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LE MINISTRB DE Tj'FÆONOMIE ET DF,S FINANCBS,

VU Ia Constitution;
VU [a loi N" 20A4/026 du 30 décembre 20O4 portant loi de finance de ia Répriblique du Cameroun pcur

I'exercice 2005 ;
VU I'ordonnance N" 6AAF|M du 07 fevrier l962prta*régime financier du Cameroun;
VU la toi N" 200?JAOL du 19 avn12}02 portant môdification de ccrtaincs dispositions de l'ordonnance no

6?JOFIM du 07 féinier 1962 portant régimc firiancier du Caineioun ; '

\rIJ ledécretN" 67lAEnll du 16 n,ar1967 portaqtamdqaegdeatde.El6gft4tionfinlncièred.u 
.,,

VU Ie dérret Ni 20}4lL20du 8 decemb reZ}Mportent <irganiàtion du Gouvëoeement ; i'

VLT le décretN" 2005/0669/PM du 14 rnars 2005 in§ituant Ie Prdgramme de Sécürisation des Reccttes
Routières; ' '. 

"
\rIJ le décret N" 2005/0 670nM du 14 IrnÀ 2005 preci'sant les règles a;'assiette, de contrôle et de

rcc.oulremcnt dans le cad.re du Programme de Sécu'isation des Reccttes Routièrcs ;
VU Ic décretN" 2AMR22du 8 décembre20H portant formationdu Gouvernement;
\r[J le décret N" 2006R08 &122 septgmbre 2006 portant réaménagement du Gouveraement '

DECIDE:

Article. ld: Est approuvé et reodu exécutoire [e Manuel de Prccédures Administcatives du Progra:nme de
Securisation des Recettes Routières-

Article 2 : [-a présente. décisîon scra enregishée'et communiqnee partout où besoin seraJ.
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Manuel de Procldurcs du Programme de Séc-urîsalion des Recettes Routières

L'amélioration de la mobilisation des ressources budgétaires internes demeure un

objectif majeur des pouvoirs publics camerounais. C'est ainsi que l'examen des activités

des Administrations permet d'y décnler des sources potentielles de recettes pour le Trésor

public. Tel est notamment [e cas dans Ie secteur des transports. 
f

Cepen<lan! le. déf,r,pennanent demeure la maîtrise de la matière imposable,

l'élargissement de l'assiette des titres de créances de l'Etat, Ia simplification des

procédures, le renforcement du recouvrement et des contrôIes-

C'est dans ces perspectives que s'irucrit Ie Programme de Sécurisation des

Recettes Routières (PSRR) créépas le décret n" 2CI05/0669 du 14 mars 2005, et dont les

règles de procédures ont été précisées par le décret n"2005/067A/PM du même jour. 
,.i

i:,

Cinquièm.e né des Programmes de Sécurisation des Recettes, Ie PSRR est ['une desrl

concrétisations de la réforme des mécanismes.administratifs et financiers relatifs à

l'entrcticn routier entreprise par le Gouvernement de la République avec l'appui des

partenaires au dévelôppemenl Il procede de Ia volonté de renforcer les capacités du

Fonds Routier à travers Ia diversification et l'amélioration de la mobilisation des

ressourÇes de cette structure. Aussi, la lçi n" 2004/021 du 22 juillet 2004 modifiant et

complétant certaines dispositions de ta toi s" 96/07 du 08 awil 1996 portant protection du

patrimorne routicr national a détcrminé ia nature des recettes dont le produit est affecté au

Fonds Routier. La loi de finances pour l'exercice 2005 a transféré à I'Administration

Fiscale la compétence.d'assiette, de recouvrement et de contrôle deS recettes en question.

[,e présent manuel de procédures du PSRR est un inskument pratique et didactique

qui précise ies modalités de fonctior.nement du Programme.
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Le Programme de

institutionnel d'exécution

partenaires. ' '

sécurisation des Recettes Routières est doté d'un cadre

dont l'action est renforcée par l'appui des Administations

I - LE CADRE INSTITATIONNEL D'EXECayrow

Aux terrnes du décret n" 2A05/0669 du 14 mars 2A05 instituant te PSR& le cadre

institutionnel d'exécution comprend :

- le Comité Exécuüf ;

