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CIRCULAIRE N°01168/MINFI/SDCM/AG3 

                            A Messieurs les- MINISTRES d’Etat 

                                                        -MINISTRES 

                                                         -VICE MINISTRES 

                                                           -DELEGUES GENERAUX 

 

Objet : retard de reddition des comptes matières 

En vertu des dispositions de l’article 99 de l’ordonnance N° 62/OF/4 du 7 
février 1962, les comptables matières, comme tous les Comptables 
Publics, sont tenus de rendre annuellement à l’autorité compétente de 
jugement, les comptes qui comprennent toutes les opérations à charge et 
à décharge qu’ils sont tenus par les lois et règlements de rattacher à leur 
gestion. 

De ce fait, tous leurs comptes doivent parvenir au Ministère des Finances 
en bonne et due forme, au plus tard, le 30 septembre de chaque année. 

Or, il m’a été donné de constater qu’en dépit des injonctions reçues, 
beaucoup de Comptable matières ont perdu de vue cette règle 
fondamentale de reddition des comptes. 

Certains me soumettent leurs comptes hors délais et en mauvais état 
d’examen. D’autres n’en produisent point et se livrent à des gestions non 
orthodoxes. Pour la plupart, cela provient du fait qu’ils ne tiennent pas de 
livres de Comptabilité ou cessent leurs fonctions sans passation de service 
règlementaire. Dans tous les cas, c’est la gabegie qui s’instaure. 

Pour mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré, je vous saurais gré 
d’inviter tous les Comptables matières travaillant dans vos services à me 
faire parvenir désormais leurs comptes de gestion dans les délais 
règlementaires. 



A ceux qui sont encore en retard, j’accorde un délai de grâce de 3 mois à 
compter de la signature de la présente circulaire. Passé ce délai, je me 
verrais dans l’obligation de faire application des sanctions prévues par la 
loi. 

Je vous serais très reconnaissant du concours le plus total que vous 
voudrez bien apporter et à la plus large diffusion des instructions qui 
précèdent en tenant personnellement la main à leur stricte application. 

                                                         

                                                    Yaoundé, le 24 novembre 1977 

                                                            LE MINISTRE DES FINANCES 

                                                                     YONDO Marcel 

 


