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GUIDE SUR LE MOBILE TAX 
« Le paiement des impôts facile et confortable » 
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Dans le souci de promouvoir le civisme fiscal, la Direction générale des impôts s’est 
engagée dans un mouvement de simplification des procédures fiscales et 
d’allégement du coût de la discipline fiscale.   

L’institution du paiement électronique à la faveur de la Loi de finances pour 
l’exercice 2014, procède de cette démarche de simplification du paiement dont la 
première étape s’est matérialisée à travers le Mobile Tax. 

1) Qu’est-ce que le Mobile Tax ? 

Le Mobile Tax est un mode de paiement des impôts et taxes via le téléphone mobile. Ce 
service qui est offert par les opérateurs de téléphonie mobile, notamment MTN et ORANGE, 
est disponible 24 h/24 et 07 jours sur 7. 

2) Quels impôts peuvent être payés via la solution Mobile Tax ? 

Dans son principe, le Mobile Tax est destiné au paiement de tous les impôts, droits et taxes 
prévus par le Code général des impôts. 

Toutefois, pour une bonne maîtrise de la solution, l’administration fiscale a opté pour une 
mise en œuvre progressive. C’est ainsi qu’une phase pilote est prévue au cours de l’exercice 
2014. Celle-ci vise exclusivement le paiement de la taxe sur la propriété foncière due sur les 
propriétés situées dans les villes de Yaoundé et de Douala. 

3) Pourquoi introduire un nouveau mode de paiement ? 

La gestion moderne de l’impôt place la relation à l’usager au centre des préoccupations de 
l’administration fiscale. La satisfaction du contribuable est donc une exigence fondamentale à 
laquelle le Mobile Tax tente de répondre à travers ses atouts ci-après : 
- moderniser l’administration de l’impôt en proposant plusieurs modes alternatifs de 

paiement des impôts aux contribuables ; 
- fournir une meilleure qualité de service au contribuable afin d’améliorer le civisme fiscal ; 
- réduire le coût de la discipline fiscale en limitant les déplacements physiques des 

contribuables auprès des guichets fiscaux ; 
- fluidifier et simplifier les procédures de paiement afin de faciliter aux usagers 

l’accomplissement de leurs obligations fiscales ; 
- sécuriser les recettes fiscales par l’élimination de la manipulation des espèces.  

 Au total, le Mobile Tax permet à l’administration fiscale de garantir au contribuable un 
service moderne qui allie proximité et confort. 
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4) Quelles sont les préalables à l’utilisation du Mobile Tax ? 

Pour utiliser le service Mobile Tax, le contribuable doit satisfaire aux exigences ci-après : 

a) ouvrir un compte mobile money (MTN) ou orange money (ORANGE) 

Le contribuable peut ouvrir GRATUITEMENT un compte « mobile money » ou « orange 
money » dans tous les points de vente de ces opérateurs disséminés sur toute l’étendue du 
territoire national. 

Dans un souci de facilitation, des kiosques de création desdits comptes seront ouverts dans 
les locaux des centres régionaux et divisionnaires des impôts entre le 10 et le 15 de chaque 
mois. 

b) avoir reçu une déclaration pré-remplie 

Sur la base des informations en sa possession, les services fiscaux notifient une déclaration pré 
remplie au contribuable. Dès réception de cette déclaration, le contribuable est invité à procéder au 
paiement de la taxe y afférente grâce au numéro unique mentionné sur la déclaration pré-remplie. 

5) Comment s’effectue le paiement via Mobile Tax ? 

Après réception de la déclaration pré remplie, le contribuable peut immédiatement procéder au 
paiement en suivant les étapes ci-après : 

Étape 1 : composer sur son téléphone mobile le code #126#1 (MTN) ou #150#1 (Orange) et suivre 
les instructions de paiement définies par chaque opérateur. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Procédure de paiement via Mobile Money : 

- composer *126*1# puis valider en pressant la touche d’appel ou OK 

- choisir 2 pour Payer facture  → Choisir 3 pour IMPOTS → Référence (saisir le NUMERO DE 
DECLARATION) → Entrer le Code PIN Code à 5 chiffres → Attendez le SMS de notification 
confirmant votre transaction. 

 

- N.B. valider en pressant la touche d’appel ou OK à chaque étape ci-dessus.  

CODES - MOBILE TAX 

MOBILE MONEY ORANGE MONEY 

 

 
*126*1# 

 
#150#1 
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TAPEZ *126*1# 
 

1) Envoie d’argent 
2) Payer facture 
3) Achat Credit MTN 
4) Autoriser retrait 
5) Mon Compte 
6) Service Client 

1) MTNC POSTPAID 
2) ENEO 
3) IMPOTS 
4) GEBUJC MTNGROUP 
5) PBA MTN HOSTING 
6) NEXT 

 

 

REFERENCE: 

« NUMERO DE DECLARATION  » 

 

Votre transaction a été enregistrée. Vous allez recevoir un SMS avec les instructions à suivre. 

