crédibilité, de la maturité et de la
volonté d’instaurer une véritable gouvernance de la transparence dans la gestion
publique de l’Etat.

SECTION II : LES REFORMES DES CONTROLES JURIDICTIONNELS.
Le contrôle juridictionnel des finances est effectué par la Chambre des Comptes de
la Cour Suprême. Nous pensons qu’il est utile que les prérogatives de cette instance
s’étendent le plus largement possible (P1) et que son organisation soit réexaminée
afin de se conformer à la fois aux exigences communautaires (CEMAC :
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) et internationales en la
matière(P2).

PARAGRAPHE I : ELARGISSEMENT DES MISSIONS ET COMPETENCES DE LA
CHAMBRE DES COMPTES.
La loi du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la
Chambre des Comptes, précise en substance que la fonction juridictionnelle de
contrôle des comptes est son activité principale. L’examen de la gestion, autre
attribution

traditionnellement

malheureusement

reconnue

à

toute

juridiction

financière

n’est

pas de son ressort(A). Le contexte de la nouvelle gestion

publique incite aussi à accorder à cette juridiction une mission d’évaluation des
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politiques publiques(B) et de certification des comptes de l’Etat et des autres entités
publiques(C).

A : L’EXTENSION DES COMPETENCES DE LA CHAMBRE DES COMPTES AU
CONTROLE DE LA GESTION DES FONDS PUBLICS.
L’examen de la gestion est un contrôle effectué par les juridictions financières. Il ne
se traduit pas par une décision juridictionnelle, mais peut entraîner ultérieurement le
jugement des responsables.

Il consiste à vérifier la régularité des opérations
133

financières et le « bon emploi des crédits, fonds et valeurs ».

Cette prérogative

n’est malheureusement pas reconnue à notre juridiction financière dont le champ de
compétence très restreint ne permet pas de couvrir l’ensemble de la sphère
financière de l’Etat.
La pertinence de ce contrôle est qu’il permet au juge d’apprécier la qualité de
l’exécution de l’ensemble des budgets publics. Contrôle qui lui permet, in fine, de
134

porter une appréciation sur la gestion des ordonnateurs.

En omettant d’attribuer

cette mission à notre juridiction financière, elle se trouve privée d’une prérogative
essentielle qui aurait permis sa vitalité, son dynamisme et par voie de conséquence,
une grande adhésion et reconnaissance auprès de l’opinion publique citoyenne.
Dans le cas de la France, la Cour des Comptes, institution supérieure de contrôle
des finances publiques, dispose de prérogatives élargies. Son activité originelle était
le contrôle juridictionnel des comptes publics, elle consacre aujourd’hui la majeure
partie de ses activités à l’examen de la gestion des fonds public.
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Dans l’exercice de cette compétence, la Cour s’assure du bon emploi des crédits,
fonds et valeurs gérés, notamment par les services de l’Etat, soit à l’occasion du
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Cf : Code des Juridictions Financières, art. L.111-3
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D’après DAMAREY (S), op. citée, P.387
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Lire rapport d’activités de la cour des comptes 2010
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jugement des comptes des comptables de l’Etat et des établissements publics, soit
136

directement en examinant la gestion des ordonnateurs.
Selon Christian DESCHEEMEAKER, le contrôle de la gestion porte sur la régularité
des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre, et sur l’évaluation
des résultats par rapport aux objectifs fixés. Il exclut en revanche toute appréciation
de l’opportunité de ces objectifs.
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Cette compétence a été étendue et concerne

dorénavant le contrôle des organismes privés bénéficiant de concours financiers
publics, le contrôle de la sécurité sociale, le contrôle des entreprises publiques et le
contrôle des organismes faisant appel à la générosité du public.
Ce

modèle

français

pourrait

constituer

une

source

d’inspiration

pour

l’approfondissement de notre système. Une juridiction financière n’est crédible que si
elle exerce cette fonction devenue principale et primordiale. La mission de jugement
des comptes est devenue moins centrale. Examiner la manière dont les
gestionnaires publics manient les fonds publics intéresse beaucoup plus les citoyenscontribuables.
Cette mission ne peut être mieux assurée que par un organe juridictionnel
indépendant qui, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs dispose de la
légitimité nécessaire pour l’exercer.