- le Coordorinateur et sbn Adoinf

I-e Comité Exécutif planifie, oriente et évalue les actiütés du Programme de

Sécurisation des Recettes Routières. A ce tite, sur proposition du Coordonnateur, il
spprouye tes projets de textes, shatégies,;''documents, budgets et rapports concourrant à

l'atteinte des objectiis fixés au PSRR

Présidé par [e Directeur Général des Impôts assisté par l'Administrateur du Fonds

Routier, te Comité Exécuüfdu PSRRcomprend comrne membres :

- Ie Direcæur Généra1 du Budget ou sor représentant ;

- le Directeur Générat des Douanes Gu son représentant;

- le Directcur des Transports Terresû'es ou sûn reorésentant ;

- Ie Directeur des Investissements et de l'Entretien Routier ou soo

le Président du Comrté Interminist#e1 de Suivi des Opér'atio

.ou 
son Représentant;

le Président du Con:ité krternrinjsténel de Suivi dcs Opér*til
ou son ïteprésenta"ri-
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- [,es Sections

pour l'accomplissement de ses missions, la coordination dispose :

od'unesectiondel'ErnissionetduRecouwement;
o d'une Section du contrôle et de la Validation ;

o d'une Section d'Ordre ;

o d'une Section Informatique ;

o d'une section des Affaires Générales'

Chaquesectioncomprenddespostesdetravaildontlenombre,lanatureetles

prof,rls."qui,.o*déterminéspalunacteduPrésidentduComitéExécutif.
,,,.

- Les Régies de Recettes : i

Lcs receftes affectées au Fonds Routier sont recouwées par res Régies de Recettes du

programme, créées et organisées par te Ministre èhargé des finances"

È
I r^* Résies de Recettes du progranme sont constituées par tous les postes de mobilisation

| * NçÉrwr v 
3uvent être des entités autonomes ou des

I 4., recaites affectées âu Fonds no{ieLrtt": n:.:i::::::i:::::-Ïi,ï;'*
I

I çt u"tures créées auprès d,autres Ad*inistrations- Elles sont placées sorls l'autorité

I cn"r de poste pour les entités autonomes et/ou d'un Régisseur de Recettes pour ies

\ ,*;rr"**, auprès d,autres Adrninistrations, nommés par le Ministre chargé des

\ lffi;;;lü**." u" président du comiré Exécutir.

L
L,administration des postes de travai! dans ie cadre du Programme de Sécuisation

des Recettcs Routières est effectuée sur !,a base des sr:pports constitutifs des indicateurs de

performance du programme, et du Lcgicier.de Traitement Automatique des Ressources et

outils Techniques du psRR, le logiciel l-aroute. Le coordonnateur est rAdministrateur

du système. Â ce titre, il déf,init les différents rnodules et acticns à mener dans te logiciel

î

par les utilisateurs'
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fi-LES RELATIONS AVEC LES

AD MIT'{$ TRATT O NS PARTENAIRE S

t

Les Administrations partenaires dars Ia mobilisation des recettes routières sont

celles qui participent à la conception et à l'exécution des stratégies d.'assieffe et de

recouwement desdites recettes. Il s'agit :

des Ministères chargés des finances, des transporG et des routes ;

1") Avec le Ministère chargé des finances :

En matière de mobilisâtion des recettes, les départements techniques du Ministère

cliargé d.es finances @kection Générale des Impôts, Direction Générale des Doua-nes,

Dircction Générale du Budget, Comité Interministériel de Suivi des Opérations du Peage

Routier) transmettent au Progçamrne :

le fichier des redevables des reccttes affectées au Fonds routier;

Ies statistiques sur les titres de clérnces affërentcs. aux recettes routières.

En outre, l.e Programrne bénéficie en tant que de besoin ef sur sa requête :

d'appuis budgétaires du Çomité Interministériet de Suivi des Opératiors du Peage

Routier r.elatifs aux in&astrcctures du péage routier. Lcs procédures

administratives et budgétaires afférentes au.xdits appuis sont sous la responsabilité

dudit Cornité ;

- d'ur1 persor,nel technique qualifié dans le cadre des opérations d.'assiette, de

contôl.e el de recouwernenl

Ea c,e qui concerne l'affectation des recettes, la Direction Générale

la Coopération Monétaire et Finaacière veiile, conformémcnt à

réglementation en vigueur, à:

- la comptabiiisation conforme des receffes routiêrcs ;

l'approvisicnncment des comptes de dépôts du Programme ;

j- 
;.t.d 
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2") Avec tes Ministères chargés des transponts et des routes :

Sans préjudice. de f exercice leurs compétenc€s respectivcs, la Direction des

Transports TerresEes, [a Direction des lnvestissements et. de l'Entrctien Routier, la

Division.de ta protection du Patrimoine et de l'Environnemcnt Routiers, le Comité

Interministériel de suivi des opérations du Pesage et le Programme concourent

mobilisationi'
t:.

