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LETTRE-CIRCULAIRE N° 599/ LC/ MINAT/ DCPL

Le Ministre de l'Administration Territoriale,

MM. Les Délégués du Gouvernement ;

Les Maires ;

Les Administrateurs Municipaux ;

Le Directeur Administratif du FEICOM.

Objet : Appui aux Autorités Administratives pour le recouvrement des recettes fiscales.

Aux termes de l'article 131 de l'ordonnance n° 73/21 du 9 mai 1973 portant Code Général des Impôts,
il a été crée dans chaque unité administrative de base une commission locale de recensement fiscal
de six membres, présidée par le Sous-préfet ou le Chef de District et supervisée en ce qui concerne le
Département et la Province respectivement par le Préfet et le Gouverneur, qu'assistent les forces de
maintien de l'ordre. Cette commission est en outre chargée de procéder à la confection du rôle et au
recouvrement fiscal spontané ou forcé.

Or, depuis bientôt trois exercices, le fonctionnement de cette commission est sérieusement perturbé
du fait de la modicité des crédits qui lui sont alloués.

Par ailleurs, l'on observe au cours de ces dernières années une importante baisse des recettes
fiscales dues aux communes.

A cet égard, il m'a été donné de constater, à l'examen des derniers comptes administratifs naguère
soumis à mon approbation, d'importants restes à recouvrer dont 50 % concernent le seul impôt
forfaitaire pour la plupart des communes, et ce malgré l'appui que certains magistrats municipaux
apportent à la commission de recensement fiscal afin qu'elle puisse remplir efficacement ses
missions.

Compte tenu des considérations qui précèdent, et en vue de redynamiser le recouvrement des
recettes municipales, je vous demande de bien vouloir réserver chaque année dans votre budget,
Titre II, Chapitre II, Article II (matériel et réparation véhicules et engins, carburants et lubrifiants, tous
services) des crédits suffisants nécessaires au bon fonctionnement de la commission, notamment
pour couvrir les besoins en matériel de bureau et en carburant.

Le montant de ces crédits qui varie en fonction des recettes du dernier compte administratif approuvé,
sera servi pendant la période des opérations de recouvrement fiscal aux autorités administratives
compétentes exclusivement sous forme de matériel et de bon en carburant dans les limites fixées ci-
dessous :

Recettes du dernier compte
administratif approuvé

Sous-Préfet
Chef de District Préfet

Plus de 1 milliard 800.000 200.000 par commune
Moins de 1 milliard à cent millions 650.000 150.000 par commune
Moins de cent millions 600.000 100.000 par commune
Moins de vingt cinq millions 550.000 75.000 par commune

Les communes dont le ressort territorial s'étend sur plus d'une unité administrative devront répartir le
montant des enveloppes fixées ci-dessus aux autorités administratives concernées.
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En ce qui concerne les Préfets des Départements du Mfoundi et du Wouri, les intéressés recevront
leur enveloppe exclusivement des communautés urbaines de Yaoundé et de Douala.

Pour ce qui est des Gouverneurs, une dotation fixée en fonction du nombre de Départements de la
Province leur sera versée par le FEICOM sous forme de bons de carburant.

J'attache le plus grand prix à l'exécution des présentes instructions dont je vous demande de
m'accuser réception

Yaoundé le 25 janvier 1991

Gilbert ANDZE TSOUNGUI


