
Innovations douanières de la

Loi de Finances 2023



PROPOS LIMINAIRE : ELEMENTS DE CONTEXTE

1. Contraction des échanges du commerce extérieur et perturbation des chaines
logistiques, au titre de la persistance de la crise sanitaire de COVID-19 et de la crise
russo-ukrainienne

2. Hausse inédite des prix du fret maritime : application d’un abattement de 80% sur le
montant du fret maritime à incorporer à la valeur en douane

3. Emballement des cours des produits pétroliers: application d’une valeur
administrative fixe de 61 dollars, en vue de stabiliser les prix des pétroles à la
pompe

4. Accroissement de la dépense fiscale, en soutien à la relance économique: au titre
de la promotion des investissements Loi de 2013, APE CAMEROUN UE/RU, ZLECAf.



PROPOS LIMINAIRE : OBJECTIFS DES MESURES NOUVELLES

1. Au renforcement de l’espace budgétaire de l’Etat et la poursuite de la mise en
œuvre de la politique de l’import-substitution

2. A l’amélioration du climat social et de l’environnement des affaires

3. A la lutte contre la fraude douanière et les trafics illicites

Dans ce contexte, trois (03) blocs de mesures qui procèdent des prescriptions de la Circulaire

N°001/CAB/PRC du 23 août 2022 et des concertations partenariales structurent les innovations

douanières de la loi de finances 2023, et sont relatives :



MESURES DE RENFORCEMENT DE L’ESPACE BUDGETAIRE DE L’ETAT ET 
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’IMPORT-SUBSTITUTION

06 MESURES D’OPTIMISATION DE LA COLLECTE DES RESSOURCES ET D’INFLECHISSEMENT DU RECOURS AUX 
IMPORTATION AFIN DE LIMITER LA SORTIE DES DEVISES ET CONCOURIR A L’EQUILIBRE DE LA BALANCE DES 

PAIEMENTS

 Rationalisation du cadre juridique de taxation des marchandises acquises
par voie de commerce électronique (art. cinquième LF 2023): 03 innovations
 Rappelle, pour les marchandises achetées en ligne, l’obligation d’accomplissement des

formalités douanières, quel que soit le mode de livraison ;

 Habilite les personnes morales faisant profession de commerce électronique d’effectuer
directement les formalités de dédouanement pour le compte de leurs clients

 Précise que les modalités de dédouanement des marchandises acquises à ce titre doivent
être adossées sur un protocole d’accord entre l’Administration des Douanes et les
professionnels du commerce électronique

 Optimisation de la collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones
portables, tablettes et terminaux numériques importés (art. sixième LF 2023)
 lève les principaux griefs découlant de l’art. 7ème de la LF 2019:

 restitution de l’importateur comme redevable réel, en lieu et place du consommateur;

 suppression de l’utilisation du crédit de communication comme moyen de paiement



MESURES DE RENFORCEMENT DE L’ESPACE BUDGETAIRE DE L’ETAT ET 
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’IMPORT-SUBSTITUTION

 Optimisation de la collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones
portables, tablettes et terminaux numériques importés (art. sixième LF 2023)
 Le nouveau mécanisme repose sur :

 Amnistie fiscale pour tous les téléphones importés au Cameroun et déjà connectés aux réseaux mobiles

existants ;

 Paiement des droits et taxes de douane sur les équipements mobiles par tous moyens autorisés ;

 Obligation faite aux importateurs d’indiquer dans les déclarations en douane les éléments d’identification

des téléphones et autres terminaux (marque, type, IMEI ou référence d’immatriculation de l’équipement

mobile)

 Transmission par l’Administration des Douanes aux sociétés de téléphonie mobile de la base de données

des téléphones portables et autres terminaux importés ;

 Configuration et accès aux réseaux mobiles par les sociétés de téléphonie, pour les seuls équipements

répertoriés dans la base de données de la Douane. La configuration ne s’applique pas à ceux des

équipements utilisés temporairement par les touristes et les visiteurs en court séjour au Cameroun

 Application d’un abattement de 50% sur la valeur imposable des équipements mobiles importés pendant une

période de 24 mois (au 31 décembre 2024).



