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Points saillants de l’exécution du BIP/Sud
Taux d’exécution financière = la moyenne des régions et = à la moitié de la moyenne
nationale;
Taux d’exécution physique = à la moyenne des régions, mais > à la moyenne
nationale;
Des réalisations financières < Réalisations physiques;
Les services déconcentrés ont des performances > la moyenne nationale, en termes
de réalisations financières et physiques;
De manière générale, les communes ont des réalisations inférieures, tant au niveau
des régions qu’au niveau national;
Les communes du département de la Mvila et de la Vallée du Ntem affichent des
performances exceptionnelles, supérieures à la moyenne des régions / national.
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I. Point sur l’exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020
Situation de l’exécution physico-financière du BIP de l’ensemble des régions
Dotation du BIP de l’ensemble des régions Crédits de Paiement :124,2 milliards F CFA
Taux d’ordonnancement : 32,76% au 30 novembre 2020 contre 31,69% à la même période en 2019
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I. Point sur l’exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020 (2)
Situation de l’exécution physico-financière du BIP de la région du Sud
Dotation du BIP 2020 de la Région en Crédits de Paiement :12,1 milliards F CFA
Taux d’ordonnancement : 32,02% au 30 novembre 2020, contre 28,08% à la même période en 2019

Taux d’exécution(%)

100,00

66,96
60,42
47,07

50,00

32,02

37,64

18,13

Collectivités Territoriales
Décentralisées
Ensemble de la region

Services Déconcentrés de
l'Etat

-

Taux d'exécution financière
(Ordonnancement)

Taux d'exécution physique

5

I. Etat de l’exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020 (3)
Exécution du BIP 2020 dans les 29 communes de la Région du Sud
Taux d’exécution physique des projets du BIP 2020 (%)
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I. Point sur l’exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020 (4)
Difficultés ayant entravé la bonne exécution des projets du BIP 2020 de la Région du Sud

Difficultés conjoncturelles
Difficultés structurelles
Difficultés de coordination (Remontée des informations, Cadres concertations…)
Autres difficultés (capacitation des MO, Appropriation des réformes…)
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II. PRÉSENTATION DU BIP 2021
BIP au niveau national
D’une manière globale, le BIP 2021 est de 1 406,5 milliards FCFA en
Autorisations d’Engagement (AE) et de 1 352,0 milliards de FCFA en Crédits de
Paiement (CP);
Au cours de l’exercice 2021 le BIP représente 29,0% du budget de l’Etat en
Crédits de Paiement.
Exercice Budgétaire

2020
(Loi de Finances Rectificative)
AE
CP

2021
AE

CP

Budget Général

4 466,9

4 409,0

4 724,3

4 670,0

BIP en volume

1 306,1

1 254,3

1 406,5

1 352,0

29,2

28,4

29,8

29,0

Part du BIP dans le Budget Global
(%)
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II. PRÉSENTATION DU BIP 2021
Quelques priorités du BIP 2021
la poursuite des programmes d’investissement spéciaux (CHAN 2021, CAN 2022,
PLANUT, PTSJ);
La lutte contre les importations tout azimut et les exportations « non indispensables », par
le recours à l’import substitution dans la filière agroalimentaire (Riz, maïs, poisson…);
la poursuite de la mise en œuvre du plan global de riposte contre la pandémie de la
COVID 19 ;

le renforcement des ressources à affecter aux Collectivités Territoriales Décentralisées, à
l’effet de leur permettre d’exercer les compétences qui leur sont transférées en toute
autonomie ;
la mise en œuvre du plan de reconstruction des régions affectées par les crises.
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II. PRÉSENTATION DU BIP 2021
BIP de la Région du Sud
Le BIP 2021 de la Région du Sud affiche un montant global de 195,03 milliards de
FCFA en Autorisations d’Engagement et de 171,37 milliards en Crédits de
Paiement
En milliers de FCFA
Credits à Gestion Centrale

Délégations automatiques
aux services déconcentrés

Ressources transférées aux
Communes

Dotation AE

Dotation CP

Dotation AE

Dotation CP

Dotation AE

Dotation CP

Dotation AE

Dotation CP

DJA ET LOBO

65 477 756

42 057 756

819 291

719 291

2 496 395

2 496 395

68 793 442

45 273 442

MVILA

17 530 366

17 530 366

693 759

693 759

2 041 660

2 041 660

20 265 785

20 265 785

OCEAN

98 024 076

98 024 076

543 919

508 938

2 112 320

2 112 320

100 680 315

100 645 334

4 071 160

3 961 160

42 810

42 810

1 181 960

1 181 960

5 295 930

5 185 930

185 103 358

161 573 358

2 099 779

1 964 798

7 832 335

7 832 335

195 035 472

171 370 491

Department

VALLEE DU NTEM

TOTAL REGION DU
SUD

Ensemble du BIP 2021
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II. PRÉSENTATION DU BIP 2021
Quelques projets de la région du Sud dans le BIP 2021
Infrastructures routières et ouvrages d’art
Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9) ;
Travaux de construction de la route Olama-Kribi (N22) ;
Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17) ;

