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SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITE MATIERES 

 

                          CIRCULAIRE N° 12543/MINFI/DAG/SDCM 

                             Portant instruction sur la procédure 

                             A suivre en cas de réforme du matériel 

 

A TOUS LES COMPTABLES MATIERES 

DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Il m’a été donné de constater que plusieurs d’entre vous se heurtent à de 
nombreuses difficultés devant la procédure à suivre en cas de réforme du 
matériel administratif. 

La réforme d’un matériel est une opération qui consiste à faire sortir 
définitivement des écritures comptables un matériel devenu inutilisable 
dans un service par suite de vétusté, d’usage normal est prononcé, 
d’avaries ou d’obsolescence en vue de son déclassement, de sa 
démolition, de sa destruction ou de sa vente. Elle comporte deux grandes 
phases : 

‐ La phase préparatoire ; 

‐ La phase de la réforme proprement dite.                    

LA PHASE PREPARATOIRE 

a) L’initiative de la réforme 

Elle revient au comptable matières qui doit dresser un état du matériel 
durable destiné à être reformé. Ensuite, il saisit, de préférence par écrit, 
l’ordonnateur matières afin de lui soumettre les propositions de réforme 
du matériel dont la liste, arrêté en quantités et en valeurs, doit être jointe 
à la correspondance. Si ces propositions reçoivent l’agrément du 



gestionnaire des crédits, une commission AD-HOC doit être constituée en 
vue de la réforme. 

b) Constitution de la commission et établissement du Procès-
verbal de réforme est l’Ordonnateur matières qui procède à la 
constitution de la commission de réforme composée de la 
manière suivante : 

PRESIDENT :          un représentant du Ministère des Finances ; 

MEMBRE :              le Gestionnaire de crédits ou son Représentant ; 

SECRETARIAT :       une ou deux personnes choisies en raison de          

                                    Leurs compétences ; 

                                  Le Comptable matières. 

Après avoir circonscrit les responsabilités en cas d’usure ou d’avaries 
volontaires, la commission établie un procès verbal de réforme sur le 
modèle 44 qui doit faire ressortir les mesures à prendre pour chaque 
objet, ce procès verbal, signé par tous les membres de la commission, est 
soumis à l’approbation du Ministre des finances. 

NB : En cas de réforme des véhicules, des navires, des aéronefs, des 
engins de voies ferrées. 

Le projet du procès-verbal doit être accompagné des pièces suivantes : 

‐ Carte grise du véhicule ou toute autre pièce suivante : 

‐ Attestation du chef du garage administratif témoignant l’état défectueux 
du véhicule. 

LA REFORME PROPREMENT DITE 

En cas d’approbation du procès verbal de réforme par le Ministre des 
Finances, cette phase consiste à rendre exécutoire des différentes 
mesures retenues par la commission : 

‐ Déclassement 

‐ Démolition  

‐ Destruction  

‐ Ventes aux enchères publiques. 



A cet effet, tous les membres de la commission se réunissent à nouveau 
sur convention de l’ordonnateur matières. 

 

A- Cas de classement 

Celui-ci consiste à faire sortir des écritures comptables un matériel 
durable sous sa désignation initiale en vue de le prendre sous une autre 
désignation sous des numéros de nomenclature différents : dans tous les 
cas le procès verbal de réforme servira de pièce justificative. 

B- Cas de démolition 

La démolition est le dépiècement d’un objet dans le but d’en récupérer 
certaines parties encore utilisables : elle donne naissance à une opération 
à charge et à décharge. 

La 1ère opération a lieu à la fin de la démolition : dans ce cas, la 
commission procède à l’estimation des prix des différentes pièces 
récupérées et établi le procès verbal de démolition .le Comptable matières 
établi un ordre d’entrée dans le but de prendre en charge les quantités et 
valeurs de ces pièces ; 

La seconde opération a lieu immédiatement après l’approbation du procès 
verbal de réforme. 

Ainsi, le comptable matières sort de ses écritures par ordre de sortie les 
quantités et les valeurs des objets à démolir. 

C- Cas de destruction 

La destruction est l’anéantissement total d’un objet par incinération par 
inhumation ; elle ne donne lieu qu’à une seule opération. Ainsi, l’ordre de 
sortie établi par le comptable matières doit être appuyé du procès verbal 
de réforme approuvé et du procès verbal de destruction signé par tous 
membres de la commission. 

D- Cas de vente aux enchères publiques 

Le matériel administratif vétuste et avarié destiné à être vendu aux 
enchères publiques doit figurer sur le procès-verbal de réforme avec 
indication de la date de mise en service. 

Le comptable matières du service utilisateur du matériel, au vu du procès 
verbal de réforme approuvé, effectue la sortie de ce matériel de ses 
écritures au moyen d’un ordre de sortie établi en bonne et due forme. 



Ce matériel est alors mis à la disposition du service des recettes 
Domaniales.si la vente s’effectue à l’intérieur du Cameroun et dans ce cas, 
la sortie du matériel de ses écritures doit être justifié par : 

‐ Le procès verbal de réforme approuvé ; 

‐ Le procès verbal de versement à la caisse publique de l’Ambassade des 
sommes perçues ; 

‐ Le procès verbal de vente aux enchères publiques. 

Lorsque,  pour des raisons d’éloignement ou d’encombrement, le matériel 
concerné ne peut être déplacé de son poste d’origine, le comptable de ce 
poste en est constitué gardien à vue jusqu’à la vente. 

Le comptable matières du service des recettes domaniales ne sortira ce 
matériel de ses écritures : 

a) Qu’après vente par le receveur des domaines, justification faite du 
procès verbal de vente ou d’adjudification ; 

b) Qu’après approbation de nouvelles destinations à soumettre à 
l’appréciation du Ministre des Finances en ce qui concerne le matériel 
éventuellement invendu faute d’acquéreur. 

Je vous serais donc obligé du concours que vous apporterez au respect et 
à la plus large diffusion des instructions qui précèdent en tenant 
personnellement la main à leur application. 

 

                                                  Yaoundé, le 15 mai 1984 

                                    LE MINISTRE DES FINANCES 

                                              Etienne NTSAMA 

 


