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rITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 -FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE

Article 1er.- Constitution et dénomination

ll est créé pour une durée illirnitée entre les personnels de la Direction Gé-

nérale des lmpôts, sans distincüon d'âge, de grade, de statut, de sexe ou

de religion, une association mutualiste dénommée "Mutuelle

Naüonale des Personnels des lmpôts", en abrégé MUNDI'

Arücle 2.- Siège social

Le Siège social de la MUNDI est fixé à Yaoundé.

Article 3.- Objet

(1) La MUNDI a Pour objet :

. d'assurer la couverture maladie de ses membres et des personnes à

charge telles que définies ci-dessous ;

. d'apporter la caution solidaire de la Mutuelle à certaines catégories

de prêts contractés par les adhérents ;

. d'organiser l'entraide et la solidarité entre ses membres en vue de la

facilitaüon du traitement de leurs divers problèmes de vie ;

. de souscrire le cas échéant une retraite complémentaire pour ses

membres;

. de fournir et de promouvoir des prestations et toutes activités auto-

risées par ses organes comPétents ;

. de fournir le cas échéant des prestations de restauration et de service ;

. de promouvoir le cas échéant les activités sporüves'

(2) La MUNDI est laique, apoliüque et à but non lucratif'
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CHAPITRE 2 CONDITIONS DADHESION, DE DEMISSION,

DE RADIATION ET D'EXCLUSION

Secüon l. Conditions d'adhésion

Article 4.- Membres

La MUNDI comprend :

. un Président d'honneur;

. des membres honoraires '

. les membres es qualité;

. des membres actifs.

Le Ministre en charge des Finances est le Président d'honneur de la
MUNDI.

Peuvent également bénéficier de la qualité de membre honoraire, toutes
personnes physiques ou morales qui, sans bénéficier des avantages de la
MUNDI, contribuent à la prospérité et au rayonnement de celle-ci par des

contribuüons ou prestations de toutes sortes.

La qualité de membre honoraire est conférée par I'Assemblée Générale
sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 5.- Admission et adhésion

(1-) Sont d'office membres actifs de la MUNDI les personnels foncüon-
naires, contractuels et décisionnaires en activité dans les services centraux
et extérieurs de la Direction Générale des lmpôts et s'acquittant de leurs
cotisaüons statutaires.

(2) Peuvent être membres actifs de la MUNDI :

. les personnels retraités jusüfiant d'au moins dix (10) années de

cotisaüon à la MUNDI et s'acquittant de leurs cotisaüons statutaires ;

. les personnels dont la Direcüon Générale des lmpôts constitue
lAdministration d'origine ou d'appartenance, les fonctionnaires du

corps des régies financières (impôts) mis en disponibilité, en détache-
ment ou mutés dans d'autres administrations et s'acquittant de leurs
coüsations statutai res.

Article 6.- Les membres acüfs de la MUNDI sont tenus de remplir une fiche de

renseignement dont le modèle est fourni par la MUNDI.
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Section II. PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par démission, exclusion, radiaüon et décès.

Article 7.- Démission

La démission est réservée aux membres honoraires. Elle peut être donnée
à tout moment, par écrit.

Article 8.- Radiation

La radiaüon est constatée ou prononcée par le Conseil dAdministraüon
contre tout membre acüf qui cesse de faire parüe du personnel de la

Direction Générale des lmpôts par suite de décès, démission, licenciement
ou révocation.

Arücle 9.- Suspension/Exclusion

Le membre actif ou honoraire qui a volontairement causé aux intérêts
de la MUNDI un préjudice dûment constaté peut, selon la gravité des
faits, et suivants les modalités précisées dans le règlement intérieur,
être suspendu ou exclu de la Mutuelle sur décision motivée du Conseil
dAdministration.

Article 10.- Conséquences pour les cotisations

La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent pas droit au rembour-
sement des coüsations versées.

Les cotisaüons conünuent d'être dues ou exigibles pour le membre frappé
d'une exclusion provisoire.

Article 11.- Conséquences pour les prestations

Aucune prestation ne peut être servie après la date d'effet de la démission,
de la radiation ou de l'exclusion.

Toutefois, les prestaüons pour lesquelles les conditions d'ouverture du
d roit éta ient antérieurement réun ies demeu re nt acqu ises.
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TITRE II _ ADMTNISTRATION DE LA MUTUELLE

CHAPITRE 1 . ORGANISATION

Article 12.- Organes

La vie de la MUNDI est organisée autour des organes suivants :

- l'Assemblée Générale ;

- le Conseil d'Administration ;

- le Bureau Exécutif ;

- Ies Comités Régionaux de Suivi.

CHAPITRE 2 - ASSEMBLEE GENERALE

Article 13.- LAssemblée Générale représente l'universalité des membres et ses
décisions s'imposent à la MUNDI.

Secüon l- Composition - Élecüons

Article 14.- Composition

L'Assemblée Générale est I'instance suprême de la MUNDI. Elle est com-
posée des Délégués des sections, des membres honoraires de la Mutuelle
et des membres es qualité.

Le commissaire aux comptes ainsi que les membres du Bureau Exécutif
prennent part aux travaux de lAssemblée Générale sans droit de vote.

Article 15.- Membres ès qualité

Sont membres es qualité de lAssemblée Générale :

- le Directeur Général des lmpôts;
- les Directeurs et Assimilés ;

- les Chefs de Centres Régionaux des impôts ;
- le Responsable en charge des Ressources Humaines et des Affaires
Générales de la Direcüon Générale des lmpôts.

Article 16.- des sections

La section est la circonscription électorale de base et correspond à la
circonscripüon fiscale régionale.
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Toutefois, les services centraux de la DGI constituent une secüon auto-
nome.

Les personnels retraités, détachés, mis en disponibilité ou mutés consti-

tuent également une section.

Chaque section élit quatre délégués. Les Directeurs ou assimilés et les

Chefs de Centres Régionaux ne peuvent être élus délégués.

Les modalités d'élection des Délégués sont fixées par le Règlement

lntérieur et précisées par décision du Président de lAssemblée Générale.

Article 17.- Durée du mandat

Les Délégués sont élus pour un mandat de trois ans. lls sont rééligibles

une fois.

Article 18.- Vacance et mutation

En cas de vacance en cours de mandat par suite de décès, radiation,

exclusion, mutation ou pour toute autre cause d'un Délégué, il est procédé

à l'élecüon d'un nouveau délégué dans un délai de 45 jours, dans les

mêmes condiüons et formes.

Article 19.- Bureau

(1) Le Bureau de l'Assemblée Générale est composé ainsi qu'il suit :

- Président : le Directeur Général des lmpôts

- Rapporteur: le responsable en charge des Ressources Humaines

et des Affaires Générales;

- deux assesseurs élus lors de lAssemblée Générale élective'

(2) Les assesseurs sont élus pour un mandat de trois (03) ans ; ils ne

sont pas rééligibles.