B : LA RECONNAISSANCE DE LA MISSION D’EVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES.
« Evaluer une politique publique c’est rechercher si les moyens juridiques,
administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus
138

de cette politique et d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés ».

C’est une

notion plus large que le contrôle externe, car elle s’intéresse à un champ plus vaste,
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Art. L. 111-3, CJF
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e

DESCHEEMEAKER (C) : « la cour des comptes », 3 éd. La Documentation Française, 2005, P.59 et S…
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Décret du 22 janvier 1990
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offre une vision transversale, déborde les seuls éléments financiers et peut faire
139

appel à des compétences extérieures.
On distingue l’évaluation interne à l’administration qui est confiée à des
140

administrations spécifiques

et l’évaluation externe qui est confiée au Parlement et

aux juridictions financières. L’évaluation internationale est confiée aux organisations
internationales auxquels les Etats qui en font l’objet sont membres (FMI, Banque
Mondiale, Union Européenne OCDE…). Une nouvelle forme d’évaluation, née au
XXIe siècle, a une légitimité démocratique plus contestable : celle des trois grandes
agences de notations internationales qui accordent une note aux Etats et qui sert
d’indication pour les souscripteurs d’emprunts.
Si

on

peut

reconnaître

l’existence

de

141

structures

et

d’outils

d’évaluation

administratives des politiques publiques au Cameroun, l’évaluation externe, exercée
par les juridictions financières et le parlement est quasi inexistante.
En exigeant de l’administration qu’elle s’engage sur des objectifs, la loi de 2007
ouvre ainsi la possibilité d’évaluer les politiques publiques à travers une appréciation
qualitative et quantitative de son activité dans une démarche de performance. La
mise en place d’un système d’évaluation apparaît dès lors non seulement possible
mais indispensable. Il exige une indépendance organes et des acteurs chargés de la
mettre en œuvre et une méthodologie particulière basée sur une analyse objective
des données.
Dans le contexte français, la mission d’évaluation des politiques publiques de la Cour
des Comptes a reçu une consécration constitutionnelle et est affirmée à travers
l’article 47-2 de la constitution de la constitution de 1958 qui dispose : « la cour
assiste le parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. Elle assiste le
Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et

139

e

MORDACK (F) : Finances Publiques, que sais-je, PUF, 2012, paris 2 éd.
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En France : conseil national de l’évaluation, centre d’analyse stratégique qui a succédé au commissariat
général au plan, l’éphémère ministère de l’évaluation et de la prospective en 2007.
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Lire MORDACK (F), op.citée, P.116
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de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans
l’évaluation des politiques publiques ».
La Chambre des Comptes du Cameroun exerce certes une mission d’assistance aux
pouvoirs législatif et exécutif. Elle se limite toutefois à la présentation au Président de
la République et Président de l’Assemblée Nationale du rapport annuel dans lequel
est consigné le résultat de ses travaux , les observations faites à l’occasion des
divers contrôles et les recommandations qu’elle a estimé devoir formuler pour
contribuer à l’amélioration de la transparence et de l’efficacité dans la gestion des
finances publiques, et par l’avis sur le projet de loi de règlement.
N’y figure pas la mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques
publiques. Il nous semble que c’est un vide qui doit être comblé, dans un contexte
qui fait désormais de l’efficience économique le socle de base de la gestion publique.

C : L’INTRODUCTION DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
La loi de 2007 n’a pas prévu un mécanisme de certification des Comptes de l’Etat.
Un oubli qui pourrait limiter sa portée. Car les innovations apportées par le nouveau
régime financier proviennent pour la plupart des modes de gestion empruntés du
secteur privé. Comme dans l’entreprise, les comptes de l’Etat doivent être sincères et
réguliers et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation
142

financière.
La certification des comptes peut se définir comme l’opinion écrite et motivée que
formule, sous sa propre responsabilité, un organisme indépendant sur les comptes
143

d’une entité.

