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A

C

B
BC : Balance Commerciale
BC : Brigade Commerciale
BM : Brigade Mobile
BOD : Bulletin Officiel des Douanes
BPHC : Bureau Principal des Douanes 
Hors Classe
BRLR : Bureau Régional de Liaison et de 
Renseignement
BRRC : Bureau Régional de Renforce-
ment des Capacités
BTP : Bâtiments et Travaux Publics
BVS : Boissons, Vins et Spiritueux

CAC : Centimes Additionnels Commu-
naux
CADC : Commission d’Approbation des 
Dossiers Contentieux
CAF : Coût-Assurance-Fret
CAMCIS : Cameroon Customs Informa-
tion System
CAN : Coupe d’Afrique des Nations
CBF : Cameroon Business Forum
CCI : Contribution Communautaire 
d’Intégration 
CCIMA : Chambre de Commerce, de 
l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat
CCO : Comité de Concertation et d’Orien-
tation
CDA : Commissionnaire en Douane Agréé
CEEAC : Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique Centrale
CEMAC : Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale
CEN : Customs Enforcement Network 
(Réseau Douanier de Lutte contre la 
Fraude)
CHAN : Championnat d’Afrique des 
Nations
CIA : Contribution d’Intégration Africaine

CID : Centre d’Instruction Douanière 
CITES : Convention on International 
Trade of Endangered Species (Conven-
tion sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction)
CIVIC : Contrôle d’Identification des 
Véhicules Importés au Cameroun 
COMIFAC : Commission des Forêts 
d’Afrique Centrale
CNCC : Conseil National des Chargeurs 
du Cameroun
CONAFE : Comité National de Facilita-
tion des Echanges
COPES : Recueil des Pratiques Opéra-
tionnelles douanières en matière de 
lutte Contre la Fraude et de Saisies
CPADD : Centre de Perfectionnement 
aux Actions Post-conflictuelles de Démi-
nage et de Dépollution 
CTD : Collectivités Territoriales Décen-
tralisées
CTS : Comité Technique de Suivi
CUPIA : Customs UNIPASS International 
Agency
CV : Cheval Vapeur

AFE : Accord sur la Facilitation des 
Echanges
AOC : Afrique Occidentale et Centrale
APE : Accord de Partenariat Economique
APECCAM : Association des Profession-
nels des Etablissements de Crédit du 
Cameroun
ARSEL : Agence de Régulation du Sec-
teur de l’Electricité
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D G

H

I

J

K

E

F

DGD : Direction Générale des Douanes
DGD4 : Division de l’Informatique de la 
Direction Générale des Douanes
DGI : Direction Générale des Impôts
DI : Déclaration d’Importation 
DRC : Data Recovery Center
DSF : Déclaration Statistique et Fiscale

GICAM : Groupement Interpatronal du 
Cameroun
GPAC : Groupement Professionnel des 
Acconiers du Cameroun 
GRH : Gestion des Ressources Hu-
maines
GSID : Groupement Spécial d’Interven-
tion Douanière 
GUCE : Guichet Unique des Opérations 
du Commerce Extérieur

HALCOMI : Halte au Commerce Illicite

INS : Institut National de la Statistique

JID : Journée Internationale de la 
Douane

Kg : Kilogramme

ECAM : Entreprises du Cameroun
EEI : Engin Explosif Improvisé
EIED : Ecole Inter-Etats des Douanes
ENAM : Ecole Nationale d’Administration 
et de Magistrature

F CFA : Franc de la Coopération Finan-
cière en Afrique Centrale
F : Féminin
FAB : Franco A Bord (FOB en Anglais)
FEC : Facilité Elargie de Crédit
FIRC : Forum des Institutions de Régula-
tion du Cameroun 
FMI : Fonds Monétaire International
FOTRAC : Foire Transfrontalière Annuelle 
de la CEMAC
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L

OM

N
L : Litre

LAGA : The Last Great Ape Organization

LF : Loi de Finances

OEA : Opérateur Economique Agréé 

OHADA : Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires

OMC : Organisation Mondiale du 
Commerce 

OMD : Organisation Mondiale des 
Douanes 

ONG : Organisation Non 
Gouvernementale

M : Masculin

m : Mètre

MADE : Magasins et Aires de 
Dédouanement Extérieurs

MAG : Manque A Gagner

MdF : Milliard de Francs 

MECAM : Mouvement des Entrepreneurs 
du Cameroun

MINDEF : Ministère de la Défense 

MINEPAT : Ministère de l’Economie, de 
la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire

MINFI : Ministère des Finances/Ministre 
des Finances 

MINFOF : Ministère des Forêts et de la 
Faune

MINTRANSPORTS : Ministère des 
Transports

MINUSCA : Mission multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies pour la 
Stabilisation en Centrafrique 

MIOD : Mutuelle des Inspecteurs et 
Officiers des Douanes

mT : Millier de Tonnes

nCEN : national Customs Enforcement 
Network (Réseau douanier National de 
Lutte contre la Fraude)
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P
PAD : Port Autonome de Douala

PAK : Port Autonome de Kribi

PEF : Programme Economique et 
Financier

PLANUT : Plan d’Urgence Triennal

PRO : Prélèvement OHADA

PROMOTE : Salon international de 
l’entreprise, de la PME et du partenariat 
de Yaoundé
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T

Z

U

V

TC : Taux de Couverture

TCI : Taxe Communautaire d’Intégration

TMFD : Terminal Mixte Fruitier de Douala

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ZLECAf : Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine

UA : Union Africaine

UCAM : Union des Consignataires et 
Armateurs du Cameroun

UE : Union Européenne

USCODA : Union des Syndicats des 
Commissionnaires en Douane Agréés  

USD : United States Dollars (Dollar 
Américain)

V : Valeur

R

S

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique du 
Congo

RH : Ressources Humaines

RVC : Rapport sur la Valeur et le 
Classement Tarifaire 

SASEL : Société Africaine de Sel

SGS : Société Générale de Surveillance 

SGTAPFS : Sous-Groupe de Travail Aires 
Protégées et Faunes Sauvages

SIALY : Salon International de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de 
Yaoundé

SMART : cet acronyme renvoie aux 
principes ci-après qui doivent guider la 
Douane et être placés au centre de ses 
fonctions de contrôle, de lutte contre 
la fraude et de facilitation : Sécuriser 
les frontières, Mesurer la performance, 
Automatiser les procédés, gérer les 
Risques et intégrer la Technologie

SONARA : Société Nationale de 
Raffinerie 

SYDONIA : Système Douanier 
Automatisé

Q
Q : Quantité
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Chers lecteurs/lectrices,

Le Président de la République du Cameroun, Son Excellence 
Paul BIYA, a promulgué le 11 décembre 2018, la Loi de Fi-
nances du Cameroun pour l’exercice 2019. 
Équilibré en recettes et dépenses à 4 850,5 milliards FCFA, le 
budget de l’année 2019 est en augmentation de 161 milliards 
par rapport à 2018. Il  est élaboré dans l’optique de maintenir 
la croissance économique amorcée, en adéquation avec la vi-
sion présidentielle d’un Cameroun émergent à l’horizon 2035.
Dans ce sillage, les mesures douanières nouvelles ont tenu 
compte d’un certain nombre de facteurs exogènes que sont : 
la baisse du cours du baril de pétrole ainsi que des prix de 
certains produits à fort potentiel de recettes comme le cacao 
et le café ; la faible disponibilité des devises qui a quelque 
peu ralenti le rythme et le volume des importations; la pour-
suite du démantèlement tarifaire lié à l’Accord de Partenariat 
Economique bilatéral Cameroun-Union Européenne; le respect 
des engagements du Programme Economique et Financier du 
FMI; la fermeture momentanée des frontières terrestres du 
Nigéria et de la Guinée Equatoriale.
Il fallait également prendre en compte les paramètres liés 
aux défis intérieurs comme la situation sécuritaire dans cer-
taines Régions du pays, les contraintes liées à l’organisation 
du CHAN 2020 et de la CAN 2021, l’augmentation de la dé-
pense fiscale du fait entre autres des dispositions de la loi 
n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’inves-
tissement privé, des exonérations spéciales consacrées par 
les conventions et cahiers des charges, du PLANUT, du Plan 
Spécial Jeunes, le volume important des restes à recouvrer, 
en rapport avec le secteur pétrolier et la prise en charge des 
marchés à financement conjoint ou extérieur.

Ainsi, de nouvelles recommandations ont été adressées à 
l’Administration des Douanes camerounaises, à savoir :
• l’augmentation des recettes de l’Etat en corrélation avec la 
nouvelle orientation budgétaire ; 
• l’amélioration de l’environnement des affaires et des condi-
tions de vie des populations à travers une meilleure protec-
tion des entreprises citoyennes ;
• la lutte contre la fraude douanière par le renforcement des 
moyens opérationnels de l’Administration des Douanes.
Il me plait de vous présenter le Rapport Annuel 2019 de la 
Direction Générale des Douanes qui met en relief la manière 
avec laquelle celle-ci s’est acquittée de ses différentes 
missions en vue de contribuer à l’accompagnement de l’ac-
tivité économique et à la qualité d’un système qui mérite la 
confiance des bailleurs de fonds internationaux. 
En effet, la Direction Générale des Douanes a collecté en 
2019, un montant total de 840 milliards FCFA de recettes 
budgétaires, correspondant à une moyenne mensuelle de 70 
milliards FCFA. Par rapport aux réalisations de 2018 évaluées 
à 803,2 milliards FCFA, on note une hausse de 36,8 milliards 
FCFA en valeur absolue et 4,6% en valeur relative ; le tout 
dans un contexte marqué par les contingences rappelées su-
pra. 
En matière de protection de l’espace économique et de sé-
curité, la Direction Générale des Douanes s’est affirmée par 
sa participation à des missions spéciales de surveillance 
diligentées par l’Organisation Mondiale des Douanes et les 
Forces de défense nationales, ainsi que par le déploiement de 
l’Opération HALCOMI III. 
Par ailleurs, le renforcement du partenariat avec le Secteur 
Privé a contribué à garantir une meilleure compétitivité des 
entreprises camerounaises. 
En 2019, la Direction Générale des Douanes a maintenu sa 
présence dans le concert des Administrations douanières 
mondiales. Ce qui lui a permis de bénéficier d’un flux d’infor-
mations de qualité sur les bonnes pratiques dans d’autres 
pays. Elle lui a également donné l’occasion de se confronter à 
des questions supranationales, notamment l’interconnexion 
des administrations douanières de la CEMAC, les challenges 
liés à l’entrée en vigueur de la ZLECAf, la facilitation du com-
merce licite et le développement des Etats. 
Les acquis de l’année 2019 devraient permettre à l’Adminis-
tration des Douanes de poursuivre sa modernisation à travers 
l’implémentation d’un système d’information performant, plus 
intégré, qui prend en compte les mutations rapides du com-
merce international.
Je vous souhaite bonne lecture.

Louis   Paul Motaze

Préface du Ministre des Finances
Louis Paul MOTAZE
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Mot du Directeur Général des Douanes

2019 : Une année exceptionnelle
L’année 2019 a été pour l’Administration des Douanes camerounaises, 
celle du franchissement d’un nouveau cap. Nous avons pu, au-delà de 
la consolidation des acquis, au-delà des objectifs fixés,  apporter notre 
contribution à la bonne marche de l’Etat.

Nous nous sommes appuyés pour cela, sur un corps de professionnels, 
dont l’ardeur, l’abnégation et le dévouement au travail ont permis de 
réaliser une performance remarquable. Qu’ils reçoivent ici l’expression 
de toute ma reconnaissance.

Notre quête de performance s’est traduite par le développement d’une 
Douane des métiers matérialisé par le triomphe de la 2ème cuvée des 
douaniers-marins, le 30 avril 2019 à la Place d’armes de la Base Navale 
de Douala. Les 238 professionnels qui intégraient les arcanes de la 
Douane marine, se sont spécialisés dans cinq domaines techniques : 
les navigateurs, les manœuvriers, les électriciens, les mécaniciens et 
les électromécaniciens de sécurité. Ils apporteront du sang neuf et un 
savoir-faire qui consolidera notre emprise sur la surveillance du plan 
d’eau.

Le lancement du Cameroon Customs Information System (CAMCIS), le 
tout nouveau système d’information douanier, participe évidemment 
la recherche de cette excellence. Les unités des douanes de Doua-
la-Youpwé, Yaoundé-Nsimalen, Kribi, Ngaoundéré et Kousséri ont été 
les premières à expérimenter ce nouveau système, intégré et entière-
ment dématérialisé. L’extension de CAMCIS à d’autres unités au cours 
de l’année a permis d’effectuer des ajustements nécessaires avant le 
basculement intégral prévu en 2020.

Pour répondre aux attentes qui étaient placées en nous, nous avons 
également pu compter sur le partenariat efficient mis en place avec le 
monde des affaires et avec tous les acteurs qui concourent au rayon-

nement de nos activités. Ce partenariat a été magnifié par le lance-
ment en 2019 du statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA), grâce 
auquel ces acteurs appréhendent aisément les évolutions d’un secteur 
en mutation perpétuelle. 

La compréhension d’un monde auquel ils sont quotidiennement 
confrontés  mais qui demeure complexe, leur a été ainsi grandement 
facilitée.  Par ailleurs, avec l’institution du circuit vert de dédouane-
ment, nos partenaires ont pu minimiser les coûts et délais d’enlève-
ment de leurs marchandises.

Cette collaboration a été récompensée au cours de la session spéciale 
du Forum Douane/Entreprises et la 10ème Edition de la Soirée des Parte-
naires, tenues à Kribi, dans la Région du Sud.

Rendu à la dixième édition de sa publication, le présent Rapport An-
nuel est un document complet avec un aperçu de l’organisation, des 
missions et des réalisations de l’Administration des Douanes au cours 
de l’année de référence. C’est le moyen de faire connaître son apport et 
son rôle, trop souvent méconnus.

Je ne saurais évidemment omettre de relever l’impact positif des opé-
rateurs économiques citoyens et des partenaires techniques et finan-
ciers, dont la contribution nous a permis de réaliser une performance 
exceptionnelle.  

Le présent Rapport est structuré en cinq (05) chapitres. Le premier est 
un bref rappel de l’organisation et des missions de la l’Administration 
des Douanes qui visent à mettre en relief les moyens humains et ma-
tériels dont elle dispose. 

Le deuxième chapitre, consacré aux performances quantitatives et aux 
statistiques du commerce extérieur en 2019, révèle la contribution de la 
Direction Générale des Douanes au budget de l’Etat ainsi que le com-
portement des agrégats macroéconomiques de l’année de référence.

