NJOKOU Dieudonné
Expert Fiscaliste Senior, Conseil fiscal agréé CEMAC, Consultant et enseignant de fiscalité
37 ans d’expérience

1

Nom de famille :

NJOKOU

2

Prénom :

Dieudonné

3

Date de naissance :

6 Août 1944

4

Nationalité :

Camerounaise

5

Résidence :

Yaoundé Cameroun

6

Formation

Institut Date de - A

Diplômes obtenus

Ecole Nationale des Impôts de CLERMONT-

Diplôme de l’Ecole Nationale des Impôts

FERRAND France (1972 - 1974)

de CLERMONT-FERRAND

Université du Cameroun à Yaoundé (1966 -

LICENCE en Droit et ès Sciences

1972)

Economiques (option Gestion)

STAGES OU SEMINAIRES SUIVIS
Organisme Date de - A

Objet

COMMISSION BANCAIRE DE

Séminaire sur le plan Comptable applicable

L’AFRIQUE CENTRALE COBAC

aux établissements de crédit

Libreville (GABON) 1996

7

Fondation allemande pour le Développement

Séminaire sur les conventions fiscales

international Berlin et Bonn (Allemagne)

internationales en vue d’éviter les doubles

du 15 au 28 Septembre 1985

impositions

Inspection centrale des impôts de LYON

Stage pratique de formation professionnelle

(FRANCE) 1973 -1974

en fiscalité des entreprises

Connaissances linguistiques : Echelle de 1 à 5 (1-excellent, 5- rudimentaire)

1

Langue

lu

parler

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

3

4

5

8

Affiliation à une Association professionnelle

9

-

Conseil Fiscal Agréé N ° 46 CF / CEMAC

-

Membre de l’Ordre National des Conseils Fiscaux du Cameroun ONCFC

Autres connaissances

informatique

10 Poste actuel : Conseil fiscal agréé en CEMAC Consultant et enseignant de fiscalité
11

Ancienneté /12 ans de Travail indépendant après 25 ans de carrière dans
l’Administration fiscale camerounaise

12 Qualifications principales
-

Expert fiscaliste senior, Chef de plusieurs Missions d’Etudes Fiscales en Zone CEMAC ;

-

Superviseur de groupe: Mise en place en renforcement des capacités des services
fiscaux ;

-

Superviseur dans les Commissions de Réforme Fiscale ;

-

Formateur des Elèves Inspecteurs des Impôts à l’Ecole Nationale d’Administration et à
l’UCAC.

13 Expérience spécifique dans la région

Pays

CAMEROUN

RCA

Date de – à

Pays de résidence 1974 -2011

2009-2010

CONGO BRAZZAVILLE

2009

GABON

2009

GUINEE EQUATORIALE

2009
2

TCHAD

2009

SAO TOME ET PRICIPE

2009

GABON

1996 et 2009

3

14 Expériences professionnelles
Date

Lieu

de- à
2011

Société Organisme ou

Position

Description

personne de référence
Cameroun

Miché ATENGAN

Expert fiscaliste

Mission d’Etude de la fiscalité

- Les recettes engrangées par l’Etat, le potentiel

Chef de Mission

et parafiscalité du secteur des

et le gap de taxation dégagés par mode de

transports en zone CEMAC

transport

notamment au Cameroun, Pays

-Les forces et faiblesses du Système fiscal sont

pilote

explicitées
-les leviers d’actions et propositions
d’amélioration du système et du régime fiscal
sont dégagés avec les moyens optimums de
collecte sur une base plus large

2009

zone

CEMAC PAIRAC

CEMAC
et Sao

Landell Mills Ld

Expert fiscaliste

Mission Harmonisation de la

Chef de mission

fiscalité forestière en zone
CEMAC et Sao Tome

-les différents types et modalités de taxation
fiscale et douanière en vigueur selon les
produits et régimes forestiers sont explicités ;

Tome
Ou AGESFO

-une grille des mauvaises pratiques, y incluses
les clauses fiscales exonératoires (écarts à la
RFD) est élaborée et leur impact budgétaire
évalué ;
-des recommandations sont formulées de
manière à transcrire les mécanismes et bonnes
pratiques retenues au plan opérationnel ;
4

2007

Cameroun

Commission nationale

Personne-ressources

Réforme fiscale au Cameroun

de réforme fiscale

-Les forces et faiblesses du système de Gestion
des impôts et taxes sont dégagées

