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La nouvelle vignette automobile 
est opérationnelle

Le 30 avril 2020, sur hautes instructions du Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, 
le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, Chef du Gou-
vernement a communiqué les dix-neuf (19) mesures d’assou-
plissement du plan gouvernemental de riposte pour stopper la 
propagation du Coronavirus dans notre cher et beau pays. Et le 
secteur des transports en a bénéficié. La mesure concernant la 
limitation du nombre de passagers  à bord des taxis et des bus 
a été levée, à condition que les compagnies de transport urbain 
et interurbain veillent à ce que tous les passagers arborent le 
masque devenu obligatoire dans les espaces publics. 

Un grand nombre de nos compatriotes bloqués à l’étran-
ger lors de la fermeture de nos frontières ont été rapatriés. 
Cependant, restons attentifs en appliquant les gestes barrières 
pour nous protéger et protéger notre entourage de cette mala-
die. Je ne cesserai de le dire, la vie n’a pas de prix et  chaque 
opérateur du secteur des transports devra respecter les gestes 
édictés par l’Organisation Mondiale de la Santé et le Gouverne-
ment pour limiter la propagation du virus. Il s’agit, je le rappelle, 
de laver, autant de fois que possible, les mains avec de l’eau 
coulante et du savon, de respecter la distanciation physique, de 
porter le masque de protection en cas de déplacement ou dans 
un espace public, et de tousser au creux du coude. J’appelle tous 
les responsables des services centraux et déconcentrés à une 
veille permanente à la stricte application de ces gestes. 

En dehors de cette croisade contre la COVID-19 dans 
le secteur des transports, la nouvelle application de délivrance 
de la vignette automobile est entrée dans sa phase opération-
nelle depuis le 16 mars 2020. Le 12 mai 2020, j’ai remis au 
Secrétariat d’État à la Défense chargée de la Gendarmerie 
nationale et à la Délégation générale à la Sûreté nationale 
des appareils portatifs de vérification de l’authenticité de la 
nouvelle vignette. Cette cérémonie qui fait suite au lancement 
officiel de ladite application effectué le 31 janvier 2020, ren-
voie un signal fort aux usagers de la route. Le gouvernement 
dispose désormais d’outils fiables pour se rassurer que tous les 
véhicules en circulation sur l’ensemble du territoire national 
sont régulièrement passés dans un centre de visite technique 
et sont en bon état. Cette activité s’inscrit dans la continuité 
des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la réforme 
de sécurisation du processus du contrôle technique et de la 
délivrance de la vignette de visite technique sécurisée. Il nous 
a été donné de constater que l’activité du contrôle technique 
au Cameroun était sujette à de nombreux dysfonctionnements 
liés, en majeure partie, au problème de sécurisation du proces-
sus du contrôle technique et de la délivrance de la vignette de 
visite technique donnant lieu à l’émission des fausses vignettes. 
Ces dysfonctionnements sont à l’origine de 20% des accidents 
de circulation sur nos axes routiers ainsi que d’un manque à 
gagner annuel évalué à plus d’un (01) milliard de francs CFA 
observé dans les caisses de l’État. L’architecture de la solution 
numérique  mise en place dans le cadre de cette réforme a été 
conçue de façon à pouvoir intégrer des modules complémen-
taires, qui déboucheront à terme sur une interconnexion des 
bases de données en vue d’une centralisation de celles-ci. Les 
forces de maintien de l’ordre pourront ainsi, pour des besoins 
de sécurité routière, accéder aux informations relatives aux 
véhicules en circulation sur nos axes routiers à l’aide d’outils 
technologiques comme les centres multimédias de vidéo-sur-
veillance. À titre d’illustration, les informations disponibles en 
temps réel sur l’état technique des véhicules notamment : la 
date, le lieu et la conclusion de la visite technique du véhicule 
contrôlé. 

Cette édition spéciale de notre newsletter fait un zoom 
sur la nouvelle vignette et apporte des réponses à toutes les 
questions que vous pourrez vous poser à ce sujet. Elle s’at-
tarde également sur le déploiement des acteurs du secteur des 
transports dans la lutte contre la COVID-19. 

