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CONFERENCE ANNUELLE  DU MINISTERE DES FINANCES  

EDITION2016 
« Le MINFI, accélérateur de l émergence, vers une administration 

d excellence »  

PROPOSITION D ELEMENTS DE DEVELOPPEMENT DES ASPECTS DOUANIERS 

DU THEME

 

I- ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

1. Contexte 

 

La marche du Cameroun vers l émergence à l horizon 2035, décidée par le Chef de 
l Etat, pose des défis d une nature radicalement nouvelle pour l action publique, qui doit, pour 
être à la hauteur des enjeux, se réinventer et se renouveler dans ses outils, ses structures, ses 
méthodes et ses objectifs.   

Pour l Administration des Douanes, et au-delà de la diversité des politiques publiques 
qui relèvent de ses missions,et dont la mobilisation des recettes demeure une impérieuse 
obligation, son action est inscrite depuis une dizaine d années dans une dynamique 
irréversible de réformes et de modernisation,qui a enregistré de nombreuses avancées. 

Sous ce rapport, la thématique de l édition 2016 de la Conférence annuelle du 
Ministère des Finances, intitulé « Le MINFI, accélérateur de l émergence, vers une 
Administration d excellence », offre  l opportunité  à l Administration des Douanes de jeter 
un regard critique sur nombre de défis qui l interpellent et dont des réponses pertinentes sont 
de nature à optimiser la qualité de ses services, en faveur d un Cameroun émergent. Ces défis 
sont relatifs à la réduction des coûts et délais de passage des marchandises, à la sauvegarde de 
la concurrence loyale entre les acteurs économiques, à la consolidation de la démarche 
partenariale, à la transparence et la prévisibilité des procédures, à l éthique professionnelle et 
la lutte contre les mauvaises pratiques, au développement des applications numériques, à la 
gestion des ressources humaines ainsi qu à la sécurité.  

2. Les défis inhérents à un service douanier de qualité

 

a)- La réduction des coûts et délais de passage des marchandises 

L analyse des procédures douanières révèle encore de nombreuses défaillances, qui à 
l heure de la facilitation, constituent une entrave majeure à la fluidité des échanges 
internationaux et un handicap dans la réalisation des objectifs budgétaires. Ces faiblesses 
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portent notamment sur la persistance de procédures manuelles et les modalités de production 
de l Attestation  de Vérification des Importations (AVI).  

Les actions spécifiques ci- après sont envisagées en vue de la réduction 
des coûts et délais de passage des marchandises : 

 
Affiner le système de ciblage et recourir aux méthodes non intrusives dans la 
l inspection des marchandises par l acquisition des scanners pour sécuriser et faciliter 
la visite des marchandises ; 

 

Développer des magasins et aires de dédouanement extérieurs ; 

 

Vulgariser le système de la valeur transactionnelle.   

b) Le défi dela performance des opérateurs économiques et de la 

sauvegarde de la concurrence loyale entre les acteurs 

Emerger  au sein de l économie mondiale, c est compter comme un acteur significatif 
dans les flux d échanges internationaux. En lien avec cette exigence, la douane doit sans cesse 
améliorer sa contribution à la compétitivité des plates-formes nationales et agir en soutien des 
stratégies de projection des entreprises camerounaises vers les marchés internationaux.  

La nécessité d opérer un saut qualitatif dans la performance des 
opérateurs économiques et  la sauvegarde de la concurrence loyale entre les 
acteurs économiques appelle les mesures suivantes : 

 

Veiller à une application rigoureuse du dispositif légal et réglementaire de répression 
des actes de fraude, de contrebande et de contrefaçon ; 

 

Susciter la collaboration des entreprises victimes de contrebande, de contrefaçon et de 
dumping ; 

 

Renforcer et automatiser le dispositif de gestion des exonérations.  

c)- Le défi de la mobilisation des recettes budgétaires 

Pour soutenir l option de consolidation de la croissance des recettes budgétaires 
reflétée dans la Loi de Finances  2016, le cadrage pour l année en cours fixe  les prévisions de 
recettes douanières à 752.1 milliards, ce qui correspond à une hausse de près de 60 milliards 
en valeur absolue, et 8.5 milliards en valeur relative, par rapport à l année 2015. 

  Pour l administration des douanes, la sécurisation des recettes douanières demeure de 
ce point de vue une mission prioritaire, qui sera exécutée dans un environnement international 
et national difficile, marqué par la dépréciation du prix du pétrole sur les marchés mondiaux, 
l insécurité aux frontières, le financement du plan d urgence pour l accélération de la 
croissance, et la mise en uvre de la mise des Accords de Partenariat Economique (APE). 

S agissant de la mobilisation des recettes,  il s agira pour 
l administration de mettre  en uvre les orientations ci-après : 

 

Renforcer le suivi et le recouvrement des restes à recouvrer(RAR) ; 
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Consolider la poursuite et la mise en uvre des contrats de performance ; 

 
Optimiser et harmoniser les bases d évaluation et de taxation des marchandises dans 
les zones frontalières.  

d)-Le défi de la consolidation de la démarche partenariale  

Cette exigence appelle à tracer une voie d excellence par le soutien aux stratégies 
d expansion des entreprises,le renforcement des mesures de régulation douanière des 
échanges et l extension des dispositifs de contractualisation Douanes/Entreprises. Le défi 
pour l Administration à cet égard est de maintenir un effort résolu de structuration et de 
densification du dialogue avec ses partenaires.  