Infrastructures du Secteur Energie et Eau
Poursuite des travaux construction du barrage hydroélectrique de Memve'ele (211 MW) (Ouvrages d'évacuation
d'énergie);

Infrastructures du Secteur Education
 Construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET de l'Université de Yde 1 à Ebolowa ;
 Construction du Lycée classique de MVOMEKA.

Infrastructures portuaires
 Poursuite des travaux de la phase 2 du projet de construction du port en eau profonde de Kribi et infrastructures connexes;
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III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 :
Correction des erreurs matérielles sur les autorisations de dépenses

Les erreurs matérielles sont des erreurs de saisie relatives à la
localité d’exécution du projet, au libellé du projet, à la quantité à
réaliser et au poste comptable dans la même circonscription financière
La correction se fait au cours d’une session spéciale du cadre de
concertation autour du Gouverneur/Préfet territorialement compétent
sanctionnée par un procès-verbal
Copie dudit procès-verbal est transmis au Maitre d’Ouvrage et au
Ministre en charge des Investissements Publics
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III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (2) :
Modification du journal des projets : changement de la nature ou de la
localité d’un projet

Accord préalable du MINEPAT

Pour les projets financés par la DGD, Autorisation du Ministre en
charge des CTD
Le changement de la localité bénéficiaire d’un projet dans le cadre
des compétences transférées aux CTD doit se faire au niveau local,
au cours d’une session spéciale du cadre de concertation autour du
Gouverneur/Préfet territorialement compétent sanctionnée par un
procès-verbal, transmis au MINEPAT
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III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (3)
Mode d'exécution des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles

Le MINEPAT:
organise les conférences de décaissements des FCP, en collaboration
avec le MINFI et le MINMAP
transmet le mémoire de dépenses validé aux administrations de tutelle
des projets

Les administrations tutelles des projets procèdent à l’engagement, la
liquidation et à l’ordonnancement des décomptes ou des dépenses
courantes transmis par les Unités de Gestion des Projets
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III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (4)
Mode d'exécution des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles

Le Ministère en charge des Finances (DGTCFM):
Procède à la validation, à la prise en charge comptable et à la consignation dans le
compte dépôts « tampon- fonds de contrepartie 470573TTT »
Procède à l’approvisionnement des fonds de contrepartie dans le Basket Fund
La Caisse Autonome d’Amortissement:
Enregistre dans ses livres les fonds de contrepartie des projets et programmes
ayant fait l’objet de prise en charge comptable et de mise en dépôt par la DGTCFM

Procède au paiement des fonds de contrepartie sur la base des prises en charges
effectuées par la DGTCFM et des mémoires de dépenses validées par le MINEPAT
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III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (5)
Mode d'exécution des projets relevant des subventions en investissement

Le MINEPAT (en collaboration avec le MINFI et le MINMAP)
Organise des conférences de mobilisation des subventions d’investissement, au
plus tard le 31 janvier
Notifie aux administrations concernées, les mémoires de dépenses et le calendrier
d’exécution des activités validées
L’organisme bénéficiaire de la subvention :
Procède, à la contractualisation et à la liquidation de la dépense et transmet les
décomptes générés au Ministre de tutelle/ Ordonnateur pour prise en charge
Le ministre de tutelle/Ordonnateur prend une décision et mandate la subvention au
profit de la structure bénéficiaire
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DEFIS ET PERSPECTIVES
Au titre de l’exercice 2021, le MINEPAT envisage, en vue d’une bonne
exécution des projets du BIP de :
Capaciter les intervenants impliqués dans l’exécution du BIP, y compris les
exécutifs communaux/régionaux et les responsables des Établissements et
Entreprises Publics bénéficiaires des subventions en investissement
Associer au contrôle de la conformité, le contrôle d’efficience
Elaborer une grille des coûts des infrastructures des projets
maîtrise des coûts des projets

en vue de la

Engager une réflexion sur la place et le rôle des régions dans le système de
suivi de l’exécution et le dispositif de budgétisation des ressources transférées
aux CTD
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MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION !
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