Le troisième quant à lui aborde la problématique de l’amélioration de 
la qualité des services des Douanes, sous le prisme des réformes me-
nées au cours de l’année, du renforcement des capacités des person-
nels, de l’éthique et de la gouvernance en Douane.

 Le quatrième chapitre aborde la question de la régulation de l’activité 
économique et de la protection de l’espace économique national, avec 
en prime les résultats des actions de lutte contre la fraude et le com-
merce illicite, accompagnés d’une photothèque illustrative. 

Enfin le cinquième chapitre met en exergue la démarche partenariale, 
la coopération internationale ainsi que la stratégie de communication 
de l’Administration des Douanes.

Outre les thèmes abordés brièvement dans cette préface, vous trouve-
rez dans ce Rapport Annuel  les chiffres clés de l’année, l’éphéméride 
2019 de la Direction Générale des Douanes et les perspectives pour 
l’année 2020.

FONGOD Edwin NUVAGA

Fongod  Edwin  Nuvaga
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Chiffres clés

milliards FCFA

milliards FCFA

milliards FCFA

dossiers milliards FCFA milliards FCFA

milliards FCFAmilliards FCFA milliards FCFA

milliards FCFA milliards FCFA

milliards FCFA

milliards FCFA

milliards FCFA

2.393

3.857

-1.464

8.589

861,2 840,0

8,87 9,4

70174,5 7,7

97,5%

62,0% 38,3%

999

220

-2.244

EXPORTATIONS 

IMPORTATIONS

BALANCE
COMMERCIALE

EMISSIONS DOUANIÈRES

Valeur totale des importations

Valeur totale

Valeur totale des exportations

Nombre de 
dossiers 
contentieux

Emissions Recouvrements

Montant droits 
compromis ou 
éludés

Montant 
des amendes

Taux de recouvrement

Moyenne mensuelles des recettesMAG Perte fiscale liée à l’APE

Taux de couverture des impor-
tations par les exportations

Taux de couverture hors 
pétrole

Dont Pétrole

Dont Pétrole

Dont Pétrole

CONTENTIEUX DOUANIER
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09 - 11 
janv.

01er fév.

25 fév. -
01er mars

Janvier

Février

Mars

21 janv.

16-24 fév.

7 mars

24-25 
janv.

29 janv.

17 fév.

8 mars

11-15 
mars

15 mars

18 mars

21 mars

Concertation bilatérale entre les 
Administrations des Douanes du 
Cameroun et du Tchad, à Douala ;

Tenue d’une session spéciale du 
Forum Douanes/Entreprises, cou-
plée à la célébration de la 11ème 
édition de la Soirée des Partenaires, 
à Kribi ; 

Séminaire régional de renforcement 
des capacités sur la maîtrise et 
le contrôle de la valeur en douane, 
sous le patronage de Monsieur le 
Ministre des Finances, Louis Paul 
MOTAZE, à Douala ;

Cérémonie de lancement de la JID 
édition 2019 à Ngaoundéré, cou-
plée à la cérémonie d’inauguration 
officielle du siège du Secteur des 
Douanes de l’Adamaoua ;

Participation de la Direction 
Générale des Douanes à la 7ème 
édition de la foire PROMOTE à 
Yaoundé, sous le thème « La 
facilitation des échanges au 
Cameroun : états des lieux, enjeux 
et perspectives » ;

Signature du Protocole 
d’accord entre la Direction 
Générale des Douanes et 
LAGA (The Last Great Ape 
Organization), à Yaoundé ;

Conférence annuelle des Respon-
sables des Services centraux, 
déconcentrés et extérieurs du Mi-
nistère des Finances au Palais des 
Congrès, à Yaoundé ;

Grande Cérémonie de la JID sous le 
thème : « Des frontières SMART pour 
des échanges commerciaux fluides 
et le mouvement sans entrave des 
personnes et marchandises», à la 
Base Aérienne 101 de Yaoundé ;

Obsèques officielles du Patriarche 
Anatole Adolphe EBONGUE, deu-
xième Directeur des Douanes de 
nationalité camerounaise (1968-
1971) ; 

Célébration de la 34ème édition 
de la Journée Internationale de 
la Femme ;

Participation à la 24ème Confé-
rence des Directeurs Généraux 
des Douanes de la Région OMD-
AOC à Bangui, en République 
Centrafricaine ;

Départ en formation des can-
didats camerounais à l’Ecole 
Inter-Etats des Douanes de la 
CEMAC à Djibloho, en Guinée 
Equatoriale ;

10ème édition du Cameroon 
Business Forum, à Douala ; 

Visite de travail du Directeur 
du Bureau Régional pour le 
Renforcement des Capacités 
de la Région de l’OMD-AOC 
à la Direction Générale des 
Douanes, à Yaoundé ;

Ephéméride 2019
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Avril Mai

Juin

8-10 avr.

9 avr.

15-17 
avr.

Atelier sur l’élaboration du Guide 
des Contrôles Conjoints Douanes/
Impôts ;

Saisie de 100 cartons de cham-
pagnes à Douala par Halcomi 3, 
Zone I ;

Participation de la Douane Came-
rounaise au 5ème séminaire régional 
COPES en Côte d’Ivoire ;

16 avr. Participation de la DGD au Forum 
National de sensibilisation et 
d’information sur l’Accord portant 
création de la ZLECAf ;

24 avr. 4ème Revue du Programme Econo-
mique et Financier au Cameroun ;

30 avr.
03 juin

06 juin

12 juin

17 juin

17 juin

30 avr.-
03 mai

Cérémonie de sortie officielle de la 
2ème Cuvée des Douaniers Marins à 
Douala ;

Cérémonie d’ouverture de 
l’atelier de vulgarisation et de 
formation sur l’implémentation 
du statut d’Opérateur Econo-
mique Agréé ;

Début du stage d’imprégnation 
d’une délégation des Douanes 
de Guinée Bissau au sein de 
l’Administration des Douanes 
camerounaises ;

Tenue d‘une session du Comité 
Consultatif National des CDA ; 

Tenue de la 57ème session du 
Conseil d’Administration du 
GUCE, sous la présidence de 
Monsieur le Directeur Général 
des Douanes ;

 Assemblée Générale ordinaire 
du GUCE ;

Participation de la Direction Géné-
rale des Douanes à la Conférence 
des Chefs des Administrations 
douanières d’Afrique ;

02-03 mai

07 mai

10 mai

20 mai

31 mai

Tenue à Douala d’une session 
du Secrétariat Technique du 
CONAFE ;

Mise en place d’un Comité 
Paritaire Douanes/LAGA ;

Inauguration du Centre multi-
média du TMFD ;

Participation de la DGD au défilé 
militaire présidé par Son Excel-
lence Paul BIYA, Président de la 
République, Chef de l’Etat ; 

Réalisation historique de 2.020. 
301. 828 FCFA de recettes 
mensuelles par le Secteur des 
Douanes du Sud II ;

20-23 
juin

 Participation de la Douane 
Camerounaise à la 10ème édition 
du FOTRAC à Kyé-ossi ;

Ephéméride 2019
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03 août

05 août

05-07 
août

19 août

Saisie de 107.000 Euros non décla-
rés par les éléments de la Brigade 
Touristique de l’Escale de l’Aéroport 
International de Douala ;

12 juill.

24 juill.

25 juill.

30 juill.

Saisie par les éléments de la 
Brigade Touristique de l’Escale de 
l’Aéroport International de Douala 
de 106.650 Euros et 18.200 dollars 
U.S dans les bagages d’un passager 
de nationalité malienne ;

Tenue à la Direction Générale des 
Douanes à Yaoundé d’une séance de 
travail avec les responsables de la 
mission de surveillance multilaté-
rale de la CEMAC ; 

Tenue à Yaoundé de la première 
session d’examen des demandes 
de décision anticipée des Sociétés 
UPOWA et SASEL ; 

Saisie par les éléments de la 
Brigade Touristique de l’Escale de 
l’Aéroport International de Douala 
d’un colis contenant 60 Kg d’or 
d’une valeur estimée à 1,4 milliards 
FCFA ;

Tenue à la DGD à Yaoundé de la pre-
mière session du Comité Bipartite 
Permanent de concertation entre le 
PAD et la DGD ;

Participation de la DGD à Braz-
zaville au Congo à l’atelier mul-
ti-agences sur le renforcement des 
capacités en matière d’enquête 
sur les crimes contre les espèces 
sauvages ;

Participation de la DGD à la 2ème 
session de formation des Forma-
teurs du projet sur la sécurité pour 
l’Afrique occidentale et centrale de 
l’OMD, au Benin ;

23 août

02-03 
sept.

11-13 
sept.

16-19 
sept.

19 sept.

Entrée en vigueur des contrats de 
performances Inspecteurs dans les 
Bureaux Principaux des Douanes 
Hors Classe de Kribi Port I et VI ;

Saisie à Nomayos, à Yaoundé, de 
450 munitions par les éléments de 
Halcomi III zone 2 ;

Tenue à Yaoundé de la Concer-
tation sous-régionale des Direc-
teurs Généraux des Douanes de 
la CEMAC, sous le patronage de 
Monsieur le Ministre des Finances, 
Louis Paul MOTAZE ;  

Participation de la DGD à la 7ème 
Conférence Internationale sur les 
Guichets Uniques d’Afrique sous le 
thème : «  Libérer le potentiel du 
commerce électronique et optimi-
ser la chaîne logistique internatio-
nale des pays sans littoral » ;

Installation par le Ministre des 
Transports Jean Ernest NGALLE 
BIBEHE, des 12 membres du 
Comité de Concertation et 
d’Orientation  (CCO) du PAK ;

19-28 
sept.

25-27 
sept.

Participation de la DGD à l’Atelier 
sur l’élaboration de la liste harmo-
nisée des concessions tarifaires 
des pays membres, au titre de la 
mise en place de la ZLECAf ;

Organisation au sein de la DGD du 
séminaire de formation sur « Les 
dangers  liés au double usage des 
précurseurs chimiques et tech-
niques d’utilisation des spectro-
mètres » ;

Juillet

Août

Septembre
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26-27 
sept.

27 sept.

Tenue à Yaoundé du séminaire de 
relance des activités du Comité 
mixte de suivi de la convention 
MINFI/MINDEF relative à la sur-
veillance du Plan d’eau ;

 Rencontre à Douala dans la salle 
de conférences du GICAM entre le 
Ministre des Finances, Louis Paul 
MOTAZE, et les différents acteurs 
économiques du Cameroun ;

01er Oct.

03 Oct.

08 Oct.

08-18 
Oct.

10 Oct.

16-18 
Oct.

28 Oct.- 
01er Nov.

Lancement de la phase pilote de 
CAMCIS à Douala-Youpwé, Yaoun-
dé-Nsimalen, Kribi, Kousseri et 
Ngaoundéré ;

 Participation de la DGD à la 2ème 
Réunion du Comité Régional de 
la Facilitation des Echanges en 
Afrique Centrale, à Kinshasa en 
RDC ;

Participation de la Douane came-
rounaise à l’atelier national sur la 
qualité des produits de santé et 
des produits de consommation 
courante au Cercle municipal de 
Yaoundé ;

Participation des agents des 
Douanes à un séminaire de 
formation sur le réseau doua-
nier national de lutte contre la 
fraude (nCEN) à Douala ;

Destruction de 2 tonnes 
d’emballages plastiques non 
biodégradables saisies par 
les éléments de la Zone 3 de 
l’opération Halcomi III à Garoua ; 

Conférence des donateurs 
de la Région OMD-AOC sous 
le thème : « Opportunités et 
défis des frontières SMART 
dans la Région AOC : Assurer 
la sécurité de tous, faciliter le 
commerce licite », à Niamey 
au Niger ;

10ème Réunion des Correspon-
dants nationaux des BRLR de 
la Région OMD-AOC à Yaoundé ;

28 Oct.- 08 
nov.

11 - 15 
nov.

19 - 22 
nov.

11 - 12 
déc.

5ème Revue du PEF appuyé par 
la FEC du FMI au Cameroun ;

Participation des agents des 
Douanes au Séminaire national 
sur la lutte contre les trafics 
illicites des médicaments 
à l’Hôtel Prince de Galles à 
Douala ;

Participation de l’Administra-
tion des Douanes à l’Atelier 
portant sur les réformes de la 
gestion des finances publiques 
à l’hôtel La Falaise de Douala ;

Participation de la DGD à la 
Conférence de l’OMD sur la 
sécurité en Afrique, à Bruxelles 
en Belgique. 

Octobre

Novembre

Décembre
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A. Vision et valeurs

Vision 

Devise

Valeurs

« La Douane, une Administra-
tion innovante et performante 
dédiée à l’accompagnement 
de l’économie nationale et à 
la protection de la société ».

Le professionnalisme
L’Administration des Douanes s’en-
gage à offrir à ses partenaires un ser-
vice de qualité et diligent conforme 
aux exigences d’une douane mo-
derne. 

L’éthique et la gouvernance
La promotion des règles d’éthique 
demeure à l’esprit des personnels 
des Douanes, qui agissent en confor-
mité avec les lois et règlements ré-
gissant l’exercice de leurs missions. 
La réglementation douanière est 
appliquée de manière impartiale et 
équitable. 

Le partenariat
L’Administration des Douanes est 
habilitée par la réglementation à éta-
blir un cadre formel de collaboration 
avec tous les acteurs des secteurs 
public et privé pour la réalisation de 
ses objectifs, notamment la collecte 
des ressources, la sécurisation des 
frontières et de la chaîne logistique, 
ainsi que la protection de l’économie 
nationale.

« Discipline - Solidarité - Effi-
cacité ».

« Professionnalisme, Ethique 
et Gouvernance, Partenariat ».

Le cadre organisationnel
C H A P I T R E  I

La Douane demeure à l’écoute des 
milieux d’affaires, et leur accorde 
dans la mesure du possible des 
solutions appropriées à leurs be-
soins.
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Grâce à son positionnement aux frontières, la Douane apporte son concours à certaines administrations en 
veillant au respect des textes qu’elles élaborent ou initient. Les missions essentielles de la douane sont  
fiscale, économique et de surveillance de l’espace national.

Chapitre I : Le cadre organisationnel

B. Missions

I. Mission fiscale

II. Mission économique

III. Mission de surveillance

Elle renvoie à la mobilisation des recettes budgétaires et s’exerce à travers les activités suivantes : 
- La collecte, la liquidation et le recouvrement des droits, taxes, redevances et autres prélèvements prévus 
par la réglementation en vigueur. 
- L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des législations spécifiques. 

La mission de surveillance concerne la protection des intérêts de l’Etat et des citoyens et se matérialise par 
les axes de vigilance ci-après :
- La surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, le contrôle à la circulation et à la détention 
des marchandises dans le territoire national ; 
- La protection du patrimoine culturel, environnemental, faunique par l’application des règlementations spéci-
fiques émanant d’autres administrations ; 
- La lutte contre la criminalité organisée, le trafic des stupéfiants et les autres trafics illicites (médicaments, 
précurseurs chimiques, devises, etc.).

