
MINISTERE DE FINANCES                    REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

                -------------                                    Paix – Travail – Patrie  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

CIRCULAIRE N° 1141/MINFI/AG 

 

A MESSIEURS LES CONTROLEURS PROVINCIAUX ET SPECIALISES DES 
FINANCES 

Objet : Notation des comptables matières. 

 

Il m’a été donné de constater que certains comptables matières placés 
sous vos ordres se faisaient encore noter par les ordonnateurs auprès 
desquels ils sont nommés, en violation des dispositions des articles 63 de 
l’ordonnance 62/OF/4 du 7/2/1962 portant régime Financier et 5 de la loi 
77/26 du 6/12/1977 fixant le régime Général de la Comptabilité Matières 
qui instituent incompatibilité des fonctions implique l’appartenance des 
ordonnateurs et comptables à deux hiérarchies distinctes et exclut la 
notation des uns par les autres. 

Il en est ainsi des comptables matières désormais comptables publics en 
application de la loi susvisée et du décret 78/470 du 3 :11 :1978 relatif à 
l’apurement des comptes à la sanction des responsabilités des comptables 
relevant du Ministère des Finances comme le rappellent les circulaires n° 
10231/MINFI/SDLM/AG3 Du 22 :12 :1978 sur la protection des comptables 

matières . Ils doivent être notés de la manière suivante : 

I – DANS LE RESSORT D’UN CONTROLE PROVINCIAL DES FINANCES : 

‐ La 1ere note est attribuée par le contrôleur provincial des finances ; 

‐ Le Gouverneur arrêtez la notation définitive ; 

‐ Le Directeur de l’Administration générale arrête par délégation du 
Ministre, la notation des comptables matières et le Directeur de 
l’Administration Générale notent les Comptables placés auprès des 
contrôleurs Provinciaux des Finances. 



II – DANS LA CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DU CENTRE : 

‐ La 1ère note est attribuée par le Chef de Service de la comptabilité 
matières et le cas échéant par le contrôleur Financier compétent ; 

‐ Le directeur de l’Administration Générale arrête la notation par 
délégation du Ministre ; 

‐ Le chef du service de la comptabilité matières et le directeur de 
l’Administration Générale notent les comptables matières nommés 
auprès des contrôleurs financiers. 

Malgré les difficultés pratiques qui à elles seules ne sauraient justifier la 
violation des textes sus-rappelés, chaque responsable mettra tout en 
œuvre pour recueillir les informations lui permettant d’apprécier les 
comptables qu’il doit noter. 

 

                                  Yaoundé, le 10 septembre 1980 

                        LE MINISTRE DES FINANCES, 

                                    NTANG Gilbert. 

 


