
LA GÉNÉRALISATION DU NUMÉRO 
D'IDENTIFICATION UNIQUE (NIU) : 

ENJEUX ET RISQUES DE LA FISCALITÉ 
CAMEROUNAISE

L’un des défis auxquels est 
confrontée l’administration 
fiscale est sa capacité à identifier 

toute la matière imposable. Cette opération 
s’inscrit dans une relation de face à face entre 
l’administration et le contribuable, où la 
nécessité d’une collaboration spontanée est 
renforcée par les obligations déclaratives. A 
cet égard, au Cameroun, l’article L. 1 du Livre 

1  Article L. 1 bis alinéa 3 du CGI, Loi de finances 2020, p. 24.

2  Article L. 100 alinéa 5 du CGI, Loi de finances 2020, p. 25.

des Procédures Fiscales (LPF) prévoit qu’un 
Numéro d’Identification Unique (NIU) est 
attribué définitivement par la Direction Générale 
des Impôts (DGI) à toute personne physique ou 
morale assujettie au paiement d’un impôt, d’un 
droit ou d’une taxe réelle, ou d’une avance d’impôt, 
de droit ou de taxe réelle, après certification 
de la localisation effective du contribuable.

En effet, la procédure d’enregistrement 
fiscal conduisant à l’attribution d’un NIU est l’une 
des étapes préalables à l’ouverture du dossier 
fiscal du contribuable. La généralisation de 
l’obligation d’un enregistrement unique acquiert 
une certaine force juridique puisqu’il est interdit 
d’accorder à des personnes dépourvues de NIU 
l’ouverture d’un compte dans un établissement 
de crédit, la souscription d’un contrat 
d’assurance ainsi que de contrats d’abonnement 
aux réseaux de distribution d’eau et d’électricité, 
l’enregistrement d’un bien foncier ou l’obtention 
de l’agrément d’une profession.1 Aussi, toute 
violation de cette interdiction est sanctionnée 
par une amende de 5 million de FCFA2

Il est important de s’interroger sur les 
enjeux et les risques inhérents à la généralisation 
de l’obligation d’obtenir un NIU. Au-delà de 
la volonté de l’administration d’élargir et de 
sécuriser l’assiette fiscale, il est important 
de déterminer la pertinence de ce dispositif. 
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Il est donc nécessaire d’analyser les enjeux 
de la généralisation du NIU (I), d’identifier les 
risques auxquels elle expose les contribuables (II), 
et de formuler quelques recommandations (III).

I. Les défis de la 
généralisation du numéro 
d’identification unique

Avant 2020, le code général des 
impôts (CGI) prévoyait que toute personne qui 
entreprend une activité commerciale ou toute 
autre activité, même occasionnelle, susceptible 
de donner lieu à des obligations fiscales, 
doit se déclarer auprès de l’administration 
fiscale dans les 15 jours du début de l’activité 
ou de la création de l’entreprise. Lorsque 
les conditions sont remplies, l’intéressé 
se voit délivrer une carte de contribuable. 

Cette carte était valable pendant 10 ans et 
n’était utilisée que pour les transactions fiscales 
du contribuable. Le numéro d’immatriculation 
fiscale était délivré gratuitement dans les 
centres régionaux d’immatriculation pour 
les anciens contribuables, au Centre de 
facilitation de création des Entreprises (CFCE) 
pour les nouveaux contribuables, et à la 
Direction Générale des Impôts (DGI) pour 
les salariés. Désormais, ce numéro peut être 
obtenu sur le site de la DGI3 et donne lieu à 

3  https://www.impots.cm 

un certificat d’enregistrement qui remplace 
la carte de contribuable valable trois ans.

D’un point de vue fiscal, l’NIU permet 
de savoir si le contribuable respecte ou non 
ses obligations fiscales. Alors que la carte 
de contribuable n’était utilisée que pour les 
opérations concernant l’administration fiscale, 
l’NIU présente l’avantage d’être également 
valable pour les autres administrations 
financières effectuant des prélèvements 
obligatoires, comme la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNPS) et les services douaniers.

Pour le contribuable, l’NIU a l’avantage 
de le dispenser de multiples obligations 
d’enregistrement. Toutefois, l’NIU peut exposer 
son utilisation à certains risques qui se font 
jour au sein de l’administration camerounaise.

II. Risques liés à la 
généralisation du numéro 
unique d’identification 

Les procédures fiscales sont légitimes 
lorsqu’elles préservent la capacité contributive 
des contribuables et n’empiètent pas sur 
l’exercice de leurs libertés fondamentales. Deux 
risques peuvent se présenter : le risque lié à la 
pression fiscale et le risque lié à la divulgation des 
informations personnelles des contribuables. 