La mission économique revêt différents aspects qui concourent à la création d’un cadre favorable à l’épa-
nouissement des activités économiques à travers : 
- La promotion de régimes douaniers suspensifs et économiques ;
- La mise en œuvre de mesures de sauvegarde en cas de menace sur les productions nationales ;
- L’incitation à l’investissement privé par l’octroi des facilités aux opérateurs économiques ; 
- La mise à disposition des autorités et des usagers des données statistiques relatives aux importations et 
exportations de marchandises ;
- La promotion du commerce licite ;
- La facilitation du commerce extérieur par la simplification et la modernisation des procédures. 
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C. Organisation fonctionnelle
L’Administration des Douanes est structurée en services centraux et déconcentrés, dont l’architecture res-
sort des dispositions combinées des articles 84(2), 326(1), 355 et 364 du Décret n° 2013/066 du 28 février 
2013 portant organisation du Ministère des Finances, et de l’Arrêté n° 00598/MINFI du 02 novembre 2016 
portant création et organisation des unités techniques de collecte et de contrôle du Secteur des Douanes 
dans les services déconcentrés de la DGD du Ministère des Finances.

II. Les services déconcentrésI. Les services centraux

Le Service d’ordre ;

L’Inspection des Services des Douanes ;

La Caisse Centrale du Contentieux 
Douanier ;

La Cellule de l’Information et de la Com-
munication ;

Le Groupement Spécial d’Intervention 
Douanière ;

Le Centre d’Instruction Douanière ;

La Division des Études, de la Facilita-
tion des Echanges et de l’Analyse des 
Risques ;

La Division du Contrôle des Opérations 
Financières du Commerce Extérieur et 
des Changes ;

La Division de la Législation et du 
Contentieux ;

La Division de la Coopération Internatio-
nale et des Bases de Taxation ;

La Division des Enquêtes Douanières et 
de la Surveillance ;

La Division de l’Informatique ;

La Division du Recouvrement et des 
Statistiques ;

La Direction des Ressources et 
de la Logistique.

Douze (12) Secteurs des Douanes ;

Soixante-dix-neuf  (79) Bureaux 
des Douanes ;

Les Centres régionaux informatiques ;

Les services de surveillance douanière, 
que sont :

- Douze (12) Groupements Actifs 
des Douanes ;

- Trente-huit (38) Subdivisions 
des Douanes ;

- Cent quatorze (114) Brigades 
des Douanes ;

- Trente-quatre (34) Postes 
des Douanes ;

- Les Unités opérationnelles du Groupe-
ment Spécial d’Intervention Douanière.

Ils comprennent : Ils comprennent :

Chapitre I : Le cadre organisationnel
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D. Moyens d’action
Pour l’accomplissement de ses missions, la DGD dis-
pose de moyens d’action ci-après: 

I. Ressources humaines

Fonctionnaires des Douanes

Corps sédentaire

Grade M F Total

Inspecteur principal
des douanes 37 15 52

Inspecteur des douanes 153 70 223

Controleur principal des 
douanes 37 14 51

Controleur des douanes 105 49 154

Controleur-adjoint des 
douanes 239 156 395

Commis des douanes 245 199 444

Total 816 503 1 319

Corps d’Active

Grade M F Total

Commandant des Douanes 21 4 25

Capitaine des Douaness 24 9 33

Lieutenant des Douanes 90 56 146

Adjudant principal des 
Douanes 75 20 95

Adjudant des Douanes 224 114 338

Brigadier des Douanes 435 228 663

Préposé des Douanes 744 315 1 059

Total 1 613 746 2 359

Agents relevant du code de travail

Grade M F Total

Cadre contractuel 72 36 108

Agents contractuel 96 71 167

Agents décisionnaire 64 32 96

Temporaire 60 31 91

Total 292 170 462

Total Général 2 741 1 254 4 175

Autres Fonctionnaires

M F Total

Autres fonctionnaires 
(Ingénieurs, informaticiens, 
statisticiens, etc.)

20 15 35

Au 31 décembre 2019, l’Administration des Douanes 
compte 4 175 personnels  après déduction des person-
nels retraités (40) et décédés (07) au cours de l’année.

Tableau 1 : Récapitulatif de l’effectif de la DGD 
par Corps, Grade et Genre

Chapitre I : Le cadre organisationnel
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Chapitre I : Le cadre organisationnel
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Chapitre I : Le cadre organisationnel
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II. Ressources matérielles
1. Les matériels roulant et naval
Ils sont repris de façon synoptique dans les tableaux ci-après.

2. Des infrastructures immobilières
Elles sont constituées d’immeubles bâtis et non bâtis. S’agissant des immeubles bâtis, on distingue trois sous 
groupes : les locations, les dotations et les acquisitions.

Concernant les immeubles non bâtis, l’Administration des Douanes dispose de :
 -  5 000 m2 de terrain au Nouveau Centre Administratif de Yaoundé ; 
 - 2 948 m2 de terrain à Garoua pour le Secteur du Nord (acquisition DGD, Arrêté préfectoral N° 608/AP/D04.01/SAAJP 
du 1er novembre 2019) ; 
 -  Le terrain situé au lieu dit TSF New-bell à Douala pour la construction de la nouvelle cité des douanes. 

Tableau 2 : Tableau synoptique du matériel roulant de la DGD

Tableau 3 : Tableau synoptique de l’état du matériel naval

Tableau 4 : Infrastructures immobilières en 2019

Structures Moto Berline Pick Up S.U.V 4X4 Minibus

En bon 
état En panne En bon 

état En panne En bon 
état En panne En bon 

état En panne En bon 
état En panne

Services 
centraux 05 00 01 00 12 00 11 00 05 00

Services 
déconcentrés 90 19 05 06 26 15 03 00 12 00

Total 95 19 06 06 38 15 14 00 17 00

N° Désignation Nombre Situation Lieu

1 Vedette de surveillance en alu 02 Hors service Douala

2 Coque en alu télé-câblé 02 Hors service Douala

3 Coque en résine type Yamaha 02 Hors service Douala

4 Coque en résine télé-câblé 03 Hors service Limbé

5 Coque en résine 07 m 06 Neuf Limbé

6 Moteur 40cv 06 Neuf Limbé

7 Coque en résine moteur 75cv 01 Disponible Garoua

Locations Dotation Acquisitions

Immeuble siège de la DGD à Bastos ; Annexe 
de la DGD à Mvog-Mbi ; BP de Touboro, BPHC 
Fotokol, BC de Fotokol, BM de Makari, BM de 
Meiganga, Poste des Douanes de Ngaoui, 
Poste des douanes de Kontcha, Brigade 
Mobile Mvog-ada, Poste des douanes d’Obala, 
Poste des Douanes d’Ayos, BM de Mbanga, BM 
de Demsa, Poste des Douanes de Djatoumi, 
Poste des Douanes de Boukoula.

Siège des Secteurs des Douanes du Centre, 
Littoral 1 et 2, Sud-Ouest, Est, Nord, Sud 2, 
Nord-Ouest, BM de Guider.

Data Recovery Center (DRC), Centre 
d’instruction Douanière (CID)Siège des 
Secteurs des douanes de l’Adamaoua, Sud 
1, Extrême-Nord, Ouest ; BPHC de Dourbeye, 
Gaschiga, Garoua Boulai, Kousseri (Pas 
achevé), Limani(Pas achevé), BP de Bardake, 
Postes des Douanes de Ouro magadi, Yang, 
Darak, Dembo.

Chapitre I : Le cadre organisationnel
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Performances quantitatives et 
statistiques  du commerce extérieur

C H A P I T R E  I I

A. Performances quantitatives de la Douane
Cette partie est consacrée à la présentation des objectifs assignés à la Direction Générale des Douanes, des 
émissions, des recouvrements, du comportement des principaux produits pourvoyeurs de recettes, ainsi que 
les dépenses fiscales.

Graphique 1 : Évaluation des prévisions des recettes douanières de 2003 à 2019 (données en MdF)

La Loi des Finances 2019 a prescrit à l’Administra-
tion des Douanes un objectif de recettes à hauteur 
de 850 MdF. Il est en augmentation en valeur absolue 
de 55,0 milliards et en valeur relative de 6,3% par rap-
port à celui de 2018 qui était de 800,0 MdF.
L’on note également que cet objectif a plus que dou-

blé en l’espace de douze ans, passant de 411 MdF en 
2007 à 850 MdF en 2019 comme le montre le gra-
phique ci-dessous.
Par rapport aux réalisations de l’exercice 2018 éta-
blies à 803,2 milliards, l’on relève une hausse de 5,8% 
(+46,8 milliards).

I. Objectifs quantitatifs
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Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur

Le tableau ci-après reprend la répartition de cet objectif entre les différents Secteurs des Douanes. Il ressort 
qu’en 2019 tout comme les années précédentes, le Secteur des Douanes du Littoral I reste leader avec 83,9% 
des parts. Les autres principaux Secteurs des Douanes sont ceux du Littoral II (7,6%), du Sud-ouest (3,1%) 
et du Sud II (2,8%).

Tableau 5 : Prévisions par secteur en 2019 (données en millions de FCFA)

2019 2018

Secteurs Prévisions Moyenne mensuelle Taux de réal Prévisions Moyenne mensuelle Taux de réal

Littoral I 713 093 59 424 83,9% 667 472 55 623 83,4%

Littoral II 64 242 5 354 7,6% 65 661 5 472 8,2%

Sud-Ouest 26 040 2 170 3,1% 33 044 2 754 4,1%

Sud II 23 641 1 970 2,8% 11 961 997 0,75%

Nord 6 903 575 0,81% 6 004 500 1,5%

Extrême-Nord 6 763 564 0,80% 5 767 481 0,72%

Centre 4 515 376 0,53% 5 578 465 0,70%

Est 1 642 137 0,09% 1 082 90 0,14%

Sud I 1 471 123 0,173% 1 905 159 0,238%

Adamaoua 1 422 118 0,167% 1 077 90 0,135%

Nord-Ouest 179 15 0,021% 390 33 0,049%

Ouest 89 7 0,010% 60 5 0,007%

Total 850 000 70 833 8,3% 800 000 66 667 8,3%

Littoral I

83,9%
Littoral II

Sud-Ouest

Sud II

Reste des secteurs

7,6%

3,1%

2,8%
2,6%
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Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur

I. Situation générale
Au cours de l’année 2019, un montant de 861,2 MdF a été comptabilisé par la Direction Générale des Douanes, 
au titre des émissions douanières budget, soit une hausse de 57,1 MdF (+7,1%) par rapport au 804,1 MdF de 
2018.
Par rapport aux prévisions globales fixées à 850,0 MdF, ces émissions donnent un taux de réalisation de 
101,3%.
La moyenne mensuelle des émissions douanières est de 71,8 MdF contre 67,0 MdF en 2018.

La hausse de 57,1 MdF des émissions douanières est à mettre principalement à l’actif des Droits d’Accises 
qui ont presque triplés à la faveur des mesures inscrites dans la Loi de Finances 2019 et relative aux droits 
d’accises additionnels, au droit d’accise spécial sur les ordures et des droits d’accises sur les articles de 
friperie, les pneumatiques d’occasion et les tabacs.

Tableau 6 : Evolution des droits et  taxes émis en 2019 relativement à 2018, montants en milliards de FCFA.

B. Emissions

Graphique 2 : Droits et taxes de douane budgétaires émis en 2019 (données en MdF).

2018 2019 Variations

Rubriques Absolues Relatives

TVA a l’importation 380,8 405,3 24,5 6,4%

Droit de douane a l’importation 332,33 335,1 2,8 0,8%

Droits d’accises 16,4 49,0 32,6 199,3%

Droits de sortie 34,5 29,4 -5,1 -14.9%

Precompte a l’importation 24,8 27,2 2,4 9.8%

Autres droits et taxes 15,3 15,2 -0,1 -0.4%

Total général 804,1 861,2 57,1 7.1%

II. Situation des émissions par type de taxes
L’examen de la ventilation des droits et taxes budgétaires émis en 2019 permet de relever que la TVA (+47,1%) 
et le Droit de Douane à l’importation (38,9%) en sont les principales composantes. Les deux représentent 
86,0% du montant total des émissions budgétaires.

Tva a l’importation

Autres droits et taxes

Droits de sortie

Droits d’accises

Précompte a l’importation

Droit de douane  à l’importation

405,3 ; 47,1%

15,2 ; 1,8% 29,4 ; 3,4%

49,0 ; 5,7%

27,2 ; 3,2%

335,1 ; 38,9%

3 1



Direction Générale des Douanes Rapport annuel 2019

3 2

DO
UA

NES

 

CAMEROUNAISES

  

CAM

EROON

 

CUSTOM
S

III. Recouvrements
Au-delà des objectifs assignés à la DGD qui ne portent que sur les droits et taxes budgétaires, celle-ci mobi-
lise également les recettes non budgétaires qui représentent environ 10% des recettes totales collectées. 
Il s’agit entres autres des Centimes Additionnels Communaux (CAC), de la Taxe Communautaire d’intégration 
(TCI), de la Contribution Communautaire d’Intégration (CCI), de la Contribution d’Intégration Africaine (CIA), 
du prélèvement OHADA.

Concernant les recettes hors budget, il convient de relever 
qu’en dehors de sa contribution directe au budget de l’Etat, 
l’Administration douanière collecte également des taxes 
pour le compte de différentes administrations et parte-
naires.
Au titre de l’année 2019, un montant de 96,7 MdF de re-
cettes hors budget a été mobilisé. Ces recettes incluent :
 - Les Centimes Additionnels Communaux (CAC), qui consti-
tuent le principal prélèvement hors budget perçus au profit 
des CTD à hauteur de 36 MdF; 
 -  Les contributions communautaires aux fins du finance-
ment du processus d’intégration de la CEMAC, de la CEEAC 
et de l’Union Africaine, d’un montant de 30 MdF; 
 -  La taxe d’inspection sanitaire et vétérinaire d’un montant 
de 3,9 milliards de FCFA destinée à alimenter les Caisses de 
développement de la pêche maritime et de développement 
de l’élevage, 
 -  La redevance informatique destinée au développement des 
technologies de l’information et de la communication, aux 
projets de modernisation de la Douane et au suivi de l’acti-
vité douanière dont le montant collecté en 2019 se situe à 
8,9 milliards, 
 -  La redevance au titre du droit d’auteur et des droits voisins. 
Pour ce qui est du droit de transit sur le pipeline, l’on relève 
une variation positive de 18,5% qui a porté ces recettes à 
35,0 MdF contre 29,5 MdF en 2018.