Section ll- Réunions de l'Assemblée Générale

Article 20.- Convocation et Ordre du jour

(1) llAssemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an,

au cours du premier trimestre, sur convocaüon de son Président.

Elle peut également être convoquée en session extraordinaire par :

- le Président;

- la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée Générale ;
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- la majorité des2/3 des administrateurs composant le ConseildAdmi-
nistration ;

- les commissaires aux comptes ;

- les liquidateurs le cas échéant.

(2) llordre du jour est communiqué aux Délégués, en même temps que la

convocation, au plus tard 15 jours avant la tenue de lAG.

Toute question dont l'examen est demandé huit jours au moins avant
lAssemblée Générale par cent (100) membres actifs au moins, est obliga-
toirement soumise à lAssemblée Générale.

Une feuille de présence est tenue à chaque Assemblée.

Article 21.- Un procès-verbalest établià la fin de chaque réunion de lAssemblée
Générale. ll est transcrit sur le registre approprié et conservé aux archives tenues
par le Secrétariat Général de la Mutuelle.

Article 22.- Règles de quorum

(1) Pour délibérer valablement, lAssemblée Générale doit être composée
de deux tiers au moins des membres.

(2) Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents

ou représentés.

(3)Toutefois, une majorité de 2/3 de tous les membres est requise lorsque
la délibération porte sur :

- une modification des statuts;

- tout programme d'emprunt ou d'investissement supérieur à

100 millions de F CFA.

(4) La majorité requise est de % lorsque la délibération porte sur :

- la fusion de la MUNDI avec un autre groupement mutualiste ;

- la scission de la MUNDI en plusieurs Mutuelles;

- la dissolution volontaire.

Chaque Délégué à droit à une voix en cas de vote. Aucun membre ne peut
être porteur de plus d'un mandat de représentation.

Article 23.- Attributions des membres du Bureau de l'Assemblée Générale

(1) Le Président de l'Assemblée Générale dirige les débats et supervise les

opéraüons électorales.

(2) Le Secrétaire rapporte les travaux et enregistre les résolutions qui sont

validées séance tenante.
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ll rédige le procès-verbal de la réunion.

(3) Les assesseurs assurent l'ordre et la discipline lors des réunions.
lls recueillent les bulletins et procèdent au décompte des voix à l'issue des
votes.

Section lll - Attributions de I'Assemblée Générale

Article 24.- Compétence

L'Assemblée Générale est compétente pour:
- approuver et modifier les Statuts et le Règlement intérieur;
- définir la politique et les orientaüons générales de la MUNDI ;

- élire et révoquer les membres du Conseil dAdministration et du
Bureau Exécutif, les Auditeurs internes ;

- recruter et révoquer le(s) Commissaire(s) aux comptes ;

- se prononcer sur les activités exercées par la MUNDI ;

- se prononcer sur les prestations offertes ;

- statuer sur toutes les questions diverses à elle soumises par le Bureau
Exécutif ou le Conseil d'administraüon ;

- approuver :

. les comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration, ainsi
que les documents, états et tableaux qui s'y rattachent;
. le rapport du Commissaire aux comptes;
. le rapport du Conseil d'Administration ;

- autoriser les emprunts et les programmes d'invesüssements supé-
rieurs à 100 millions F CFA;

- autoriser un prélèvement sur les coüsations des membres actifs
pour la constitution du fonds d'établissement;
- arrêter le montant des jetons de présence pour les membres de
lAssemblée Générale, et ceux du Conseil d'Administraüon ;

- décider de la fusion avec une autre mutuelle, de la scission ou de
la dissolution de la MUNDI.

llAssemblée Générale peut déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs
au conseil d'Administration en vue de la réalisaüon de l'objet de la Mu-
tuelle.

Elle peut également constituer en son sein des équipes techniques pour
examiner des questions diverses.
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CHAPITRE 3 .CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section l- Composiüon - Élecüons

Arücle 25.- Composition

Le Conseil d'Administration de la MUNDI comprend neuf (09) membres
dont sept (07) membres élus et deux (02) membres es qualité.

Article 26.- Le Conseil dAdministration est composé de :

- deux (02)Administrateurs es qualité : le Directeur Général des lmpôts et
le responsable en charge des Ressources Humaines et des Affaires Géné-
rales ;

- sept (07) Administrateurs élus par lAssemblée Générale dont :

. un (01) Directeur ou assimilé ;

. un (01) Chef de Centre Régional des lmpôts ;

. deux (02) Administrateurs représentant les personnels foncüon-
naires;
. deux (02) Administrateurs représentant les personnels contractuels ;

. un (01) Administrateur représentant les personnels retraités, mis en

disponibilité, en détachement ou mutés dans d'autres administraüons.

Les Directeurs ou assimilés et Chefs de Centres Régionaux des impôts ne
peuvent représenter les personnels foncüonnaires ou contractuels.

Article 27.- Durée du mandat

Le mandat des administrateurs élus est de trois (03) ans renouvelable une
fois.

Article 28.- lncompatibilité

Les fonctions d'Administrateur sont incompatibles avec celles de membres
du Bureau Exécutif et d'Auditeurs lnternes.

Article 29.- Vacance

En cas de vacance en cours de mandat d'un Administrateur par suite de
décès, démission, radiaüon ou exclusion, ilest pourvu à son remplacement
dans les mêmes formes et conditions au cours de lAssemblée Générale
suivante.
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Article 30.- Bureau

Le Conseil d'Administration est présidé par le Directeur Général des lmpôts.

Le Directeur Exécuüf rapporte les travaux.

Article 31.- Attributions du Président du Conseild'Administration

Le président convoque les réunions du Conseil d'Administration et soumet

l'ordre du jour à l'approbation du conseil.

ll dirige les débats et assure, d'une manière générale, l'ordre et la discipline

à l'occasion des travaux.

Section l!- Réunions du Conseil d'Administration

Article 32.- Réunions et quorum

(1) Le Conseil dAdministraüon se réunit une fois par semestre, sur convo-

cation de son Président.

(2) ll peut également être convoqué en session extraordinaire par :

- Le président ;

- au moins cinq (05) de ses membres.

(3) Le Conseil dAdministration ne délibère valablement que si 415 au

moins de ses membres sont présents.

Les réunions du Conseil d'Administraüon sont sancüonnées par un

procès-verbal qui est transcrit dans un registre approprié et conservé aux

archives tenues par le Secrétariat Général de la Mutuelle.

Aficle 33.- Chaque membre dispose d'une voix. Aucun membre ne peut être

porteur de plus d'un mandat de représentaüon. En cas d'égalité des voix,

la voix du Président est prépondérante.

Article 34.- Le Bureau Exécutif assiste aux réunions du Conseil d'Administration

avec voix consultaüve.

Secüon lll- Attributions du Conseil d'Administration

Article 35.- Attribuüons

Le Conseil dAdministration exerce les prérogatives suivantes :

- approuve le programme d'activités annuel de la MUNDI ;
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- définit la stratégie générale annuelle de gestion de la MUNDI et les

cahiers des charges des prestations retenues en faveur des membres;

- sélectionne les prestataires d'assurance maladie ;

- vote le budget de la MUNDI ;

- fixe Ie montant et la périodicité des indemnités pour travaux spéciaux
pour le Président du Conseil d'administraüon, les membres du bureau
exécuüf, des comités régionaux de suivi et des auditeurs internes;

- présente à lAssemblée Générale un rapport annuel de gestion qui
mentionne entre autres l'évolution de I'effectif de la MUNDI entre le
1er janvier et le 3L décembre de chaque année ;

- approuve les rapports de gestion du Bureau Exécutif ;

- exploite les rapports des auditeurs internes et du commissaire aux
comptes;

- arrête les comptes annuels.

Le Conseil d'Administration rend compte de l'exercice de son mandat à

lAssemblée Générale.

Le Conseil dAdministration peut demander Ia révocation, par lAssemblée
Générale, d'un membre du Bureau Exécutif.

Article 36.- Les membres du Conseil peuvent, par décision du Conseil
d'Admi nistration, être déclarés démissionnaires d'office de leur fonction
en cas d'absence sans motif valable dûment constaté aux deux séances

ordinaires annuelles.

Arücle 37.- Les fonctions dAdministrateur sont gratuites. Toutefois, les

Administrateurs perçoivent des jetons de présence lors de la tenue des

réunions du Conseil d'Administration et ont droit au remboursement des

frais de transport pour ceux qui résident hors de Yaoundé.

Article 38.- ll est interdit aux Administrateurs de prendre ou de conserver un

intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la MUNDI
ou passé un marché avec celle-ci.

Article 39.- ll est interdit aux Administrateurs de recevoir, à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions, des commissions ou ristournes sous quelque

forme que ce soit.
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CHAPITRE 5- BUREAU EXECUTIF

Article 40.- LAssemblée Générale élit pour trois (03) ans renouvelable une fois
un Bureau Exécutif chargé de Ia gestion quotidienne de la MUNDI.

Section I - Composition

Article 41.- Composition, éligibitité et vacance
Le Bureau Exécutif est composé de la manière suivante :

- un Directeur Exécuüf ;

- un Secrétaire Général ;

- un Secrétaire Général-Adjoint;
- un Trésorier ;

- un Trésorier Adjoint.

lls sont élus pour un mandat de trois (03) ans et sont rééligibles une fois.
Peuvent faire acte de candidature, toutes les personnes ayant qualité de
membre.

En cas de vacance en cours de mandat d'un de ses membres, il est pourvu
à son remplacement dans les mêmes formes et conditions au cours de la
prochaine Assem blée Générale.

Toutefois, dans l'attente de cette Assemblée Générale, Ies intérims sont
assurés selon les règles de suppléance prévues dans les dispositions des
articles 43 et 44.

section ll - Attributions des membres du Bureau Exécutif

AfËCle_4!.- Le Directeur Exécuüf

Le Directeur Exécutif :

- représente la MUNDI en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- ordonne les dépenses de la MUNDI conjointement avec le Trésorier
Général;

- préside les réunions du Bureau Exécutif ;

- cosigne avec Ie secrétaire Général les contrats, commandes et
marchés de la MUNDI ;

- cosigne avec le Trésorier Général, les actes et documents relatifs aux
transactions fi nancières ;

- ll transmet semestriellement au Président du Conseil d'Administration
un rapport sur le fonctionnement de la MUNDI.
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Article 43.- Le Secrétaire Générat

Le Secrétaire Général :

- assure la gesüon administrative de la MUNDI ;
- cordonne et centralise l'activité des comités Régionaux de suivi ;
- organise avec les prestataires, le service effectif des prestations dans
le respect des Termes de Référence des contrats ;

- prépare les réunions du Bureau Exécutif ;
- élabore les procès-verbaux et les comptes-rendus des réunions ;
- tient le fichier des adhérents et de reurs ayants-droit;
- archive les documents et conserve les archives de la MUNDI.

ll est secondé par un Adjoint qui re supplée en cas d,empêchement avec
les mêmes pouvoirs.

ll supplée le Directeur Exécutif en cas d,empêchement.

Article 44.- Le Trésorier Général

Le Trésorier Général eflectue les opéraüons financières de la MUNDI et
üent la comptabilité.

ll contresigne les titres de paiement et fait encaisser les sommes dues à
la MUNDI.

ll est responsable des fonds.

ll est secondé par un Adjoint qui le supplée en cas d,empêchement avec
les mêmes pouvoirs.

ll produit le rapport financier.

Article 45.- Le Bureau Exécutif se réunit une fois par trimestre pour examiner et
approuver les rapports des Comités Régionaux de Suivi.

Article 46.- Le Bureau Exécuüf transmet semestriellement au Conseil dAdminis
traüon un compte rendu d'activités et annuellement à l,Assemblé
Générale.

Section lll - Personnels administratifs

Article 47.- Le Bureau Exécutif est assisté dans sa tâche de gestion de la MUNDI
par des personnels administratifs comprenant : un secrétaire, un
Comptable et un Agent de liaison.
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Ces personnels sont salariés de la MUNDI et leurs tâches sont définies
dans leurs contrats de travail. Leurs salaires sont fixés par le Conseil
d'Administration sur proposiüon du Bureau Exécutif.

Section lV - Auditeurs internes

Article 48.- Deux Auditeurs internes sont élus par lAssemblée Générale parmi
les membres de la MUNDI.

lls sont chargés de toutes les opérations de contrôle interne, notamment :

- le contrôle budgétaire et comptable ;

- le contrôle de la caisse et de la banque ;

- le contrôle du respect des procédures ;

le suivi de la mise en æuvre des recommandations du Conseil d'Adminis-
tration.

Les auditeurs internes rendent semestriellement compte au conseil
d'administration.

Leur mandat est de trois (3) ans non renouvelable.

CHAPITRE 6 - COMITES REGIONAUX DE SUIVI

Article 49.- Composition

ll est créé des Comités Régionaux de Suivi correspondant aux circonscrip-
üons fi scales régiona les.

Le Comité Régional de Suivi est constitué d'un Coordonateur et d'un
coordonateur adjoint élus dans les mêmes condiüons que les Délégués de
Section ainsi que d'un trésorier.

Le Trésorier est es qualité le responsable des Affaires Générales du Centre
Régional.

Article 50.- Réunion

Le Comité Régional de Suivi se réunit au moins une fois par mois, sur
convocaüon de son Coordonnateur.

le Coordonateur adjoint rapporte les travaux.

Un procès-verbal est dressé au terme de chaque réunion. Un exemplaire
est envoyé au Bureau Exécuüf.
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Article 51.- Attributions

Le Comité Régional de Suivi a pour mandat :

- d'animer au plan local les activités de Ia MUNDI .

- de servir de relais avec Ie bureau exécutif.
Le Coordonnateur et le Trésorier cosignent tous les actes d'autorisation
des dépenses.

CHAPITRE 7 - GESTION FINANCIERE

Section l- Produits et charges

Article 52.- Produits

(1) Les produits de la MUNDI conrprennent :

- Ies cotisations obligatoires des membres actifs;
- les contributions volontaires des membres honoraires ;

- les dons et legs;

- les subventions accordées à la MUNDI par des structures privées ou
publiques ;

- les intérêts des fonds placés ou déposés dans un/des établissement(s)
bancaire(s) agréé(s) par l,autorité monétaire ;

- le produit des contributions allouées à la Mutuelle par des textes
particuliers ;

- le produit des activités organisées directement ou indirectement par
la MUNDI ;

- les bénéfices tirés des investissements productifs réalisés par la
Mutuelle.

(2) La Direction Générale des lmpôts est tenue d'effectuer toutes les
diligences pour le recouvrement, l'affectation et le reversement du produit
des subventions accordées à ra MUNDI par l,Etat conformément à la
réglementation en vigueur.

(3) Les services administratifs de la Direction Générale des lmpôts ainsi
que les organes compétents de la MUNDI assurent le recouvrement des
recettes de la MUNDI.

Article 53.- Charges

(1) Les charges comprennent :
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- les prestations accordées aux membres acüfs et à leurs ayants-droits ;
- les frais de fonctionnement des organes statutaires ;

- les honoraires payés aux prestataires et aux experts.
(2) En aucun cas les charges riées au fonctionnement des organes
statutaires de la MUNDI ne peuvent excéder 7% de son budget annuel.

Article 54.- Les dépenses de la MUNDI sont coengagées par Ie Directeur
Exécutif et le Secrétaire Général.

Les titres de paiements sont cosignés par le Directeur Exécutif et le
Trésorier Générat du Bureau Exécutif.

Les principes en vigueur pour l'engagement et le paiement des dépenses
sont ceux de la comptabilité privée,

Article 55.- Exercice comptable
L'exercice comptable de la MUNDI commence Ie l-er janvier et s,achève le
31 décembre de chaque année.

Arücle 56.- Comptabilité

La MUNDI tient une comptabilité conforme aux plan et procédures comp_
tables appliqués au Cameroun. Les comptes sont arrêtés à la clôture de
I'exercice et transmis aux organes compétents au plus tard le 1_5 mars qui
suit la clôture de l'exercice.

Article 57.- Les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont intégrale-
ment affectés à la constitution du fonds de réserve.

Section ll - Commissaire aux comptes

Article 58'- L'Assemblée Générale recrute un commissaire aux comptes inscrit
au tableau de l'ordre National des Experts comptables du cameroun
oNECCA), pour un mandat de trois (3) ans renouverabre une fois.

Le commissaire aux comptes ne doit avoir ni de riens famiriaux, ni de
liens professionnels ou d'affaires avec un membre du Conseild,Adminis-
tration ou du Bureau Exécuüf de la MUNDI.
Le rapport de contrôle annuel des comptes est rendu public devant
l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale peut mettre fin à tout moment au mandat du
commissaire aux comptes en cas de défaiilance constatée.
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Article 59.- Attributions

Le commissaire aux comptes est chargé :

' du contrôle régulier de la gestion de la Mutuelle par le Bureau Ex(cutif ;

' du contrôle de la régularité et de la sincérité des inventaires et des
bilans, ainsi que de l'exacütude des informations figurant sur res

comptes de la MUNDI ;

. de l'évaluation du bon fonctionnement des activités;

. de la vérificaüon des pièces, livres, caisses et autres actifs de la

MUNDI et de tout contrôle jugé opportun.

Section lll- Auditeurs internes

Article 60.- (1-) Deux Auditeurs internes sont désignés par lAssemblée Générale.

(2) Les auditeurs internes ont pour mission de veiller, pour le compte de
lAssemblée Générale, au bon fonctionnement du Bureau Exécutif et, en
particulieç à la régularité des actes posés par ce dernier.

(3) Un acte particulier du Président du Conseil dAdministraüon
détermine les modalités d'intervention des Auditeurs internes.

TITRE III- OBLIGATIONS RECIPROQUES DES MEMBRES DE LÀ

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DE LA MUNDT

CHAPITRE 1- OBLIGATIONS DES MEMBRES ENVERS LA MUNDI

Article 61.- (1) Les membres sont astreints au respect des dispositions du
présent statut ainsi que du règlement intérieur.

(2) Les membres sont astreints au paiement d'une cotisation annuelle.
Celle-ci fait I'objet soit d'un prélèvement à la source sur leurs primes et
remises, soit d'un paiement spontané suivant les modalités ci-après :

a) Pour les personnels en service à la Direction générale des lmpôts :

- 75% du montant des remises '

- un montant équivalent à 15% des remises à l'occasion des paiements
des primes spéciales.
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b) pour les personnels retraités :

- 05% du montant mensuel de leur pension dont le versement doit être
effectué au plus tard le 30 de chaque mois;
c) Pour les personnels mis en disponibilité, en détachement ou mutés :

- un montant équivalent aux cotisations des personnels de même rang
et grade en activité à la Direction Générale des lmpôts, acquitté au plus
tard le 30 de chaque mois.

(3) Les sommes ainsi prélevées sont affectées à hauteur de 93% à la
couverture des prestations d'assurance maladie, et de 7%o pour le fonc_
üonnement.

Article 62'- En cas de non paiement de sa cotisation mensuelle pendant trois
(03) mois consécutifs en dépit des relances des organes de la MUNDI, le
membre défaillant est suspendu du bénéfice Jes prestations de la
MUNDI.

CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS DE LA MUNDI ENVERS SES MEMBRES

Article 63.- Prestations en faveur des membres.
La MUND| sbbrige à effectuer en faveur de ses membres :

- la prise en charge des soins de santé des membres actifs ainsi que de
leur(s) conjoint(s) et de leurs enfants à charge légitimes, reconnus ou
légalement adoptés âgés de 25 ans au plus ;

- le paiement d'un capital-obsèques en cas de décès d'un membre actif,
de son ou ses conjoint(s) ou de son/ses enfant(s) remplissant les critères
énoncés ci-dessus;

- la facilitation et la négociation, le cas échéant, d,ordre et pour le
compte des membres de service divers tel que le prêt à la construction
ou à l'acquisition d,un logement;
- l'exploitation des éléments de patrimoine de la Mutuelle ou leur mise
en concession;

- toute autre prestation ayant un lien direct avec I'objet de la Mutuelle
et adoptée par l,Assemblée Générale.

Article 64 :- Les modalités de mise en æuvre de ces prestaüons sont définies le
cas échéant par des textes particuliers.
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TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1. REGLEMENT TNTERIEUR

Article 65 :- Un règlement intérieur approuvé par lAssemblée Générale complète
et précise, le cas échéant, les dispositions des présents statuts.
Le règlement intérieur peut être modifié à l'initiative de lAssemblée Gé-
nérale ou du Conseil dAdministration.
Le règlement intérieur fait partie intégrante des textes régissant la MUNDI.

CHAPITRE 2 - ENTREE EN VIGUEUR, MODIFICATION,

DISSOLUTION ET LIQUIDATTON

Article 66.- Les présents Statuts peuvent être modifiés à l'iniüative du Conseil
dAdministration et de l,Assemblée Générale.
La modification est approuvée par l'Assemblée Générale à ta majorité dt
3/4 au moins des membres présents ou représentés.

Article 67 :- La dissolution volontaire de la MUNDI ne peut être prononcée que
par une résolution de lAssemblée Générale Extraordinaire statuant à la
majorité des 4/5 au moins des membres présents ou représentés.

Article 68 r L'Assemblée Générale, outre la dissolution, règle par délibération
la dévoluüon du patrimoine de la MUNDI conformément à la législaüon en
vigueur.

Article 69 :- Les présents Statuts entrent en vigueur à la date de signature par le
Frésident de l'assemblée Générale et abrogent les statuts antérieurs de
la MUNDI.

Le Président de lAssembiée Généraie

Alfred Bagueka Asson*
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Le présent Règlernent lntérieur précise les modalités de rnise en

æuvre de certaines dispositions des statuts de la MUNDI.

TITRE II DES MODALITES D,OBTENTION ET DE LA PERTE DE LA

QUALITE DE MEMBRE DE LA MUNDI

Article 2.- Tout membre de la MUNDI est soumis aux formalités ci-après :

. la signature d'un bulletin de renseignement dont le modèle est fourni
par la Mutuelle ;

. la production d'une photocopie de la Carte Nationale d'ldentité;

. la producüon de 2 photos d'identité format 4x4.

Article 3.- (1) La suspension ou l'exclusion d'un membre de la MUNDI est pro-

noncée par le Conseil d'Administration, sur proposition du Bureau
Exécutif. Elle est portée à la connaissance de ou des (l') intéressé(s)
par notification écrite qui en précise les motifs.

(2) La suspension est prononcée lorsque :

. les faits reprochés ne sont pas graves ;

. le membre ne s'est pas acquitté de ses cotisations mensuelles pen-

dant trois (03) mois consécuüfs;

" le préjudice causé est suscepüble d'être enüèrement réparé par le
mis en cause.

(3) Les principales causes d'exclusion sont :

. tout acte de fraude visant à bénéficier indûment d'une prestation de

la Mutuelle;
o tout acte portant atteinte à l'honneur et à l'éthique de la MUNDI ;

. le non-respect des Statuts ou du Règlement lntérieur.

(4) Avant toute décision de suspension ou d'exclusion, le Directeur Exécutif
adresse une correspondance au membre mis en cause l'invitant à fournir;
sous quinzaine, des explications ou justificaüons sur les faits qui lui sont
reprochés.

(5) Le recours intenté à la suite d'une suspension ou exclusion n'est pas

suspensif.

ræl§æ



(6) Toute suspension ou exclusion peut faire l,objet d,un recours auprès de
lAssemblée Générale dans un délai de 15 jours après sa signification.
(7) En cas d'abandon de la suspension ou de l,exclusion par l,Assemblée
Générale, une réparation estservie au mis en cause. Elle correspond aux
prises en charge non exécutées pendant la suspension ou l,exclusion.

Article 4.-Le décès met fin à l,adhésion d,un membre.

TITRE III DU FONCTIONNEMENT DE LA MUNDI

CHAPITRE 1.- DES ORGANES

SECTION I : DE L'ASSEMBLÉE CÉruÉNNIr

Article 5.- Pour les besoins d'élection des Délégués à lAssemblée Générale, les
membres actifs sont répartis en sections de vote de la manière suivante :

' douze (12) sections de vote correspondant aux douze (12) centres
Régionaux des irnpôts, à raison d'une section de vote par centre
Régional ;

. une (01) section de vote pour les services centraux de la DGI ;

. une (01-) secüon de vote pour les personnels retraités, mis en dispo-
nibilité, en détachement ou mutés dans les autres administrations.

Article 6.- (1) Les élections des Délégués à l'Assemblée Générale se déroulent
le deuxième vendredi du mois de décembre de l,année précédant leur
entrée en fonction.
(2) Le corps électoral est convoqué par le président de lAssemblée
générale au plus tard le deuxième vendredi du mois de novembre.
(3) Les modalités pratiques des élections et les critères à remplir par les
candidats sont fixés par un texte particulier du Président de lAssemblée
Générale.

(4) Les actes de candidature sont déposés sous pli fermé auprès des Chefs
de centres Régionaux des impôts ou du responsable en charge des
Ressources Humaines et des Affaires Générales de la Direction Générale
des lmpôts.
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(5) La liste des candidats est publiée au plus tard le premier vendredi du
mois de décembre.

(6) La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dernier vendredi
du mois de novembre.

(7) L-es élections des délégués des Régions sont organisées sous la super-
vision d'une commission Électorale Régionale présidée par le chef de
Centre Régional de la secüon et comprenant en outre deux (02) membres
désignés par le Président de lAssemblée Générale (PAG) et le responsable
régional en charge des Affaires Générales.

(B) Les élections des délégués des Services Centraux sont organisées à la
Direcüon générale sous la supervision d'une Commission Électorale
centrale composée de trois personnes désignées par le président de
lAssem blée Générale (pAG).

Article 7.- (1)'Les délégués des sections sont élus au scruün uninominal à un tour.
(2) En cas d'égalité de suffrage, le candidat Ie plus âgé l,emporte.
(3)Au terme de l'élection, la Commission Électorale proclame les résultats
et dresse un procès-verbal qui est signé partous ses membres et adressé
au Président de lAssemblée Générale.

(4) Dans les Centres Régionaux comportant plusieurs départements, les
Délégués des secüons de vote doivent couvrir un territoire de compé-
tence correspondant à une ou plusieurs circonscriptions fiscales
départementales.

(5) Les modalités d'élection des délégués représentant les personnels
retraités, en détachement ou mis en disponibilité, sont fixées par un acte
du Président de lAssemblée Générale.

Article 8.- (1) L'Assemblée Générale est convoquée par le président quinze (15)
jours au moins avant sa tenue.
(2) Les convocations aux sessions de lAssemblée Générale Extraordinaire
sont adressées dix (10)jours au moins avant la date de la session, ce délai
pouvant être réduit à cinq (5)jours en cas d,urgence.
(3) le Président de I'Assembrée Générale propose l,ordre du jour des
différentes sessions.

(4) IJordre du jour et les documents de travail sont envoyés aux Délégués
en même temps que les convocations.

Article 9- (1) À l'ouverture de l'Assemblée Générale, le président fait procéder
à la vérification du quorum.
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(2) L'Assemblée Générale se réunit valablement lorsque lesZl3 des mem-

bres ayant le droit de vote sont présents.

(3) Si le quorum n'est pas atteint, une autre Assemblée Générale est

convoquée pour le mois suivant. Elle délibère quel que soit le nombre de

membres présents.

(4) ll est établi un procès-verbal de'chaque réunion de l'Assemblée

Générale.

(5) Les décisions régulièrement prises par l'Assemblée Générale s'imposent

à la Mutuelle et à ses membres.

SECTION 2. DU CONSEIL D,ADMINISTRATION

Artiçle 10.- (1) Les membres du Conseil d'Administraüon sont élus par

l'Assemblée Générale au scrutin uninominal à un tour' Ne peuvent faire

acte de candidature que les personnes ayant la qualité de membre de

lAssemblée Générale.

{2) llélection a lieu lors de la première Assemblée Générale suivant

l'élection des Délégués.

(3) Les actes de candidatures sont déposés, sous pli fermé, auprès du

responsable en charge des Ressources Humaines et des Affaires Générales

de la Direction Générale des lmpôts.

(4) La date limite de dépôt des candidatures est fixée à une semaine avant

ia tenue de lAssemblée Générale prévue à l'alinéa 2 du présent ariicle.

i5) Le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrage est déclaré élu'

(6) En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé l'emporte.

(7) Au terme de l'élecüon, un procès-verbal est dressé et signé par tous

les membres du bureau de lAssemblé Générale'

Arücle 11.-Le Conseil dAdministration tient deux (02) sessions ordinaires dans

l,année, dont l,une réservée à l'examen et au vote du budget.

Article 12.-(L) Les convocations aux réunions du conseil dAdministration sont

adressées aux membres au moins dix (10)jours avant' Toutefois, ce délai

peut être réduit à cinq (05)jours pour les sessions extraordinaires et à deux

(02)jours en cas d'urgence.
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(2) L'ordre du jour et les documents sont remis aux membres en même
temps que les convocations.

Article 13.- ll est établi un procès-verbal de chaque réunion du conseil
dAdministration.

Article 14.- À la fin de chaque mandat du conseil dAdministration, il est
dressé procès-verbal de Ia passation de service dont les minutes sont
inscrites dans un registre approprié des actes du Conseil dAdministration.

SECTION 3 - DU BUREAU EXECUTIF

Article 15.-(1) Les membres du Bureau Exécutif sont des personnels relevant des
Services Centraux de la DGl.

(2) Les membres du Bureau Exécuüf sont élus par l'Assemblée Générale
au scrutin uninominal à un tour.
(3) lJélecüon a lieu lors de la première Assemblée Générale suivant
l'élection des Délégués.

(4) Les actes de candidatures sont déposés, sous pli fermé, auprès du
responsable en charge des Ressources Humaines et des Affaires Générales
de la Direction générale des impôts.
(5) La date limite du dépôt des candidatures est fixée à une semaine avant
la tenue de lAssemblée générale prévue à l'alinéa 2 du présent article.
(6) Le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrage est déclaré élu.
(7) En cas d'égalité de suffrage, le candidat Ie plus âgé !'ernporte.
(8) Au terme de l'élection, un procès-verbal est dressé et signé par toris
les membres du bureau de trAssemblé Générale.

Article 15.- (1) La prise de foncfion des mernbres du Bureau Exécutif est présidée
par [e Président du Consei! d'Administration.

{2) Les documents de passation de service sont signés conjointement par
les mernbres softants et entrants du Bureau Exécutii ainsi gue le Frésident
du Conseil d'Adrninistration.

{3) Les minutes sont transcrites dans le registre approprié du Bureau Exécutif.

{4} Président du Conseil d'Administration informe par courriers les
établissements bancaires ainsi que les principaux partenaires, des
cha ngements interven us.
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SECTION 4 - DES COMITES REGIONAUX DE SUIVI

Article 17 : Le Comité Régional de Suivi est constitué d'un Coordonateur et d'un
Coordonateur Adjoint élus dans les mêmes conditions que les Délégués
de Section.

(1) lls sont élus au scruün uninominal à un tour;
(2) le candidat arrivé en tête est déclaré coordonnateur et le 2ème est
désigné coordonateur adjoint ;

(3) en cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé l'emporte.
Au terme de l'élection, la Commission Électorale proclame les résultats
et dresse un procès-verbal qui est signé par tous ses membres et
adressé au Président de lAssemblée Générale.

Arücle 18.- Les coordonnateurs régionaux adressent trimestriellement un rap-
port d'acüvité au Bureau Exécuüf National.

SECTION 5 - DES AUDITEURS INTERNES

Articlel9.- Un acte particulier du PCA détermine les modalités d'intervention
des auditeurs internes.

CHAPITRE 2.. DE LA GESTION FINANCIERE ET DES MODALITES DE

MISE EN CEUVRE DES PRESTATIONS

Article 20.-(1) Les cotisations des membres sont retenues à la source par les ins-
tances compétentes de la DGlau moment du paiement des remises et
primes de rendement et reversées dans le compte de la MUNDI ouvert
à cet effet.

(2)S'agissant des coüsations des membres retraités, mis en détachement
ou mis en disponibilité, elles sont reversées mensuellement par lesdits
membres.

Article 21- (L) Les modalités et de prise en charge des soins de santé des mem-
bres sont déterminées par la convention avec le prestataire

(2)- Un capital- obsèques est accordé en cas de décès d'un membre actif,
d'un conjoint ou d'un enfant. ll s'élève à :

- 75O 000 FCFA pour le décès du membre acüf ;

- 500 000 FCFA pour le décès du ou des conjoint(s) ;
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- 350 000 FCFA pour le décès de son/ses enfant(s) remplissant les cri-
tères énoncés ci- dessus.