Concrètement, cette prérogative qui peut être confiée à la juridiction financière doit
se traduire par l’arrêté des comptes de l’exercice, en faisant mention des vérifications
opérées. Elle viserait à s’assurer de la conformité de ces comptes aux principes
142

Article 60 du nouveau régime
143

D’après Charles WALINE , Pascal DESROUSSEAUX, Bertrand PELLE, in : « contrôle et évaluation des politiques
publiques », op.citée, P.48
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énoncés plus haut. Elle pourrait être effectuée concomitamment au dépôt de l’avis de
la chambre sur le projet de loi de règlement. De la sorte, le rapport de certification
des comptes délivré par la Chambre sera un puissant outil d’information et de
contrôle transmis au Parlement et au Gouvernement.
La certification concoure à la transparence des comptes publics et tend à donner une
opinion objective et éclairée sur les états financiers publics, en particulier sur le
compte de résultat de l’Etat, son bilan et ses annexes.
La mise en œuvre de cette mission par la Cour des Comptes française

144

la conduit à

collecter toutes les informations qui lui permettraient d’avoir une assurance
raisonnable sur la conformité des états financiers publics à l’ensemble des règles
comptables.
Elle peut exprimer quatre types d’opinion
-

La certification sans réserve,

-

La certification avec réserve,

-

L’impossibilité de certifier,

-

Le refus de certifier.

145

:

Cette mission doit être introduite dans notre système de contrôle financier public afin
non seulement de le renforcer, mais de le rapprocher le plus possible des modèles
analogues qui ont montré leur efficacité.

144

e

C’es à la 6 Chambre que revient la mission de certifier les comptes publics
145

Lire Charles WALINE, Pascal DESROUSSEAUX, Bertrand PELLE, op.citée. P.49

78

PARAGRAPHE

II :

LA

REORGANISATION

DE

NOTRE

JURIDICTION

FINANCIERE COMPTE TENU DES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES.
Les directives communautaires de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) imposent aux six(6) Etats membres146 de se doter d’une
Cour des Comptes. Notre pays ne s’est pas encore conformé à cette exigence.
L’érection de notre Chambre des Comptes en Cour des Comptes est aussi le gage
de son indépendance et de son autonomie. Le fait qu’elle soit juste un
démembrement de la Cour Suprême laisse entrevoir une légère subordination
hiérarchique vis-à-vis de la Haute juridiction.
De plus la Constitution du 18 janvier 1996 en son article 41 affirme que la Chambre
des Comptes statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par
les juridictions inférieures des comptes. Cela revient à dire que l’arborescence des
juridictions financières dans notre pays est constituée d’une instance supérieure et
des juridictions inférieures des comptes.
Pour que cette architecture puisse revêtir sa pleine cohérence, la Chambre des
Comptes actuelle doit nécessairement être érigée en Cour des Comptes, et les
Chambres Régionales des Comptes déployées au niveau régional. On peut se
féliciter de la création à l’Ecole Nationale de la Magistrature(ENAM) d’une Section de
formation de Magistrats financiers.
Cette initiative permettra à la fois de mettre en œuvre une obligation constitutionnelle
vielle de quatorze(14) ans et renforcer le déficit de ressources humaines auquel
notre système de contrôle juridictionnel des finances publiques fait cruellement
147

défaut.

La formation des Magistrats financiers à l’ENAM permettra d’éviter
148

« l’échevinage »

observé lors du choix des premiers membres de cette juridiction.

146

Les 6 Etats membres de la CEMAC : Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, Congo-Brazzaville, Tchad,
République Centraficaine.
147

Les premiers magistrats de la Chambre des Comptes ont été sélectionnés par une commission ad hoc
présidée par le président de cette Chambre. Ils étaient pour la plupart issus des corps des Administrateurs
Civils, Inspecteurs des Régies Financières (Impôts, Trésor), Administrateurs des Postes et Télécommunications
et enseignants d’université.
148

