Production d’OBIV Solutions

Note de conjoncture N°006 du 15 Octobre 2022

Département Études et Recherches

« Taking People Further »

GOUVERNANCE - CONJONCTURE - CAMEROUN
Ministère des Finances
La veille dans le domaine de la Gouvernance

RÉSUMÉ

La

collecte des informations via le site web et les entretiens avec les responsables révèlent que le
Ministère des Finances (MINFI) arbore une communication partielle au regard des performances des
directions générales. La communication à travers son site web présente des lacunes importantes
dont, entre autres, la gestion des recours, le site non sécurisé, la faible reddition en ce qui concerne
ses performances. Ces lacunes contrastent avec la communication des directions générales. Il apparaît
également une faible digitalisation des procédures et des services notamment les procédures et délais de
paiement des marchés publics aux prestataires. Par ailleurs, le MINFI présente ses structures sous-tutelle,
mais ne rend pas compte de leurs différentes prestations et performances. Seule la Caisse Autonome
d’Amortissement (CAA) dispose d’un outil de communication institutionnelle et publie régulièrement ses
rapports d’activités. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) et la Société de Recouvrements des
Créances du Cameroun (SRC) n’en disposent pas. La SRC par contre publie ses activités à travers une page
Facebook certifiée. Malgré les efforts consentis face aux attentes du secteur privé, les récriminations
de ce dernier sont importantes et pressantes, notamment en ce qui concerne la fiscalité. Il apparaît par
ailleurs que les réalisations attendues du MINFI dans le cadre de la mise en œuvre de la SND30 sont
insatisfaisantes.

RAPPEL DES EXIGENCES LÉGALES
La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion
des Finances Publiques au Cameroun précise aux alinéas suivants de l’article 47 que : (1) L’administration
prend toutes les dispositions nécessaires à la publication des informations sur les finances publiques,
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dans des délais fixés par voie réglementaire. (2) Les informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont
exhaustives. Elles portent sur le passé, le présent et l’avenir et couvrent l’ensemble des activités budgétaires
et extrabudgétaires. (3) Un texte particulier, pris avant le début de l’exercice budgétaire, publie le calendrier
de diffusion des informations prévues à l’alinéa ci-dessus.
Le code de transparence et de bonne gouvernance élaboré par le Ministère des Finances consacre l’obligation
de la publication d’informations exhaustives sur les finances publiques. Il s’agit d’une action pédagogique
de l’État vis-à-vis des citoyens.
La note de conjoncture rend compte de ces exigences légales à travers les principaux outils de communication
des administrations et principalement le site web. Une analyse des informations communiquées établit la
connexion avec les principales parties prenantes de l’administration. C’est la nature et la qualité (crédibilité
et exhaustivité) de l’information en rapport avec les missions et les activités à réaliser dans le cadre de la
mise en œuvre de la SND30 qui constituent l’axe principal des analyses de la présente note de conjoncture.
Cinq (5) points sont abordés : communication disruptive, faible reddition des comptes, visibilité insuffisante
des réalisations, relations turbulentes avec le secteur privé, réalisations insatisfaisantes des activités de
la SND30.

Communication partielle au regard des performances des directions générales
Dans le cadre du respect des exigences légales, le MINFI utilise son site web institutionnel pour diffuser
ses activités : https://www.minfi.gov.cm/

Une évaluation de cet outil permet de relever 06 points positifs et 07 négatifs 1 :
POINTS POSITIFS
Six (06) points du site web sont positifs :
1. Une mise à jour effective et récente : les dernières publications datent du 7 septembre 2022 ;
2. Bonne arborescence du site web : la plateforme du Ministère est de bonne qualité permettant d’accéder
facilement aux informations ;
3. Effectivité du bilinguisme : les informations dans le site sont disponibles dans les 2 langues officielles
(français et anglais) ;
1
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4. Existence d’une messagerie instantanée sur le site internet du type ‘Webmail’, qui permet aux usagers
de poster un commentaire directement sur le site ;
5.