:;

réciproquement à l'optimisation de leurs performances.
.ll

Ainsi, le partenariat entre tes Administrations est matérialisé par t 
t 

"

la mise à ta disposition des programmes, actes, documents et sommicrs afférents à

l'activité routière ct géné.tateurs de recettes ;

t,implication active du Programme dans le procæssus de création des postes de

péage, des statio* 1" 
pesage, des centres de conkôle des activités de transport

rouüer ;

- I,implication des personnels techniques dans les opérations de

(assiette, recouwemenÇ contôle) des recettes routières.

30) Avec les organismes pu.blics etlou privés'interpellés dans Ia mobitisation des

necettes routières :

- [a mise à ta disposition des progrummes, actes, documents el56mrniers affërents à

l'activité routière et générateurs derecetües ;

- la transmission au Programne des actes d'apurement du reversement des recettes

routières au Fonds Routier.
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1 - Péage routier t "

Les postes de peage routier sont créés sur les axes bitumés du réseau routier

national par arrêté du Ministre des Transports. Irs sont gérés en régie ou en concession par

re Ministère chargé des finar:.ces dans le cadre du programme de sécurisation des Recettes

Routièrcs-

a) Personnel

Dans un environnement manuel, les postes <ie peage sont places sous l',autorité

d,un chef de Poste qui anime les activités du poste de péage et administre les ressoulces

mises à sa disposition. I1 veille à la réaiisation satisfaisante des objectifs quantitatifs et

quaritatifs assignés au poste et évaiue re rendernent des agents sur ra base des indicateurs

de performances du PSRR-

:

Chaquepostedepéagedispose,detroiséquipesopérationnellesdesixmembres

composées chacune comme suit:

- un chef d'équipe, désigné sur proposition du délégué Provincial des Transports ;

-troisagents,désignésSufpr"positionduChefdeôentrePrincipaldes
Impôts territorialement compétent ;

- deux agents de maintien de 1'ordre, désigné par l'autorité compétente et placés

auprès du chef de poste. Ils sont chargés de ra sécurité des personnes et des biens-

Le personnel pressenti pour exercer dans les postes de péage est proposé après avis

favorable <ies supérieurs hiérarchiques. La composition des équipes du péage est constatée

/zffi\
par un acte <ie l'autorité administrative du ressort 

Æ

Tcutefois, [e nombre d'agents corimis U ï O:t': n*t ".:î fÏtÊ]ïi;:;::Jffi:;
certainspostespourtenircomptedesdoruréesdutraficparuntÿj".,[}j'o'.Ïÿ".F.#ëI;- .1

Comité Exécutif. \.'#§
AËl§"s,{#

7 _ N551gTTE ET CONTROLE
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bi organisation du travail

Les équipes du péage exercent de manière continue pendant 24 heures, de 08

heures à 08 heures et tous les 72 heures. L'équipe prend le servico à 07 heurès 30 minutes

et procede à la décharge et à l'authentification des tickets avant la relève de l'équipe

précédente. Deux péagistes d'une équipe assurent simultanérnent les ventes $.ans les deux

sens dc la circulation avcc alternance chaque heure. t

L'attention des agents en service dans les postes de péage est appelée sur

l'obligation de courtoisie à l'égard des usagers de la route.

I1 est strictement interdit à tout péagiste de :

- vendre des tiokets mutilés;

- vendre des tickets ne portant ni Ia date du jour de vente, ni le nom

postc.

laisser vendre les tickets par des tiers non habilités ;

vendre ou détenir des tickets ..d-'*" série différente de celle

vente.

du

;i
!,;i

mlse en

Tout peagiste complice de franchissement frauduleux du poste de péage par un

usager de ia route est passible de Ia même peine que celle infligée à l'usager en fraude, à

sal'oir le paiement d'une .amende correçfondant à la valeur de six (6) tickets de péage,

sans préj udice des s anctions'administratives eÿou pénale.