L’échevinage est la composition mixte d’une juridiction, dans laquelle siègent les magistrats de profession,
et des personnes issues d’autres corps de métiers de la société.
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Dorénavant des juges spécialisés dans le contrôle des comptes publics devront
intégrer les juridictions financières déjà existantes tout en participant à l’effort
d’assainissement de nos finances publiques.
La réforme des juridictions financières doit aussi se poursuivre par la considération
de la Cour des Comptes comme Institution Supérieure de Contrôle des finances
publiques au Cameroun. Cela relève de la bonne logique juridique et est
indispensable pour la cohérence de l’édifice dans son ensemble.
Ces réformes peuvent permettre de rendre notre système plus crédible, plus
performant et plus proche des standards et modèles internationaux. Car la solidité
d’un système de contrôle dépend de la fiabilité et de la crédibilité des institutions qui
le composent. Etablir un modèle juridique qui soit pérenne et l’inscrire dans la durée,
c’est lui permettre de survivre au-delà de ses concepteurs. C’est tout le sens qu’il
faut donner à ces réformes, non pas en s’illustrant par une imitation des modèles
importés mais en les adaptant aux réalités camerounaises.

SECTION III : EVOLUTIONS DES CONTROLES PARLEMENTAIRES
Le Parlement est en lui-même un organe de contrôle suprême, indépendant et
souverain, car puisant sa légitimité dans l’élection

.149

La loi de 2007 a permis un net

renforcement des contrôles effectués par le Parlement sur les finances publiques
.

150

Camerounaise

Elle favorise la refondation de l’autorisation budgétaire en lui

donnant un contenu et une portée qui lui faisaient défaut. La réhabilitation de la loi de
règlement et l’orientation des contrôles sur les résultats et la performance sont
également à mettre au crédit de cette réforme.
Des efforts restent à mener pour poursuivre l’élan de modernisation. La perspective
151

de la mise en place du SENAT

sera l’occasion d’un second degré de contrôle. Il

149

BARILARI, op. Citée. P.170
150

Voir, supra
151

Les premières élections sénatoriales ont été organisées le 14 Avril 2013
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reste tout de même que les commissions d’enquêtes parlementaires jusqu’ici très
timides n’ont jamais véritablement joué leur rôle. Face à la forte demande sociale de
transparence dans la gestion publique, ces commissions doivent se montrer plus
actives et très dynamiques dans le contrôle parlementaire des finances publiques.
Le nouveau régime financier consacre la désignation d’un rapporteur général pour
les recettes et des rapporteurs spéciaux pour les dépenses, par la commission des
finances à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative. Ils
disposent des pouvoirs de contrôle sur place et sur pièces Il est cependant trop tôt
d’apprécier l’efficacité de leur action le nouveau régime financier n’étant entré en
vigueur que cette année.
Mais on peut espérer que ces nouveaux acteurs vont être de véritables garants de
la bonne exécution de nos budgets publics, prêts à enquêter sur tous les faits
sensibles qui ont un impact économique et financier et qui peuvent compromettre la
mise en œuvre des grands projets de développement.
La nouvelle loi prévoit aussi la mise en place des commissions d’enquêtes spéciales
pour une durée de six(6) mois renouvelable. Elles pourront être des instruments de
contrôle précieux, seulement les conditions de leur mise en œuvre doivent être le
plus souples possible de manière à ne pas souffrir de quelques blocages qui les
rendraient ineffectifs.
L’action du Parlement doit également évoluer s’agissant à la fois de son rôle au
niveau de l’autorisation parlementaire et de la discussion budgétaire. Si le droit et la
pratique veulent que le gouvernement élabore le budget, il apparaît nécessaire que
le Parlement soit associé en amont dans ce processus. Cela est possible si l’on
procède à l’institutionnalisation d’un débat d’orientation budgétaire

152.