Dématérialisation des procédures partielle à l’exemple des ‘E-bulletin’ (consultation et impression
des bulletins de soldes dématérialisées). C’est la toute nouvelle innovation du MINFI depuis 2022 qui
permet aux agents de l’État de consulter et d’imprimer leurs bulletins de solde à distance à travers
la plateforme ebulltein.minfi.cm. Depuis 2021, les agents de l’État peuvent également obtenir leurs
attestations d’immatriculation en ligne2 ;

6. Informations utiles aux usagers et au secteur privé : le MINFI communique des informations utiles aux
usagers et aux entreprises du secteur privé. Ceci est perceptible dans le menu ‘partenaires’. Pour les
usagers, les informations disponibles sont, entre autres : ‘l’administration fiscale à votre service’, ‘les
procédures douanières’…. Concernant les entreprises, il s’agit des informations telles que : ‘espace de
création d’entreprises en république du Cameroun’, ‘impôts : les nouvelles mesures fiscales’...
POINTS NÉGATIFS
On retient six (07) points négatifs.
1. Le site web du MINFI n’est pas sécurisé. Il est exposé au piratage des données ;
2. La dématérialisation des procédures reste inachevée à l’exemple des procédures de paiement des
marchés publics.
3. Aucun moyen n’est mis en place pour recueillir les recours à distance ;
4. Aucune F.A.Q (Foire Aux Questions) pour permettre aux usagers de faire parvenir des questions et
difficultés ;
5. Aucune newsletter fonctionnelle ;
6. Aucun rapport sur les performances du MINFI disponible sur le site ;
7. Le Ministère ne rend pas compte des activités réalisées, en général, et dans sa relation avec le secteur
privé, en particulier.
Ces points négatifs tranchent avec les bonnes performances globales des directions du MINFI.

Bonne performance globale des directions du Ministère des Finances
Bien que jouissant d’une relative autonomie , les directions générales ci-après participent à la performance
globale du MINFI : la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Douanes (DGD), la
Direction Générale du Trésor (DGT) et la Direction Générale du Budget (DGB). L’évaluation de ces structures
fera l’objet de note de conjoncture distincte ; nous présentons ici un aperçu pour chacune des directions
générales.
- Pour la DGI, on retient 8 points positifs : un site sécurité et régulièrement mis à jour, une bonne
arborescence du site web, un bilinguisme effectif, une messagerie disponible, une newsletter effective,
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une fonction pour les Foires Aux Questions, une digitalisation des services (immatriculation, Télé
déclaration, DSF…). Et 02 points négatifs : l’absence des moyens de recours à distance et l’inexistence
des rapports annuels de performance des années 2020 et 2021 sur le site web.
- Pour la DGD, on retient 06 points positifs : une mise à jour du site, une bonne arborescence du site web,
l’existence d’une section « recours », une fonction F.A.Q, une newsletter, la digitalisation des services
destinés aux usagers. Et 04 points négatifs : site web non sécurisé, bilinguisme non effectif, pas de
messagerie web instantanée et aucun rapport annuel de performance 2020.
- Pour la DGT, on retient 05 points positifs : le site web est mis à jour, la navigation sur le site est fluide
et permet un accès facile aux informations, bilinguisme effectif, existence d’une F.A.Q, une newsletter
fonctionnelle. Et 05 points négatifs : pas de digitalisation de tous les services et des procédures (un
seul service dédié aux usagers est digitalisé ‘Suivi des bons d’engagement et de commande’), pas de
section ‘recours’, pas de messagerie instantanée web pour rapprocher l’administration des usagers et
aucun rapport annuel de performance 2020.
- Pour la DGB, on retient 06 points positifs : un site sécurisé, mis à jour, bonne arborescence du site,
fonction FAQ fonctionnelle, newsletter disponible, les services tournées vers les usagers dématérialisés
(suivi des bons, e-bulletin...). Et 04 points négatifs : bilinguisme non effectif, pas de section dédiée aux
‘recours’, pas de messagerie instantanée et pas de rapport annuel de performance 2020 disponible en
ligne.
Dans l’ensemble, par rapport au site internet du MINFI, les directions affichent une meilleure performance
sur la base de l’évaluation de leurs outils respectifs et des services publiés. Tout comme le MINFI, les
directions mettent en ligne des informations utiles aux usagers et aux entreprises privées.