Direction Générale des

- Les Propositions et recommandations sont

Impôts

faites pour l’amélioration de la Gestion des
impôts et taxes

2006

Cameroun

CAMIRON Yaoundé

Consultant en

Entreprise Minière

fiscalité minière

Assistance fiscale

Un Document opérationnel de base de gestion
fiscale des entreprises minières est élaboré
suivi d’un
séminaire de renforcement des capacités du
personnel

2003 -

Cameroun

2010

Ecole Nationale

Enseignant de

d’Administration

Fiscalité

Et Université
Catholique d’Afrique

Formation des Elèves

Formation en Procédures et techniques de

Inspecteurs en Procédures et

Contrôles et contentieux fiscaux des Elèves

techniques de Contrôles et

Inspecteurs des Impôts à l’ENAM

contentieux fiscaux

et des cadres et futurs cadres d’entreprises à

Centrale
1999

Cameroun

l’UCAC

Etat Camerounais

coordinateur

Direction des impôts

de la commission

Refonte de la Déclaration

La Liasse de la Déclaration Statistique et

Statistique et Fiscale (D S F )

fiscale du système OHADA est conçue et

du système OHADA

élaborée
-La Notice de remplissage de ses tableaux est
réalisée
-Le Séminaire de formation est organisé
5

1997

Cameroun

Etat Camerounais

coordinateur

Programme de sécurisation

Direction des impôts

de la commission

des recettes fiscales forestières

Le Programme de sécurisation des recettes
fiscales forestières est mis en place
-Un Manuel de procédures est élaboré

1997

Cameroun

Etat Camerounais

coordinateur

Conception de la Déclaration

La Liasse de la Déclaration Statistique et

Direction des impôts

de la commission

Statistique et Fiscale (D S F )

fiscale du Plan comptable COBAC est conçue

des Etablissements de crédit

et élaborée

Commission Bancaire
de l’Afrique Centrale

-La Notice de remplissage des tableaux est

(COBAC)

réalisée
-Le Séminaire de formation est organisé

1996

Cameroun

Etat Camerounais

coordinateur de la

Direction des impôts

commission

Refonte de la D S F Des Ets

Refonte de la Liasse de la Déclaration

Commerciaux

Statistique et fiscale du Plan comptable
UDEAC

1995

1994

Douala et

Etat Camerounais

Inspecteur national

Contrôle interne des services

- Contrôle interne des services fiscaux

Yaoundé

Direction des impôts

des services fiscaux

fiscaux

-Optimisation les rendements des services

-Amélioration du rendement

d’assiette

des structures des services

-Mise en place des nouvelles structures des

fiscaux

services fiscaux

Mise œuvre de la T C A

Les imprimés fiscaux adéquats sont élaborés et

Cameroun

Etat Camerounais

coordinateur de la

Direction des impôts

commission

le
séminaire de mise en œuvre de la TCA est
organisé

1994

Cameroun

Etat Camerounais

Président

Direction des impôts

de la commission

Réforme fiscale
du secteur informel

Coordination des travaux de réforme des
patentes et licences
6

-refonte des classes de patentes et taxation
ramenée sur la base unique du Chiffre
d’affaires
-Fiscalisation du secteur informel
-un régime de l’impôt libératoire est proposé
1985

Territoire

Etat Camerounais

Inspecteur

à

du

Direction des impôts

Vérificateur national

1987

Cameroun

des Impôts

Revue fiscale de nombreuses

-Revue fiscale de nombreuses entreprises

entreprises

- Les rendements des contrôles fiscaux sont
améliorés

7

14 Autres informations significatives

PUBLICATIONS

Date de
publication

1

Peut-on envisager une politique fiscale de relance au Cameroun ?

1989

2

Etude Mathématique du régime fiscal des frais d’assistance

1987

technique : Modèle camerounais de tarifications hors taxe

3

Impôt : Instrument de Développement Economique

1984

OUVRAGES
1

Régime fiscal des entreprises du secteur minier au Cameroun

2006

(Edition CEFAG 50 pages )

2

Régime de la forêt, de la faune et de la pêche

2000

(Edition CEFAG 190 pages )

3

TCA Camerounaise Mieux la connaître pour mieux la gérer

1994

(Edition TWT 186 pages )

4

Guide pratique de Gestion Fiscale au Cameroun

1979

( Edition CEPER ,136 pages )
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