Il s’agit d’un

débat qui aurait pour avantage de réunir tous les acteurs du processus budgétaire
autour du projet du budget avant qu’il soit arrêté. Il portera sur les fonctions, les
programmes, les indicateurs de performance associés à ces derniers. Il pourrait
aussi être centré sur le cadre pluriannuel des politiques publiques dans lequel

152

Article 48 de la LOLF, instaure un DOB
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s’inscrivent des choix budgétaires retraçant notamment les grandes contraintes à
moyen terme qui pèsent sur ces choix.
La pertinence d’une telle démarche est d’orienter ce débat vers une comparaison
entre le projet de budget à venir et les données réelles de l’exécution passée. La
logique actuelle des débats parlementaires devrait donc être transformée. Ils doivent
clairement être effectués en opérant une distinction nette entre les buts de l’action
publique et ses moyens. La pratique actuelle qui consiste pour chaque ministre de
venir défendre son enveloppe budgétaire devant la commission des finances devrait
donc céder la place à des discussions concernant

la pertinence des politiques

publiques et la justification des crédits nécessaires pour leur mise en œuvre.
La mission d’évaluation des politiques publiques doit aussi être attribuée à notre
Parlement. Elle revêt une signification importante. En consacrant la pratique des
PAP-RAP, le législateur de 2007 reconnaissait implicitement cette prérogative à la
représentation nationale. Cependant, pour qu’elle soit efficacement mise en œuvre,
elle doit être appuyée par des structures administratives constituées d’experts et de
spécialistes en la matière. Car nos parlementaires ne disposent pas toujours des
capacités intellectuelles appropriées. En France, il a été créé, la Mission d’Evaluation
et de Contrôle(MEC), placée auprès du Parlement pour l’aider dans cette fonction
d’évaluation des politiques publiques. Il s’agit là de doter notre Parlement d’outils
spécifiques utiles pour éclairer les décisions et les débats parlementaires.
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CONCLUSION GENERALE

Il apparaît en définitive que le Cameroun s’est inscrit dans une démarche de
modernisation profonde de son système de contrôle des finances publiques. Tout au
long de notre étude, nous avons présenté

le dispositif camerounais tel qu’il

fonctionne, son importance et sa place dans la sphère financière publique, les
insuffisances

qui l’empêchent d’être pleinement efficient et les nécessaires

améliorations auxquelles il doit faire face en vue de s’adapter à un contexte et un
environnement marqués aujourd’hui par la recherche de la performance.
Le contrôle des finances publiques constitue un aspect majeur dans la conduite et le
pilotage des politiques publiques. Il représente à la fois un enjeu politique,
économique, financier et de management importants. La mise en place d’un système
efficient, cohérent et moderne de finances publiques traduit la volonté d’éviter les
gaspillages, de protéger la fortune publique et surtout de s’assurer que l’argent du
contribuable est utilisé à des fins souhaitées.
La loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat a marqué une étape
majeure dans le droit budgétaire camerounais. Fortement inspirée de la Loi
Organique relative aux Lois de Finances promulguée en France en Août 2001, elle a
profondément rénové les principes de préparation et d’adoption, d’exécution et de
contrôle des budgets publics. Cette loi instaure une nouvelle culture dans la gestion
publique caractérisée par la promotion de l’efficience, l’atteinte des résultats sur la
base d’indicateurs préalablement définis. Les contrôles effectués sur les finances
publiques sont ainsi largement modifiés et épousent désormais la nouvelle logique
de performance.
Cependant, il reste que de nombreuses insuffisances sont à relever et appellent à de
nécessaires réformes. Car un système de contrôle des finances publiques ne peut
être performant que si un certain nombre de facteurs sont réunis :
83

-

Il doit s’inscrire dans une démarche systémique et pérenne et couvrir
l’ensemble de l’activité du secteur public.

-

Il doit permettre de rendre dompte convenablement de la perception de la
ressource publique.

-

Le rôle de chaque acteur doit être clairement défini et encadré.

-

Des cadres de concertation doivent exister pour permettre des échanges
d’expériences, des partages d’information

et la mutualisation des

connaissances.
-

L’indépendance et l’impartialité des agents et des organes de contrôle
externe doivent être affirmées pour que le système ne souffre d’aucune
externalité négative qui pourrait remettre en cause la validité et la légitimité
de ses investigations et de ses résultats.

-

Des droits et des statuts particuliers doivent être reconnus aux agents en
charge du contrôle afin de les mettre à l’abri de toute tentation et surtout
pour leur assurer des avantages et évolutions de carrière propres à les
motiver suffisamment, eu égard à l’importance et à la sensibilité des
missions qu’ils sont amenés à effectuer.