IV. Recettes totales budget et hors budget
Au cours de l’année 2019, l’Administration des Douanes a mobilisé un montant global de recettes de 971,7 
milliards de FCFA dont 840,0 de recettes budgétaires, 96,7 milliards de recettes hors budget et 35,0 milliards 
de droits de transit sur le pipeline.
Ces recettes sont en hausse de 5,0% (+46,7 milliards) par rapport aux performances globales de 2018 éva-
luées à 925,0 milliards de FCFA dont 92,2 milliards de recettes hors budget et 29,5 milliards de droits de 
transit sur le pipeline.

Tableau 7 : Recettes totales budget et hors budget en 2019. (montants en MdF)

2018 2019 Variations

Rubriques Absolues Relatives

Recettes Totales 925,0 971,7 46,7 5,0%

Dont recettes Budget 803,2 840,0 36,8 4,6%

Recettes hors budget 92,2 96,7 4,4 4,8%

Droits de transit sur le pipeline 29,5 35,0 5,5 18.5%

1. Recettes totales budgétaires
Pour l’exercice 2019, la DGD a collecté un montant to-
tal de 840,0 MdF correspondant à une moyenne men-
suelle de 70,0 MdF.
 -  Par rapport aux projections de la Loi de Finances de 
850 milliards, le taux de réalisation est de 98,8%. Il 
est en recul de 1,6 point par rapport à celui de 2018 
qui était de 100,4% ; 
 -  Par rapport aux objectifs de la Loi de Finances Ini-
tiale de 841,5 milliards, le taux de réalisation se situe 
à 99,8% ;  
 - Le taux de réalisation se situe à 103,2% par rapport 
aux objectifs de 813,6 milliards arrêtés après le ca-
drage du FMI ; 
 -  Par rapport aux réalisations de 2018 évaluées à 803,2 
milliards, l’on relève une hausse en valeur absolue de 
36,8 milliards et en valeur relative de 4,6%. 

2. Décomposition des recettes par nature
Il convient de préciser que les résultats obtenus au 
courant de l’année 2019, sont le fait d’un ensemble 
de facteurs au rang desquels l’apurement de la dette 
des Marketeurs et de la SONARA, les mesures inscrites 
dans la LF 2019, l’apport des administrations à travers 
l’apurement de leur dette, le contentieux et les ventes 
aux enchères.

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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De ce qui précède, il ressort que :
- en dehors des recettes spontanées et l’effort de 
recouvrement, la DGD a pu compter sur l’apport de 
la SONARA (95,6 milliards), des Marketeurs (89,0 
milliards), des nouvelles mesures de la LF2019 (26,5 
milliards), du MINEPAT (22,5 milliards), du conten-
tieux (11,7 milliards) et des ventes aux enchères 
(2,3 milliards) ; 
 - par rapport à l’année 2018, l’on note une amélio-
ration de l’apport des marketeurs (+49,4 milliards ; 
+124,7%), de la SONARA (+7,4 milliards ; +8,4%), du 

Contentieux (+2,6 milliards ; +29,2%) et des Ventes 
aux enchères. Par contre, l’apport des administra-
tions est en net recul de 55,7 milliards (-71,2%). 
 -  La part de la contribution des Marketeurs et de la 
SONARA dans les recettes est plus importante en 
2019 (23,0%) qu’en 2018 (15,9%). 
Réalisations par Secteur des Douanes : La contri-
bution des Secteurs des Douanes aux réalisations 
douanières de l’année 2019 peut être diversement 
appréciée.

Tableau 8 : Décomposition des recettes douanières collectées en 2019 comparativement à 2018. 
(Montants en MdF)

Tableau 9 : Cartographie des performances des Secteurs des douanes

Variations (2)-(1)

Rubriques 2018 (1) part 2018 2019 (2) part 2 Absolues Relatives (%)

Marketteurs 39,6 4,9% 89,0 10,6% 46,7 124%

SONARA 88,2 11,0% 95,6 11,4% 36,8 8,4%

Marchés Publics 78,2 9,7% 22,5 2,7% 4,4 -71,2%

Contentieux 9,1 1,1% 11,7 1,4% 5,5 29,2%

Ventes aux enchères 1,6 0,2% 2,3 0,3% 0,7 44,6%

Impact mesures LF 2019 0,0% 26,5 3,2% 26,5

Autres recettes 586,5 73,0% 592,3 70,5% 5,8 1,0%

Total recettes 803,2 100% 840,0 100,0% 36,8 4,6%

Meilleures performances Moins bonnes performances

Rubriques 1er 2e 3e 4e 9e 10e 11e 12e

Contributions aux 
recettes en terme absolu

L ittoral 1
(712,6 

Mdf)

L ittoral 2
(61,5 Mdf)

Sud-Ouest 
(23,9 Mdf)

Sud 2 
(23,4 Mdf)

Est (1,2 
Mdf)

Adamaoua 
(1,1 Mdf)

Ouest (40 
millions)

Nord-
Ouest (10 

millions)

Contribution aux 
recettes en terme relatif 
(taux de réalisation)

Sud 
(113,7%)

Littoral 1
(99,9%)

Sud 2 
(99,0%)

Littoral 1
(95,8%)

Nord 
(62,5%)

Extrême-
Nord

(53,3%)

Ouest 
(45,6%)

Nord-
Ouest 

(5,6%)

Evolution par rapport 
à 2018 (montant des 
recettes)

Sud 2
(+ 

139,2%)

Ouest
(+ 31,8%)

Adamaoua
(+ 30,8%)

Adamaoua
(+ 26,3%)

Sud-Ouest 
(- 1,3%)

Extrême-
Nord 

(- 5,6%)

Centre 
(- 50,5%)

Nord-
Ouest (- 
93,8%)

Evolution par rapport à 
2018 (taux de réalisation 
en points)

Sud 1
(+ 45,2 
points)

Sud-Ouest 
(+ 18,6%)

Sud 2 
(+ 17,1 
points)

Littoral 2 
(+ 2,2 

points)

Extrême-
Nord 

(- 13,6 
points)

Est (- 38,0 
points)

Nord-
Ouest 

(- 39,3 
points)

Centre 
(-49,6 

points)

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Les recettes douanières en 2019 ont été tirées 
comme par le passé par les Secteurs des Douanes du 
Littoral 1 (84,7%) et Littoral 2 (7,4%) qui concentrent 
92,1% du montant total des recettes. En y ajoutant 
les Secteurs des Douanes du Sud-Ouest (2,9%) et du 
Sud 2 (2,8%), l’on a une concentration des recettes 
de 97,8%.
Seul le Secteur des Douanes du Sud 1 a dépassé les 
objectifs de recettes qui lui ont été assignés. L’on 

relève dans une moindre mesure le cas des Secteurs 
de Littoral 1 et Sud 2 dont les taux de réalisation 
respectifs sont au dessus du niveau général atteint.
Les effets de la conjoncture économique défavorable 
dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont 
continué de se faire ressentir sur les recettes doua-
nières avec des baisses de 39,3% et 93,8% respecti-
vement au Sud-Ouest (hors SONARA) et Nord-Ouest.

Tableau 10 : Recettes douanières de l’année 2019 par Secteur des Douanes. (montants en millions de 
FCFA)

variations cumulées (2019/2018)

2019 2018 Variations absolues Variations 
relatives

Secteurs Prév Réal Tx réal Prév Réal Tx réal Prév Réal Tx réal Prév Réal

Littoral I 713 
093,1

712 
587,8 99,9% 667 

437,0
686 

439,3 102,8% 45 656,1 26 148,5 -2,9% 6,8% 3,8%

Littoral II 62 242,0 61 523,1 95,8% 65 666,7 61 435,1 93,6% -1 424,7 88,0 2,2% -2,2% 0,1%

Sud-Ouest 26 042,0 23 858,6 91,6% 33 100,5 24 174,9 73,0% -7 060,1 -316,3 18,6% -21,3% -1,3%

hors SONARA 6 473,7 2 334,7 36,1% 8 548,3 3 849,3 45,0% -2 074,6 -1 514,6 -9,0% -24,3% 39,3%

Centre 4 514,7 3 512,0 77,8% 5 569,4 7 096,0 127,4% -1 054,8 - 3 584,0 -49,6% -18,9% -50,5%

Extrême-Nord 6 763,0 3 790,1 56,0% 5 766,1 4 014,4 69,6% 996,9 -224,3 -13,6% 17,3% -5,6%

Nord 6 903,1 4 378,2 63,4% 6 003,8 4 025,3 67,0% 899,3 352,9 -3,6% 15,0% 8,8%

Sud I 1 470,5 1 713,11 116,5% 1 902,5 1 355,9 71,3% -432,0 357,2 45,2% -22,7% 26,3%

Sud II 23 641,1 23 389,6 98,9% 11 948,6 9 777,3 81,8% 11 692,5 13 612,2 17,1% 97,9% 139,2%

Adamaoua 1 421,5 1 133,0 79,7% 1 075,6 866,2 80,5% 345,9 266,8 -0,8% 32,2% 30,8%

Nord-Ouest 179,4 11,1 6,2% 390,7 177,7 45,5% -211,3 -166.6 -39,3% -54,1% -93,8%

Est 1 642,4 1 256,7 76,5% 1 079,4 1 236,5 114,6% 563,0 20,1 -38,0% 52,2% 1,6%

Ouest 88,7 42,4 47,8% 59,6 32,2 54,0% 29,1 10,2 -6,2% 48,9% 31,8%

Amendes (part 
30%) 2 816,6 2 568,8 247,8 9,6%

Total 850 000 840 012 98,8% 800 000 803 200 100,4% 50 000 36 813 -1,6% 6,2% 4,6%

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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V. Dépenses fiscales et APE

Tableau 11 : Calendrier de démantèlement et pourcentage de réduction tarifaire par groupe de produit

Groupe 
produits

04/08/14  
03/08/15

04/08/15  
03/08/16

04/08/16  
03/08/17

04/08/17  
03/08/18

04/08/18  
03/08/19

04/08/19  
03/08/20

04/08/21  
03/08/22

04/08/22  
03/08/23

04/08/23  
03/08/24

04/08/24  
03/08/25

04/08/25  
03/08/26

04/08/26  
03/08/27

04/08/27  
03/08/28

04/08/28  
03/08/29

04/08/29  
03/08/30

1 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 0% 0% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1. Dépenses fiscales 
Le montant de la dépense fiscale de l’exercice 2019, résultant des manques à gagner dus aux exonérations, 
s’élève à 174,5 milliards de FCFA contre 166,4 milliards pour l’exercice 2018, soit une hausse de 8,1milliards 
en valeur absolue et 4,9% en valeur relative.

- Rappel des Dispositions de l’Accord de Partenariat 
Economique : L’accord qui est mis en oeuvre depuis 
le 04 août 2016 prévoit le démantèlement tarifaire 
entre le Cameroun et l’Union Européenne. Cet ac-
cord consacre l’ouverture du marché camerounais 
à concurrence de 80% des importations de l’Union 
Européenne en trois étapes correspondant aux trois 
groupes de produits à libéraliser.
Le calendrier actuellement en application prévoit un 

démantèlement progressif jusqu’en 2029. Les dé-
mantèlements des produits du groupe 1 sont ache-
vés en 2019, tandis que ceux des 2e et 3e groupes 
s’achèveront respectivement en 2023 et 2029.
- Impact sur les Recettes Douanières : Le montant 
de la moins value fiscale enregistrée suite à la mise 
en oeuvre de l’APE bilatéral Cameroun - Union Euro-
péenne est de 7,7 milliards de FCFA en 2019 contre 
4,3 milliards en 2018, soit une hausse de 78%.

2. Accord de partenariat économique Cameroun/Union Européenne

Les statistiques du commerce extérieur du Cameroun 
sont fondées sur le concept de commerce spécial tel 
que défini dans le Décret N°2004/0133/PM du 09 
janvier 2004 fixant le cadre d’élaboration des statis-
tiques du commerce extérieur.
Les exportations sont exprimées en valeur FAB (Fran-
co À Bord i.e. coût de la marchandise à son point de 
sortie du pays), les importations en valeur CAF (Coût, 
Assurance et Fret i.e. coût d’achat de la marchandise 
au point de départ, plus l’assurance et le fret).
Les pays partenaires sont le pays d’origine de la mar-
chandise à l’importation et celui de sa destination 
finale à l’exportation.
Les statistiques portant sur les échanges avec l’Union 

Européenne se rapportent aux 27 pays membres de 
ladite Union. Les « Autres pays de l’Europe » sont les 
pays de l’Europe qui ne sont pas membres de l’Union 
Européenne. Ceux de l’Afrique Centrale hors CEMAC 
désignent : la République Démocratique du Congo, 
l’Angola, le Rwanda, le Burundi, Sao-Tomé et Principe.
L’expression « produits pétroliers » regroupe spécifi-
quement les huiles brutes de pétrole, les carburants 
et les lubrifiants et le gaz.
Les informations proviennent essentiellement des 
statistiques collectées par les systèmes informa-
tiques de la douane (SYDONIA et CAMCIS), qui four-
nissent plus de 95% des données sur nos échanges 
formels, et complétées par les statistiques recueil-
lies sur les sites non informatisés.

Le cumul depuis le début du démantèlement (août 2016-décembre 2019) est de 14,1 milliards de FCFA.

C. Commerce extérieur

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Tableau 12 : Evolution globale des exportations camerounaises. Q (quantités) en milliers de tonnes et 
V (valeurs) en milliards de FCFA

Rubriques / 
Années

2017 2018 2019 Variations en % Prix moyen (FCFA / Kg)

Q V Q V Q V Q V 2017 2018 2019

Pétrole brut 3 488 696 3 488 744 2 904 862 -16,7% 15,8% 160 213 297

Carburants et 
lubrifiants 244 64,1 177 53,1 71 30,5 -59,9% -42,5% 263 301 304311

Gaz 786 125,1 1 225 262,0 55,9% 109,4% 159 214

Exportations 
hors pétrole 
brut

3 042 1 147,5 3 825 1 250,0 3 891 1 393,3 1,7% 11,5% 377 327 358

Exportations 
hors  pétrole 
brut, 
carburants et 
lubrifiants, et 
gaz

2 797 1 083,4 2 863 1 071,9 2 596 1 100,8 -9,3% 2,7% 387 374 424

Exportations 
totales 6 530 1 892,0 6 730 2112,3 7 702 2 392,7 14,5% 13,3% 290 314 311

En valeur, la hausse des exportations totales en 2019 est tirée principalement par celles du gaz et du pétrole 
brut. Les exportations de gaz se chiffrent à 262 milliards en 2019, en progression de +109,4% en glissement 
annuel. Celles de pétrole brut ont connu une augmentation de +15,9%. Pour les carburants et lubrifiants, l’on 
enregistre une baisse de 59,9% des exportations en volume et de 42,5% des exportations en valeur.