Saas piejudice des poursuites administratives etlou pénales, est immédiatement

interdit de vente :

- le péagistc surpris en possession <ie tickets non authentiques ou de séries

différente de celie en circuiation;

te peagiste coupable de disti-action de recettes ;

c) Suivi et évatuatlon

Les agents en service au péage sont évalués qualitati

quantitativement sur la base-des indicateurs de performance du Programm

[æs actes d'indiscipline (retard,

couÉaisie...) sont sanctionnés par un

récidive, le Chef de Centre Pnncipai

absence injustifiée, insubordi

avertissernent écrit du Chef

ffi
Wffi#
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temporaire «ie l'agent. Toutcfois, la suspersion,défrnitive pour ca'üsc d'indiscipline est

prononcée par le Coordonnateur du Programme'

En cas d'insuffisance de rendement et à la diligcncc du

Programme,.les agents en service dans les poStes de péage peuvcnt

orale ou écrite. Lorsque les conüe performances persistantes sont

mission de contrôle, les agents peuvent être :

blâmés;

- s$pendustemPorairement;

- suspendus défrnitivement et radiés des effectifs du péage.

d) Valeurs

!'

En environnernent manuel, les tickets de péage comportent les caractéristiques

suivantes :

Ie nom du Poste de Péage;

- la date de lajoumée de mise en circulation;

- une couleur spécifique Gter:, gris, viole! jaune) à chaque poste et Cistincte des

couleurs des valeurs en circulation à la même période dans les postes de peage

voisins sur [e même axe rouüer;

- deux numéros de série ; t'

- le tarif du ticket ; '

- un dispositif de sécurité (cachet hologramme biltant).

Les postes'de péâge iont mensuellement ou trimestriellement approvisionnés sous

bordereau par les servi.ces centraux du Programme. Le bordereau de transmission des

valeurs au poste de péage précise les quantités et les caractéristiques des valeurs

cxpédiées.

Au fur et à mesure de !a mise à la vente des valeurs, les indicateurs de

perfcrmances du prograarme sr:nt senis. A la fin de la période mensuelle ou trimestiielle,

ies rraleurs inveadues sont reto',.rrnées sor.:s bordereau aux services centraux du P

Coordonnateur du

être avertis par voie

confrmées par une

.:

f

pour archivage.
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e) Contrôle

[,es postes de péage peuvent faire I'objet de contrôles intcrnes ou de contrôle de

l'assiette.

Les contrôles internes visent à examiner la conformité de la tenue des indicateurs

de perforrnances du Programme. Ils sont ordonnés à Ia diligence du CoorflOnnateur du

Programme. t

Lcs contrôlcs de l'assictte du péage routier sont de deux ordres

les contrôles ciblés qui visent à exarniner et évaluer le rendement des postes de
, 1.p€gc qur rc.?uscnt moins de 80!/o des objectifs assignés ;

les contrôles inopinés qui visent à appuyer les postes de peage en cas d'évènements

particuliers, à contrôler l'effectivité de l'acquittement du ticket de péage, à

sensibiliscr eÿou réprimer les infractions à la législation et à la réglementation stg
"ile péage routier.

2 - Arnencies routières

Les opérations d'assieffe et de collecte des arnendes routières. découient des

contrôles effectués à ta diligence tant dulProgramme que des Administrations techniques.

En tout état de cause, la constatation des infractions à la législation sur la protection et la

sécurité routières prér.ues et réprimées par la loi n" 96107 du 08 awil 1996 sur la

protection du patrimoine routier sont sanctionnées par des amendes est effectuée par les

agents assermentés Ces Ministères chargés des transports ou des routes.

A cet efret, des conirôles sont activés et,efiectués auprès des personnes qui ont la

jouissance paisible eilou utile des véiricuies ou auprès dcs auteurs des infractions, à

l'initiative du Programme eÿ.ou des Admltistrations techniques, suivant'' un

chrono gramme conj ointernent étabii.

6.to"- 
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Infraction Amende Obscrvations

Défaut d'homologation de véhicule
200 000

Fcfa

Retrait du véhicule de ia circulation
jusqu'à homologation

Défaut de visite technique
50 000

Fcfa

Retrait du véhicule de la circulation

jusqu' à visite technique

Dépassement du poids total autorisé en
.charge etlou de la cirarge à l'essieu

25 0A0

Fcfa

Par toruie excédentair$-nour surcharge

inférieure à 05 tonnes par station de

pesage

50 000

Fcfa

Par tonne excédentaire pour surcharge

comprise entre 05 et 10 tonnes Par

station de pesage

75 000

Fcfa

Par tonne excédentatre pour surcharge

excédant 10 tqnnes par station Ce

pesage

Refus de conduire un véhicule à la
pesée

500 000

Fcfa

Retrait du permis de

conducteur

conduire r: du
::it

Dépassement de gabarit
500 000

Fcfa

Retrait du véhicule jusqu'à correction

aux frais du propriétaire

Franchissement non'autorisé d'une

barrière de pluie ou'd'une barrière

ponctuelle ;