MESURES DE RENFORCEMENT DE L’ESPACE BUDGETAIRE DE L’ETAT ET 
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’IMPORT-SUBSTITUTION

 Refonte du régime douanier des marchandises importées destinées à
l’exécution des marchés publics (art. septième LF 2023)
 Rappel et consécration des principes de base :

 Conclusion toutes taxes comprises des marchés publics et non opposabilité aux administrations fiscale et

douanièredes dispositions contraires ;

 Adjudicataire du marché sur financement propre de l’Etat, redevable légal ;

 Obligation faite aux maitres d’ouvrage sur financement propre de l’Etat de prévoir et d’indiquer le montant

estimatif des droits et taxes de douane dans les contrats prévoyant des importations ; Et sur financement

extérieur, les couvertures budgétaires nécessaires à la prise en charge des droits et taxes de douane

consécutifs ;

 Régimes douaniers applicables

 Mise à la consommation pour les fournitures, matériaux et véhicules de tourisme importés

 Admission temporaire spéciale pour les matériels, appareils, engins et véhicules utilitaires, susceptibles de réexportation

 Application d’une valeur résiduelle de 20% pour la mise à la consommation de toute marchandise dont les

annuités ont été pris en charge par le budget de l’Etat ou une entité publique ;

 Subordination de tout paiement partiel ou total de l’adjudicataire, à la présentation au comptable public

des quittances d’acquittement des droits et taxes de douane ou des APEC correspondants.



MESURES DE RENFORCEMENT DE L’ESPACE BUDGETAIRE DE L’ETAT ET POURSUITE 
DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’IMPORT-SUBSTITUTION

 Relèvement et soumission de certains produits importés au droit d’accises ad
valorem, au titre de l’élargissement de l’assiette et la limitation du recours aux
importations (art. huitième LF 2023)

 Relèvement du taux du droit d’accises ad valorem :
 De 30 à 50%:

 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans
combustion ; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain ;

 Préparations pour pipes ;

 Cigarettes électroniques et dispositifs de vaporisation électriques ;

 Pipe (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

 De 25 à 30%:

 Bières de malt ; Vins de raisins, Vermouths, boissons fermentées et autres mélanges de boissons fermentées ou non, à
l’exclusion de l’alcool éthylique à usages médicamenteux du 22.07.10.10.000 ; Eaux minérales, boissons gazeuses et
bière sans alcool

 De 5 à 12,5% :

 Mayonnaise, moutarde et autres préparations de tomates ou pour sauces, soupes, potages ou bouillons, condiments et
assaisonnements, composés ou homogénéisés ;

 Glace de consommation.

 Soumission au droit d’accises ad valorem au taux de 25% :
 Articles et emballages en carton et en papier kraft

 Papiers et ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques, sanitaire
ou de toilette

 Bouchons, capsules et couvercles pour bouteilles, autres dispositifs de fermeture en plastiques et en métaux
communs

 Tubes et tuyaux et leurs accessoires, plaques, feuilles, bandes, rubans et adhésifs, même en rouleaux, en matières
plastiques



 Refonte de la taxation à l’exportation (art. dixième LF 2023)

 Objectifs:

 Accommoder et mettre en cohérence la taxation à l’exportation, avec les mesures communautaires prochaines

d’interdiction des exportations de bois en grumes, de renforcement des chaines de valeurs nationales sur les bois

et les produits dérivés du cacao ainsi que de promotion de civisme fiscal en matière d’exploitation de l’or et du

diamant ;

 Soumission des produits semi-finis à un droit de sortie au taux de 2% de la valeur FOB :

 Application d’un droit de sortie de 5% de la valeur FOB (au lieu de 10% anciennement en vigueur) à l’exportation

de l’or et du diamant

 Prélèvement en nature par la SONAMINES sur la quote-part de 75% de la production brute de l’exploitant artisanal
(art.28 Code minier)

 Prélèvement reversé en contre-valeur par les services du Trésor à l’Administration des Douanes sur la base de la
déclaration en détail émise par le bureau compétent ;

 Exportation de l’or et du diamant conditionnée à la production aux services opérationnels d’une autorisation
délivrée par les autorités compétentes, après production des justificatifs de paiement des redevances, impôts, droits
et taxes de douane dus.

 Remboursement des droits de sortie sous forme d’avoir fiscal sur tout ou partie des pierres précieuses ayant
acquitté les droits et mis ultérieurement à la consommation nationale

 Ajustement du taux du droit de sortie applicable aux bois en grumes de 50 à 60% de la valeur FOB du volume de

l’essence ;

 Ajustement du taux de sortie applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés (sous-positions tarifaires 4406., 4407. et

4409.) de 10 à 15% de la valeur FOB de l’essence ;

 Application d’un droit de sortie au taux de 10% de la valeur FOB des fèves de cacao (sous-positions tarifaires:

1801.00.11 et 1801. 00.20.