I. Exportations
1. Situation Globale
En 2019, les exportations totales, toutes destinations confondues, ont connu une évolution positive aussi 
bien en quantité qu’en valeur, par rapport à l’année 2018.

2. Principaux produits exportés
Les 10 premiers produits les plus exportés en 2019 
représentent 91% des exportations totales en vo-
lume et près de 88% des exportations totales en va-
leur. Ce sont :
- Le pétrole brut : 49,5% des exportations totales en 
volume et 41,8% en valeur ;
- Le cacao brut : 2,8% des exportations totales en 
volume et 12,2% en valeur ;
- Le gaz : 15,9% des exportations totales en volume 
et 10,9% en valeur;
- Le bois scié : 7,0% des exportations totales en va-
leur ;
- Le coton brut : 1,7% des exportations totales en 

volume et 5,4% en valeur ;
- Le bois brut : 3,6% des exportations totales en va-
leur ;
- L’aluminium brut : 0,6% des exportations totales en 
volume et 2,4% en valeur ;
- Les pâtes de cacao : 0,4% des exportations totales 
en volume et 1,8% en valeur ;
- Le beurre de cacao : 0,3% des exportations totales 
en volume et 1,4% en valeur ;
- Les carburants et lubrifiants : 0,9% des exporta-
tions totales en volume et 1,3% en valeur ;
- La banane est le 12e produit le plus exporté en 2019, 
représentant 2,4% des exportations totales en vo-
lume et 1,0% en valeur.

Les données se rapportent aux opérations effectuées 
jusqu’au 31 décembre 2019 telles que arrêtées au 
niveau de la Direction Générale des Douanes le 16 
juillet 2020.

Les quantités (Q) sont indiquées en milliers de 
tonnes (mT) et les valeurs (V) en milliards de FCFA 
(MdF), sauf indication contraire.

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Tableau 13 : Principaux pays de destination des exportations en 2019

Valeur (mds FCFA) Quantité (mT) Variation 
V (%)

Variation 
Q (%)

Part dans 
les exports 

en 2018Rang 2019 Rang 2018 Pays 2018 2019 2018 2019

1 1 Chine 2 271 1 994 -12,2% -16,1% 18,4%

2 3 Pays-Bas 265 569 205 308 114,3% 50% 12,9%

3 2 Italie 814 960 290 292 17,9% 0,9% 12,2%

4 6 Inde 530 990 117 264 86,8% 126,4% 11.0%

5 5 Espagne 429 635 124 168 47,9% 35,3% 7%

6 11 Etats-Unis 130 421 59 140 224,3% 135,9% 5,9%

7 4 France 465 104 147 74 -77,7% -49,6% 3,1%

8 8 Bangladesh 105 122 70 72 16,4% 3,2% 3,0%

9 12 Tchad 166 169 55 66 1,8% 18,9% 2,8%

10 7 Belgique 253 269 75 64 6,4% -14,6% 2,7%

Total principaux pays 5 428 6 233 1 667 1 889 14,8% 13,3% 78,9%

Total exportations 6 730 7 702 2 112 2 393 14,5% 13,3% 100,0%

3. Principaux pays de destination des expor-
tations 
Cette partie est consacrée à la présentation des 
principaux clients du Cameroun en 2019, indépen-
damment des zones géographiques.
Globalement, les principaux pays de destination des 
exportations en 2019 sont les mêmes qu’en 2018, 
sauf que certains pays ont vu leurs rangs s’améliorer 
(Pays-Bas, Etats-Unis, Inde, Tchad par exemple) pen-
dant que d’autres ont régressé (l’Italie, la France et 

le Bangladesh, entre autres).
Malgré la régression des exportations à destination 
de la Chine de 16,1% en valeur, ce pays maintient sa 
première place de principal pays client du Cameroun, 
avec une part de 18,4% des exportations totales en 
valeur en 2019.
Les 10 premiers pays de destination des exportations 
camerounaises en 2019 ont cumulé à eux-seuls en-
viron 79 % des exportations totales, pour une valeur 
de 6 233 MdF, soit un volume des exportations de 1 
889 mT.

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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II. Importations

En valeur, les importations de pétrole brut et produits 
transformés de pétrole ont connu des hausses res-
pectives de 27,2% et 53,0%. Inversement, les impor-
tations globales hors produits pétroliers ont augmen-

té de 5,6%.
En 2019, les importations globales se chiffrent à 3 
856 MdF contre 3 405 MdF l’année antérieure ; soit 
une hausse relative de 13,3%.

Tableau 14 : Évolution globale des importations camerounaises. Q (quantités en mT et V (valeurs) en mil-
liards de FCFA

Année 2017 2018 2019 Variations absolues 
2018/2019

Variations relatives 
2018/2019(%)

Agrégats Q V Q V Q V Q V Q V

Importations 
totales

8 783,9 3 090,0 8 173,2 3 405,2 10 011,1 3 856,9 1 837,9 451,7 22,49% 13,26%

dont pétrole brut 855,6 211,3 540,9 172,8 719,5 219,9 178,6 47,1 33,01% 27,24%

Pétrole transformé 726,9 252 1 026,0 473,4 1 670,7 724,6 644,7 251,2 62,84% 53,05%

Hors pétrole brut 7 928,2 2 878,7 7 632,4 3 232,3 9 291,6 3 637,0 1 659,2 404,7 21,74% 12,52%

Hors pétrole brut 
et transformé

7 201,3 2 626,7 6 606,4 2 758,9 7 620,9 2 912,5 1 014,5 153,6 15,36% 5,57%

Graphique 3 : Evolution des importations en valeur (données MdF)

1. Situation globale
Au cours de l’année 2019, les importations du Cameroun ont connu un accroissement en valeur (+13,3%) et en 
quantité (+22,5%) par rapport à l’année 2018 (10 011 mT pour 3 857MdF contre 8 173mT pour 3 405 MdF).

2015

2015

2015

2652,6
2912,52758,9

2626,7

456,8
314,2

211,3 172,8
219,9

724,6
473,4252,0215,7 128,7

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Hors pétrole brut et 
transformé

Pétrole brut

Pétrole transformé

2901,6
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2. Principaux produits importés

Le premier produit, à savoir les carburants et lubrifiants représente 18,8% des importations globales en va-
leur en 2019 pour 725 MdF. Cette proportion a connu une hausse significative de 4,9% par rapport à l’année 
précédente.
Les cinq premiers produits couvrent 37,6% des importations, en hausse également par rapport à l’année 2018 
où cette proportion était évaluée à 31,2%.
La part des 10, 15, 20 et 25 premiers produits a également augmenté par rapport à l’année 2018 comme le 
montre le tableau ci-dessus. En somme, comparativement à l’année précédente, l’on note une hausse généra-
lisée des importations des 25 meilleurs produits.

Tableau 15 : Poids des principaux produits importés

Périodes 2018 2019

Rubriques Valeurs en MdF Poids (%) Valeurs en MdF Poids (%)

1er produit (Carburants et lubrifiants) 473,4 13,9% 724,6 18,8%

5 premiers produits 1 060,9 31,2% 1 451,9 37,6%

10 premiers produits 1 454,0 42,7% 1 856,6 48,1%

15 premiers produits 1 736,2 49,4% 2 069,1 53,7%

20 premiers produits 1 811,1 53,2% 2 222,4 57,6%

25 premiers produits 1958,5 57,5% 2 345,3 60,8%

Total 3 405,2 100,0% 3 856,9 100,0%

Le Cameroun importe une gamme assez variée de produits. Toutefois, la ventilation du montant global des 
importations n’est pas équitable. Certains produits dominent sur le panier global des articles, d’autres par 
contre n’ont pas une proportion importante sur le volume des activités au cours de l’année, comme le montre 
le tableau suivant.

1er produit (carburants et 
lubrifiants)

10 premiers produits

5 premiers produits

25 premiers produits

20 premiers produits

15 premiers produits

18,8%

48,1%

37,6%

60.8%

57,6%

53,7%

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Rang  2018 2019 Variation absolue 2018/2019 Variation relative 
2018/2019 (%)

2018 2019 Produits Q V %V Q V %V Q V %V Q V

1 1 Carburants et 
lubrifiants 980,4 458,2 13,5% 1 670,7 724,6 18,8% 690,3 266,3 5,3% 70,4% 58,1%

4 2 Riz 561,1 144,1 4,2% 894,5 231,8 6,0% 333,4 87,7 1,8% 59,4% 60,9%

2 3 Huiles brutes de 
pétrole 540,9 172,8 5,1% 719,5 219,9 5,7% 178,6 47,0 0,6% 33,0% 27,2%

6 4 Froment (Blé) 745,7 115,9 3,4% 857,9 142,9 3,7% 112,3 27,0 0,3% 15,1% 23,3%

3 5 Poissons 
congelés 225,3 154,6 4,5% 185,8 132,8 3,4% -39,5 -21,8 -1,1% -17,6% -14,1%

5 6 Produits pharma-
ceutiques 16,2 132,9 3,9% 18,9 128,6 3,3% 2,8 -4,3 -0,6% 17,2% -3,2%

8 7 Matières plas-
tiques 93,3 95,0 2,8% 126,3 118,6 3,1% 33,0 23,6 0,3% 35,3% 24,8%

10 8
Ciments non 
pulvérisés dits 
"Clinkers"

1 991,0 81,9 2,4% 2 556,3 107,1 2,8% 565,3 25,1 0,4% 28,4% 30,7%

9 9 Ouvrages en fonte 
fer et acier 76,4 94,5 2,8% 72,3 106,0 2,7% -4,2 11,5 0,0% -5,4% 12,2%

7 10 Fonte, fer et acier 206,3 109,2 3,2% 182,9 93,0 2,4% -23,4 -16,1 -0,8% -11,4% -14,8%

12 11 Véhicules de 
tourisme (*) 29 795,0 62,9 1,8% 32 699,0 68,5 1,8% ,0 5,6 -0,1% 9,7% 9,0%

30 12 Carreaux et dalles 
de pavement 10,9 2,4 0,1% 305,7 60,4 1,6% 294,8 58,0 1,5% 2702,0% 2409,1%

15 13
Véhicules pour 
le transport des 
marchandises (*)

7 022,0 50,1 1,5% 7 096,0 48,8 1,3% ,0 -1,3 -0,2% 1,1% -2,6%

14 14 Pesticides 20,3 50,5 1,5% 19,3 48,2 1,2% -1,1 -2,3 -0,2% -5,2% -4,5%

13 15 Appareils pour la 
téléphonie 4,0 60,5 1,8% 2,5 46,5 1,2% -1,5 -14,0 -0,6% -38,7% -23,1%

18 16 Engrais 208,8 39,2 1,2% 203,4 41,1 1,1% -5,4 1,9 -0,1% -2,6% 4,8%

17 17 Articles de friperie 76,2 42,7 1,3% 73,2 39,5 1,0% -3,1 -3,2 -0,2% -4,0% -7,6%

11 18 Oxyde d'alumi-
nium 195,8 65,0 1,9% 154,0 36,1 0,9% -41,8 -28,9 -1,0% -21,4% -44,5%

23 19 Malt, non torrefié 82,3 27,4 0,8% 93,1 33,9 0,9% 10,8 6,6 0,1% 13,1% 24,0%

16 20 Gaz de pétrole 102,2 45,3 1,3% 97,9 33,6 0,9% -4,3 -11,7 -0,5% -4,2% -25,7%

19 21
Coke de bitume et 
autres résidus de 
pétrole

136,6 38,1 1,1% 103,6 29,7 0,8% -33,0 -8,4 -0,3% -24,2% -22,0%

22 22 Pneumatiques 
neufs 19,0 28,3 0,8% 19,3 29,5 0,8% ,3 1,1 -0,1% 1,5% 4,0%

27 23
Préparations 
alimentaires pour 
enfants

20,2 18,1 0,5% 26,7 26,5 0,7% 6,5 8,4 0,2% 32,1% 46,1%

20 24
Mélanges de 
substances 
odoriférantes

5,8 28,9 0,8% 5,6 26,1 0,7% -,3 -2,8 -0,2% -4,3% -9,7%

21 25 Lait et crème 
de lait 18,1 28,7 0,8% 14,6 24,9 0,6% -3,5 -3,8 -0,2% -19,5% -13,1%

Total 25 Principaux 6 547,6 2 240,5 65,8% 8 560,6 2 676,5 69,4% 2 012,9 436,0 3,6% 30,7% 19,5%

Total général 8 173,2 3 405,2 100,0% 10 011,1 3 856,9 100,0% 1 837,9 451,7    

Tableau 16 : Principaux produits importés. (Q) quantités en milliers de tonnes sauf(*) en 103 nombre, 
(V) valeurs en milliards de FCFA

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Les importations du Cameroun se caractérisent par la grande diversité des zones géographiques d’origine. 
En 2019, les importations globales se chiffrent à 3 856 MdF contre 3 405 MdF l’année antérieure ; soit une 
hausse relative de 13,3%.
En 2019, 31,1% des importations globales se sont effectuées avec l’Asie Orientale, 29,9% avec l’Union Eu-
ropéenne, et 16,9% avec l’Afrique Occidentale. Les autres zones représentent environ 25% des importations.
La Chine, avec 16,1% des parts reste la première origine des importations camerounaises. Elle est suivie 
par la France (8,1%), le Togo (6,6%), le Nigéria (6,3%), la Belgique (5,7%). Ces pays constituent le top 5 des 
fournisseurs du Cameroun et représentent 42,7% des importations totales.