Bonne lecture ! 

Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE
Ministre des Transports
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Le MINT rappelle les transporteurs à l’ordre
Mesures barrières contre la COVID-19

Le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, a présidé  le vendredi 29 mai 2020, 
à la salle de conférences du Département ministériel dont il a la charge, en présence de son ministre délégué, 
une réunion de sensibilisation des transporteurs routiers sur le strict respect des mesures barrières de lutte 
contre cette pandémie à la veille de la reprise des classes.

Au vu du nombre de plus en plus croissant 
de personnes positives au Coronavirus, 
Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, a 
appelé les acteurs du secteur des trans-

ports routiers à plus de responsabilité dans cette 
lutte que mène le Gouvernement pour éradiquer 
cette pandémie. Selon le ministre des Transports, 
à la suite des descentes inopinées de ses équipes 
sur le terrain, un relâchement a été constaté chez 
les transporteurs en ce qui concerne le respect 
des mesures barrières, édictées par le Gouverne-
ment, pour stopper la propagation de ce virus au 
sein des populations. C’est ainsi qu’il  les a appe-
lés à prendre conscience des conséquences de 
cette pandémie pour que l’on n’arrive pas à un 
confinement total dans le sous-secteur du trans-
port routier car les transports sont essentiels pour 
l’économie du Cameroun.
Reconnaissant cet état des faits, les présidents 
des syndicats présents ont salué les mesures d’as-
souplissement du Gouvernement qui ont pris en 
compte leurs doléances formulées à la réunion 
de concertation du 6 avril 2020. Pour remédier 
à cette situation déplorable qui contribue à aug-
menter le nombre de contaminations, les trans-
porteurs ont sollicité du Gouvernement des ac-
tions et des moyens leur permettant d’intensifier 
la sensibilisation des acteurs de leur secteur en 
utilisant les médias. Pour cela, ils ont suggéré la 
constitution des brigades spéciales chargées de 
faire des contrôles relatifs au respect des mesures 
barrières imposées aux moyens de transport en 
commun et la réactivation du numéro vert du 
ministère des Transports afin de dénoncer les 
conducteurs qui ne respecteraient pas lesdites 

mesures.
Au terme de ces échanges, le Ministre a atti-
ré l’attention des responsables d’agences de 
voyages et de tous les acteurs dudit secteur sur 
leurs différentes responsabilités dans le respect 
de ces mesures, ainsi que dans l’observation 
du Code de la route à la veille de la reprise 
des classes. De même, le Ministre a invité : 
- les Présidents des organisations syndi-
cales à sensibiliser leurs membres sur l’im-
portance du respect des mesures de lutte 
contre la propagation du coronavirus; 
- les promoteurs d’agences de voyages, 
les chauffeurs de taxi et de moto-
taxis à veiller au port systématique des 
masques de protection de leurs passagers; 
- les magistrats municipaux, les agences de voyages 

et les chauffeurs de taxi à veiller au lavage et à la 
désinfection quotidienne de leurs véhicules de 
transport, agences de voyages et gares routières; 
- les promoteurs des agences de voyages 
et les chauffeurs de taxi à ne permettre 
l’accès à leurs vehicules qu’aux usa-
gers arborant un masque de protection; 
- les promoteurs des agences de voyage et 
les magistrats municipaux à veiller à l’ope 
rationalité des points d’eau et à la mise à 
disposition des savons ou de solution hy-
dro-alcoolique pour le lavage des mains; 
- les délégués régionaux et départementaux 
des transports à organiser les campagnes 
de sensibilisation et de contrôle du respect 
des mesures de lutte contre la propagation 
du coronavirus, dès le lundi 1er juin 2020; 
- le DGSN et le SED/GN à envisager le ren-
forcement des contrôles de surcharge des 
véhicules de transport publics et de moto-
taxis, ainsi que du respect des mesures gou-
vernementales de lutte contre la propagation 
du coronavirus, dès le lundi 1er juin 2020. 
Lesdits contrôles concerneront les chauf-
feurs des transports publics et les passagers; 
Il a enfin martelé que si ce désordre perdure, il 
ne manquera pas de faire des propositions au 
Gouvernement  pour passer à des mesures ré-
pressives. 
  Estelle NGO BOUGHA