 
 

   
 

En cas de survenance d’un incident lors du paiement, un service d’assistance est disponible et 
accessible à partir des numéros ci-après : 
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Procédure de paiement via Orange Money : 

- composer #150# puis valider en pressant la touche d’appel ou OK 

- choisir 3 pour Payer une facture  → Choisir 3 pour Impôts → Bienvenue sur le portail du 
paiement DGI : 1- Taxe foncière → saisir le numéro de déclaration → saisir le code secret pour 
confirmer  → confirmer en pressant la touche OK → Attendez le SMS avec le détail de la 
transaction. 

 

- N.B. valider en pressant la touche d’appel ou OK à chaque étape ci-dessus.  
 

 

 
 

Étape 2: après l’étape 1 ci-dessus décrite, le contribuable reçoit immédiatement un SMS 
de confirmation du paiement lui indiquant les modalités de retrait de sa quittance. Un 
récapitulatif de paiement peut lui être transmis par mail en cas de communication d’une 
adresse électronique valide à l’administration. 

Etape 3: les données de paiement sont transmises par l’opérateur de téléphonie à 
l’administration aux fins de délivrance de la quittance de paiement. Celle-ci peut être retirée 
auprès de la Recette de son centre de rattachement aux heures normales d’ouverture des 
services (8 heures – 15 heures 30 minutes). 

6) Quels sont les coûts liés à l’utilisation du Mobile Tax ? 

Pour chaque paiement, le compte mobile money ou orange money du contribuable 
débité du montant correspondant à l’impôt émis dans la déclaration pré-remplie. A 
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montant s’ajoute une commission représentant le coût du service également prélevée 
le compte du contribuable. 

Les paiements Mobile tax sont facturés ainsi qu’il suit :  

 
Montant de la transaction  Frais   

de à  

1 2 500 10 

2 501 10 000 25 

10 000 50 000 50 

50 001 200 000 100 

200 001 300 000 250 

300 001 500 000 400 

7) Quelles sont les perspectives en matière de Mobile Tax ? 

Une fois la phase pilote du Mobile Tax achevée, l’administration fiscale envisage de : 

- étendre le Mobile Tax à tous les paiements en espèces, notamment les droits 
d’enregistrement et les droits de timbre ; 

- étendre le Mobile Tax à toutes les autres régions du pays ;  

- envisager la mise en place du paiement électronique pour les contribuables de la DGE, 
en lieu et place du virement bancaire. Cette évolution leur permettra d’effectuer leur 
paiement par Internet comme dans le cadre d’un système E-TAX. 
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MOBILE TAX GUIDE 
 “Tax payment made easy and convenient” 
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The tax administration has been responsive to the changes in its environment in 
developing a partnership relationship with taxpayers in a bid to accompany them 
fulfilling their tax obligations in the simplest and most cost effective manner to 
ensure voluntary tax compliance by all.  

As part of the facilitation, simplification and modernization scheme of the Tax administration, 
the Directorate General of Taxation has introduced the Electronic payment of taxes as an 
alternative tax payment framework locally termed “MOBILE TAX”. 
 

1 - What is Mobile Tax?  

As laid down by Finance Law N° 2013/017 of 16 December 2013, Mobile Tax is simply a tax 
payment option made via mobile phone. This payment mechanism is available 24/7, using the 
convenient SMS phone services of MTN and ORANGE for now.  
 

2 – What Taxes can be paid using Mobile Tax ? 

The Mobile Tax reform is envisaged for the taxes covered by the General Tax Code. 

However, at its pilot phase (2014 fiscal year), the Mobile Tax option has been streamlined to the 
payment of the “Property Tax” by property owners within the cities of Yaoundé and Douala.  

3 - Why introduce a new payment alternative? 
 

The tax administration through the new organizational reform of its operational services 
seeks to adapt the tax administration to its evolving competitive environment. As such, 
taxpayers’ satisfaction based on best practice is at the core of every reform undertaken by 
this administration.  
 
The introduction of Mobile Tax therefore is a means for the administration to: 
 

- provide quality and customized services to taxpayers’ to encourage tax compliance ; 
 

- modernize the tax administration and its procedures to match environmental 
evolutions . 
 

- limit costly displacement of taxpayers’ to and from tax offices ; 
 

- streamline administrative procedures in a bid to enable taxpayers’ easily fulfill their 
tax obligations in a timely and cost-effective manner ; 

 

- securitize and enhance tax revenue collection . 
 