3. Orientation géographique

Asie

Chine

Russie

Inde
Thailande

Nigeria
Togo

Afrique

USA

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Tableau 17 : Part des importations entre 2017 et 2019 par pays d’origine. (en milliards de FCFA)

Rang 2017 2018 2019 Variation 2018/2019

2017 2018 2019 Origine

1 1 1 Chine 517,9 16,8% 628,7 18,5% 621,9 16,1% -6,8 -1,1%

2 2 2 France 294,5 9,5% 281,3 8,3% 311,6 8,1% 30,3 10,8%

5 7 3 Togo 153,6 5,0% 115,7 3,4% 253,5 6,6% 137,7 119,0%

3 3 4 Nigéria 230,5 7,5% 190,0 5,6% 241,7 6,3% 51,7 27,2%

12 9 5 Belgique 74,3 2,4% 106,4 3,1% 220,0 5,7% 113,6 106,7%

4 5 6 Thaïlande 172,7 5,6% 143,7 4,2% 184,6 4,8% 40,9 28,4%

14 4 7 Pays-Bas 69,7 2,3% 164,5 4,8% 133,5 3,5% -31,0 -18,9%

8 8 8 Inde 108,9 3,5% 115,2 3,4% 124,3 3,2% 9,1 7,9%

16 14 9 Turquie 48,9 1,6% 73,7 2,2% 120,1 3,1% 46,4 63,1%

6 13 10 Espagne 125,0 4,0% 86,6 2,5% 101,6 2,6% 15,0 17,3%

7 10 11 Allemagne 114,3 3,7% 102,0 3,0% 100,9 2,6% -1,0 -1,0%

9 6 12 USA 104,8 3,4% 132,7 3,9% 99,6 2,6% -33,1 -24,9%

10 12 13 Italie 78,4 2,5% 87,4 2,6% 87,9 2,3% ,5 0,6%

11 11 14 Russie 77,1 2,5% 96,6 2,8% 84,6 2,2% -11,9 -12,4%

13 16 15 Japon 71,3 2,3% 64,9 1,9% 68,1 1,8% 3,1 4,8%

33 18 16 Corée du Sud 15,7 0,5% 56,2 1,6% 61,2 1,6% 5,0 8,9%

26 22 17 Mauritanie 27,1 0,9% 44,3 1,3% 56,6 1,5% 12,2 27,6%

21 15 18 Grande-Bretagne 35,1 1,1% 73,2 2,1% 53,6 1,4% -19,6 -26,8%

28 20 19 Côte-d'Ivoire 24,2 0,8% 46,9 1,4% 53,2 1,4% 6,3 13,5%

17 21 20 Maroc 43,1 1,4% 44,9 1,3% 46,1 1,2% 1,2 2,7%

18 19 21 Afrique du Sud 39,5 1,3% 53,7 1,6% 43,7 1,1% -10,0 -18,7%

29 25 22 Egypte 19,7 0,6% 35,4 1,0% 43,5 1,1% 8,0 22,7%

20 23 23 Abou Dhabi 35,2 1,1% 41,8 1,2% 42,8 1,1% 1,0 2,4%

27 29 24 Canada 26,5 0,9% 28,3 0,8% 41,7 1,1% 13,4 47,3%

23 26 25 Barbuda 33,9 1,1% 32,8 1,0% 40,2 1,0% 7,3 22,3%

24 28 26 Argentine 30,6 1,0% 28,3 0,8% 36,8 1,0% 8,5 29,9%

22 27 27 Portugal 34,2 1,1% 31,5 0,9% 36,6 0,9% 5,0 16,0%

15 17 28 Brésil 57,0 1,8% 56,9 1,7% 32,9 0,9% -24,0 -42,1%

56 45 29 Myanmar 4,6 0,1% 10,2 0,3% 29,9 0,8% 19,7 193,1%

32 38 30 Suisse 15,8 0,5% 13,2 0,4% 27,7 0,7% 14,5 109,8%

Total 30 principaux pays 2 684,1 86,9% 2 987,0 87,7% 3 400,2 88,2% 413,1 13,8%

Total général 3 090,0 100,0% 3 405,2 100,0% 3 856,9 100,0% 451,7 13,3%

Depuis 2016, la balance commerciale du Cameroun a évolué en aggravation progressive du déficit commercial 
qui est passé de -1 136MdF en 2016, à -1 464 MdF en 2019, en passant par -1 198 MdF et -1 293 MdF respec-
tivement en 2017 et 2018. Le solde commercial hors pétrole brut a connu tout aussi une évolution similaire.

III. Balance commerciale et taux de couverture

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Par rapport à 2018, les exportations du Cameroun 
ont augmenté de 14% en volume et de 13% en valeur. 
La hausse en valeur est principalement tirée par la 
hausse des cours du pétrole sur le marché internatio-
nal depuis 2017. Pour l’année 2019, les exportations 
globales se sont chiffrées à 2 393 MdF pour 7 702 
mT et les importations à 3 857 MdF pour 10 011 mT. 
Les exportations hors pétrole se sont élevées quant 
à elles à 3 891 mT pour 1 393MdF en 2019 contre 3 
825 mT pour 1 250 MdF en 2018.
Pour ce qui est des importations, elles ont également 
connu une hausse de 22% en volume, passant de 8 
173 mT en 2018, à 10 011 mT en 2019. En termes de 
valeur, on note une hausse des importations de 13%, 
passant de 3 405 MdF en 2018 à 3 857 MdF en 2019. 
En ce qui concerne les variations des importations 

de pétrole par rapport à 2018, elles ont augmenté de 
33% en volume et de 27% en valeur. Les importations 
hors pétrole quant à elles sont passées de 7 632 mT 
en 2018 à 9 292 mT en 2019 soit une hausse de 22% 
en volume. En termes de valeurs, ces mêmes impor-
tations ont augmenté de 13% passant de 3 232MdF 
en 2018 à 3 637MdF en 2019.
Globalement, le Cameroun est importateur net avec 
un solde commercial qui a dépassé la barre de -1 000 
MdF depuis 2016. Le taux de couverture global est 
d’environ 60%. Le solde commercial hors pétrole est 
tout aussi négatif depuis 2016 sous la barre de -1 
500MdF. Le taux de couverture global est resté stable 
entre 2018 et 2019 pour une baisse de 1% du taux de 
couverture hors pétrole.

Tableau 18 : Balance commerciale du Cameroun de 2016 à 2019. Q = quantité en millions de tonnes 
(mT) et V = valeur en milliards de FCFA (MdF)

IV. Activité contentieuse
La Commission d’Approbation des Dossiers Contentieux (CADC) a tenu douze (12) sessions aux cours de 
l’année 2019. 
Au total, 8 589 affaires ont été enregistrées pour 8 870 102 571 FCFA de droits compromis ou éludés et 9 
417 623 743 FCFA d’amendes. Dix neuf (19) affaires sont pendantes en justice.

LIBELLES
2016 2017 2018 (a) 2019 (b) (b-a) en %

Q V Q V Q V Q V Q V

EXPORTATIONS 7 395 1 960 6 530 1 892 6 730 2 112 7 702 2 393 14,5% 13,3%

Dont pétrole 4 348 696 3 488 744 2 904 862 3 811 999 31,2% 15,9%

Hors pétrole 3 046 1 264 3 042 1 147 3 825 1 250 3 891 1 393 1,7% 11,5%

IMPORTATIONS 8 009 3 095 8 784 3 090 8 173 3 405 10 011 3 857 22,5% 13,3%

Dont pétrole 1 508 314 856 211 541 173 719 220 33,0% 27,2%

Hors pétrole 6 501 2 781 7 928 2 879 7 632 3 232 9 292 3 637 21,7% 12,5%

BC -1 136 -1 198 -1 293 -1 464 13,3%

BC hors pétrole -1 517 -1 731 -1 982 -2 244 13,2%

TC 63% 61% 62% 62% 0,0%

TC hors pétrole 45% 40% 39% 38% -0,9%

Tableau 19 : Activité contentieuse en 2019

Année 2018 2019 variation Taux de variation

Nombre d’Affaires 8 290 8 589 299 3,61%

Droits Compromis/
éludés 6 492 881 507 8 870 102 571 2 377 221 064 36,61%

Amendes 8 562 692 902 9 417 623 743 854 930 841 9,98%

Chapitre II : Performances quantitatives et statistiques du commerce exterieur
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Amélioration de la qualité
des services des Douanes

C H A P I T R E  I I I

Les réformes informatiques, le renforcement des capacités, la promotion de l’éthique et de la Gouvernance 
ont considérablement contribué à l’amélioration de la qualité des services des Douanes en 2019.

1. Interfaçage pour échanges des données avec 
CAMCIS
L’interfaçage en vue de l’échange des données de 
CAMCIS avec d’autres administrations a été effectué. 
C’est le cas avec le GUCE (paiements, manifeste, 
documents des administrations) et la SGS (DI, RVC, 
CIVIC).

2. Démarrage des Sites Pilotes (Youpwe, Kribi, 
Yaoundé-Nsimalen, Ngaoundéré, Gaschiga, Kousseri)
La mise en production de CAMCIS dans les sites pilotes 
a nécessité d’une part leur équipement en matériels 
(Ordinateurs, Imprimantes et scanners, Onduleurs, 
Groupes électrogènes, modem et clés internet) et la 
formation des utilisateurs d’autre part.

La réforme informatique en 2019 a essentiellement porté sur la maitrise de la migration de SYDONIA++ à CAMCIS.

Tableau 20 : Sessions de formation assurées par CUPIA en 2019

Commencés à la fin du troisième trimestre 2018, les 
tests se sont achevés au début de l’année 2019 par 
la correction des anomalies rencontrées.
Pour la phase pilote, quelques entreprises parte-

naires ont été sélectionnées dans divers domaines 
et les formations ont été assurées par l’expert CUPIA 
sur les modules déjà produits tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-dessous :

Sessions / Périodes/Lieux Modules Participants

Session du 11 au 22 mars 2019 dans les 
deux salles de formation de la DGD4

• Manifeste
• Suivi des marchandises
• Dédouanement
• Recouvrement

60 participants (Douaniers issus des diffé-
rents secteurs de Douane, Informaticiens des 
secteurs, Informaticiens DGD4 et représentants 
de CAMPASS)

Session du 25 mars au 05 avril 2019 dans 
les deux salles de formation de la DGD4

• Manifeste
• Suivi des marchandises
• Dédouanement
• Recouvrement

60 participants (Douaniers issus des diffé-
rents secteurs de Douane, Informaticiens des 
secteurs, Informaticiens DGD4 et représentants 
de CAMPASS)

Session du 25 mars au 05 avril 2019 
dans la salle de monitoring du Datacenter 
CAMCIS

Infrastructure 14 participants (09 ingénieurs de la Division de 
l’Informatique et 05 ingénieurs de CAMPASS)

Session du 25 mars au 05 avril 2019 dans 
la salle de formation du siège de CUPIA

Portail 07 participants (05 ingénieurs et 02 personnels 
d’appui de la Division Informatique)

Session du 08 au 18 avril 2019 dans l’une 
des deux salles de formation de la DGD4

Gestion des risques / Risk Manage-
ment

20 participants (douaniers et Informaticiens)

A. Reformes informatiques

I. Finalisation des tests d’intégration de CAMCIS
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Chapitre III : Amélioration de la qualité des services des douanes

Tableau 21 : Bureaux ayant basculés de SYDONIA à CAMCIS en 2019

En matière de formation initiale, le CID a assuré 
l’encadrement de 87 élèves de l’ENAM cycle A et B 
confondus dont 60 camerounais et 27 étrangers.
Environ 350 personnels des Douanes ont bénéficié du 
renforcement des capacités dans les domaines sui-
vants :
- CAMCIS (notamment la Configuration des services 
concernés, l’exécution des premières procédures et 
le Suivi accompagnement et recueil des problèmes) ;
- le contrôle des chlorofluorocarbones ;
- l’évaluation des véhicules importés ;

- le bois transformé à l’exportation ;
- les dangers liés au double usage des précurseurs 
chimiques et techniques d’utilisation des spectro-
mètres ;
- la lutte contre la contrefaçon ;
- la criminalité transfrontalière organisée;
- la qualité des produits de consommation courante 
et de santé ;
- l’application de la CITES.

Cette activité s’est traduite par la réalisation des missions d’inspection auprès des services centraux et dé-
concentrés de la DGD, le traitement des dénonciations des faits présumés de corruption, infractions connexes 
et autres mauvaises pratiques et des propositions d’amélioration du fonctionnement des services.
Onze (11) missions d’inspection de différents types ont été effectuées au cours de l’année 2019.

Secteurs Bureaux 

Littoral II Douala Aeroport, Douala Colis Postaux 

Centre Yaoundé Colis Postaux, Yaoundé Gare 

Sud I Ebolowa ; Abang-Minko, Kye-Ossi

Nord Gaschiga, Dourbey,  Touboro, Barndake, Figuil, Garoua

Sud Ouest Bota, Tiko, Idenau, Ekok 

Est Garoua Boula

Ouest Bafoussam, Magba 

B. Formation et renforcement des capacités

C. Ethique et gouvernance

I. Des missions ordinaires d’inspection des services
Celles-ci s’inscrivent de manière planifiée dans le programme annuel élaboré par l’Inspection des Services 
des Douanes. Le choix des différents services programmés pour le contrôle est fondé sur la Cartographie des 
Risques préétablie. En 2019, les Secteurs des Douanes du Sud 1 et de l’Extrême-Nord ont fait l’objet d’un 
contrôle comptable et financier.

3. Prise en Compte des Corrections
Tous les problèmes rencontrés ont fait l’objet d’une 
documentation transmise par les Chefs de Secteurs et 
de Bureaux. Des études ont été faites, des solutions 
apportées et intégrées dans CAMCIS.

4. Mise en Production de CAMCIS
Plusieurs autres Bureaux de Douanes ont basculé de 
SYDONIA à CAMCIS dans la période de Novembre à 
Décembre 2019. Voir tableau ci-après.
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Chapitre III : Amélioration de la qualité des services des douanes

III. Des missions d’inspection inopinées
Ce sont des missions planifiées en début d’exercice 
par l’Inspection des Services des Douanes dont le 
momentum n’est pas déterminé, ni avisé aux ser-
vices ou aux personnels concernés.
Il peut également s’agir des contrôles initiés par 
l’Inspection Générale des Services des Régies Finan-
cières du Ministère des Finances ou par la Cellule 
Ministérielle de Lutte Contre la Corruption mis en 
oeuvre avec l’Inspection des Services des Douanes.

IV. Traitement des dénonciations
Cent une (101) dénonciations relatives aux atteintes 
à l’éthique et à la déontologie professionnelle ont été 
reçues au cours de l’année budgétaire 2019.
Y faisant suite, vingt-quatre (24) cas ont été clôtu-
rés et ont donnés lieu aux sanctions ci-après :
- 14 suspensions de fonction et de solde ;
- 10 suspensions de tous les émoluments servis à la 
Direction Générale des Douanes ;
- 02 rappels à l’ordre ;
- 02 lettres d’observation ;
- 08 transmissions des Fiches de Procédures Disci-
plinaires au Ministère de la Fonction Publique et de 
la Réforme Administrative pour compétence.Il peut 
également s’agir des contrôles initiés par l’Inspec-
tion Générale des Services des Régies Financières du 
Ministère des Finances ou par la Cellule Ministérielle 
de Lutte Contre la Corruption mis en oeuvre avec 
l’Inspection des Services des Douanes.