Fred Lewis MOTAZE (Stagiaire)

Le MINT en mode sensibilisation

Les syndicalistes davantage réceptifs
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Le secteur des transports engagé dans la riposte
Lutte contre la propagation de la COVID-19

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Joseph DION NGUTE, a effectué le 16 avril 2020, sous la conduite 
du ministre des Transports, une visite guidée du dispositif sanitaire mis en place à la gare voyageurs de Yaoundé 
pour barrer la voie à la propagation de ce virus au Cameroun.

Dans sa suite, il y avait les ministres 
de la Santé Publique, de la Com-
munication, du Développement 
Urbain et de l’Habitat ainsi que 

le ministre délégué à la Défense et le Di-
recteur général de la Cameroon Railways 
(Camrail). Cette descente s’inscrit dans le 
contexte du lancement de la campagne 
d’installation des équipements de désinfec-
tion des lieux accessibles au public. 
À cet effet, Camrail, avec l’appui du minis-
tère de la Santé publique, a mis en place 
un dispositif qui va de l’installation d’un 
portique de désinfection à l’entrée de la 
gare à la désinfection régulière des surfaces 
à usage fréquent, le port obligatoire des 
cache-nez et des gants pour les hôtesses, 
agents commerciaux, le retrait des couver-
tures/couettes des lits des trains couchettes, 
la prise de la température à l’aide des ther-
mo flashs dans les bureaux, les gares et les 
trains  à  l’installation des distributeurs de 

gels hydro alcooliques.
Avant de visiter les trains, le Premier mi-
nistre, Chef du gouvernement a eu droit à 

une démonstration des agents de désinfec-
tion en train de pulvériser les désinfectants 
à la gare.

Le MINT présentant le dispositif au PM

Visite guidée des installations sous la conduite du MINT
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Les services du MINT sensibilisent sur le terrain 
Lutte contre la propagation de la COVID-19

Synthèse faite par Estelle NGO BOUGHA

Au niveau central
Des points de lavage des mains à l’eau 
coulante savonneuse ont été aménagés, le 
port du masque est obligatoire pour accé-
der aux bureaux et les bâtiments ont été 
désinfectés.

Croisade contre la COVID 19 
dans le secteur des transports 
de la région du Littoral. 
C’est ainsi que le Délégué régional des Trans-
ports du Littoral, Isaac DIME, a baptisé l’opé-
ration qu’il mène dans ses services et sur le 
terrain depuis le 30 mars 2020 pour implé-
menter les mesures gouvernementales de ri-
poste à la ladite pandémie. Au niveau interne, 
un dispositif préventif a été mis en place no-
tamment : l’obligation du port des cache-nez, 
l’installation des postes de contrôle de tempé-
rature à l’aide des thermo-flashs, le respect de 
la distanciation physique dans les bureaux et 
l’installation des points de lavage des mains.

« Stop COVID 19 »  dans la ré-
gion de l’Ouest.  
Dans le cadre de cette opération lancée 
par le Délégué départemental de la MIFI, 
des masques et des prospectus de sensi-
bilisation ont été distribués aux transpor-
teurs de Bafoussam qui se sont engagés 
à suivre scrupuleusement les règles édic-
tées par le Gouvernement pour arrêter la 
propagation de ce virus. Cette opération 
a bénéficié de l’appui technique du Délé-
gué régional des Transports de l’Ouest et 
du maire de la ville de Bafoussam.

Quant à la délégation régionale des Transports du Centre.
Elle s’est activée à faire des descentes dans les gares routières pour s’assurer du 
respect des mesures de distanciation, et du port des masques de protection par les 
passagers. En outre, elle a supervisé l’opération de rapatriement des Camerounais 
bloqués à l’étranger lors de la fermeture des frontières au mois de mars 2020. 

