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Une caravane de formation de 02 jours (deux) était en séjour dans le sud à Ebolowa, ceci
à l'effet d'outiller les comptables publics et autre acteurs intervenant dans la chaîne
d'exécution des finances publiques locales à la nouvelle donne de gestion du patrimoine
de l'état.
Depuis 2011, les états de l'Afrique centrale ont décidé d'harmoniser la législation financière et le
Cameroun a pris à corps cette importante réforme. Il s'agissait à court, à long et à moyen terme
de mettre en place les outils qui vont permettre au Cameroun de basculer depuis le 1er janvier
2022 vers la nouvelle gestion financière encore appelée comptabilité patrimoniale.
En effet, selon Pierre Mba chargé de mission et sous-directeur à la Direction Générale du
Trésor, représentant personnel du Ministre des Finances : << L'état ne maîtrise pas toujours
le nombre de salles de classes qui ont été construites >>. Il continue et affirme que l'état ne
peut pas toujours dire avec exactitude où sont les problèmes pour amortir une route qui est déjà
entrain de se dégrader par exemple. D'où l'objet de la venue de cette caravane de formation en
comptabilité patrimoniale au sud pour capaciter les comptables publics et autres acteurs de la
chaîne d'exécution des finances publiques de manière à les rendre "up to date" à la nouvelle
législation financière en cours.
Une formation qui se tenait simultanément dans les autres régions et allait se poursuivre sur
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l'ensemble du territoire national depuis les services centraux jusqu'aux services déconcentrés.
C'est donc l'action de tenir et de rendre des comptes qui allait basculer vers un nouveau
référentiel car affirme le représentant personnel du Minfi : << L'état veut maîtriser ce qu'on lui
doit et ce que lui doit aux autres >> afin d'anticiper sur les moyens à mettre en œuvre pour
impulser les politiques publiques et de pouvoir bénéficier des effets induits par cette pratique. À
savoir la transparence dans la gestion des finances et par extension la maîtrise de son
patrimoine.
Le chef d'orchestre de ces réformes auprès du réseaux des comptables publics du Trésor du
sud, Elvis Christian Messanga, Tresorier Payeur Général (Tpg) du sud en service à Ebolowa
en est bien conscient et estime pour sa part qu'avec la comptabilité patrimoniale : << L'état
pourra mieux organiser la gestion de ses finances publiques avec des prévisions
beaucoup plus averties et en connaissance de cause >> .
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