Faible reddition des comptes
ABSENCE DES DOCUMENTS RELATIFS AUX PERFORMANCES DU MINFI
Le Ministère des Finances est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement
en matière financière, budgétaire, fiscale et monétaire (voir annexe 1).
L’absence de publication des rapports annuels de performance est une infraction au regard de l’article 47
de la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques.
Toutefois, les rapports annuels de performance des administrations publiques camerounaises sont publiés
sur le site http://www.plateformeparlementaire.cm/ et absentes sur le site institutionnel du MINFI. Le
MINFI et ses différentes directions ne publient pas les rapports annuels de performance dans leurs sites
institutionnels. Il est alors difficile de porter un jugement précis sur les activités effectivement menées
par cette administration au regard des missions et des politiques publiques qu’elle doit exécuter.
Cependant, une analyse comparative entre les missions – services – et activités réalisées et publiées par
le Ministère sur son site donne une idée de son déploiement.
TOUS LES SERVICES NE SONT PAS DIGITALISÉS
4
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Le MINFI est responsable de plusieurs missions (Annexe1). Dans le cadre de l’exécution desdites missions,
le Ministère a mis en place douze (12) services digitalisés.

On peut observer sur le site, un espace ‘Entreprises’ dédié à la création d’entreprises en République du
Cameroun. Dans cet espace, les usagers peuvent trouver des informations sur ‘les incitations fiscales’
auxquelles ils ont droit, ‘la procédure de création d’une entreprise, ‘la documentation’ y relative…. Ce service
est une déclinaison de la mission de ‘Privatisation et réhabilitation des entreprises’ du Ministère. De plus,
le Ministère publie les articles sur : l’Impôt sur le Revenu des Particuliers en bref, bénéficier du régime
douanier suspensif ou économique, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en bref.
Cependant, on déplore une absence de digitalisation des procédures de paiement des marchés publics et
un manque d’information sur les procédures et délais des services de paiement des marchés publics aux
prestataires.

Visibilité insuffisante des réalisations du Ministère
Il apparaît que le Ministère publie des informations et documents en cohérence avec ses missions. C’est
d’ailleurs perceptible dans les rubriques ‘Publications’ et ‘Documents’ dans lesquelles on retrouve des
rapports les plus récents tels que : Rapport d’audit sur l’utilisation du fonds COVID-19, Rapport annuel sur
la situation des entreprises et établissements publics au 31 décembre 2020, Direction Générale des Impôts
: Bilan décennal, les innovations fiscales de la loi de finances 2022… Cependant, on déplore une absence
des rapports annuels de performance (2020 et 2021) ainsi que celui de ses Directions Générales. Seule la
DGD a un rapport annuel de performance de 2019 publié dans son site.
De plus, aucun compte n’est rendu sur les réalisations des directions du Ministère. Les rubriques disponibles
à cet effet, sont des liens vers leurs sites web respectifs. On déplore une absence d’informations dans
ces rubriques.
En dehors de documents ci-dessus, le site présente un caractère informationnel. Aucune donnée ne permet
réellement d’apprécier la performance du MINFI.
AUCUNE MENTION N’EST FAITE DES PERFORMANCES DES STRUCTURES SOUS TUTELLE
Le MINFI assure la tutelle financière de toutes les entreprises et établissements publics. Il assure la tutelle
technique de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), et
5
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la Société de Recouvrements des Créances du Cameroun (SRC). Il s’agira ici d’apprécier les informations de
ces structures disponibles dans le site du MINFI.
Le MINFI présente ses structures sous-tutelles, mais ne rend pas compte de leurs différentes prestations
et performances.
Seule la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) dispose d’un outil de communication institutionnelle et
publie régulièrement ses rapports d’activités. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) et la Société
de Recouvrements des Créances du Cameroun (SRC) n’en disposent pas. La SRC par contre rend public ses
activités à travers une page Facebook certifiée.

