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Sensibiliser les différents acteurs sur le
recouvrement des recettes non fiscales
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OBJECTIFS DE LA PRESENTATION :
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I-INTRODUCTION

Une faible contribution des recettes non
fiscales au budget de l’Etat

Le défis majeur de l’Etat consiste de ce
fait à une meilleure mobilisation de
toutes les recettes non fiscales.

La situation des finances publiques du Cameroun est
caractérisée par un accroissement rapide des dépenses
publiques liées aux multiples engagements de l’Etat, de ses
missions régaliennes ( sécurité, défense, dette publique);

Une nécessité d’accroître la
mobilisation des ressources internes
ordinaires (fiscales et non fiscales);

Une étroitesse de l’espace
budgétaire;

Les Recettes non fiscales sont des
ressources financières de l’Etat non
assises sur les matières imposables.

Contexte de 

mobilisation 

des RNF 



Dans cette optique, certaines ressources du MINEDUB intègrent un mécanisme

de recouvrement des fonds qui appellent un meilleur suivi pour la contribution à

la mise en œuvre de l’objectif stratégique à savoir: « Assurer une éducation de

base de qualité à tous les enfants en âge scolaire, aux jeunes non scolarisés ou

déscolarisés et aux adultes analphabètes »

I-INTRODUCTION (SUITE )



6

DEMATERIALISATION DES SUPPORTS PHYSIQUES

1

2

II. TYPOLOGIE ET ACTEURS DES RECETTES NON FISCALES AU MINEDUB

Le Ministère de l’Education de Base dispose de deux sources de recettes non fiscales notamment:

les contributions annuelles exigibles dans les écoles maternelles publiques dont le taux

s’élève à la somme de FCFA 7500, conformément à l’arrêté interministériel

n°20/B1/1464/MINEFI/MINEDUC/CAB du 31 mai 1996, relatif au fonctionnement

des écoles publiques ;

les frais d’inscription des candidats aux examens du Certificat d’Etudes Primaires (CEP),

du First School Leaving Certificate (FSLC) et du Common Entrance Examination for

Secondary and Technical Education (CE) dont le taux est de FCFA 2500, par

candidat et par type d’examen.



Les fonds ainsi prélevés sont destinés à:

 le fonctionnement des écoles maternelles

la prise en charge des dépenses d’organisation matérielles des

examens;

 le paiement des vacations aux examinateurs conformément aux

dispositions du Décret n°2010/1738/PM du 07 juin 2010 portant

révision des taux des indemnités et revalorisant les vacations pour

participation à l’organisation et au déroulement des examens et

concours relevant du Ministère de l’Education de Base.
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II. TYPOLOGIE ET ACTEURS DES RECETTES NON FISCALES AU MINEDUB (SUITE)

NB: les responsables
des établissements
scolaires chargés du
recouvrement sont
constitués en
comptables publics.
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ACTEUR D’ÉMISSION ACTEUR DE RECOUVREMENT OBSERVATIONS

•Directeur (trice) d’EM •Directeur (trice) d’EM

La circulaire 
n°003/B1/1464/MINEDUB/SG
/DRFM//MINEDUB/SG/DRFM 
du 07/03/2022 fixe les 
modalités d’exécution du 
budget de fonctionnement 
des EM

II. TYPOLOGIE ET ACTEURS DES RECETTES NON FISCALES AU MINEDUB 
(SUITE)

NATURE DE LA RECETTE : Contribution annuelle exigible dans les Ecoles Maternelles Publiques
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II. TYPOLOGIE ET ACTEURS DES RECETTES NON FISCALES AU MINEDUB 
(FIN)

ACTEUR D’ÉMISSION ACTEUR DE RECOUVREMENT OBSERVATIONS

•Délégué Départementaux de 
l’Education de Base (DDEB)
•Délégué Régional de 
l’Education de Base (DREB)
•Ministre de l’Education de 
Base (MINEDUB)

•Directeur (trice) d’Ecole Primaire Publique et 
Privée
•Chef BAG de l’IAEB
•Chef SAAF de la DDEB
•Chef service Financier de la DREB (DREB)
•Directeur des Ressources Financières et 
Matérielles

Une circulaire précisera en temps opportun 
les modalités de collecte, de conservation et 
de gestion des frais d’inscription aux 
examens et concours de la session 2023