250 000

Fcfa

Retrait du permis de conduire du

conducteur

Reaiisation à tike privé d'ouwages sur

l'emprise de la route sans autorisation

100 0û0

Fcfa

En cas de destruction du patrimoine

routier, réparation aux frais de l'auteur

Realisation à titre privé d'ouwages sur

I'emprise de ia route avec autorisation

sans respect des norrnes techniques
Destruction aux frais de l'auteur

Fausse inscription <ie iroids sur la fiche

de construction etlou

d'immatriculation

Sans préjudice des sanctions civiles

etlou pénales conformément à la

législation en vigueur ;

Enlèvement des

de l'occupation c

l'auteur de f infra

Occupation non autcrisée dé l'emprise

de la route

Déversement ou dépôt de produits ou

objets réputé dangerer.rx pour Ia

chaussée etlou la circulaticn

Destruction vol.ontaire d'équipements

routiers
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3 - Autres recettes

Les autres recettes routièrcs sont collectées Ie cas échéant sur Ia bæe des titres
générateurs de créances du Trésor déliwés par les organismes publics'ou privés en charge
des transports et des routes conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur- Toutefois, Ie Programme kansmet aux services sus cités tes aonnee.[.inhérentes à
l'émission de titres réguliers et émet le cas échéant des titres de créances
complémentaires.

,,
'ii
)

Laconstatation d'une inftaction donne tieu à l'émission d'urr titre de créance, n;
le Programme. Le contrôle des émissions et le rêcouwement des recettes sont effectués
dans les formes et procédures prévues par le Liwe des Procédures Fiscales.

1- Au niveau des structures du PSRR

- Collecte des recettes au niveau des strucfures du pSRR;

- Reversgment au poste comptable assignataire ;

Déliwacce d'une quiftance de reversement et'd?une déclaration (fi

- Actualisation dés'ôornptabilités annexes (indicateurs de perfo

- Cenkalisadon des données de collecte par Ia Coordination ;

IT-RECOAYKEMENT

ffT - GESTTûN COMPTABLE

(-oaë"tt'!".-
du E§RR) Tz' hJr,": \"

"I \"'1:.ri. 5+A ' .r.3'' §

^$? -,.=rælJ
fu";3"=Ëi*
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2- Au niveau du Groupe de suivi/évaluation

donnéesduPSRRaveccellesdelabalancedu- Examen de la ôoncordance des

Trésor;

- Corrections et redressements le cas échéant ;

i
- Validation des données et transmission à la hiérarchie pour communication ;

:

- Evaluation du volume nécessité d'engagement des couvertures budgétaires ;

3- Au niveau du Président du comité Exécutif du

PSRR 
:

1r I . 
^ ^^-fsi

-Emiss,iond,uaordrederetraitadresséàIaDGTCFI{(ACCT);

4- Au nlveau de ta DGTCFM]et du Fonds Routier

-FmissionparrACCTd.Y""demandedecouverfluebudgétaireàlaDGB;

- Régutarisation budgétaire à la DÇTCFM (ACC!;

-TransmissionauPsRRdesavisdecréditparleFondsRoutier.

ffi* r:ï'B
'3 \I'- 

".i,I
1çi " '* '^,*ÿ

ü*:'â3.ff
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T- RESSOURCES HAMAINES

Les ressources humaines d\r PSRR comprennent :

le Coordonnateur et son adjoint ;

Ies cadres mis à.disposition par les Administrations partenaires ;

le personnel d'appui

i'

A- Le Coordonnateur et son adjoint

sous l'autorité du comité, Ie coordonnateur assisté de son adjoint :

planifie, pilote, coordonne et suit I'exécution du plan d,action arrêté par
Comité ;

veille à la mobiiisation des moyens du Prôgramme et à la realisation des objectifs
fxcs par le Cômité ;

- assüre Ia préparation et la diffusion des dossiers à soumqttre à l,examen du
i"Comité; 
i

- assure ie secrétariat du Comité èt rappo*e les affakes inscrites à l,ordre du jour ;
assure ['adrninistration des person^nes, des biens et des moyens mis à la disposition
du Prograrnme.