Relation turbulente avec le secteur privé
Dans la relation Public – privé, l’État du Cameroun s’est engagé à intégrer les difficultés du secteur privé dans
la gestion du service public de l’État. C’est dans cette logique que plusieurs plateformes de concertation
ont été mises en place telle que le CBF (Cameroon Business Forum). À ce jour, le secteur privé expose des
récriminations claires dont le MINFI doit tenir compte dans l’exécution de ses missions.
LES RÉCRIMINATIONS DU SECTEUR PRIVÉ VIS-À-VIS DU MINFI3
Récriminations

Ministère / Directions

Fiscalité
• Instabilité du système fiscale
• Assiette fiscale réduite faisant peser le poids de
l’impôt sur un petit nombre
• Système d’Imposition basé sur le Chiffre d’Affaires
et non sur le revenu
• Montants des redressements disproportionnés
• Taux de consignations dissuasifs pour le recours
en contestation des redressements
• Mécanismes trop contraignants de délivrance de
l’ANR
• Faible prise en compte de la spécificité PME dans
le système fiscal
• Taux des pénalités et amendes fiscales élevés
• Multiplicité des contrôles des administrations
• Nombre et poids élevés des taxes parafiscales
• Taux de dédouanement et Coûts de passage des
marchandises au port de Douala et de Kribi

3
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MINFI, DGI et DGD

Récriminations

Ministère / Directions

Financement
• Délai de paiement
• Accès aux devises pour l’importation
• Accumulation de la dette intérieure due aux
entreprises
• Faible développement des marchés financiers et
des autres Instruments alternatifs de financement
• Procédures et délais de remboursement des crédits
de TVA
• Autres Instruments alternatifs de financement
• Faiblesse des financements longs

MINFI, DGI et DGD

Concurrence « déloyale »
Dérogations / exonérations fiscales et douanières
discriminatoires entraînant des ruptures de concurrence;
Transport et logistique
• Délais élevés de passage au port de Douala et de
Kribi
• Coût de location des espaces portuaires
• Coût de location des espaces portuaires

DGD

Fiscalité
Taux de dédouanement et Coûts de passage des
marchandises au port de Douala et de Kribi

Actions du MINFI dans le cadre du dialogue public-privé
Plusieurs actions ont été mises en place par le MINFI dans le but de résoudre les difficultés rencontrées
par le secteur privé. Il s’agit, entre autres, de 4 :
- La mise en œuvre de 7 indicateurs clés entre 2020 et 2021 lors du Cameroon Business Forum de 2020
dont la finalité est de soutenir le secteur privé après la crise engendrée par la COVID-19 et d’améliorer
le classement du Cameroun dans le ‘Doing Business’ de la Banque Mondiale. Il s’agit, entre autres, de la
création d’entreprise, du permis de construire, de l’accès à l’électricité et du commerce transfrontalier ;
- La révision à la baisse du taux d’enregistrement lors des transferts des propriétés ;
- L’octroi de certains avantages aux entreprises installées dans les zones économiquement sinistrées (en
l’occurrence les entreprises du NOSO).
- Pour faire face aux conséquences économiques des crises sécuritaire et sanitaire, l’État camerounais a
mis en place une facilité de garantie de prêts bancaires au profit des entreprises publiques et privées.
Par ailleurs, 70% du montant global (soit 140 milliards FCFA) sera réservé aux entreprises privées. 50%
4
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au plus pour les grandes entreprises et 70% pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Une disposition a été prévue pour donner la possibilité d’ajuster ces plafonds à la hausse (jusqu’à 80%)
pour les entreprises opérant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Réalisations insatisfaisantes des actions de la Stratégie Nationale de
Développement (SND 30)
D’après ce que prévoit la SND 30, le MINFI devrait réaliser au total 10 actions dans 3 composantes. Il s’agit
: la Décentralisation et Développement Local, l’Amélioration du Service Public de l’État et la Gouvernance