Dans le Nord-Ouest
Le Délégué régional qui accompagnait le Gouverneur de ladite région, a fait 
des descentes inopinées dans les bus de transports interurbains pour s’assurer 
que les mesures barrières prescrites par l’Organisation Mondiale de la Santé et 
le Gouvernement sont respectées par les compagnies de transport interurbain.
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Spécial ‘‘CERTIDOCS CT’’

Forces of law and order set
Control of new vehicle inspection licences

The Minister of Transport, Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, on Wednesday 13 May 2020, in the 
conference room of his Ministry, in the presence of his Minister Delegate, proceeded to the solemn 
handing over of portable devices used in verifying the authenticity of car technical inspection licences to 
representatives of the Secretariat of State for Defence in charge of the National Gendarmerie (SED) and the 
General Delegation for National Security (DGSN).

These devices are equipped with 
a digital application called «CER-
TIDOCS C T», developed by the 
company «Prooftag» SAS The ap-

plication enables forces of law and order 
(FMO) to have real-time information on 
the technical state of vehicles, specifically: 
the date, the place and the conclusion of 
the technical inspection of the controlled 
vehicle. According to the Minister of Trans-
port Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, 
this discount is in line with actions to be im-
plemented as part of the reform of the tech-
nical control process and the issuance of 
the secured technical licence. This reform 
is justified by the fact that many shortcom-
ings had been noted with regard to technic-
al inspection of vehicles which gave room 
to malpractices such as: the fraudulent 
issuance of technical control licences, their 
trafficking and counterfeiting. In Camer-
oon, road safety statistics show that 20% of 
road accidents on our highways are caused 
by the technical state of vehicles. Apart 
from the security aspect, the «Certidocs 
CT» application enables the State to make 
up for its shortfall linked to the activity of 
technical controls estimated at one (01) bil-
lion CFA francs per year. By handing these 
devices over to forces of law and order, the 
Ministry of Transport is demonstrating the 
synergy that has always existed in govern-
ment in the fight against road accidents. 
In addition to these devices, the Minister 
of Transport has made available, a total of 
50,000 chemical breathalysers to law en-
forcement officers, aimed at strengthening 
their operational capabilities in the fight 
against drinking and driving.
The day after the handover, the law en-
forcement officers received training aimed 
at giving them the skills they needed to use 
the digital application. To this end, training 
modules focused on the following points: 
the presentation of the new report and its 
content after technical control as well as 
equipment for road control (encryption key 
for smartphone, device for CDMR player, 

CDMR player, etc.), the values of the tech-
nical control tests required for compliant 
technical control. They also had a presenta-
tion of the twelve points (12) for securing 

the new licence and the process for its se-
cured delivery.

Estelle NGO BOUGHA
Fred Lewis MOTAZE (Intern)

Remise des appareils portatifs aux FMO

Formation des FMO et OPJ
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Schéma des 12 points de sécurisation 
des vignettes automobiles

Permet d’aller consulter en lecture la base 
de données actuelles des cartes grises 
afin de garantir la fiabilité du document 
et de detecter les cas de fausses cartes 
grises et même de véhicules suspects.

Impossibilité des manipuler les résultats 
issus des machines. Rapidité du traitement 
des opérations de contrôle technique, 
optimisation du temps et performence 
opérationnelle. Eviter les erreurs 
éventuelles lors des saisies des données.

Permet d’authentifier les contrôles 
réalisés dans les CT ; Ouvert : Les 
bulles emprisonnées dans un polymère 
réfléchissent la lumière (aucun 
équipement requis, Grand public) ; En 
ligne : L’image des bulles est enregistrée 
sur Prooftag Cerv pour devenir 
l’empreinte digitale unique de chaque 
produit (Smartphone, accès à Internet, 
Grand public) ; Covert : Une signature 
électronique est extraite de chaque Code 
à Bulles® et enregistrée sur Prooftag 
Cerv. Celle-ci est vérifiable par un lecteur 
Prooftag (eDMR®, Professionnels)

Les données sont automatiquement 
introduites dans le PV et interprétées 
au travers du lexique et des normes 
d’interprétations.

