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VOLET EAU-HYGIENE-
ASSAINISSEMENT  

Þ Près de 15 mois après leur réception pro-
visoire, 11% des réalisations ne sont pas 
réceptionnées définitivement.  

Þ 77% des projets WASH réalisés en 2017 
ont démarré avec un retard.  

Þ Le temps moyen observé de traitement 
d’un dossier par le contrôleur financier  
est de 18 jours (sur les 72 heures pres-
crites). 

Þ  64% de dossiers d’engagement traités 
par les contrôleurs financiers l’ont été 
hors délais. 

Pour tous renseignements  

complémentaires, contactez : 

l’Institut National de la Statistique (INS) 

BP 134, Yaoundé, 20, Rue 3004, Quartier du Lac - Came-
roun 

Téléphone (237) : 222 22 04 45 / 222 22 54 21 

Fax (237) :  222 23 24 37 / Internet : www.stat.cm 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

¨ Intégrer dans les missions de vérifica-
tion ou de contrôle le renforcement 
des capacités des responsables en 
matière de tenue des documents 
comptables et d’archivage de l’infor-
mation de gestion   

¨ S’assurer de l’effectivité de la passa-
tion de service technique avant la pas-
sation administrative lors du départ du 
Maire ou d’un responsable technique 
ou financier de la commune   

¨ Rappeler l’exigence de la constitution 
des archives et de la documentation de 
gestion en vue de garantir la continuité 
des services publics en matière de 
gestion financière et comptable   

¨ Rendre disponibles les autorisations 
de dépenses dans les délais raison-
nables  

¨ Payer les décomptes des prestataires 
dans les délais raisonnables  

¨ Renforcer le dispositif de suivi et con-
trôle de l’exécution des projets WASH 
au niveau local en mettant l’accent sur 
le respect de tous les éléments con-
tractuels  Þ La  quasi-totalité des Maires ne transmet-

tent pas à la tutelle les rapports sur la ges-
tion des ressources transférées.  

Þ  75% des projets sont ordonnancés avant 
la réception provisoire. Cette pratique est 
en marge de la réglementation et constitue 
un dysfonctionnement. 

QUELQUES RESULTATS CLES 



QUELQUES RESULTATS CLES 

Þ Le transfert de ressources vers les Com-
munes reste encore faible.  

Þ Les projets à faible ressources financières 
sont transférés au niveau des Communes. 
En effet, 86% des projets de construction de 
latrines, des adductions d’eau potable et de 
forages ont été gérés en ressources transfé-
rées correspondant à 14,8% du budget al-
loué à ces projets. 

Un peu plus de trois prestataires sur quatre 
(77%) n’ont pas respecté la date de fin des tra-
vaux. Ils ont terminé les travaux en moyenne 97 
jours après la date contractuelle. 

La date butoir des engagements en 2017 était le 
30/11/2017. Au moins la moitié des projets de 
construction des forages sont engagés pendant 
la dernière semaine avant cette date butoir et 
7% n’ont même pas été engagés.  

Þ Le PETS III couvre tout le territoire national 
et concerne l’ensemble des administrations 
publiques intervenant dans le secteur 
WASH.  

 
Þ Seules les ressources transférées et celles à 

délégations automatiques font l’objet de 
l’étude.  

 

Þ Champ de l’étude : lignes du Budget d’Inves-
tissement Public (BIP) destinées à la cons-
truction des forages, à la réalisation/
construction/Extension des adductions 
d’eau potable (AEP), à la construction des 
latrines ou toilettes.  

ELÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES  

Le PETS est une expression anglaise qui signifie 
«Public Expenditure Tracking Survey ». En fran-
çais, il s’agit de l’« Enquête sur la Traçabilité des 
Dépenses Publiques ». 
 
 

 

Le PETS permet de suivre pas à pas le flux des 
ressources à tous les niveaux de l’administration 
(centrale, déconcentrée et décentralisée) afin de 
pouvoir quantifier la part des ressources qui par-
vient effectivement aux prestataires finaux. 

QUE SIGNIFIE PETS ? 

¨ PETS I : 2003/2004 
Un des déclencheurs pour l’atteinte du Point 
d’achèvement de l’Initiative d’allègement de la 
dette publique des Pays Pauvres Très Endettés 
(IPPTE). Deux domaines concernés : Santé et 
Education.  
 
¨ PETS II : 2010 
Prescrite pour le suivi de la mise en application 
de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 por-
tant régime financier de l'Etat. Deux domaines 
concernés : Santé et Education. 
  
¨  PETS III : 2018/2019 
Sur recommandation du PETS II, quatre do-
maines concernés : Santé, Education, Nutri-
tion, Eau-Hygiène-Assainissement.  

Les délais de passation des Marchés ne sont 
pas toujours respectés pour la construction des 
forages. 43% de ces projets mettent en moyenne 
un peu plus de 75 jours entre la publication de 
l’Appel d’Offres et la proposition d’attribution et 
55% mettent en moyenne 36 jours entre la pro-
position d’attribution et la signature du contrat . 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PETS ? 

QUELLE EXPERIENCE POUR  
LE CAMEROUN ? 

QUELQUES RESULTATS CLES 

En 2017, 4% du budget d’investissement public 
global est consacré à la construction de la-
trines, des adductions d’eau potable et de fo-
rages, dont un quart est géré par le Ministère de 
l’Eau et de l’Energie . 