 Renforcement des droits des contribuables et encadrement de la prorogation des

contrôles douaniers a posteriori (article douzième LF 2023)

Le contrôle ne peut être prorogé au-delà des délais réglementaires et en raison des manœuvres dilatoires

du contrôlé, que si les vérificateurs rapportent la preuve que:

 Des demandes d’informations adressées au contrôlé en lien avec le contrôle sont restées sans effet

durant la période de contrôle ;

 Un ou des procès-verbaux ont été dressés pour constater les manœuvres mises en œuvre par le

contrôlé pour empêcher le déroulement harmonieux du contrôle dans les délais prescrits.

MESURES D’AMELIORATION DU CLIMAT SOCIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES (MESURES PORTEES PAR LE GICAM)

 Exclusion du paiement des intérêts de retard des marchandises importées dans 
le cadre de l’exécution de la commande publique dont les droits et taxes sont 

pris en charge par l’Etat –marché à financement extérieur (art. onzième LF 
2023)

Il s’agit dès lors d’une dérogation au principe général posé par l’article deuxième 
al.9 de la LF 2018



MESURES D’AMELIORATION DU CLIMAT SOCIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES (MESURES PORTEES PAR LE GICAM)

 Consécration d’un ancrage juridique aux avances de fonds dans le cadre du financement 
anticipé des exportations (art. treizième LF 2023)

Le législateur fonde juridiquement une pratique de perception par 
anticipation de fonds en contrepartie de marchandises qui seront 

exportées ultérieurement, sous les conditions suivantes:

 La réception de fonds doit au préalable être communiquée à l’Administration des Douanes en
indiquant les informations précisées par l’art. 13ème de la LF 2023

 l’avance de fonds doit être au préalable domiciliée auprès d’un intermédiaire agréé, sur la base d’un
contrat de vente et d’une déclaration d’exportation délivrée par l’Administration des Douanes ou son
mandataire, le cas échéant.

 Transmission par le bénéficiaire des préfinancements du rapport établissant la réconciliation entre
les fonds reçus de son client et les exportations effectives à destination de celui-ci.



Il s’agit du renforcement des leviers de contrôle de la valeur en douane, du dispositif de répression

de certaines infractions et de modernisation de la surveillance douanière autour:

A. De la déclaration de la politique des prix de transferts (article quatorzième LF 2023)

 Obligation est faite aux entreprises ou groupes d’entreprises qui pratiquent la politique des

transferts en leur sein de transmettre toute la documentation y afférente à l’Administration des

Douanes au plus tard le 31 mars de l’année, lorsque celle-ci porte sur le commerce transfrontalier de

biens et services ;

B. Des transferts transferts frauduleux de fonds sans importation effective des biens et services

dans le cadre du commerce extérieur (article quinzième LF 2023)

 consécration de l’interdiction des opérations d’émission de fonds et/ou réception de fonds de

l’étranger sans contrepartie justifiées en termes d’importation de marchandises ou de services

dans le cadre du commerce extérieur

Toutefois, les opérateurs économiques qui souhaitent procéder au règlement à partir du Cameroun des

marchandises destinées à être livrées directement à des clients domiciliés hors du territoire national dans

le cadre de la pratique dite « de commerce triangulaire », doivent solliciter l’autorisation préalable de

l’Administration des Douanes dans les conditions précisées par l’article quinzième.

MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIERE ET LES 
TRAFICS ILLICITES



C. Habilitation de l’Administration des Douanes à utiliser des moyens technique, aérien et navals

pour la lutte contre la contrebande, la contrefaçon et autres trafics illicites (article seizième LF

2023)

OBJECTIF: moderniser les moyens de contrôle de la Douane et de lutte contre la fraude

douanières et les trafics illicites

 contexte de développement des technologies de l’information et de la communication

 Admission de la Douane dans la Communauté nationale de défense et de sécurité d’autre

 Socle juridique pour utiliser des dispositifs techniques numériques pour les contrôles à la

circulation et la détention régulières des marchandises sur le territoire ainsi que des

équipements, appareils de navigation et de surveillance maritime et aérienne.

MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIERE ET LES 
TRAFICS ILLICITES



Merci de votre attention

Numéro vert : 8044

« La Douane, une Administration Innovante 

et Performante au service de l’Economie 

Nationale et de la Protection de la Société »


