MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE D’AFRITAC CENTRE AU CAMEROUN
APPUI A LA PREPARATION DU BILAN D’OUVERTURE DE L’ETAT
Yaoundé, du 15 au 26 mai 2017

Conformément au programme de travail adopté par le comité d’orientation
d’AFRITAC Centre de mars 2015, une mission d’assistance technique (AT) s’est
rendue à Yaoundé du 15 au 26 mai 2017 dans le cadre du projet d’appui à
l’amélioration et à la modernisation de la comptabilité de l’Etat. La mission était
conduite par MM. Roger Picard et Pierre Roumegas, experts en finances publiques
du Fonds monétaire international (FMI), sous la supervision de Mme Agnès
Turenne, conseillère résidente en gestion des dépenses publiques à l’AFRITAC
Centre.
La mission avait pour objectifs :
 D’appuyer la mise en place effective de la norme comptable sur les immobilisations
financières (projet de norme 5), de relire et finaliser les normes comptables et de
vérifier l’avancement de la fiabilisation de la balance de l’exercice 2015 (6e mission
du projet) ;
 De Faire le point sur les résultats du projet pluriannuel 2014/2016 relatif à la
préparation du bilan d’ouverture et à la poursuite de la fiabilisation de sa balance
générale des comptes.
Au sein du MINFI, la mission a travaillé avec les services concernés (i) de la
DGTCFM, dont la cellule de la législation et de la codification, la direction de la
comptabilité publique (DCP), et en particulier l’agence comptable centrale du Trésor
(ACCT) ; (ii) de la DGB, dont la division des participations et des contributions
(DPC) ; (iii) de la direction générale des impôts (DGI) ; (iv) de la direction générale
des douanes (DGD) et, (v) de la direction de normalisation de la comptabilité
matières (DNCM).
Par ailleurs, la mission a rencontré la direction du patrimoine de l’Etat (DPE) du
ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières (MINDCAF). La
mission a également tenu une séance de travail avec la Chambre des comptes de la
Cour Suprême (CDC). La mission a animé un atelier de deux jours et demi consacré
à la relecture et à la validation des normes comptables de l’Etat, de leur déclinaison
opérationnelle à travers des fiches techniques ainsi qu’au projet de décret portant
PCE.
A l’issue de son intervention, la mission a présenté ses constats et
recommandations provisoires lors de la réunion de restitution présidée par M. Gilbert
Didier Edoa, secrétaire général du MINFI, et associant les représentants de la CDC
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et des directions rencontrées. Les experts ont bénéficié d’un accueil très chaleureux
et d’une excellente collaboration de la part des autorités camerounaises, à qui ils
adressent leurs sincères remerciements. Ils remercient particulièrement M. Bachirou
Mohamadou, sous-directeur du règlement du budget de l’Etat et des comptes à la
DCP, pour l’organisation des travaux.