4 – What are the prerequisites for using Mobile Tax?  

 
To effectively make use of this payment option, the taxpayers as at now, is required to: 
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Pour utiliser le service Mobile Tax, le contribuable doit préalablement satisfaire aux 
exigences ci-après : 
 

a) own a mobile money (MTN) or orange money (ORANGE) account by 
virtue of prior subscription to any of the networks . 
 

The taxpayers can create an electronic account FREE of charge (for those who do 
not own one) at any MTN mobile money or Orange money account posts 
permanently made available and accessible in every region within the national 
territory.  

To further simplify procedures for taxpayers, facilitation kiosks have been made 
available within the Regional and Divisional Tax Offices between the 10th and 15th 
of every month. 

 
b) Be in possession of a prefilled tax statement (see guide on prefilled tax 

statements). 
 

Based on the information in possession by the tax administration, a prefilled tax 
statement is issued to the taxpayer. Once in possession of this administrative 
document, he/she is expected to validate this document by: 
  

- signing in confirmation of the information and calculations therein ; 
 

- complete the information or ask for rectification in case of any discordance 
by following the administrative procedures outlined in the guide on prefilled 
tax statements. 

 
 

5 – How can payments be made using Mobile Tax? 
 
 

Therefore, upon receipt and confirmation of the prefilled tax statement by the 
taxpayer, payment via Mobile Tax is immediately possible as described in the steps below: 
 

a)  
b)  

 
Step 1: dial the codes #126#1 (MTN) and #150#1 (Orange) and follow the 
instructions of the respective mobile phone operators as illustrated below; 
 

CODES - MOBILE TAX 

MOBILE MONEY ORANGE MONEY 
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- Composer  *126*1# ok 
- Choisir 2 pour Payer facture → Choisir 3 pour IMPOTS→ Référence (saisir le 

NUMERO DE DECLARATION) → Entrer le Code PIN Code à 5 chiffres → Attendez le 
SMS de notification confirmant votre transaction. 

 
 

- N.B. Valider ok à chaque étape ci-dessus.  
 
 

                     

 

 
 
TAPEZ *126*1# 
 

1) Envoie d’argent 
2) Payer facture 
3) Achat Credit MTN 
4) Autoriser retrait 
5) Mon Compte 
6) Service Client 

1) MTNC POSTPAID 
2) ENEO 
3) IMPOTS 
4) GEBUJC MTNGROUP 
5) PBA MTN HOSTING 
6) NEXT 

 

 

REFERENCE: 

« NUMERO DE DECLARATION  » 

 
 
 

Votre transaction a été enregistrée. Vous allez recevoir un SMS avec les instructions  à suivre 
 

 

 

*126*1# 

 

#150#1 
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 Payment procedure via orange money: 
 Procedure de paiement via Orange money 
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Step 2: upon completion of (Step 1) above, the taxpayer immediately receives an 
acknowledgement SMS to confirm the transaction and how to obtain his payment 
invoice ;  
Step 3: secured transmission of detailed data on all payments by the telephone 
operator(s) to the tax administration for the issue of receipts to the taxpayers via 
their email addresses. 

6 – What related cost is attributed to using Mobile Tax? 
 
The government for the greater part has taken care of the major associated costs with 
regards to using Mobile Tax.  

Upon every payment, the taxpayer’s Mobile money or Orange money account is debited by 
the corresponding tax amount due as established on the pre filled tax return. However, a 
minimal service fee is equally charged and deducted per transaction. This is charged by the 
telephone operator and borne by the taxpayer for the service rendered.  

 

In conformity with banking regulations, Mobile Tax payments are expected to fall within 
the following service charge range: 

Montant de la transaction  Frais   

de à  

1 2 500 10 

2 501 10 000 25 

10 000 50 000 50 

50 001 200 000 100 

200 001 300 000 250 

300 001 500 000 400 

 

7 – What are the perspectives of Mobile Tax ? 
 

 

Pilot phase : 
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- to ensure effective and timely distribution of the prefilled tax statement (exclusively 
on the property tax), the tax administration has opted for a collaboration with the 
Urban and Local councils of the regions in question ; 
In the near future: 
 

- complete eradication of any direct contact with tax agents in the tax payment chain; 
 

- extension of the Mobile Tax scheme to all other taxes especially Registration fees 
and the Discharge tax…; 

- expansion of the Mobile Tax within all the regions of the national territory; 
- eventually, with regards to taxpayers of the Large Tax Unit (LTU), the system of tax 

payments by bank transfer will be replaced by Electronic payment. This will enable 
them settle their tax dues via the internet just like the case with E-filing. 
 
 
 

 

 

 


