Convention de collaboration n°3964/FR/INS du 31 décembre 2015 entre le Fonds
Routier et l’Institut National de la Statistique

ETUDE D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT DES
RESSOURCES DU GUICHET ENTRETIEN DU FONDS

PRODUITS DE LA TAXE A L’ESSIEU
GUIDE D’ENTRETIEN DU SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS DU
CAMEROUN (SNTRC) ET LE BUREAU DE GESTION DU FRET TERRESTRE (BGFT)

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL
Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les Recensements
et Enquêtes Statistiques qui stipule en son article 5 que « les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur tout questionnaire
d’enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou de répression économique ».

SECTION 0 : GENERALITES
0.1. EQUIPE DE COLLECTE
Fonction

Nom et Prénoms

Code

Date (en JJ/MM/AA)

S0Q01

Agent enquêteur

__________________________________________

|__|__|

|__|__|/|__|__|/ |__|__|

S0Q03

Superviseur de collecte

___________________________________________

|__|__|

|__|__|/|__|__|/ |__|__|

Nom et Prénoms

Code

Date (en JJ/MM/AA)

S0Q04 Agent de saisie

_________________________________________________

|__|__|

|__|__|/|__|__|/ |__|__|

S0Q05 Contrôleur de saisie

_________________________________________________

S0Q06 Superviseur de saisie

_________________________________________________

0.2. EQUIPE DE SAISIE
Fonction

SECTION1 : IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA STRUCTURE
1.1 IDENTIFICATION
S1Q01
Nom de la structure:
S1Q01a _____________________________________________________________________________________
Région d’enquête
S1Q01b Ville _____________________________
S1Q04
Repère: (Quartier/Rue/Lieu dit/Point de repère) :....
…………………………………………………………………………….
S1Q05
Téléphone de la structure :
|__|__|__|__|__|__|__|__| /
|__|__|__|__|__|__|__|__|
1.2 CORRESPONDANT DANS LA STRUCTURE
S1Q06
S1Q07

Nom et Prénoms_______________________________________________________________
Fonction :

S1Q08

Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

S1Q09

E-mail : ________________________________________________________________

S1Q10

Quel est votre niveau d’instruction ? 1=Non scolarisé
3= Secondaire
4= Supérieur

S1Q11

2= Primaire

Résultat de la collecte : 1. Questionnaire entièrement rempli ;

2. Questionnaire partiellement rempli ; 3. Questionnaire non rempli

Signature et
cachet de la
structure

|___|

|___|
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SECTION 02: FONCTIONNEMENT
S2Q01
Votre structure a combien de membres sur l’étendue du territoire ?
S2Q02

S2Q03

S2Q04
S2Q05

S2Q06
S2Q07

Tous les transporteurs ont –ils une obligation à s’affilier dans votre structure
(SNTRC/BGFT) ? 1=oui 2= non

S3Q03

S3Q04

|__|

Quels sont les conditions pour être membres ?____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A quelle fréquence sont organisées vos réunions __________________________________________
_________________________________________________________________________________
Est-ce que vos membres sont sensibilisés sur l’exigibilité des documents de bord
permettant leurs déplacements? 1=oui 2= non
A-documents du véhicule
B-documents du conducteur
C-documents de la marchandise
Est- ce que la quittance de paiement de la taxe à l’essieu figure parmi les documents
exigible aux membres lors de l’affiliation ? 1=oui 2= non (si oui allez à la Section03)

A-|__|
B-|__|
C-|__|

|__|

Sinon pourquoi ?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

SECTION 03: CONTROLE
Dans votre structure, quel peut être en 2015 le pourcentage des membres n’ayant pas payés
S3Q01
la taxe à l’essieu ?
S3Q02

|__|__|__|__|

Pour les membres ne s’acquittant pas des frais de la taxe à l’essieu, avez-vous des mesures
spéciales notamment une sanction ou une sensibilisation pour les amener à payer cette taxe?
1=oui 2= non

|__|__|

|__|

Si oui quelles sont ces mesures/sanctions ?__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Certaines taxes sont-elles collectées auprès de votre structure ? 1=oui 2= non

|__|

S3Q05

Si oui lesquelles ?_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

S3Q06

Ces taxes collectées sont –elles automatiques reversés au trésor public ? 1=oui 2= non

S3Q07

Sinon pourquoi ?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

S3Q08

Afin d’apporter un appui à l’Etat dans le processus de collecte de la taxe à l’essieu, seriez
vous disposé à inclure la quittance de payement de la taxe à l’essieu dans le package des
pièces exigible aux membres lors de l’affiliation ? 1=Oui 2=Non

S3Q09

|__|

|__|

Si oui, quelles sont les mesures à prendre pour ce partenariat ? _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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S3Q10

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
Si non pourquoi ?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Merci pour votre collaboration.
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