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COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA
PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

==============================
CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD DE CREDIT D’UN MONTANT D’UN
MONTANT DE 179,5 MILLIONS D’EUROS (EQUIVALENT A 200 MILLIONS DE
DOLLARS ET A 117, 744 MILLIARDS DE FCFA) POUR LE FINANCEMENT DE LA
DEUXIEME OPERATION D’APPUI AUX POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT (DPO II)
POUR LA CONSOLIDATION BUDGETAIRE ET LA CROISSANCE INCLUSIVE AU
CAMEROUN.

Date : le mardi 15 octobre 2019
Lieu : Siège de la Banque mondiale, Washington DC (room J9-044)
Heure : à partir de 09.30 AM Washington DC time
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Monsieur le Ministre des Finances;
Monsieur le Directeur des Opérations de la BM;
Mesdames et Messieurs.
C’est avec un immense et réel plaisir que je prends la parole à l’occasion de cette cérémonie de signature
d’un accord de crédit d’un montant de 200 millions de dollars américains, soit l’équivalent de FCFA 117, 744
milliards de FCFA, pour le financement de la deuxième opération d’Appui aux Politiques de Développement
de la Banque Mondiale en faveur de la consolidation budgétaire et la croissance inclusive au Cameroun.
Qu’il me soit tout d’abord permis de remercier très sincèrement les responsables de la Banque qui ont bien
voulu organiser cette cérémonie solennelle ce jour et en ces lieux.
La signature de ce nouvel accord me donne, vous l’imaginez bien, l’opportunité de dire une fois de plus tout
le bien que pensent le gouvernement et le peuple camerounais de la coopération avec la Banque Mondiale.
Cette banque dont les appuis précieux et multiformes ont toujours accompagné le Cameroun dans son
processus développement et plus récemment en soutien aux importantes réformes entamées en vue de la
consolidation budgétaire, le rétablissement des équilibres macro-économiques, l’amélioration de la
gestion des entreprises publiques et la croissance inclusive dans notre pays.

Mesdames, Messieurs,
Je m’en voudrais de ne pas rappeler que cet accord découle des engagements pris par le Cameroun dans
la mise en œuvre de son Programme Economique et Financier adossé à une Facilité Elargie de Crédit
conclue avec le FMI et soutenu fortement par les partenaires techniques et financiers parmi lesquels la
Banque Mondiale.
A l’évaluation, après bientôt trois années de mise en œuvre, on est en droit de se réjouir des performances
obtenues sur la base des réformes structurelles, profondes et novatrices entreprises. Il s’agit notamment de
la consolidation budgétaire fondée entre autres sur la réduction des dépenses fiscales et partant la réduction
du déficit budgétaire. La transparence dans la gestion de la commande publique par l’adoption en 2018 d’un
nouveau code des marchés publics et la signature des textes sur le fonctionnement des Commissions,
Comités et Groupe de travail. La signature en juin 2019 par le Chef de l’Etat de textes relatifs à la
gouvernance des établissements publics et des entreprises publiques suite aux textes de 2017. Le
renforcement de la diversification de l’économie et l’amélioration du climat des affaires pour plus
d’investissement privé. En matière de compétitivité, les réformes visaient l’amélioration de la viabilité
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financière du secteur de l’énergie, l’amélioration de l’entretien routier et la gestion du patrimoine routier,
l’amélioration de la compétitivité des ports et de la performance des plateformes et chaînes logistiques. Enfin,
l’inclusion sociale et la protection des personnes vulnérables, à travers l’accroissement de la performance et
de la qualité des soins de santé, l’amélioration de l’accès aux manuels scolaires et l’extension du Programme
Filets Sociaux.
Mesdames, Messieurs,
Par cet Accord de financement à concurrence de FCFA 117,744 milliards, le Trésor Public camerounais
bénéficiera d’importantes ressources financières pour faire face aux engagements de l’Etat. Je salue la décision
de la Banque mondiale de doubler le montant initialement prévu, 100 millions de dollars pour le porter à 200
millions de dollars. De plus, je voudrais me réjouir de ce que les conditions de financement ont également été
assouplies. En effet, les ressources mises à disposition sont sous forme de crédit IDA et non sous la forme de
prêt BIRD comme ce fût le cas pour la première opération.
S’agissant de la troisième opération, il est attendu 100 millions de dollars du guichet IDA. Nous sommes
conscients de la nécessité de tenir les engagements souscrits pour faciliter un passage au conseil
d’administration de la Banque mondiale avant la fin du cycle de l’IDA 18.
Monsieur le Directeur des Opérations,
Après cet accord, la plume d’écriture de notre riche et fructueuse coopération trouvera à n’en point douter son
encre dans de nombreux et importants projets de développement que nous envisageons ensemble. Je pense
notamment au Projet d’électrification rurale et d’accès à l’énergie dans les zones sous-desservies au Cameroun,
au Projet RIS- RIN, au projet d’appui à la réforme des TIC, aux projets VIVA Logone, VIVA Bénoué et au Projet
de mobilité urbaine dans la ville de Douala pour ne citer que ceux-là.
Animé par cet espoir légitime d’une construction progressive et résolue d’un Cameroun émergent à l’horizon
2015, le peuple camerounais demeure convaincu du soutien décisif de la banque face aux défis futurs. C’est
pourquoi je voudrais terminer mon propos en vous priant, Monsieur le Directeur des Opérations, de trouver les
mots justes pour transmettre aux Hautes Autorités du Groupe de la Banque mondiale, la gratitude du Chef de
l’Etat, S.E. Paul BIYA pour ce concours déterminant en faveur du Cameroun. Je tiens également à féliciter nos
deux équipes qui n’ont de cesse de travailler au renforcement et au rayonnement de la coopération entre le
Cameroun et votre auguste Institution Financière.
Vive la coopération Internationale, Vive la Coopération Cameroun-Banque
mondiale. Je vous remercie de votre aimable attention.
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