Centralisation des données des véhicules 
passés dans les CT dans la base du MINT. 
Ce qui permet d’avoir des statistiques par 
catégories, par types et même par période. 
Permet de connaître le chiffre d’affaire 
réalise par chaque CT et déterminer la 
taxe sur la sécurite routière.

Permet d’avoir toutes les statistiques sur 
les CT (défauts récurrents, nombre de 
véhicules accpetés/refusés, état du parc 
automobile au Cameroun, etc.)

Permet de sélectionner automatiquement 
par un seul clic, les défauts visuels dans 
le lexique en fonction des fonctions 
et points de contrôle ; Ceci évite les 
confusions possibles de défauts au 
moment de la saisie.

Au travers de l’application mobile 
PROOFTAG dédiée, la photo est envoyée 
automatiquement a l’application après 
avoir vérifié que les photos sont prise 
dans les CT en temps et jours convenus.

Sur la base des défauts enregistrés 
et des valeurs collectées, la décision 
ACCPTEE/REFUSEE est générée 
automatiquement.

Permet de garder les informations sur la 
présence effective du véhicule dans le CT. 
Les coordonnées GPS de l’emplacement 
du véhicule sont garder dans la base de 
données du MINT pour des exploitations 
dans des systèmes d’informations 
géographiques.

Vérification des données sur la 
base de données du MINT

Collecte automatique des 
données des bancs des tests 
par GIEGLAN Contrôle formel et/ou informel 

sur le terrain
Génération automatique du PV 
et rapport de tests

Mise à jour des données 
recueillies dans les bases 
centrales du MINT

Centralisation des données 
dans la serveur du MINT

Utilisation de la tablette 
pour le contrôle visuel

Impression du PV sécurisé 
et de la Vignette de visite 
technique

Sécurisation de la vignette 
avec le scellé à bulles et le 
QR Code

Prise des photos
Génération automatique de la 
décision

Localisation par GPS1
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D’authentiques améliorations
Nouvelle vignette sécurisée 

Lancée officiellement le 31 janvier 2020 par le ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE 
lors de l’inauguration d’un nouveau centre de visite technique de la ville de Douala, l’application « Certidocs CT » 
intervient sur tout le processus de contrôle technique et de délivrance de la vignette de visite technique sécurisée. 

En tant que suite logicielle de l’en-
treprise Prooftag SAS, avec son 
éventail de fonctionnalités de 
sécurité et de solutions haut de 

gamme, la fiabilité de cette application 
est assurée par des clés de cryptage né-
cessaires pour entrer des informations 
dans la  base de données du MINT ou 
pour accéder au contrôle à partir des 
lecteurs e-DMRTM. Elle s’emploie égale-
ment à limiter au maximum toute inter-
vention humaine (récupération automa-

tique des données de mesures, position 
GPS, validation ou non du contrôle 
technique) afin d’éviter les erreurs ou les 
contrôles techniques de complaisance 
de la distribution des imprimés vierges, 
au contrôle par les forces de maintien 
de l’ordre en passant par les centres de 
contrôle techniques sous la supervi-
sion du ministère des Transports. Ce qui 
conduit à lutter efficacement contre la 
fraude, la falsification et la contrefaçon 
de documents. 