Économique et Financière.
•

La Décentralisation et Développement Local

Dans cette composante, l’objectif principal à atteindre est la ‘ poursuite du renforcement du cadre légal et
réglementaire de la décentralisation’. 55,55% des actions ne sont pas réalisées à terme pour celles prévues
en 2022.
•

Amélioration du Service Public de l’État
Dans cette composante, le MINFI est impliqué dans l’implémentation de six (06) objectifs : Amélioration du

fonctionnement de l’administration, mise en place d’un mécanisme de pérennisation du patrimoine de l’État,
amélioration de la gestion des ressources humaines de l’État, renforcement de la lutte contre la corruption
et le détournement de fonds et les conflits d’intérêts.
Au regard de l’analyse de cette composante, il apparaît que le service public est loin d’être satisfaisant et
l’interaction efficace entre l’usager et l’administration publique reste un privilège.
•

Gouvernance Économique et Financière

Dans cette composante, le MINFI est responsable de la réalisation de six (06) objectifs : Amélioration du
système de passation des marchés, amélioration du climat des affaires, amélioration de la performance des
établissements et entreprises publics, maîtrise de l’endettement public ; régulation optimale de l’économie
et renforcement de l’obligation de redevabilité et de transparence des entreprises et établissements publics.
Les actions de cette composante sont réalisées à 70%. Cependant, en l’absence de publication des comptes
annuels des entreprises et établissements publics, le MINFI n’applique pas le principe de redevabilité.
À l’échéance 2020-2021, les résultats qu’affiche le MINFI sont insatisfaisants au regard des responsabilités
qui lui sont attribuées dans la SND 30.

8
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ANNEXE 1: MISSIONS DU MINFI
En matière budgétaire il est responsable notamment :
Missions du MINFI

Services disponibles sur le site web
Concernant les questions budgétaires et fiscales, il est 12 services sont disponibles en ligne
notamment en charge de :
•

L’élaboration du projet de loi de finances ;

•

La préparation, le suivi et la supervision de l’exécution
du budget de fonctionnement de l’État, ainsi que paiement des marchés publics
l’exécution du budget d’investissement en relation avec
le Ministère de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) ;
Aucune information sur les procédures et délai

•

Impôts et douanes ;

•

La privatisation et la réhabilitation des entreprises
publiques ;

•

Le suivi et la gestion des dettes de l’État, des
participations publiques, des subventions et de
l’endettement des personnes morales de droit public.

Aucune digitalisation extérieure des procédures de

des services de paiement des marchés publics aux
prestataires

En matière monétaire et financière, il assume notamment :
•

La gestion de la dette publique interne et externe ;

•

La gestion du trésor public ;

•

Le suivi de la coopération monétaire ;

•

Le suivi des dossiers OHADA (organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) en
collaboration avec le Ministère de la justice et les
autres administrations compétentes ;

•

Le contrôle des finances extérieures, de la monnaie et
la réglementation des changes ;

•

Le suivi et le contrôle des banques, assurances et
marchés financiers ;

•

Le suivi des affaires du Fonds monétaire international.

Source : https://minfi.gov.cm/en/ministry/
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Missions du MINFI

Activité réalisées et publiées sur le site web
Concernant les questions budgétaires et fiscales, il est Dans la rubrique ‘Publication’, il ressort des rapports
notamment en charge de :
et dossiers dans divers domaines.
•

L’élaboration du Projet de Loi de Finances ;

•

La préparation, le suivi et la supervision de l’exécution
du budget de fonctionnement de l’État, ainsi que
l’exécution du budget d’investissement en relation avec Pas de rapport annuel de performance sur le site
le Ministère de l’Économie, de la Planification et de internet (2020 et 2021)
l’Aménagement du territoire (MINEPAT) ;

•

Impôts et Douanes ;

•

La privatisation et la réhabilitation des entreprises
publiques ;

•

Le suivi et la gestion des dettes de l’État, des
participations publiques, des subventions et de
l’endettement des personnes morales de droit public.