I-e Coordonnateur et son Adjoir:,t sont choisis parmi 'les hauts cadres de
l'Administration des Impôts et du Fonds Routier jouissant d'une bonne moralité 

"t 
uy*t

des compétences ou une expérience avérée sur les questions de droi! d,économie, de
fiscalité eÿou d'ingénierie routière.

B - te personnel mis à disposltlon

[,e personnei mis à la disposition du programme concourt à la réalisati

:..!

ldt

PSRR- La mise à disposition est effectuée de manière poncruelle pour d.Kpffifl-Wffi
clairement iciea'.ifiées et programmées. Ils bénéficient des avantages ,rdr.î,{à l.{é;ril';#
et Ia réglemeniation en vigueur en metière de couverrure des missions n.§r.ii{C -ti*

-- 
--T.'àrR? ' ,\lé-§,

s
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. üe manière pcrmanente, des cadres des Administrations techniques appuient le

fonctionnement quotidien du programme. Ils sont *is à disposition sur requête du

programme. A cet effe! Ie coordonnateur propose aux Administrations un profil du poste de

travail à pourvoir, après validation par le comité exécutif. Les pcrsorurels mis à disposition

appuient les actions du psRR €n sus de leurs fonctions dans leur Administration d'origine' Ils

bénéficient des indemnités et avantages préws par la législation et la réglementation enr
vigueur.

C - Le Personnel d'aPPui

Il est recruté sur proposition du coordonnateur par un acte du Président

Exécutif après délibération dudit comité suivant un profîl de poste de travail' en

besoins en moyens humains et des ressources disponibles'

Le recrutement du personnel d'appui est basé sur le diplôme requis et

d'intégrité,deprobitémoraleetdecompétenceprofessionnelle'

L'exécuticn budgétaire du PSRIT

législation budgétaire nationale'

du Comité

fonction des

i:.

les critères

A- Ressources Cu PSRR

Le psRR dispose d,un budget mis à sa disposition par le Ministre chargé des frnances qui

f.*e les rrodalités de sa gestiori Caas [e skict respect des lois et règlements en vigueur' I1 peut

rece,roir des contributions négociées par [e Gouvemement au tike du renforcement des

capacités des Administrations concemées'

est effecf.rée conforrnément aux règles prérn:es par la

.! 
,,

B- Rémunératiom du Personne[

. t -rr^- 'T'^--a^f^:^ t^^ 
-^*L\i[æs fonctions de membre du Comité sont gratuites. Toutefois, les memb]

persomalités i::.vitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de sess

fi _/?,8^ÿ,S OURCES TIATERTELLES

budgei du Prograrnrn*.



:: , ,,,.,Jr.$ per,6ç6nel qor-tec:urra*t à tr.r rdaiisati*rn rles rnissions du P§I{R bénéficie:

,,',,,, :,1 rî,r,,di',,i.Âi{errrt:ltés p*iur t-çt'-'aux spécis:lx llcur les peffioï}nffi en appui permanerat;
, - djiridemnité cic inisston et,'*u tl* &ais de 'u'ansporc;

; -t;, i': .,- de pritnçr de;gtr,tlerrt*lr'{prur le personnei pennanent du PSRR.

i.-
Exécutü;, ,,:, 

: ,.L.q'tnqlntairi *:,t ies na.oC.atriids d,* paiament sont préci.sds prr le Comité

.,,'' :, :,,:,Li4Î,, *udit ,ctxtr:r,fiü rjsi *:J"leüiuÔ ;rnnuellement par

:;,,I;ra:u- itr;pg,rst. *ttr:i:ci *:uivll::t les prr:,cêdures fbisant appel à

*adc des hllars,rtls Pr:biics

un cabinet indépendant açy'i:*.

la concurrence coriformdmerit au
ltq

,. , . rL:eri<lit iJürtl1 sur It respect ,{es procédir*s, s'trr les performanc€s. €û matière

.F.tei{}r"ivrÊ'nteat, ia gesticn dr:s biens st du iiersonnel. Le rapport de cet audit est dcstiné

i , Ïv{ini.ç{.rcs ctrargj rles finances, des ftanspcrts et des routes, ainsi qu'à l'Adminiskateur
.

Fonds Routier-i.,

de

aux

du

il§"- Âl,Till'l

*i (r - .' :'lï,\fi \' .i l,'-Y

ffiEËffiË$#