En ce qui concerne le risque lié à la 
pression fiscale, on peut le constater à travers les 
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dispositions de l’article 74 (bis) de la loi de finances 
2021, qui étend l’obligation d’enregistrement 
aux contribuables non professionnels percevant 
des revenus nets catégoriels et tout revenu 
passif. L’objectif de cette disposition est de 
soumettre à l’obligation de déclaration toutes 
les personnes physiques tirant leurs revenus 
de l’investissement, de la détention d’actifs ou 
de biens, ainsi que celles percevant un salaire 
pour un travail à temps partiel ou à temps plein.

Ces déclarations annuelles sommaires de 
revenus, qui sont obligatoires pour tous les non-
professionnels, peuvent accroître le sentiment 
de pression fiscale en cas de crise économique. 
La mesure s’adresse à de nombreuses petites 
entreprises et il est à craindre qu’au lieu de 
favoriser le civisme fiscal, cette obligation 
ne renforce les stratégies d’évasion fiscale. 
L’obligation générale de déclaration ainsi 
instituée ne comporte aucun élément permettant 
de discriminer les activités stables capables de 
supporter des charges fiscales à long terme des 
activités précaires représentant un simple moyen 
de survie pour les personnes qui les exercent.

En ce qui concerne le risque lié à la 
divulgation des informations personnelles 
des contribuables, il est à craindre que l’NIU 
fournisse aux différentes administrations 
financières des informations susceptibles 
d’être utilisées de manière contraire aux 
valeurs d’un État des droits de l’homme. 
Parce qu’il comprend des informations sur 
la localisation, l’image photographique, 
les empreintes digitales et l’activité, l’NIU 
donne accès à des données personnelles 
dont l’utilisation doit être strictement 
réglementée du point de vue des libertés civiles. 

Il y a donc lieu de s’inquiéter du 
communiqué n° 42/21/CNPS/DG/DAJC du 8 
août 2021, qui informe les employeurs et toutes 
les autres personnes redevables à la CNPS de 
cotisations de sécurité sociale et autres dettes 
connexes bénéficiant du privilège du trésor 
que le passeport peut leur être « refusé « ou « 

retiré « en vertu du décret n° 2021/347 du 17 juin 
2021, fixant les conditions de délivrance des 
passeports. Ce faisant, l’administration pose une 
limite dangereuse à la liberté de circulation, qui 
peut compromettre l’accès aux soins à l’étranger, 
l’exercice du droit d’asile ou la liberté du commerce. 

Compte tenu de ces risques importants, 
il est impératif de rationaliser le système 
d’accès aux INU par des mesures correctives. 

III. Quelques 
recommandations
Au regard de la généralisation de l›NIU dans le 
système fiscal camerounais, il convient de faire 
des recommandations pour l’améliorer tout en 
préservant un certain équilibre entre les intérêts 
des pouvoirs publics et ceux des contribuables.
Après analyse, il convient de suggérer :.

- La rationalisation de l’obligation de 
déclaration généralisée pour toutes 
les activités génératrices de revenus. 
Une distinction devrait être faite 
entre les activités moyennement 
stables, qui seraient soumises à 
l’enregistrement, et les activités 
précaires, qui en sont exemptées.

- L’adoption d’une charte pour 
l’utilisation des données personnelles 
obtenues dans le cadre de la 
procédure d’enregistrement fiscal. 
Cette charte interdirait l’utilisation de 
données personnelles lorsqu’elle peut 
compromettre une liberté publique 
sans rapport avec la dette due.

- La création d’un comité fiscal numérique 
qui jouera un rôle de régulateur 
dans l’utilisation des déclarations 
électroniques et le règlement des 
litiges pouvant résulter d’erreurs ou 
autres irrégularités dans le traitement 
des informations sur les plateformes 
créées par l’administration fiscale.
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- La suppression de toute mesure qui 
aurait pour effet de conditionner 
l’exercice des libertés publiques ou l’accès 
aux services sociaux et économiques 
au paiement des créances fiscales.

Conclusion
La généralisation de l’NIU est une 

mesure qui s’inscrit dans le cadre de la 
modernisation des services de l’administration 
fiscale au Cameroun. Son enjeu majeur est de 
conduire à une meilleure identification des 
contribuables et de l’assiette fiscale. Toutefois, 

la prudence et la retenue doivent guider 
l’utilisation de ces informations afin de préserver 
l’exercice des droits et libertés publiques.
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