
  

 

 
Nom du pays: Cameroun 
Nom du ministère: Ministère de l’Education de Base 
Date: 08 juillet 2021 
 
Modèle pour les engagements de contributions des pays 
 
Compte tenu des pressions énormes et des incertitudes significatives auxquelles sont confrontés les gouvernements et les décideurs 
politiques en ce moment, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les promesses de contribution soient crédibles, les principes 
suivants sont conçus pour guider leur formulation. 

 
Engagement en termes de volume 
Base de l'engagement (%) 

Veuillez sélectionner l'une des cases ci-dessous (cliquez sur la case) : 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Part des dépenses 
consacrées à l’éducation 
dans le budget total  
(incluant le service de la 
dette) 

Part des dépenses 
consacrées à l’éducation 
dans le budget total  
(hors service de la dette) 

Dépenses consacrées à 
l’éducation en pourcentage 
du PIB 

Dépenses consacrées à 
l’éducation par habitant en 
pourcentage du PIB par 
habitant  
(par sous-secteur)   

Autre % (veuillez 
préciser) 

Description du périmètre budgétaire de l'éducation 

Veuillez énumérer tous les ministères compétents pris en compte dans le calcul des dépenses d'éducation. Idéalement, cette description devrait 
indiquer où sont enregistrés les éléments pertinents dans le budget national. 
Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC), Ministère de l’Enseignement Supérieur 
(MINESUP), Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civ ique (MINJEC) et le 
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI). 
 

Dépenses historiques et prévues (%) 

Veuillez inclure toutes les dépenses historiques disponibles (budget exécuté), ainsi que la valeur finale prévue pour l'année au cours de laquelle 
votre engagement prend fin. L'inclusion de valeurs intermédiaires est encouragée mais pas obligatoire. Si votre engagement prend fin avant 2025 
(la durée du nouveau plan stratégique du GPE), veuillez fournir une brève justification ci-dessous (par exemple, alignement de la durée de 
l'engagement sur le CDMT du pays). 



 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

19,11% 21,65% 18,52% 18,71% 18,57% - - 

Justification (facultative) :  

Il est à noter que l’allocation des 
ressources budgétaires en faveur du 
secteur de l’éducation est fortement 
impactée tant par la double crise 
sécuritaire (Nord, extrême – Nord et Nord 
–Ouest, Sud – Ouest), que par la crise 
sanitaire liée au CIVID 19. Dans ce 
contexte, ces deux aspects cristallisent 
les efforts du Gouvernement. Cependant, 
la tendance à l’accroissement du 
financement de l’éducation peut être 
envisagée au regard des efforts 
consentis. Notamment, la stabilisation 
progressive de la situation sécuritaire, la 
maitrise globale des effets pervers de la 
crise sanitaire, l’assainissement du 
fichier solde des personnels de l’Etat, les 
effets positifs attendus de 
l’implémentation de la décentralisation, 
sur le financement de l’éducation. 

 

Nonobstant les enveloppes budgétaires allouées aux chapitres des ministères sectoriels par les lois 
des finances et les ordonnances rectificatives subséquentes, ces taux prennent en compte les 
subventions de fonctionnement accordées par le MINFI aux Universités d'Etat, à l'OBC et au GCE 
Board. Par ailleurs, les projections pour les années 2024 et 2025 ne sont pas encore disponibles car le 
Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2022-2024 n’a pas encore reçu l’approbation du 
parlement. 

 
  
 
 

Autres engagements politiques indicatifs 
Veuillez décrire ici tout engagement politique significatif en matière d'équité et d'efficacité dans les domaines prioritaires de votre pays. Il peut s'agir 
du genre, de l'égalité, d'une meilleure gestion du personnel enseignant, de l'amélioration dans la rapidité et l'accessibilité des données pour une 
responsabilité mutuelle, de dépenses de relance nationale ciblant l'éducation, ainsi que d'impératifs intersectoriels, notamment le rétablissement/le 
développement des programmes de santé et de nutrition scolaires pour ne laisser personne de côté, etc. Nous encourageons également les 
engagements visant à renforcer les relations de travail entre les ministères des Finances et de l'Éducation. 

➢ Le Gouvernement camerounais, s’est doté d’un nouveau cadre de référence pour la période 2020-2030, connu sous l'appellation de Stratégie 
Nationale de Développement (SND30), dont l’un des piliers est le Développement du Capital Humain. Les engagements politiques inscrits 



 

 

dans la SND 30 et visant principalement le secteur de l’Education et de la formation sont les suivants :  

• Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un 
enseignement primaire ; 

• Permettre que toutes les filles et tous les garçons suivent, de manière égalitaire et équitable, un cycle complet d’enseignement 
primaire gratuit et secondaire à bas coût et de qualité ; 

• Eliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des Personnes Socialement 
Vulnérables (personnes handicapées, minorités, enfants vulnérables etc.) à tous les niveaux d’enseignement ; 

• Améliorer l’offre en ressources humaines par le biais de la décentralisation en responsabilisant davantage les Régions et les 
Communes dans le recrutement et la gestion de la carrière du personnel enseignant ; 

• Améliorer la carte scolaire afin d’auditer l’existant pour mieux projeter la réalisation des nouvelles infrastructures ; 

• Renforcer l’allocation budgétaire globale du Secteur et la part relative allouée au Primaire. 

• Mettre en place un programme certifiant de formation de masse et de renforcement des capacités des travailleurs du secteur 
informel (Train My Generation) ; 

• Mettre en place un dispositif de suivi  post  éducation/formation,  qui  permettra  de gérer des informations sur la transition 
école/marché de travail pour la régulation du flux et donner une meilleure lisibilité sur l’insertion professionnelle ;  

➢ Le Cameroun a rejoint le projet SWEDD en 2019. Ledit projet vise spécifiquement à :  

• Accroitre l’autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de qualité en matière de santé de la 
reproduction, de santé de l’enfant et de santé maternelle dans trois régions du pays à savoir : Extrême-Nord, Nord et Adamaoua ; 

• Améliorer la production et le partage des connaissances régionales ainsi que la capacité et la coordination régionales ; 

• Maintenir les filles à l’école au niveau des cycles primaire et secondaire ;  

• Promouvoir l’autonomisation économique des adolescentes et des femmes ; 

• Développer les compétences de vie et l’éducation sur la santé reproductive chez les adolescentes et des jeunes. 

➢ La création, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la 
politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres le 23 novembre 2017 ; 

➢ La distribution des manuels scolaires par le Programme d’Appui à la Réforme de l’Education au Cameroun (PAREC) aux élèves de 
l’Enseignement Primaire Public ; 



 

 

➢ La promotion de l’enseignement à distance visant à atteindre les enfants en dehors de l’école. 

Autres ministères et groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE)  
Veuillez indiquer si cet engagement a été endossé par d'autres ministères, le cas échéant, y compris le ministère des Finances, et s'il a été 
partagé avec le GLPE : 
 
Le présent engagement a été élaboré conjointement avec les représentants des ministères sectoriels ainsi que ceux du Ministère de l’Economie 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) et du Ministère des Finances (MINFI) de la République du Cameroun, de l’UNICEF,  
l’UNESCO,  le Coordonnateur du PAREC.  



  

 

 


