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CIRCULAIRE N°4496/MINFI/SDLM/AG3/DU 16 MAI 1977, 

 

Portant instructions relatives aux opérations de recensement, de reforme et 
d’incinération des matériels administratifs ; 

 

A Messieurs Les Contrôleurs Provinciaux et spécialisés des Finances. 

En raison de nombreuses erreurs d’ordre technique relevées sur les 
procès-verbaux soumis à mon approbation, et pour le souci de la saine 
gestion de la chose publique, il m’a paru nécessaire de vous donner des 
instructions précises quant à la ligne de conduite à tenir au sein des 
commissions de recensement, de réforme et d’incinération des matières, 
objets et denrées en service et dans les Administrations, Etablissements 
et collectivités publics. 

A) COMMISSION DE RECENSEMENT 

Elles ont lieu à l’ouverture d’un poste comptable, à l’occasion de la remise 
et de la prise de fonctions des comptables matières, ou ordonnées de 
façon inopinée, pour s’enquérir d’une gestion douteuse, ou enfin pour le 
recollement des écritures par rapport aux existants réels. 

Dans tous les cas, vous êtes appelés à représenter le Ministère des 
Finances soit pour présider les travaux, soit simplement comme membre 
des commissions instituées à cet effet. 

S’agissant de l’installation d’un comptable-matière ……………………………… 

……………………………………. 

1) Ouverture d’un nouveau poste. 

Ce jour beaucoup d’administrations publiques et parapubliques se 
trouvent en retard de reddition de leurs comptes matières sur plusieurs 



exercices, d’autres sont même totalement en marge de l’orthodoxie 
financière. 

Pour remédier à ces défaillances, les comptables matières avant d’entrer 
en fonction subissent une formation professionnelle appropriée. 

A l’occasion de leur installation, il est procédé au recensement général et 
chiffré de tous les objets, matières et denrées existants. 

Vous veillerez donc particulièrement au dénombrement fidèle et à 
l’évaluation raisonnable de tous les objets existants, ainsi qu’à la 
confection, en bonne et due forme, du procès-verbal modèle n°15 que 
vous me ferez tenir arrêté en qualité, en valeur et par numéro (classes) 
de nomenclature sommaire. 

Il y a lieu de noter que tous les objets matières et denrées en magasin ou 
en service devront être tenus en comptabilité par le seul comptable 
matières de l’administration considérée. 

Toute autre personne se mêlant du maniement de ce matériel (pompistes 
d’essence, magasinier, etc.…..) doit être assignée au comptable matières 
responsable. 

2) Recensement de contrôle ou de prise de service ; 

Dans ces cas, il faut faire ressortir avec précision sur le procès-verbal 
modèle n°40 : 

a) Les quantités d’après les écritures ; 

b) Les quantités d’après le recensement ; 

c) La différence chiffrée soit en moins, soit en plus ; 

d) Les mesures conservatoires observées. 

En cas de déficit constaté, il faut recueillir toutes explications et faire 
ressortit tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. 

B) COMMISSION DE LA REFORME 

A toutes les commissions de réforme de matériel des services de vos 
secteurs financiers respectifs, vous serez  présents ou représentés pour 
veiller particulièrement. 

1) Aux déclarations fictives, fantaisistes ou précoces de mise hors 
d’usage de matériels ; 



2) Aux justifications requises de pertes, avarié ou vétusté ; 

3) A faire ressortir objectivement la part de responsabilité des 
comptables matières ou des détenteurs effectifs du matériel 
avarié, spolié, ou vétusté. 

C) COMMISSION D’INCINERATION 

Les matériels avariés ou vétustes peuvent faire l’objet de réforme en vue 
de leur sortie  des écritures comptables pour vente, démolition ou 
destruction. 

Hormis la vente aux enchères publiques réglementée par les dispositions 
des articles 12 et 13 suivants de l’arrêté n° 428 du 1er juillet 1954 relatif à 
l’organisation du service des affaires domaniales et foncières, la 
démolition et la destruction des biens matériels publics se font en 
commission et en présence constante du représentant du Ministre des 
Finances. 

a) Démolition. 

La démolition consiste à dépecer un matériel en vue d’en récupérer 
certaines parties encore utilisables. 

Vous veillerez donc à ce que : 

1) Les pièces récupérées soigneusement évaluées et ……………………. de 
rechange ou de produit d’excavation. 

2) L’épave inutilisable soit détruite au vu et au su du Représentant du 
Ministre des Finances et des membres de la commission réunis à cet 
effet. 

b) Destruction 

La destruction est l’anéantissement total d’un objet par incinération à 
l’eau, au chalumeau, par inhumation, ou par tout autre moyen supplétif. 

Vous veillerez à ce qu’aucun matériel ne soit détruit autant qu’il est 
manifestement réparable ou vendable, bien au contraire, il devra être 
repris en écriture et faire l’objet d’une nouvelle proposition (vente, 
démolition, déclassement, etc...) Mention en sera faite sur le P .V. de la 
commission. 

J’attache du prix à ce que les directives qui précèdent soient suivies avec 
une attention particulière et je vous demande d’en faire la plus large 



diffusion auprès de vos collaborateurs et des comptables matières 
relevant de vos contrôles financiers respectifs. 

AMPLIATIONS :                                        YAOUNDE, le 6 Mai 1977 

‐ A TOUS LES MINISTRES D’ETAT                        pour le Ministre Des Finances 

‐  TOUS LES DELEGUES GENERAUX                               Le Vice-ministre 

‐  ET GOUVERNEURS DES PROVINCES                                HELE Pierre 

‐ TOUS LES PREFETS, SOUS- PREFETS                          

‐ CHEFS DE DISTRICT ET MAIRES 

‐  TOUS LES COMPTABLES MATIERES 

 