Ainsi, la nouvelle vignette de visite tech-
nique sécurisée qui est mise en place dans 
le cadre de la réforme de sécurisation du 
processus de contrôle technique et de la 
délivrance de la vignette de visite tech-
nique sécurisée au Cameroun, apporte de 
nombreux avantages, notamment  la ré-
duction des accidents de la circulation rou-
tière liés à l’état technique des véhicules et 
des pertes économiques engendrées - car, 
faut-il le rappeler, 20% des causes d’acci-
dents de la circulation sur nos axes routiers 
sont dues à l’état technique des véhicules 
qui entraîne une moyenne de 200 à 240 
personnes tuées et 800 à 1000 personnes 
blessées chaque année, ainsi qu’environ 25 
milliards FCFA de pertes économiques ; la 
sécurisation des recettes à reverser à l’Etat 
liées à l’activité du contrôle technique par 
un système intégré de calcul automatique 
des taxes pour chaque société agréée au 
contrôle technique automobile puisque 
l’Etat du Cameroun perd plus d’un (01) mil-
liard de Fcfa par an du fait de la contre-
façon existante dans le secteur ; la lutte 
contre l’émission frauduleuse des vignettes 
de visite technique automobile, le trafic 
des vignettes de visite technique automo-
bile et la contrefaçon des vignettes de visite 
technique automobile (70% des vignettes 
de contrôle technique sont soit fausses, 
soit liées à un contrôle technique de com-
plaisance, soit à des contrôles techniques 
incomplets) puis la constance et régularité 
des stocks de vignettes de visite technique 
automobile sur l’ensemble du territoire na-
tional.
Dans ce processus de sécurisation des 
titres de transports, le nouveau modèle de 
procès-verbal (PV) ainsi que la vignette de 
visite technique automobile sont impri-
més suivant les garanties de sécurité et de 
fiabilité appropriées. De ce fait, le Code 
à BullesTM qui est intégré dans ce PV ga-
rantira son authenticité et sa traçabilité sur 
l’ensemble du territoire. En clair, le nou-
veau PV viendra davantage crédibiliser le 
contrôle technique des véhicules. 

  René Bertrand HANDY

S
p

é
ci

m
e

n

Spécial ‘‘CERTIDOCS CT’’
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«Une base de données logée au ministère des Transports 
va centraliser, en temps réel, l’ensemble des informations 
relatives à tous les contrôles techniques»

Clément KAISER, Directeur général de Prooftag SAS

Quelles sont les garanties de sé-
curité et de fiabilité de la nouvelle 
vignette ?

Les garanties offertes par le nouveau 
système mis en place par Prooftag-Ca-
tis se trouvent à plusieurs niveaux, 
entre autres, au niveau de la distribu-
tion des procès-verbaux (PV) vierges 
et des Codes à BullesTM qui seront 
tracés ; la vignette de contrôle tech-
nique qui sera sécurisée au moyen 
d’un Code à BullesTM garantissant 
l’authenticité va empêcher toute falsi-
fication, les PV eux-mêmes étant éga-

lement sécurisés ; dans les centres de 
contrôle technique, une solution logi-
cielle CertidocsTM CT va tracer toutes 
les opérations de contrôle, garantir la 
présence effective des véhicules dans 
les centres par des prises de vues 
géolocalisées, récupérer automati-
quement les données de mesures des 
bancs de contrôle et décider automa-
tiquement de la validité ou non du 
contrôle technique effectué.
Une base de données logée au mi-
nistère des Transports va centraliser, 
en temps réel, l’ensemble des infor-
mations relatives à tous les contrôles 

techniques et permettre une super-
vision quantitative et qualitative par 
opérateur. Sur le terrain, les forces 
de maintien de l’ordre sont pour-
vues d’équipements de contrôle 
e-DMRTM leur permettant de contrô-
ler l’authenticité et le contenu des 
contrôles techniques de tous les vé-
hicules.

Quel est le rôle de l’application Cer-
tidocsTM CT, sa fiabilité et le niveau 
de la structure qui gère ladite appli-
cation ?

CertidocsTM CT a été développée par 
la société Prooftag SAS qui œuvre 
depuis plus de 15 ans dans le do-
maine de la sécurité documentaire 
et la protection des marques. Plus de 
300 clients font confiance à Prooftag 
SAS dans plus de 30 pays au monde. 
Prooftag SAS est une référence mon-
diale en termes de sécurité et dispose 
de toutes les compétences pour dé-
velopper et faire évoluer ses solutions 
basées sur l’authentification physique 
des logiciels et des infrastructures 
d’hébergement de données haute-
ment sécurisées. 

Comment son opérationnalisation se 
fera sur le terrain ?

Afin d’installer, de former, de mainte-
nir et d’assurer le bon fonctionnement 
sur l’ensemble du territoire, Prooftag 
SAS a créé une structure camerou-
naise appelée Prooftag-Catis. Cette 
entité dispose des moyens humains et 
techniques pour remplir sa mission.