Dans ce contexte, il s agira pour l administration de mettre  en uvre 
les orientations ci-après : 

 

Poursuivre la mise en uvre de la politique des contrats opérateurs, en prélude à la 
mise en place du statut d Opérateur Economique Agréé ; 

 

Achever les efforts de restructuration du Forum Douane-Entreprises ; 

 

Institutionnaliser des concertations périodiques avec toute la chaîne logistique.   

e)- Le défi de la transparence et la prévisibilité des procédures  

Dans un contexte de mondialisation des échanges, les formalités du commerce 
extérieur doivent garantir un haut degré de transparence et de prévisibilité au profit des divers 
acteurs. Sans méconnaitre les avancées enregistrées dans ce domaine, les études consacrées à 
la problématique des formalités de dédouanement mettent en lumière un certains nombre de 
faiblesses auxquelles il convient d apporter une attention constante. Cela concerne notamment 
l insuffisance dans la vulgarisation des procédures douanières, la faible diffusion des textes, et 
les défauts constatés dans la circulation interne de l information. 

Le défi de la transparence et la prévisibilité des procédures appelle 
l approfondissement  des lignes d actions déjà engagées; il s agit de : 

 

Elaborer et mettre en place un plan média sur ces questions ; 

 

Actualiser le guide de l usager en Douane ; 

 

Mettre en place des dispositifs d information sur les données réglementaires et 
statistiques de l Administration des douanes.  

f)- L éthique professionnelle et la lutte contre les mauvaises 

pratiques  

Les personnels de l Administration étant les acteurs essentiels de la mise en uvre des 

actions de réforme et de modernisation du service public, il importe de donner une place 

centrale au respect des règles d éthique et à la lutte contre les mauvaises pratiques.  
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En matière de respect de l éthique professionnelle et de lutte contre les 

mauvaises pratiques, il s agira de mettre en uvre les actions spécifiques 

suivantes : 

 
Finaliser l adoption et vulgariser le Code éthique et de conduite de la Douane ;  

 
Mettre en place un dispositif d évaluation/sanction des personnels ; 

 
Renforcer le partenariat ouvert avec le secteur privé sur la question de l éthique.   

g)- Le défi de la numérisation des procédures et des cadres 
d organisation 

Les enjeux de sécurisation des recettes, d automatisation des procédures et processus 
d organisation commandent d aller plus loin à travers la dématérialisation des procédures et 
des documents, ainsi que l interconnexion des systèmes d information ; autant d orientations 
qui concourent à la fluidité et à l attractivité de la chaîne logistique. 

Dans ce sens, la Douane numérique ouvre de nombreuses perspectivespour favoriser la 
création de services nouveaux, mettre en place des modalités d organisation interne favorisant 
une meilleure productivité,  et imprimer un nouvel élan au processus de dématérialisation des 
procédures.  

Lesnombreuses perspectives qui se déclinent sur plusieurs fronts portent 
sur : 

 

L initialisation des préalables à la migration de SYDONIA l application CAMPASS 
en collaboration avec les Douanes Coréennes ; 

 

L optimisation de la plateforme d échange des données dans le cadre du e-GUCE ; 

 

L extension de la couverture géographique du SYDONIA++ sur le territoire national.   

h)- Le défi d une gestion efficace des Ressources Humaines 

Une ressource humaine de qualité constitue le socle d une performance soutenue de 

l Administration des Douanes. Il est en effet nécessaire de placer la compétence et la 

performance au centre de son système de gestion des ressources humaines pour mieux 

appréhender le capital humain sur le plan qualitatif et quantitatif.   

Ce domaine appelle la mise en uvre des recommandations suivantes : 

 

Mettre en place d une base de données des Ressources Humaines ; 

 

Elaborer d un référentiel des emplois et des compétences ; 

 

Adopter la Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines  en vue d un déploiement 
efficient du personnel.  
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i)- Le défi de la sécurité 

Pour répondre aux défis d ordre sécuritaire, la stratégie de refondation et de 
redynamisation de la fonction de surveillance de la douane s appuie sur une revue de l état 
des lieux de la question, et se conjugue avec des actions spécifiques issues des 
recommandations du séminaire atelier tenu à Mbankomo du 02 au 04 avril 2014. 

En liaison avec la mission de surveillance de la douane, plusieurs 
mesures de caractère réglementaire et transversales seront déployées, à 
savoir : 

 

Renforcer le dispositif de collaboration entre la douane et les forces de sécurité dans le 
cadre de la lutte contre l insécurité ;  

 

Valoriser lecaractère paramilitaire de la Douane en vue d orienter ses compétences 
vers des missions de défense nationale ; 

 

Intégrerla Douane dans les structures de mutualisation du renseignement (Conseil 
National de Sécurité, Commission du Golfe de Guinée, Commission du Bassin du Lac 
Tchad).   