(3) le montant de toute autre prestation non définie ci-dessus et ayant
un lien direct avec I'objet de la Mutuelle sera adopté par l'assemblée
générale.

CHAPITRE 3. DES MODALITÉS DE CONSULTATION DE

DOCUMENTS DE LA MUNDI

Article 22.- Les membres peuvent consulter les documents de la MUNDI selon
les modalités ci-après :

. une demande écrite adressée au Directeur du Bureau Exécutif men-
üonnant les noms, prénoms et adresse du demandeur, la liste des docu-
ments à consulter et, si possible, le jour et I'heure de la consultation ;

. la consultaüon s'effectue sur place, après vérification de la pièce
d'identité et de la qualité de membre. Les documents ne peuvent être
ni photocopiés, ni emportés;
. la pièce d'idenüté du demandeur est retenue pendant toute la durée
de la consultation; elle est rendue au propriétaire contre remise des
documents consultés.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 23.- Toute situaüon non réglée par le présent Règlement lntérieur peut
faire I'objet d'une résolution particulière de I'Assemblée Générale.

Article 24.- lJadoption, les modificaüons ou l'abrogaüon du présent règlement
intérieur suivent la même procédure que celle prévue pour les statuts.

Article 25.- Le présent Règlement lntérieur entre en vigueur dès son adopüon
par l'Assemblée Générale.

Fait à Yaoundé, le

Le Président de lAssemblée Générale

Alfred Bagueka Assobo
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLICOF CAMEROON
Peace - Work- Fatherland

MINIÿERE DES FINANCES MINIÿRYOF FINAhICE

DIRECI]ON GENERAI..E DES IMPOTÿ

MUTUELLE NATONAI.I DEs PERSONNEIS DES IMPOTS

Di RECTORATE GEN ERAL OF TAXATION

DECISION N' ....../ MUNDI/ PAG ....... DU............ PORTANT MODALITES D'ELEC-
TION DES DELEGUES REPRESENTANT LES PERSONNETS RETRAITES, MUTES, EN
DETACHEMENT OU MIS EN DISPONIBILITE

Article 1er.- La présente décision précise les modalités d'élection des délégués
représentants les personnels retraités, mutés, en détachement ou mis
en disponibilité, conformément à l'arücle 7 al6 du Règlement lntérieur
de la MUNDI.

Article 2: (1) Les dossiers de candidatures sont déposés sous plifermé auprès
du chef de centre Régional ou du responsable régional en charge
des affaires générales et comporte les pièces suivantes :

* Une fiche de candidature dont le rnodèle est fourni par la MUNDI ;
* Une copie de la carte naüonale d'identité;
* Une attestaüon de présence effective au service pour les personnels
mutés, en détachement;
* Une copie de l'acte de mise en retraite ou de rnise en disponibilité.

(2) Les dossiers de candidature aux suffrages des membres doivent égale-
ment indiquer les Roms des délégués suppléants.

Article 3.- (1) Les élections des délégués de la section personnels retraités,
en détachement, mutés ou mis en disponibilité sont organisé au Centre
Régionaldes lmpôts du lieu de résidence.

Article 4.- Le nombre de délégués représentant les personnels retraités, mutés,
nnis en détachement ou en disponibilité est de quatre {4} et se répartit
ainsi qu'il suit :

- Deux (02) dé!éSués représentant les personnels retraités;
- Deux {02i délégués représentant les personnels mutés, en détaehe-
ment ou en disponibilité.
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(1) A défaut de candidature par catégories, toutes les candidatures sont

admises.

Article 5 : pour les candidats postulants aux postes de délégués des personnels

retraités et délégués des personnels mutés, en détachement ou en dis-

ponibilité, les deux (02) candidats ayant obtenu le plus grand nombre

de voix sont déclarés élus.

En cas d,égalité de voix, le candidat le plus âgé sera déclaré élu.

Le Président de lAssemblée Générale

Alfred Bagueka Assobo
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patl-ie

REPUBUCOF CAMEROON
Peace - Work - Fatheriand

MIIIISTERE DES FINANCES MIN§TRY OF FINANCE

DIRECNON GENEMLE DES IMPOTS URECTORATE GENEML OF TAXATION

MUÏUELI.E NAÏONAI.T O'' 
"ASO**EI.S 

DES IMPOTS

DECISION N"----------- -DU ___-._ ___--_PREC|SANT LES MO-
DALITES D'ELECTION DES DELEGUES A TASSEMBLEE GENERATE DE LA
MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS DES IMPÔTS

Article 1er : La présente décision précise les modalités d'élection des délégués
à l'Assemblée générale de la MUNDI, conformément aux dispositions des
articles 6 et7 du Règlement intérieur.

Article 2 : tlappel à candidatures est diffusé au plan naüonal par tout moyen
général d'information cinq (05)jours avant l,élection.
lJappel à candidatures fixe les jours et heures de vote

Article 3 : Peut être candidat à l'élection tout adhérent inscrit au fichier de la
mutuelle à la date de l'appel à candidature.
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et n'être dans aucun
cas d'incapacité prévu par les textes.

Les membres des commissions électorales régionales (cER) et de la
Commission électorale centrale (CEC) veillent au respect des règles
d'éligibilité et en contrôlent l,application.

Article 4 : Les candidatures des membres et suppléants sont déclarées sous pli
fermés déposés auprès des chefs de centres régionaux pour les services
déconcentrés et du Chef de l'lNS pour les services centraux et rattachés.
La déclaration de candidature est constituée des pièces suivantes :

* une fiche de candidature dont re modèle est fourni par la MUNDI ;
* une copie de la carte nationale d,idenüté;
*une attestaüon de présence effecüve au service.

Tout autre mode de présentation entraînera de plein droit l,irrecevabi-
lité de l'acte de candidature.
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Article 5 : La liste des candidatures est affichée au moins un (01")jour avant la

tenue du scrutin.

Article 6 : En cas de rejet de la candidature, le Président de la Commission

électorale régionale ou de la Commission électorale centrale, selon les

cas, informe le candidat par lettre, dans les 3 jours à compter de la déci-

sion de rejet. Sa décision est moüvée.

Article 7 : Le matériel de vote doit être fourni à l'adhérent au moment du scrutin.

Ce matériel comprend, par section de vote :

1) Une liste de présentation des candidats des sections de vote, assortie

des mentions suivantes : Nom/Prénom/Département et lieu de rési-

dence/Foncüons.

Cette liste présentera les candidats, classés par ordre alphabétique.

2) Un bulletin de vote comportant la liste des candidats de la section

de vote, ne mentionnant que leurs noms et prénoms, déclinés dans le

même ordre que la liste de présentation.