René Bertrand HANDY  

Spécial ‘‘CERTIDOCS CT’’
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Spécial ‘‘CERTIDOCS CT’’

Schéma du process sécurisé 
de délivrance de la vignette
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« Les FMO sont tenues au respect de la validité des vignettes délivrées 
sous l’ancien format jusqu’à expiration de leurs périodes respectives » 

Divine MBAMOME NKENDONG, Directeur des Transports routiers (DTR)

Comment s’est faite l’entrée en vigueur de 
la nouvelle vignette et la gestion de la pé-
riode transitoire en ces  moments ?

La nouvelle vignette sécurisée de visite 
technique est entrée en vigueur le 16 mars 
2020 sur toute l’étendue du territoire natio-
nal à travers le communiqué No0011/CRP/
MINT/SG/DTR/SDPSR/SSVR du ministre des 
Transports rendu public le 27 février 2020. Y 
était également précisée la phase transitoire, 
période pendant laquelle les vignettes déli-
vrées sous l’ancien format restent valables 
jusqu’à l’expiration de leurs périodes de 
validité respectives. Il convient de préciser 
que cette entrée en vigueur de la nouvelle 
vignette sécurisée fait suite au lancement 
officiel de l’application numérique « Cer-
tidocs CT » le 31 janvier 2020 pour la sécu-
risation du processus de contrôle technique 
et de la délivrance des vignettes sécurisées 
de visite technique automobile. Dans les 
contrôles de routine, les forces de maintien 
de l’ordre (FMO) sont tenues au respect de 
la validité des vignettes délivrées sous l’an-
cien format jusqu’à l’expiration de leurs pé-
riodes respectives. 

À quoi renvoie la conformité au cahier de 
charges pour les centres de contrôle tech-
nique automobile ?

Le cahier de charges régissant l’activité du 
contrôle technique au Cameroun indique les 
exigences techniques et administratives qui 
doivent être scrupuleusement respectées par 
les centres agréées au contrôle technique 
automobile pour effectuer des contrôles 
fiables. Ce cahier de charges s’accompagne 
du lexique des points de contrôle des véhi-
cules légers. Un centre de visite technique 
est déclaré non conforme lorsque l’audit de 
sa situation technico-administrative a laissé 
transparaître un certain nombre de manque-
ments ou défaillances graves de nature à re-
mettre en cause la fiabilité de l’opération de 
contrôle technique effectué. 

Qui sont les utilisateurs de cette appli-
cation ?  
  
Les utilisateurs de cette application sont 
le ministère des Transports, les centres 
de visite technique, les FMO et officiers 
de police judiciaire (OPJs) suivant les 
différentes interfaces mises en place par 
l’opérateur Prooftag SA. 

Quelle est l’utilité des kits qui ont été 
remis au FMO ? 

Les kits récemment remis aux FMO et 
OPJS du ministère des Transports sont 
constitués d’un Smartphone de marque 
« Honor 8A » d’entrée de gamme, pos-
sédant un écran HD+, 3 Go de RAM et 
une plateforme Android 9 avec inter-
face EMUI ; d’une clé de cryptage pour 
Smartphone permettant d’avoir accès 
aux informations de contrôle technique 

sur le serveur principal de l’entreprise 
Prooftag SAS ; des lecteurs CDMR et 
des dispositifs d’adaptation aux Smart-
phones.
Ces kits seront utilisés pour effectuer des 
contrôles de l’authenticité des vignettes 
de visite technique automobile sur l’en-
semble du territoire national en utilisant 
les procédés formels et informels à  tra-
vers l’application « eDMRTM-CT » logée 
dans lesdits Smartphones. Le premier 
procédé, consistant à scanner le scellé à 
bulles collé sur la vignette grâce à l’ap-
pareil photo arrière du Smartphone pour 
obtenir toutes les informations liées au 
contrôle technique effectué par le véhi-
cule, et le second procédé, consistant 
à saisir l’immatriculation du véhicule à 
inspecter dans le Smartphone pour ob-
tenir ces mêmes informations. 

               René Bertrand HANDY 
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