En matière monétaire et financière, il assume notamment :
•

La gestion de la dette publique interne et externe ;

•

La gestion du trésor public ;

•

Le suivi de la coopération monétaire ;

•

Le suivi des dossiers OHADA (Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) en
collaboration avec le Ministère de la Justice et les
autres administrations compétentes ;

•

Le contrôle des finances extérieures, de la monnaie et
la réglementation des changes ;

•

Le suivi et le contrôle des banques, assurances et
marchés financiers ;

•

Le suivi des affaires du Fonds monétaire international.

Source : https://minfi.gov.cm/en/ministry/
Directions : DGI, DGB, DGD, DGT
Aucun compte rendu d’activités réalisées par les
directions n’est publié et clairement identifiable
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ANNEXE 2 : MISSIONS RÉGALIENNES DE LA DGI
Les missions
•

Activités et services en ligne
Mission de coordination des services : contrôler et Cohérence avec les missions spécifiques et globales
animer les services des impôts
du Ministère des Finances

•

Mission de conception : Élaborer les textes législatifs et
réglementaires en matière d’impôts directs et indirects,
de droits d’enregistrement, du timbre et de la curatelle,
des redevances et taxes diverses, notamment les taxes
pétrolières, minières, forestières, agricoles, pastorales
et sur les produits halieutiques, en liaison avec les
administrations concernées.

•

Mission d’enregistrement : Identifier, localiser et
immatriculer les contribuables.

•

Mission d’assiette de l’impôt : Émettre et recouvrer les
impôts directs et indirects, les droits d’enregistrement,
du timbre et de la curatelle, les redevances et taxes
diverses.

•

Mission de recouvrement, d’impôts et taxes : Centraliser
les données statistiques sur les émissions et le
recouvrement des impôts directs et indirects.

•

Mission d’enquête et de contrôle d’impôts : Collecter,
centraliser, mettre à disposition et suivre l’exploitation
des renseignements à but fiscal ; collecter et exploiter
les informations foncières à but fiscal ; contrôler et
vérifier les impôts directs, les droits d’enregistrement,
de timbre et de la curatelle, les redevances et taxes
diverses.

•

Mission de protection des droits et garanties reconnus
au contribuable : Instruire les réclamations gracieuses
et contentieuses des contribuables portant sur les
impositions émises.

•

Missions de lutte contre la fraude fiscale : Lutter contre
la fraude et réprimer les infractions fiscales.

•

Mission de coopération internationale : Négocier et
signer les conventions et accords en matière fiscale.
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ANNEXE 3 : LES MISSIONS RÉGALIENNES DE LA DGD
Les missions
•

Activités et services en ligne
La mission économique : l’Administration des Douanes Cohérence avec les missions spécifiques et globales
joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique du Ministère des Finances

économique nationale. Elle est notamment chargée
de la protection de l’espace économique national et Digitalisation des procédures et des services
de l’amélioration de la compétitivité de l’économie. De effectifs
ce fait, elle participe à : la facilitation des échanges ;
la mise en œuvre des régimes économiques ; la lutte
contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon et le
commerce illicite ; la production des statistiques du
commerce extérieur.
•

La mission de protection de la société : De par sa
position aux frontières terrestres, maritimes et
aériennes, l’Administration des Douanes participe à
la protection de l’espace économique contre les flux
néfastes à l’environnement et la santé des citoyens.
Cette mission s’exerce à travers les contrôles
effectués par les Unités des Douanes présentes dans
lesdites frontières. De manière spécifique, il s’agit de
: la lutte contre le trafic des espèces protégées, des
médicaments contrefaits, des produits psychotropes
et d’autres produits dangereux ; la lutte contre le
trafic des déchets toxiques et autres produits nocifs à
l’environnement et à la santé publique.