II. Des missions spéciales d’inspection des services
Il s’agit des missions non programmées par le plan 
d’actions de l’Inspection des Services des Douanes 
en début d’exercice budgétaire mais, instruites par le 
Directeur Général des Douanes ou le Ministre des Fi-
nances à l’effet de résoudre une question ponctuelle 
de service.
C’est le cas notamment des missions sur:
- la crise au sein de la MIOD ;
- la saisie d’une cargaison de riz au Secteur des 
Douanes du Sud-Ouest à Tiko ;
- les frais perçus auprès des convois des marchan-
dises de la MINUSCA en transit pour la RCA ;
- le contrôle de l’exécution du service dans les Sec-
teurs des Douanes du Sud 2 et Littoral 2 ;
- les difficultés liées au dédouanement des véhicules 
automobiles dans les Bureaux des Douanes informa-
tisés du Sud 1 et de la Mayonnaise au Secteur des 
Douanes du Littoral 1 ;
- les problèmes d’éthique à la Brigade mobile des 
Douanes de Ngaoundéré.
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Pour l’essentiel, ces mesures s’inscrivent en droite ligne des directives du Président de la République conte-
nues dans la Circulaire n° 001/CAB/PRC du 20 juin 2018 relative à la préparation du budget de l’Etat pour 
l’exercice 2019. Suivant leur finalité, ces mesures peuvent être regroupées en trois catégories :

Sur ce point, la Loi de Finances 2019 consacre :
- un droit d’accises au taux général de 25 % sur les 
pipes et leurs parties, les tabacs et préparations pour 
les pipes communément appelés « chicha », pour lut-
ter contre le tabagisme des jeunes ;
- un droit d’accises au taux moyen de 12,5 % sur les 
articles de friperie et les pneumatiques d’occasion 
afin de réduire l’importation de ces produits usagés;
- un droit d’accises au taux spécial de 0,5 % destiné 
au financement de l’enlèvement et du traitement des 
ordures, au bénéfice des Collectivités territoriales 
décentralisées, afin de soutenir le processus de dé-
centralisation ;
- L’institution d’un droit d’accises de 25 % sur tous 
les véhicules de tourisme âgés de plus de 25 ans, 

pour limiter les accidents de circulation liés à la 
vétusté des moyens de transport et contribuer au 
rajeunissement du parc automobile national. Cette 
réforme constitue aussi une mise en application du 
principe « pollueur- payeur » consacré par certaines 
conventions internationales de protection de l’envi-
ronnement ratifiées par le Cameroun ;
- l’institution d’un droit d’accises au taux moyen de 
12,5 % pour les véhicules de cylindrée supérieure à 2 
500 cm et âgés de 0 à 15 ans. Cette disposition vise 
en particulier les véhicules de « luxe ou de grosse 
cylindrée » tels que les V6, V8 et V12 ;
- le rétablissement de la base de calcul du droit d’ac-
cises sur les tabacs, les alcools, ainsi que sur les 
armes et les munitions, afin d’arrimer notre législa-

Régulation de l’activité économique 
et protection de l’espace économique 
national

C H A P I T R E  I V

A. Régulation de l’activité économique

I. Les mesures d’élargissement de l’assiette fiscale et de réduction 
de la dépense fiscale

La Loi de Finances 2019 comporte vingt quatre (24) mesures douanières traitées au chapitre premier, de 
l’article cinquième à l’article vingt- septième. L’article vingt-huitième dédié à la fiscalité interne comporte 
également quelques dispositions de nature douanière.

- Les mesures d’élargissement de l’assiette et de réduction de la dépense fiscale ;
- Les mesures d’amélioration du climat social et de l’environnement des affaires ;
- Les mesures de renforcement des capacités opérationnelles de l’Administration des Douanes.
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tion au droit communautaire CEMAC ;
- la liquidation et le recouvrement des droits d’ac-
cises spécifiques et/ou complémentaires sur les ta-
bacs, les alcools et les boissons ;
- l’institution d’une nouvelle modalité de collecte nu-
mérique des droits et taxes de douane sur les Smart-
phones lors des émissions des appels téléphoniques;
- la taxation des logiciels et applications téléchargés 
par des téléphones et tablettes en vue de leur propre 
exploitation à un taux forfaitaire de 200 FCFA par ap-
plication ;
- la suppression de l’abattement de 20 % sur la valeur 

imposable des pneumatiques neufs importés prévu 
par la loi de finances 2011 en vue de la réduction de 
la dépense fiscale ;
- la mise sur pied d’un socle juridique encadrant l’ap-
pel des cautions bancaires échues pour lesquelles 
l’Administration des Douanes n’a pas donné de main-
levée au terme des délais prescrits et l’absence de 
tout contentieux pendant ;
- la clarification du régime douanier des hydrocar-
bures utilisées à des fins d’avitaillement des navires 
et aéronefs, dans le cadre de la navigation interna-
tionale.

1. la réaffirmation de la valeur transactionnelle comme 
principe premier de l’évaluation en douane assortie 
d’un encadrement juridique pour l’édiction des valeurs 
minimales imposables en douane et la publication d’un 
fichier de la valeur ;
2. la formalisation de l’engagement de l’Administration 
des Douanes à prendre trimestriellement des actes 
périodiques pour déterminer les taux de parité des 
monnaies étrangères ;
3. la possibilité de paiement des droits et taxes de 
douane par voie électronique notamment à travers une 
plateforme sécurisée intégrant les sociétés de télé-
phonie en vue de simplifier les paiements et réduire 
leurs délais ;
4. l’interdiction du cumul des professions d’importa-
teur/exportateur avec celle de commissionnaire en 
douane agréé ;
5. la consécration de la faculté pour les redevables de 
requérir de l’Administration des Douanes, des solutions 

aux problèmes qu’ils éprouvent dans le cadre de la pro-
cédure dite « renseignement contraignant » ou de la « 
décision anticipée » prévue par l’Accord de l’OMC sur 
la Facilitation des Echanges ratifié par le Cameroun ;
6. l’admission du principe de la prise en compte de l’in-
tention du contrevenant lors de la sanction de l’infrac-
tion à travers la fixation d’une amende de principe ;
7. la mise sur pied d’un cadre juridique innovant pour 
encadrer l’octroi des facilités d’enlèvement direct et 
d’enlèvement sous palan ;
8. l’institution des points uniques de contrôle des mar-
chandises sous douane coordonnés par les autorités 
douanières lorsque les autres Administrations tech-
niques souhaitent procéder à des vérifications sur les-
dites marchandises dans les mêmes lieux ;
9. La mise sur pied d’un dispositif juridique adéquat 
pour un meilleur encadrement de l’échantillonnage des 
marchandises.

1.  la création d’un dispositif juridique habilitant la 
Douane à connaître des questions liées au prix de 
transferts ;
2. l’exigence de la Déclaration Spécifique de la Valeur 
qui permet à l’Administration de disposer, par le canal 
du redevable lui-même, des informations exhaustives 
nécessaires pour apprécier la régularité et la sincéri-

té d’une déclaration en douane ;
3. un dispositif légal permettant d’appréhender et 
de sanctionner spécifiquement les opérateurs qui 
transfèrent ou reçoivent frauduleusement des fonds 
de l’étranger à travers les entités fictives ou inopé-
rantes.

II. Les mesures d’amélioration du climat social et de l’environnement des affaires

III. Les mesures de renforcement des capacités opérationnelles 
de l’administration des Douanes

Au terme des concertations avec le secteur privé couronnées par la transmission d’un Mémorandum de pro-
positions de réformes fiscales par le GICAM, les mesures ci-après, qui concourent aux objectifs de protection 
des opérateurs économiques, à leur information et à la facilitation des échanges, ont été retenues :

Afin de permettre à l’Administration des Douanes de mieux lutter contre la fraude commerciale, la fraude 
douanière et les trafics illicites de toutes sortes, la Loi de Finances 2019 consacre :

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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B. Protection de l’espace économique national
En 2019, cette mission régalienne de l’Administration des Douanes s’est déployée à travers la mise en place 
d’un dispositif de surveillance renforcé suivi d’importantes saisies.

I. Le renforcement des dispositifs de surveillance
L’activité de la surveillance en ce qui concerne l’exécution de la stratégie sectorielle de la Direction Générale 
des Douanes en matière de protection de la société et de l’environnement économique pour l’année 2019 
s’est articulée dans les domaines du développement des actions de coopération, de pilotage et de répression.

II. Les actions de coopération
Dans le cadre du Projet sur la Sécurité pour l’Afrique Occidentale et Centrale (AOC), deux contingents des 
personnels des Douanes camerounaises ont participé à deux phases de formation visant à fournir un cursus 
adapté sur le contrôle et la détection des précurseurs chimiques et précurseurs de drogue et matériels as-
sociés dans le cadre du Programme Global Shield, au Centre de Perfectionnement aux actions Post-conflic-
tuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) à Ouidah (Bénin), en juillet et août 2019.
Ce programme a abouti à la mise à la disposition des Douanes Camerounaises par l’Organisation Mondiale des 
Douanes (OMD), d’un don en spectromètres et de kits de détection des composants chimiques, de précur-
seurs de drogues et de détecteurs de métaux.

III. Les actions de pilotage
La Douane Camerounaise a finalisé à 90% sa cartographie générale des risques, reprenant la fraude, la contre-
bande, la contrefaçon, la lutte contre la circulation des précurseurs chimiques et les grands trafics.

IV. Le renforcement des Actions de Répression
L’action de la Douane est visible à travers :
- le déploiement de l’Opération Spéciale de Lutte contre le Commerce Illicite dénommée « HALCOMI », dans sa 
phase III ;
- Le contrôle de l’authenticité et de la régularité des vignettes sur les alcools et tabacs ;
- Le ciblage des marchandises dangereuses qui impactent la sécurité (armes, munitions et matériels entrant 
dans la fabrication des EEI).

Dans le cadre de la protection de l’espace écono-
mique et de la société, l’Administration des Douanes 
a réalisé les saisies des principaux produits ci-après :
- Les Véhicules, matériels roulants et leurs acces-
soires;
- Les devises étrangères ;
- Les produits CITES ;
- Les produits pharmaceutiques ;
- Les produits pétroliers ;

- Les produits fortement taxés (Boissons, vins et li-
queurs, tabacs) ;
- Les stupéfiants ;
- Les produits de première nécessité ou de grande 
consommation;
- Les produits nuisibles à l’environnement ;
- Les Munitions et produits attentant à la sécurité;
- Les produits miniers ;
- Les matériels de télécommunication ;

V. Les principales saisies opérées en 2019

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national

4. Le principe de la transmission systématique de la 
DSF par les importateurs et les exportateurs à la DGD 
au plus tard le 15 mars de l’année suivante ;
5. Le principe de la transmission électronique du 
listing de toutes les opérations réalisées mensuel-
lement par les acteurs de la chaine logistique ou de 

dédouanement tels que les autorités portuaires, les 
transporteurs, les acconiers, etc. ;
6. Le renforcement des obligations de vérification et 
de collaboration des mandants des sous-traitants 
vis-à-vis de l’Administration des Douanes.
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Tableau 22 : Tableau synoptique des grandes saisies de 2019

Marchandises Quantités/ poids/valeurs Modes operatoires Lieux/regions

1. Materiels roulants et accesoires

Véhicules de tourisme 106 Unités - Fausses cartes grises
- Escorte par les agents de diverses 
administrations
- Soustraction des chantiers privilé-
giés

- Nord,
- Nord-Ouest,
- Adamaoua,
- Extrême-Nord,
- Centre,
- Est

Engins de BTP 06

Camions 03

Batteries automobiles 313 Unités Transport en commun Sud

Produits blancs 61 425 L - Pirogues spécialement aménagées
- Motos
- Camion citerne

- Sud-ouest
- Extrême-nord
- LittoralLubrifiants 50 000 L

2. Change

Devises - 278 650 Euros
- 18 200 USD Bagages à Main Aéroports

Devises contrefaites 5 Millions USD Dissimulation dans des cartons Magasin de groupage

3. Produits pharmaceutiques

Produits Pharmaceu-
tiques

-  2,5 tonnes de médicaments divers
-  4 200 000 Comprimés
-  34 601 Flacons
-  42 640 Ampoules
-  24 000 Capsules
-  10 626 Gélules
-  1 800 Injections

- Transport En Commun ;
- Dissimulation derrière les Marchan-
dises licites
- Camions

- Sud-ouest
- Littoral
- Centre
- Sud
- Extrême-nord
- Est
- Ouest

4. Protection de l’environnement

Emballages plastiques 
non biodégradables

110 Balles
8428 kg

- Motos
- Transport en commun
- Entrepôt de fortune

- Nord
- Littoral
- Sud-ouest

5. Sécurité

Munitions 1800 Cartouches de Calibre 12

- Motos
- Véhicules privés
- Transport en Commun

- Extrême-Nord
- Nord
- Littoral
- Centre
- Sud-ouest

Intrants pour E.E.I - 67 Sacs de précurseurs chimiques;
- 278 Pièces (câbles, cordon déto-
nant, etc)

Menottes 80 paires

6. Produits CITES

Perroquets à queue 
rouge

274
- Soute des véhicules de transport en 
commun
- Bagages accompagnés
- Voyages internationaux

- Adamaoua
- Centre
- Nord
- Aéroports

Ecailles de pangolin 1 795 KG

Pointes d’ivoires 25 KG

7. Produits de grande consommation

Sucre 516 700 KG
- A Bord des Motocycles
- Transport en Commun
- Pirogues aménagées
- Camions.

- Adamaoua
- Extrême Nord
- Nord
- Centre

Sel 2 500 KG

Riz 7 600 KG

Allumettes 100 000 Boites

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Marchandises Quantités/ poids/valeurs Modes operatoires Lieux/regions

Huile végétale 27 240L

Biscuits 70 Cartons

Lait en poudre 13 Cartons

Téléphones portables 22 237 Unités

Ciment 468 sacs

Pagnes 20 768 pièces

Piles électriques 234 000 Unités

8. Stupéfiants

Cocaïne 4 KG Bagages à Main Aéroports

Cannabis 1686 KG

- Véhicules particuliers
- Transport en commun.

Nord
Nord-Ouest
Est
Sud-ouest
Ouest.

Tramadol - 624 520 Comprimés ;  
- 7250 Ampoules

Khat 2 KG

9. Produits fortement taxés

Boissons gazeuses 18 Palettes

- Criques
- Véhicule de transport en Commun
- Motos
- Véhicules particuliers.