En dernière analyse, tout système de contrôle financier public doit être transparent,
bien organisé, souple et allégé. Il

doit s’adapter continuellement aux évolutions

sociétales, dans un but d’assainissement et d’amélioration de la bonne gouvernance
des finances publiques.
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ANNEXE : RESUME DE L’ETUDE SUR L'EVALUATION DU SYSTEME DE
CONTROLE DE LA GESTION DE LA FORTUNE PUBLIQUE AU CAMEROUN.
REALISEE PAR L’ISMP EN OCTOBRE 2012.

I. Les recommandations d'ordre général
1.1. L'assainissement du circuit des marchés publics par la mise à l'écart effective du
circuit des marchés publics des personnes frappées de déchéance quinquennale ;
1.2. Le respect des principes de probité et de compétence dans la désignation des
contrôleurs;
1.3. L'accentuation de la collaboration entre les institutions de contrôle à travers la
mise sur pied d'une base de données commune ; l'organisation régulière des
réunions, séminaires de formation et cours communs ; la consécration textuelle de
l'obligation de collaborer ;
1.4. La spécialisation des contrôleurs par la création au sein de l'ENAM d'une section
spécialisée en la matière; par la création au sein des institutions universitaires d'un
master professionnel y relatif; par la promotion de la formation continue à travers des
recyclages et séminaires de remise à niveau ;
1.5. Le renforcement du leadership institutionnel du CONSUPE par la consécration
de l'obligation, pour tous les acteurs administratifs de contrôle, de transmettre leur
rapport au CONSUPE;
1.6. L'autonomie des institutions et des acteurs du contrôle ;
1.7. L'amélioration de la participation des OSC par la mise en place des budget
tracking ;
1.8. La systématisation de l'obligation de la publication des rapports périodiques sur
l'état de la vérification ;
1.9. L'amélioration des conditions de travail et de vie des contrôleurs par
l'augmentation de la rémunération et l'octroi d'avantages spécifiques liés à la nature
de travail ;
1.10. La mise sur pied d'un système assurance-qualité basé sur des évaluations
périodiques des différents contrôles interne et externe, ainsi qu'une étude
systématique des risques auxquels peuvent être confrontés les contrôleurs ;
1.11. L'exigence de plus de professionnalisme de la part des contrôleurs en veillant à
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ce qu'ils respectent tant les normes en matière de contrôle que les droits des
organes contrôlés ;
1.12. La conception d'un système de contrôles fréquents et inopinés basé sur une
commission conjointe de contrôle composée des représentants des structures de
contrôle externe ;
II. Recommandations spécifiques.
II.1. Recommandations sur les normes.
II.1.1 L’élaboration d’un corpus normatif de protection de la fortune publique.
II.1.2. L’accélération du processus de réception dans l’ordre interne des
conventions internationales.
II.1.3. L’incitation au respect des dispositions nationales sur la prévention des
atteintes à la fortune publique.
II.2. Les recommandations relatives aux structures.
II.2.1. Les recommandations relatives aux structures de contrôle interne.
II.2.1. Sur les Inspections Générales des Ministères.
Désigner les inspecteurs généraux parmi les agents ayant rang d’Inspecteurs d’Etat
et veiller à ce qu’ils adressent leurs rapports directement au CONSUPE.
Redynamiser l'activité des IGM en matière de contrôle en mettant à la disposition
des contrôleurs des outils méthodologiques de travail; en instituant un organe et une
procédure de vérification de l'authenticité des contenus des rapports de contrôle; en
procédant à des formations et évaluations régulières des IGM et de leur personnel
II2.1.2. Sur Les contrôleurs financiers
• Le renforcement de l'autonomie des contrôleurs financiers en leur octroyant des
moyens financiers, humains et matériels à la hauteur de leur tâche ; en leur attribuant
des primes au prorata des difficultés qu'ils rencontrent ;
II1.3. Sur les organes de contrôle au sein des collectivités territoriales
décentralisées
• La formation des organes de contrôle interne des CTD par l'initiation des
séminaires de formation et la mise à leur disposition des manuels et guides relatifs
au contrôle de la gestion de la fortune publique.
• La redéfinition des rapports tutélaires de l'État sur les CTD.
II.2.1.4. Sur les organes de contrôle au sein des établissements et entreprises
publics
95