NATURE DE LA RECETTE : les frais d’inscription des candidats aux examens 



III - DIFFICULTÉS DE MOBILISATION
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Sur le plan organisationnel:

Sur le plan des acteurs intervenants dans le processus:

Au niveau de la communauté éducative

Les difficultés observées dans le processus de mobilisation des RNF au
MINEDUB se déclinent ainsi qu’il suit:



III - DIFFICULTÉS DE MOBILISATION (SUITE) 
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- l’ Absence d’un dispositif sécurisé
d’émission et de recouvrement des RNF;

- la collaboration insuffisante entre les
services du MINEDUB et du MINFI;

- La multiplicité des acteurs ne permet pas
d’avoir une bonne visibilité sur la
mobilisation des RNF;

- L’absence d’archivage idoine des pièces
justificatives des recouvrements et des
dépenses;

- La violation du principe de séparation entre
l’ordonnateur et le comptable public;

- Le reversement tardif des fonds collectés
auprès des structures hiérarchiques
immédiatement supérieures.

- Les parents en zone rurale préfèrent
attendre que les enfants en âge scolaire (04
ans) atteignent l’âge de 06 ans afin de les
inscrire à l’école primaire où il n’existe pas de
contributions exigibles;

- Certains parents, rencontrant des difficultés
financières, ne parviennent pas à payer
quelques fois la totalité des contributions
exigibles;

- Le retard criard des parents à s’acquitter
des frais d’examens et concours ainsi que des
contributions exigibles de leur progéniture.

Sur le plan des acteurs 

intervenants dans le 

processus: 

Sur le plan 

organisationnel: 

Au niveau de la 

communauté éducative



IV- ENJEUX ET OPTIMISATION DES RECETTES NON FISCALES 

AU MINEDUB
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La sécurisation des fonds collectés;
Le respect de la réglementation en vigueur;
Le respect de l’éthique de la déontologie administrative par les différents acteurs;
L’accroissement de la transparence et de la recevabilité des acteurs;
Une franche collaboration des acteurs concernés et les services du MINFI;
L’élargissement de l’assiette (exploration des nouvelles niches des recettes au niveau

de l’enseignement privé).

Le recouvrement optimal des recettes non fiscales générées au MINEDUB implique la
mise en œuvre d’un certain nombre d’actions par les différents acteurs concernés,
notamment:



La mise en place des supports harmonisés de collecte des données sur les
recettes non fiscales notamment :
• Le bulletin harmonisé d'émission de recettes non fiscales

• La fiche de synthèse des émissions hebdomadaires des recettes non fiscales

• La fiche de synthèse de recouvrement hebdomadaires des recettes non fiscales
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V- PERSPECTIVES

Pour une amélioration  du niveau de collecte et une sécurisation des recettes non 
fiscales du MINEDUB, plusieurs actions sont envisagées:



• Le bulletin harmonisé d'émission de recettes non fiscales
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V- PERSPECTIVES (suite)



• La fiche de synthèse des émissions hebdomadaires des recettes non fiscales
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V- PERSPECTIVES (suite)



• La fiche de synthèse de recouvrement hebdomadaires des recettes non fiscales
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V- PERSPECTIVES (suite)



La sensibilisation des responsables des services centraux et déconcentrés sur
les enjeux du recouvrement et de la gestion des recettes non fiscales;

La mise en place d’un cadre réglementaire pour la gestion et le suivi des
ressources non fiscales ;

la mise en place d’une plate-forme MINFI-MINEDUB afin de valoriser les
niches de recettes et d’optimiser le potentiel des recettes non fiscales;

L’exploration des potentielles niches des recettes non fiscales au niveau de
l’enseignement privé.
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V- PERSPECTIVES (fin)



En définitive, le recouvrement des recettes non fiscales identifiées au

MINEDUB, (les frais d’examens et concours dans les écoles primaires

publiques et les contributions exigibles dans les écoles maternelles) se doit

d’être amélioré en vue de leur collecte intégrale, favorisant l’augmentation

du budget et une meilleure utilisation des ressources budgétaires .

Cependant des potentielles niches de recettes non fiscales restent à

explorer au sein du MINEDUB, sous l’accompagnement du MINFI.

CONCLUSION 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION


