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Mobilisation des recettes 
fiscales au 30 novembre 2022 :

La très bonne 
performance de la DGI

FCFA 2 426,5 milliards, telle est la performance de mobilisation des recettes fiscales réalisée par 
la Direction Générale des Impôts au 30 novembre 2022. C’est l’information principale que l’on peut 
retenir à l’issue du séminaire de préparation de l’exercice 2023 couplé à la réunion mensuelle de 
coordination des responsables centraux et déconcentrés de l’administration fiscale pour le mois de 
novembre de l’année en cours tenu les 19 et 20 décembre 2022 au Complexe MUNDI à Ntoun.
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Les travaux qui se sont déroulés dans la salle de réunion de l’Hôtel du Complexe MUNDI 
à Ntoun, étaient présidés par Modeste MOPA FATOING, Directeur Général des Impôts.

A
u cours de la période jan-
vier-novembre 2022, la DGI a 
mobilisé des recettes globales 
de FCFA 2 426,5 milliards sur 
un objectif de FCFA 2 230,0 

milliards. En comparaison avec le ren-
dement de la période janvier-novembre 
2021 qui était de FCFA 2 016,5 milliards, 
ces recettes sont en hausse de FCFA 
+ 410,0 milliards en valeur absolue et 
+20,3% en valeur relative.

Le record de performance concerne les 
recettes fiscales non-pétrolières collectées 
par la DGI au 30 novembre 2022 qui fran-
chissent pour la première fois le cap sym-
bolique de plus de  FCFA 2 000 milliards  
puisqu’elles s’élèvent à FCFA 2 025,0 
milliards, sur un objectif de FCFA 1 939,0 
milliards, soit un écart positif de FCFA 86 
milliards en valeur absolue et de 4,4% en 
valeur relative. En comparaison avec les 
recettes de la même période en 2021 qui 
s’élevaient à FCFA 1 760,1 milliards, cette 
réalisation est en hausse de FCFA 264,9 
milliards soit une progression de 15,1%

S’agissant exclusivement du mois de no-
vembre 2022, FCFA 177,9 milliards ont 
été mobilisés par divers services de pro-
duction de l’administration fiscale sur un 
objectif de FCFA 164,0 milliards soit une 
réalisation de de 108,5%. Il convient de re-
lever que comparativement au même mois 
en 2021 dont les recettes se chiffraient à 
FCFA 158,5 milliards, les recettes du mois 

L
es responsables centraux et dé-
concentrés de la DGI se sont 
penchés au deuxième jour des 
travaux, sur le plan triennal 2023-

2025 de modernisation du système fiscal 
camerounais. Elaboré sur la base du rap-
port diagnostic de l’évaluation 2017 de 
la Tax Administration Diagnostic Assess-
ment Tool  (TADAT)  et la dernière mission 
diagnostique de politique fiscale du Fonds 
Monétaire International (FMI). Ce plan a 

été présenté, débattu et validé sur ses 
quatre points que sont : 

- l’accroissement de la mobilisation 
des recettes fiscales ;

- l’amélioration de la qualité des ser-
vices fiscaux ;

- la mise en place d’un système 
d’information moderne à la DGI ;

- le pilotage et la coordination des 
services fiscaux. 

de novembre 2022 sont en dépassement 
de FCFA 19,4 milliards en valeur absolue 
et 12,2% en valeur relative.

Autre bonne nouvelle, la collecte des re-
cettes au profit des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) et aux Etablissements 
Publics Administratifs (EPA) qui se chiffrent 
à FCFA 202,4 milliards pour la période 
janvier-novembre 2022, sur un objectif de 
FCFA 191,0 milliards. Comparées aux 
recettes de la même période en 2021 qui 
s’élevaient à FCFA 183,3 milliards, l’on 
observe une variation absolue de FCFA 
19,1 milliards et de 10,4% en valeur re-
lative.

S’agissant des recettes de l’Impôt sur les 

Sociétés Pétrolières, FCFA 199,1 milliards 
ont été collectés pour la période janvier-no-
vembre 2022, sur  un objectif de FCFA 
100,0 milliards, soit un taux de réalisation 
de 199,1%. 

De très bonnes performances donc pour la 
DGI saluées au cours des travaux par Mo-
deste MOPA FATOING,  qui a félicité  les 
structures opérationnelles et de coordina-
tion, dont les facteurs de succès résident 
dans la mise en œuvre de certains piliers 
ayant jusqu’ici fait la preuve de leur effica-
cité.

De bonnes perspectives aussi pour le mois 
de décembre 2022 à l’issue duquel il est 
attendu de la DGI FCFA 245 milliards.

Une mobilisation record des recettes fiscales 

Une présentation et une validation du plan 
triennal de modernisation du système fiscal 
camerounais

REUNION DE COORDINATION
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Une première édition des olympiades
MUNDI très courue

E
lles ont constitué le deuxième 
temps fort de l’intense activité pro-
fessionnelle de l’Administration fis-
cale au Complexe MUNDI à Ntoun.  
Des moments de communion spor-

tive interservices sur différentes disciplines 
telles que le football féminin et masculin, le 
basketball, le volleyball, l’athlétisme, le tennis 
et la natation.

Au cours des rencontres les finalistes ont ri-
valisé d’adresse non sans talent devant de 
nombreux mutualistes enthousiasmés venus 
supporter leurs services respectifs. Deux jours 
de compétitions (demie finales et finales des 
disciplines susmentionnées) très enlevées au 
terme desquelles les équipes des services cen-
traux ont été sacrées championnes de football 

masculin et féminin. Une soirée culturelle orga-
nisée autour de la piscine du Complexe, a clôturé 
les compétitions. Vainqueurs et vaincus s’y sont 
retrouvés dans une ambiance très chaleureuse.

Pour mémoire, l’initiative de l’organisation des 
Olympiades MUNDI est une action qui s’inscrit 
en droite ligne du leitmotiv de la Mutuelle impul-
sé par le Président du Conseil d’Administration 
Modeste MOPA FATOING à savoir la construction 
de la solidarité et la promotion de la mutualité 
entre l’ensemble des personnels de l’Adminis-
tration fiscale. L’objectif était donc de créer l’oc-
casion d’un brassage des mutualistes au terme 
d’une année bien accomplie au regard des per-
formances ô combien satisfaisantes enregis-
trées.  Encore un autre objectif atteint au regard 
du succès cette première édition.
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