•

La mission de sécurité : la lutte contre la criminalité
transfrontalière organisée ; la lutte contre le terrorisme
et le trafic des Engins Explosifs Improvisés ; la lutte
contre la criminalité financière et le blanchiment des
capitaux ; la lutte contre la prolifération des Armes
Légères et de Petits Calibres et leurs munitions ; la
lutte contre le trafic illicite des marchandises à double
usage.
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ANNEXE 4 : MISSIONS RÉGALIENNES DE LA DGB
Les missions

Activités et services en ligne
Cohérence à 80%

•

Le contrôle, l’audit et l’évaluation des programmes dans le
cadre du budget de l’État

•

Le développement des procédures de modernisation des
circuits de dépenses

Digitalisation des procédures effectives

•

La collecte et l’exploitation de toutes les informations
relatives à la préparation du budget, en liaison avec les
administrations concernées

Mais pas de publication de ‘la production du rapport
annuel de contrôle’

•

La gestion du fichier central des rémunérations des
personnels de l’État

•

La production du rapport annuel de contrôle

•

La production de données et d’indicateurs de performance
sur l’évolution des dépenses budgétaires

ANNEXE 5 : MISSIONS RÉGALIENNES DGT
Les missions
•

Du recouvrement et de la centralisation des recettes
publiques, sous réserve des dispositions des textes
particuliers ;

•

De l’élaboration des règles de comptabilisation des recettes
et dépenses publiques ;

•

Du contrôle du respect des normes et des procédures
comptables ;

•

De l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de
gestion de la trésorerie ;

•

De la mise en œuvre de plan comptable général de l’État ;

•

De l’élaboration du tableau de bord des finances publiques,
du tableau des opérations financières de l’État et des
indicateurs de suivi des états de synthèse ;

•

De la production du compte général de l’État ;

•

De la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire de
l’état, des comptabilités particulières des tiers et autres
correspondants du trésor ;

•

De la supervision de la production des comptes de gestion
par les comptables publics, etc.

Activités et services en ligne
Cohérence à 80%
Digitalisation des procédures effectives
Mais pas de publication de ‘la production du rapport
annuel de contrôle’
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Note de conjoncture N°006 du 15 Octobre 2022
La présente note de conjoncture est réalisée par le département « Études et Recherches » du Cabinet
OBIV Solutions à partir des informations diffusées par le MINFI à travers plusieurs canaux (outils de
communications digitales officielles : Site web, page certifiée) et des entretiens avec certains responsables
du 10 juin au 27 septembre 2022. Ce choix de collecte d’informations se base sur la loi N° 2018/011 du 11
juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques
au Cameroun qui oblige les administrations à publier leurs rapports d’activités et à rendre compte de leurs
performances..
TABLEAU: POLITIQUES PUBLIQUES DU SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET ADMINISTRATIONS CONCERNÉES5

Politiques publiques (composantes de la
Administrations concernées
gouvernance)
Composante 1 : décentralisation et développement MINFI, MINFOPRA, MINDEVEL, MINEPAT
local
Composante 2 : Renforcement de l'État de droit et MINCOM, MINJUSTICE; Cour suprême, SPM,
de la protection des droits humains
CNDHL, ELECAM, MINDEF, DGSN, DGRE, Conseil
Constitutionnel, MINAT, MINDDEVEL, CTD
Composante 3 : Amélioration du service public d’État MINFOPRA, CONSUPE, MINEPAT, MINFI,
MINPOSTEL, SPM
Composante 4 : gouvernance économique et MINEPAT, MINMAP, MINFI, MINCOMMERCE,
financière
MINPMEESA, MINDCAF, MINHDU, CTD, CONSUPE,
MINREX
Composante 5 : Aménagement du territoire
MINEPAT, MINTP, MINHDU, MINDCAF
Composante 6 : Bilinguisme, multiculturalisme et MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINFOPRA,
citoyenneté
CNPMB, MINAC, MINJEC

5
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Source (Extrait de la Stratégie Nationale de la Gouvernance 2020-2030)
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CONTACTS

7942 Yaoundé, Avenue Foch
(+237) 222232160
contact@obivsolutions.com
www.obivsolutions.com
(+237) 670 61 30 49/ 696 38 48 34

Le département des Études et Recherches d’OBIV Solutions publie tous les 15 du mois, une note de
conjoncture et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
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