4) Une enveloppe vierge de tout signalement dans laquelle sera intro-
duit le bulletin de vote.

Article 8 : Le vote doit être exprimé au moyen du seul matériel fourni par la CER

ou la CEC à l'adhérent.

Le vote peut être valide, blanc ou nul

Article 9 : Le scrutin a lieu dans une salle indiquée par le président de la CER ou

le de la CEC, le cas échéant.

Dans les Centres régionaux, chaque centre des impôts constitue un

bureau de vote.

Les circonscriptions électives sont organisées telles que prévue à l'annexe
jointe à la présente décision.

Une circonscription élit un délégué.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les services rattachés au Chef de

Centre régional sont constitués en un bureau de vote.

Les services centraux et rattachés au DGI sont constitués en un bureau
de vote.

Article 10 : Le scrutin au niveau régional est supervisé par la Commission élec-
torale régionale dans sa collégialité ou représentée par au moins un membre.
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Arücle 11 : Le dépouillement des votes se üent après la clôture des opérations
de vote.

Toutefois, le président de la cER ou de ia cEC peut fixer une autre date
pour le dépouillement sous sa responsabilité et à sa seule iniüative, en
cas de force majeure, en prenant toutes précautions pour que la validité
du vote ne soit pas remise en cause.

En cas d'ernpêchement, le Pnésident de la cER ou de la cEC est suppréé
par le membre le plus âgé de la Commission.

Toutes ces informations doivent être mentionnées dans le procès-verbal
des opérations électora les.

Le nombre, la désignation des scrutateurs et les modaIités pratiques du
dépouillement sont décidés par la cER ou la cEC, qui en assure re
contrôle.

Article 12 : Pour le dépouillement, les enveloppes contenant les bulletins de
vote sonttransmises à un scrutateurquiextrait le bulleün de chaque en
veloppe, vérifie sa recevabilité et le transmet déplié à un autre scrutateur.

Celui-ci lit à haute voix les noms non rayés par l'électeur sur Ie bulletin.

Ces noms sont relevés par un autre scrutateur.

Les enveloppes non exploitables seront conservées par la CER ou la CEC
jusqu'à réception du « Bon à détruire » émis par le Conseil d'administra-
üon. Elles seront ensuite détruites, sous la responsabilité du Président
de la CER ou de la CEC.

Article 13 : Pour chaque section de vote, le(s) candidat(s) ayant recueilli le plus
grand nombre de voix sera (seront) déclaré(s) « titulaire(s) », autant que
de postes à pourvoir, puis « suppléant(s) », autant que de postes à

pourvoir.

En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé sera déclaré élu.

Le procès-verbal sera établi et signé par les mernbres de la CER ou de la
CEC, dès la fin des opérations de dépouillement.
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REPUBUQUE DU CAMEROUN
Paix-Trarall-Patrie

MINIÿERE DES FINANCES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work- Fatherland

MINISTRYOF FINANCE

DIRECION GENERALE DEs IMPOTÿ

MUTUELLE NATIONAI.I DES PERSONNEI-S DES IMPOTS

DI RECTOMTE GEN ERAL OF TAXATION

ANNEXE PORTANT DETREMINATION, PAR REGION, DES

CI RCONSCRI PTIONS FISCALES

N.B : une circonscription élit un délégué.

Première circonscription : Faro et Déo + Vina + Services rattachés au

Régional ;

Deuxième circonscripüon : Mayo Banyo;

Troisième circonscription : Mbéré ;

Quatrième circonscription : Djérem.

Dans le ressort du Centre résional des lmpôts du Centre 1 :

- Première circonscription : Services rattachés au Régional ;

- Deuxième circonscription : CIME + CSPLI

- Troisième circonscripüon : CDI 7à7 ;

- Quatrième circonscription : CDI 7 bis à 14.

Dans le ressort du Centre régional des impôts du Centre 2 :

- Première circonscription : Lékié + Haute Sanaga

- Deuxième circonscription : Mefou Afamba + Mefou Akono + Nyong-et-

Mfoumou + Nyong-et-Kellé ;

- Troisième circonscription : Mbam-et-lnoubou + Mbam-et-Kim ;

- Quatrième circonscription : services rattachés au Régional+ Nyong et

so'o.

Première circonscripüon : Kadey + Boumba et Ngoko ;

Deuxième circonscription : Lom et Djérem + Haut Nyong;
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Troisième circonscripüon : CDI et CSI de Bertoua ;

Quatrième circonscription : services rattachés au Régional'

Première circonscription : Services rattachés au Régional ;

Deuxième circonscription : CDI Maroua + CSI Maroua ;

Troisième circonscription : Logone et Chari + Mayo Sava;

Quatrième circonscription : Mayo Kani + Mayo Danay + Mayo Tsanaga.

Première circonscription : Services rattachés au Régional ;

Deuxième circonscription : CIME + CSPLI ;

Troisième circonscription : Centres pilotes;

Quatrième circonscription : tous CDl.

Première circonscription : Sanaga maritime et Nkam ;

Deuxième circonscripüon : Bonabéri 1+ Bonabéri 2 ;

Troisième circonscription : Mbanga + Nkongsamba ;

Quatrième circonscription : services rattachés au Régional.

Première circonscription : Mayo rey;

Deuxième circonscription : Centre interdépartemental de la Bénoué et

du Faro + Mayo louti ;

Troisième circonscription : CDI Garoua + CSI ;

Quatrième circonscription : Services rattachés au Régional'

Dans le ressort du centre régional des impôts du Nord-ouest :

Première circonscription : Bui + Ndonga mantung;

Deuxième circonscripüon : Ngoketunja + Boyo + Menchum ;

Troisième et quatrième circonscriptions : Momo + CSI + CDI Mezam +

Services rattachés au Régional.

première circonscripüon : Bafoussam l- + Bafoussam 2 + Bandjoun ;
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Deuxième circonscription : Baham + Bagangté + Bafang ;

Troisième circonscripüon : Foumban + Foumbot + Dschang + Mbouda ;

Quatrième circonscription : Services rattachés au Régional.

Dans !e ressort du Centre résional des impôts du Sud :

- Première circonscription : Vallée du Ntem ;

- Deuxième circonscription : Océan ;

- Troisième circonscription : Sangmélima + Zoételé + Meyomessala ;

- Quatrième circonscription : CDI Ebolowa + CSI + Services rattachés au
Régional.

Dans le ressort du Centre résional des impôts du Sud-ouest :

- Première circonscription : Services rattachés au Régional ;

- Deuxième circonscripüon : CSt + CDI Limbé;

- Troisième circonscription : Buéa + Tiko ;
- Quatrième circonscription : Kumba + Menji+ Banguem + Ekondo Tiü.
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