• La consécration du contrôle des actes du conseil d'administration.
• Le renforcement des capacités techniques des membres des conseils
d'administration

par

la

formation

permanente

des

membres

du

conseil

d'administration, principal organe de contrôle des établissements publics ; par la
mise sur pied un système d'évaluation périodique de leur mission de contrôle.
• La vérification de la réalisation effective des contrôles par les auditeurs internes
des établissements publics
• La création au sein des établissements publics des postes d'administrateurs
indépendants chargés d'apprécier les actes du conseil d'administration et de vérifier
la gestion du directeur.
11.2.2. Les recommandations relatives aux structures de contrôle externe
II.2.2.1. Recommandations relatives aux structures de contrôle externe à
compétence générale
11.2.2.1.1. Sur Le Parlement.
• L'institution des commissions d'enquête parlementaire permanentes
• L'extension des pouvoirs des commissions d'enquête parlementaire de façon à ce
que ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne leur soit opposables
• Une meilleure formulation du texte organisant les commissions d'enquête
parlementaire de façon à préciser quorum nécessaire pour que puisse se tenir les
travaux de la commission ;
11.2.2.1.2. Sur Le CONSUPE
' Le renforcement du leadership institutionnel du CONSUPE par la consécration de
l'obligation, pour les structures administratives de contrôle, d'adresser leurs rapports
de vérification, ainsi que leurs rapports annuels d'activités au CONSUPE ;
• L'éclatement des divisions des inspections et de contrôle des administrations
publiques et des collectivités territoriales décentralisées ; et des établissements
publics
administratifs et des entreprises du secteur public et para public en quatre divisions
spécialisées
• La déconcentration de l'opportunité des contrôles et des suites y relatives
• L'exercice par le CONSUPE de l'ensemble de ses compétences, afin qu'il puisse
contrôler les biens publics, les fonds destinés au financement des partis politiques,
qu'il puisse aussi exercer un contrôle de l'environnement et de performance, etc.
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• L'octroi de moyens suffisants pour l'accomplissement de ses missions.
II.2.2.2. Recommandations relatives aux structures de contrôle externe à
compétence spécialisée
11.2.2.2.1. Sur La Chambre des comptes
' La spécialisation du personnel de la Chambre par l'intensification de la formation
permanente [ou continue] de tous ses magistrats et greffiers par le biais des stages,
séminaires ou colloques au Cameroun et à l'étranger
• L'octroi de moyens en adéquation avec la tâche effectuée à travers l'augmentation
du nombre de magistrats, des moyens financiers et matériels
• Veiller à la coordination interne des formations de la Chambre
11.2.2.2.2. Sur La CONAC
• La nécessité de fixer des délais clairs pour mener les investigations après une
dénonciation ou une saisine
• La création au sein de la CONAC de nouvelles divisions compétentes dans des
domaines spécialisées ; notamment une division chargée du contrôle physique de
l'exécution des projets d'investissements; une division chargée de l'évaluation des
conditions de passation des marchés publics ; une division chargée du suivi des
poursuites judiciaires et disciplinaires initiées par la Commission
11.2.2.2.3. Sur L’ANIF
• La consécration textuelle du pouvoir d'auto-saisine de l'ANIF;
• La dotation de moyens financiers, matériels et humains suffisants pour
l'accomplissement de ses missions ;
• L'institution d'un droit de regard sur les suites données aux investigations de la
CONAC;
112.2.2, 4. Sur la commission de contrôle de l'utilisation des fonds destinés au
financement public des partis politiques et des campagnes électorales
• La consécration, pour la Commission de contrôle de l'utilisation des fonds destinés
au financement public des partis politiques, de la possibilité de saisir directement les
instances répressives en cas de faute ou d'infraction.
• La nécessité d'éviter les conflits de compétences entre le CONSUPE et la
Commission de contrôle de l'utilisation des fonds destinés au financement public des
partis politiques
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IL2.2.2.5. Sur la Commission de déclaration des biens et avoirs
• veiller à l'application de la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs
