
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

LETTRE-CIRCULAIRE No 7718 / LC/MINAT/ DAP/AD du 16 aout 1984
Relative à l’établissement des états de paiement des indemnités dues

aux officiers et secrétaires des centres spéciaux d’état-civil

A MM.
 Les Préfets
 Les Sous-préfets
 Les Chefs de District
 Les Officiers et Secrétaires des centres spéciaux d'état civil

Mon attention ne cesse d'être attirée sur l'inobservation des règles élémentaires devant présider à
l'établissement des états d'indemnités dues aux officiers et secrétaires d'état civil des centres spéciaux ; ces
errements causent de nombreux retards enregistrés actuellement dans le paiement de ces indemnités.

En effet, plusieurs d'entre vous omettent de joindre aux états d'indemnités, les copies d'actes qui nomment
les officiers et secrétaires des centres spéciaux concernés ainsi que les billeteurs chargés du paiement de
ces indemnités.

Plus souvent, ces états exagérément gonflés, ne tiennent pas compte du nombre d'actes réellement
dressés au cours du mois, si bien que les statistiques relevés sur les états ne correspondent pas au nombre
d'actes figurant dans les registres à souche.

Par ailleurs, les signatures portées sur l'état de paiement ne sont pas celles des

vrais bénéficiaires, ce qui donne lieu le plus souvent à des réclamations.

Je rappelle donc de la façon la plus pressante, mes instructions relatives à l'établissement des états de
paiement d'indemnités dues aux officiers et secrétaires d'état-civil.

1° Les arrêtés portant nomination des officiers et secrétaires des centres spéciaux d'état-civil ainsi que
ceux nommant les billeteurs chargés du paiement de ces indemnités doivent désormais être annexés
à tous les états les intéressant.

2° L'émargement des états collectifs se fera dorénavant après l'engagement de la dépense et non avant
comme cela se fait actuellement. Le billeteur et deux témoins pris parmi les bénéficiaires émargeront
les états avant qu'ils me soient adressés, le reste des ayants droits devant remplir cette formalité lors
du payement effectif .

3° En établissant le3 états de paiement d'indemnités vous devrez y prévoir un espace réservé au numéro
de la carte nationale d'identité dis bénéficiaire qui devra être obligatoirement relevé lors de la remise
des fonds.

4° Un exemplaire de l'état de paiement devra m'être retourné aux fins de contrôle à posteriori après
signatures des officiers et secrétaires d'état civil bénéficiaires.

5° Enfin, les états de paiement qui ne tiendront pas compte à l'avenir des observations ci-dessus seront
purement et simplement rejetés.

J'attacherai du prix à la stricte observation de la présente lettre-circulaire dont vous voudrez bien m'accuser
réception.

Yaoundé, le 16 août 1984

J. M. MENGUEME