II.2.2.2.6. Sur le Ministère délégué à la présidence de la République chargé des
marchés publics
• La nécessité de rattacher le ministère des marchés publics aux Services du
Premier Ministre
112,2.2.7. Sur l'AIOEiP
• La clarification du rôle de l'Agence de Régulation des Marchés publics
. II.2.2.2.S. Sur les brigades de contrôle du MINEFI
• La réduction du nombre de brigades du MINEFI afin d'éviter les désordres
• La nécessité de prévoir la transmission des rapports des Brigades du MINEFI au
CONSUPE
11.2.2.2.9. Sur les Comités Locaux de Suivi et d'Evaluation du Budget
d'Investissement Public
• La nécessité de leur octroyer des moyens matériels et financiers suffisants pour
assurer leur mission.
• Le renforcement des échanges des Comités locaux de Suivi et d'Évaluation du
Budget d'Investissement Public avec la société civile
II. 3. Recommandations relatives aux rapports entre l'ISC et le Parlement
• La création au sein de chaque structure, d'un service chargé des relations avec
l'autre
• L'organisation régulière de réunions d'échanges entre ces deux structures
. L'instauration d'un échange systématique des rapports annuels d'activités en
matière de contrôle
III. Les recommandations relatives aux procédures
III.1. L'intégration de la logique de performance dans le contrôle de la gestion de la
fortune publique
III.2. La consécration de la Class action
III.3. L'amélioration qualitative du contrôle de l'exécution budgétaire par l'institution
des techniques de budget tracking et de reporting
IV. Les recommandations relatives aux techniques
• La nécessité d'instituer la GAR [gestion axée sur les résultats] ;
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• L'institution des mécanismes de reporting séquentiel à court terme [trimestriel ou
semestriel], à même de renseigner sur deux principaux aspects, à savoir l'utilisation
des fonds [Reporting financier] et la réalisation des résultats ;
• La mise en place des mécanismes de suivi évaluation à court, moyen et long terme
dans l'optique de capter l'effectivité de la mise en œuvre des plans d'action qui euxmêmes sont une séquence des programmes globaux [annuels, biannuels,
quinquennaux, décennaux, etc.] ;
. La mise en place un système intégré de gestion de l'information sur l'activité
gouvernementale ;
• La nécessité de faire régulièrement des synthèses des reporting financiers et de
mise en œuvre des plans d'action par secteurs d'activités, en restituant par le moyen
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, le niveau d'atteinte des résultats préconçus.
V. Recommandations relatives aux personnels du contrôle
•. Définir un statut particulier des personnels affectés au contrôle de la gestion de la
fortune publique ; statut qui se substituerait à leur statut initial, c'est-à-dire celui
régissant leur corps d'origine, le temps de leur affectation à ces fonctions.
• Accorder des salaires et des avantages liés au service un peu plus consistants aux
personnels chargés du contrôle et de l'audit interne des administrations, de manière
à les mettre en situation de remplir leur mission en toute indépendance et probité.
.Définir un statut particulier des personnels des Autorités Administratives
Indépendantes chargés du contrôle de la gestion de la fortune publique qui prendrait
en compte la spécificité et la délicatesse de leur mission.
• Définir un statut particulier des personnels stratégiques de la chambre des
comptes.
• Donner une assise normative un peu plus consistante et en tout cas harmonisée
aux différents statuts régissant le contrôle de la gestion de la fortune publique, en
attendant l'avènement d'un statut unique à base au moins décrétale.
• Harmoniser les statuts des différents corps de l'État à l'effet de contrôleurs,
vérificateurs et auditeurs qui en sont issus dans les conditions identiques ou
analogues
en matière de promotion professionnelle, de retraite et d'avantages.
• Savoir récompenser les agents méritants
• Fixer des primes et des récompenses spéciales pour les actes positifs accomplis
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dans le cadre de la lutte contre la distraction de la fortune publique.
. Harmoniser les statuts des différents corps de l'État à l'effet de les mettre les
contrôleurs; vérificateurs et auditeurs qui en sont issus dans les conditions identiques
ou analogues en matière de promotion professionnelle; de retraite et d'avantages.
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