- Centre
- Littoral
- Sud
- Sud-ouest

Bières 23 232 bouteilles

Whiskies 1 502 Bouteilles

Vins 6 675 Bouteilles

Champagnes 2 314

Cigarettes 330 750 tiges

10. Produits miniers

Or 62.9 KG Bagages en Main Aéroport

Zinc 100 KG Véhicules particuliers Est

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Grandes 
saisies douanières 
2019

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Mois de fevrier 2019
Date de saisie : 12/02/2019

Lieu de saisie : Kousseri (Brigade Mobile)

Unité saisissante Brigade Mobile de 
Kousseri

Marchandises saisies : DROGUE

Type : Cannabis

Description : Herbe (sacs)

Quantité : 600 Kg

Direction : Importation

Dissimulation : cachés dans un camion de 
ciment DANGOTE

Route : NIGERIA - CAMEROUN

Nationalité de l’infracteur : CAMEROUN

Date de saisie : 22/02/2019

Lieu de saisie : Fotokol

Unité saisissante : HALCOMI zone 3

Marchandise saisie : Sucre et huiles 
végétales

Type : Divers

Quantité : 1250 kg de sucre et 35 litres 
d’huile

Description : sacs de sucre et bidons

Dissimulation : Dans un magasin

Direction : Importation

Route : Nigéria- Cameroun

Nationalité de l’infracteur : CAMEROUN

Date de saisie : 26/02/2019

Lieu de saisie : Limbe

Unité saisissante : HALCOMI zone 1 + BM 
Limbe

Marchandise saisie : Médicaments

Type : Divers

Quantité : 24 colis

Description : cartons

Dissimulation : Dans un véhicule du BIR

Direction : Importation

Route : Nigéria- Cameroun

Nationalité de l’infracteur : CAMEROUN

Date de saisie : 18/02/2019

Lieu de saisie : Douala

Unité saisissante : HALCOMI zone 1

Marchandise saisie : Téléphones portables

Type : Multimédia

Quantité : 2362 pièces

Description : TECNO

Dissimulation : Dans un véhicule (fourgon-
nette)

Direction : Domestique

Route : Cameroun

Nationalité de l’infracteur : CAMEROUN

Date de saisie : 17/02/2019

Lieu de saisie : Yaoundé

Unité saisissante : Brigade Touristique de 
Yaoundé Nsimalen

Marchandises saisies : Médicaments

Description : FELDENE 20mg, CIPROXINE 
500mg, ROVAMYCINE 3, AYGMENTIN 500mg, 
AMOXIL 250mg, VOGALENE 55P, SMECTA

Quantité : 31 kg

Direction : Importation

Dissimulation: Dans les bagages: valise

Route : FRANCE- MAROC - CAMEROUN

Nationalité de l’infracteur : Française 
d’origine camerounaise

Nationalité de l’infracteur : CAMEROUN

Date de saisie : 18/02/2019  

Lieu de saisie : BAFOUSSAM

Unité saisissante : HALCOMI zone 1

Marchandises saisies : Médicaments

Type : Divers

Quantité : 588 kg

Description : DEXACURE, SIDENAFIL

CITRATE 200, DOLOPAR, COL CAPS, ZADIP 
550mg, NEOSKIN TRIPLE ACTION

Direction : Importation

Dissimulation : Dans le moyen de transport 
(Camion semi-remorque)

Route : NIGERIA - CAMEROUN

Nationalité de l’infracteur : Cameroun

Date de saisie : 22/02/2019  

Lieu de saisie : Yaoundé

Unité saisissante : HALCOMI zone 2

Marchandises saisies : Médicaments

Type : Vitamines B12

Description : RANFERON - 12

Quantité : 175 Litres

Direction : Importation

Dissimulation : Dans le moyen de transport: 
Camion : Camion réfrigéré

Route : Nigéria- Cameroun

Nationalité de l’infracteur : Cameroun

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Mois de mars 2019

Saisie le 01er/03/2019 par le poste des 
Douanes des Mayo Sallah, d’un véhicule 
couvert par des faux documents de dé-
douanement et escorté par un Brigadier 
des Douanes en service au Secteur des 
Douanes de l’Est.

Saisie le 04/03/2019 par la Brigade 
Mobile des Douanes de REY-BOUBA d’un 
véhicule automobile de marque MAZDA 
CX-9 sans documents douaniers.

Saisie le 04/03/2019 à Gashiga par 
les éléments de l’opération HALCOMI 
Zone 3 de 100.000 boîtes d’allumettes 
importées en contrebande du Nigeria.

Saisie le 06/03/2019 de 23 balles 
d’emballages plastiques non biodé-
gradables, à MAGADA par une équipe 
HALCOMI Zone 3.

Saisie le 06/03/2019 de 20 sacs de 
sucre à Gashiga par une équipe HALCO-
MI Zone 3.

Saisie le 06/03/2019 de trois cartons 
de dollars manifestement faux, d’une 
valeur de 5 millions de dollars, dans un 
conteneur de groupage.

Saisie le 08/03/2019, par HALCOMI 
Zone 3, des produits pharmaceutiques 
soit environ 1009096 comprimés, 1925 
flacons, 195000 capsules et 6000 
ampoules.

Saisie le 08/03/2019, par HALCOMI 
Zone 3, de 40 sacs de sucre Dangote et 
de 10 bidons d’huile végétale à LIMANI 
par MORA.

Saisie le 08/03/2019 à Kali par la Bri-
gade Mobile des Douanes de TAM, d’un 
véhicule de marque Mitsubishi couvert 
par de faux documents de dédouane-
ment.

Saisies le 09/03/2019 à KOUSSERI par 
les éléments d’HALCOMI zone III, de bat-
teries de camions, soit 150 batteries 
de 150 AH, 35 Batteries de 100 AH,  20 
Batteries de 75 AH dissimulées dans 
des sacs de piments, de gingembres, de 
cola et de journaux usagés.

Saisie le 09/03/2019 par la Brigade 
Mobile des Douanes de Rey-Bouba, 
d’un véhicule automobile de marque 
HYUNDAI, immatriculé sans docu-
ments de dédouanement.

Saisie le 09/03/2019, par les 
éléments de HALCOMI Zone 3 sur 
l’axe BANYO-TIBATI, de 120 flacons de 
médicaments (métronidazole infusion 
100ml) au cours d’un contrôle à la 
circulation.

Saisie le 09/03/2019 par les élé-
ments HALCOMI Zone 3 de 17 sacs 
de sucre au marché de Maroua dans 
un camion en cours de chargement.

Saisie le 18 mars 2019 par la Brigade 
Mobile des Douanes de Garoua 1er, 
d’un véhicule automobile de marque 
HYUNDAI TUCSON couvert par de faux 
documents de dédouanement.

Saisie le 20/03/2019, par la brigade 
mobile de Bertoua, d’un véhicule de 
marque TOYOTA HIGHLANDER circu-
lant sans document douanier.

Saisie le 20/03/2019 de 750 
munitions de type calibre 12, par les 
éléments de la brigade mobile de 
Kentzou avant hier au lieudit carre-
four Kentzou, site de chargement des 
personnes et des marchandises à 
destination de la RCA.

Saisie le 21/03/2019, par la Brigade 
Mobile des Douanes de Garoua 
2ème et 3ème avec l’appui du Chef 
d’antenne de la SEMIL, d’un véhicule 
automobile de marque Mercedes ML 
350, immatriculé sans documents 
de dédouanement et escorté par un 
homme en tenue.

Saisie le 23/03/2019 par la Brigade 
Mobile des Douanes de Garoua 1er, 
d’un véhicule automobile de marque 
TOYOTA HIGHLANDER entré en contre-
bande et escorté par un officier de 
gendarmerie.

Saisie le 27/03/2019 par le Poste 
des Douanes de Mayo-Salah, d’un 
véhicule automobile de marque 
Mercedes ML 350 sans documents de 
dédouanement.

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Avril 2019 - Customs Enforcement Network
Saisie le 30/04/2019 par l’équipe HALCOMI III 

zone III, de 25 bidons de 10 litres d’huile végétale 
en provenance du Nigéria. La marchandise de 

contrebande était transportée dans un véhicule 
de marque TOYOTA STARLET.

Saisie le 30/04/2019 par l’équipe HALCOMI III zone III, 
de deux colis contenant des produits pharmaceutiques 
(12170 comprimés de COMBIART, COL CAPS, COKAXIL-

LIN, 36 proches de perfusion, etc.) et de cartouches de 
cigarettes non estampillées (720 batons).

Saisie le 28/04/2019 par l’équipe HALCOMI III zone III, 
d’un camion contenant 25000 kg de sucre importés en 

contrebande du Nigéria et reconditionnés dans des sacs 
SOSUCAM (Princesse TANTY).

Saisie le 14/04/2019 par l’équipe HALCOMI III zone I, de 
produits pharmaceutiques, soit 151000 comprimés de 
TRAMADOL, 172800 comprimés de COMBIART, 24000 cap-
sules d’AMCLOXIN et 1200 comprimé de MEDIK.

Saisie le 12/04/2019 par l’équipe HALCOMI III zone I, d’une 
embarcation artisane en provenance du Nigéria et conte-
nant 10000 litres de gasoil, 02 moteurs hors-bord et une 
motopompe.

Saisie le 30/04/2019 par la Brigade commerciale 
des colis postaux de DLA, d’un colis contenant de 

02 kg de feuilles de khat, dans la tente DHL en 
partance pour le Danemark.

Saisie le 29/04/2019 par la CAAT de Yaoundé Nsimalen, 
de 2.5 kg de cocaïne, dissimulés dans des emballages 

de bonbons. La drogue était transportée par un passager 
Nigérian en provenance de Lagos.

Saisie le 25/04/2019 par l’équipe HALCOMI III zone III, de 13 
cartons de cigarettes (130000 bâtons) importés en contre-
bande du Nigéria et transportés sur des motocyclettes.

Saisie le 12/04/2019 par la Brigade mobile de MEIGANGA, 
de 25 kg d’ivoire d’éléphant (09 morceau de pointes) et 
12 kg d’écailles de pangolin. Les produits des espèces 
protégées par la convention CITES étaient transportés par 
un passager du bus DANAY en provenance de Bertoua.

Saisie le 11/04/2019 par l’équipe HALCOMI III zone II, 
d’un coffre contenant 22 perroquets gris à queue rouge. 
Les espèces protégées par la convention CITES étaient 
transportées dans un car de transport en commun en 
provenance d’Ebolowa.

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Mai 2019 - Customs Enforcement Network
Saisie le 04/05/2019 à Bertoua par 
HALCOMI III zone II, de 100 palettes 
de bières circulant sans aucun docu-
ment de dédouanement.

Saisie le 04/05/2019 à N’Gaoundéré 
par HALCOMI III zone III, de 81kg 
de matières plastiques non biodé-
gradables. Lesdites marchandises 
étaient dissimulées dans la soute 
d’un bus de transport en commun.

Saisie le 05/05/2019 à Yaoundé par 
HALCOMI III zone II, de 120 bouteilles 
de whisky, 2850 bouteilles de vin 
rouge et 13 palettes de bière. Les-
dites marchandises étaient dissimu-
lées dans un camion et circulaient 
sans aucun document couvrant leur 
détention

Saisie le 08/05/2019 à Kousseri par 
HALCOMI III zone III, de 7 000 boites 
de cigarettes. Les marchandises de 
contrebande provenaient du Tchad 

Saisie le 05/05/2019 de produits 
pharmaceutiques pendant la fouille 
des bagages des pèlerins par les 
éléments de la Brigade Touristique 
de l’Aéroport International de Garoua.

Saisie le 25/05/2019 par la Brigade 
touristique de l’Aéroport International 
de Douala, de 5120 Dollars et 4585 
Euros non déclarés et dissimulés 
dans la valise d’un passager en par-
tance pour Addis Abeba (Ethiopie).

Saisie le 12/05/2019 à Kye-ossi 
par l’équipe HALCOMI III Zone II, d’un 
véhicule bourré de liqueurs vins et 
bières non déclarés et conduit par un 
sergent de la Garde Présidentielle.

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Saisie le 13/05/2019 par les élé-
ments de la Brigade mobile de Ntam 
(Est) de 25 kg de chanvre indien 
lors de la fouille des bagages d’une 
camerounaise se rendant au Congo 
Brazzaville. La prévenue a été mise à 
la disposition du commissariat de la 
localité pour exploitation.

Saisie le 13/05/2019 à Maroua par 
HALCOMI III zone III de 250 kg de 
sucre en en provenance du Nigéria.

Saisie le 16/05/2019 à Kousseri de 
215kg de plastique non biodégra-
dable.

Saisie le 16/05/2019 à Garoua par 
HALCOMI III zone III, de 490 litres 
d’huile végétale non enrichie à la 
vitamine A et E.

Saisie le 17/05/2019 à Kribi par 
HALCOMI III zone II, de 275kg de ma-
tières plastiques non biodégradables 
importées en contrebande.

Saisie le 23/05/2019 d’un lot de 
plastique non biodégradable par la 
Brigade commerciale de Youpwe.

Saisie le 29/05/2019 par la Brigade 
Mobile des Douanes de Kribi, de 18 
perroquets gris à queue rouge.

Saisie le 29/05/2019 à Songkolong, 
par une équipé mixte Brigade mobile 
de Banyo-Halcomi de 03 véhicules 
de contrebande, escortés par des 
hommes en tenues.

Saisie à Garoua le 31/05/2019 
de 115 sacs de sucre opérée par 
l’équipe HALCOMI III zone III.

Mai 2019 - Customs Enforcement Network
Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Juin 2019 - Customs Enforcement Network

Saisie le 18/06/2019, par l’équipe 
HALCOMI III Z3 à Garoua, d’un 
important stock de produits pharma-
ceutiques. Soit 94440 comprimés ; 
110000 gélules ; 10300 ampoules et 
40 bidons de produits vétérinaires.

Saisie le 20/06/2019, par HALCOMI 
III Z2 à AKONANGUI, d’une importante 
quantité de marchandises de contre-
bande dissimulées dans un véhicule. 
Soit 20 bidons d’huile végétale EVITA ; 
08 palettes de jus ; 03 palettes de 
bières ; 11 bouteilles de Martini ; 11 
bouteilles de GRANT’S ; 16 bouteilles 
de VEGAS ; 10 bouteilles de CHANCE-
LIER ; 41 pièces de gel douche.

Saisie le 23/06/2019, par HALCOMI III 
Z1, de 149 bidons de 20 litres d’huile 
végétale.

Saisie le 24/06/2019, par HALCOMI III 
Z1 à Douala, d’une importante quan-
tité de médicaments. Soit 388974 
comprimés (UNIFAN ; METOCLOPRA-
MIDE ; ATENDOL ; ULTRA ONE ; etc.) ; 
136 flacons de Ranferon et Emzolyn ; 
3500 ampoules de vitamines et 
Pentazone ; 98 boites de Maldox et 
Alerte HIV-1/2.

Interception le 26/06/2019, par 
HALCOMI III Z1, d’un flying boat livrant 
du carburant de contrebande. Deux 
fûts de gasoil ont été saisis et mis à 
la disposition du MINEE.

Saisie le 19/06/2019, par HALCOMI III 
Z2 à NDOKAYO dans un bus de trans-
port en commun, de deux cartons de 
médicaments.

Saisie le 20/06/2019, par HALCOMI III 
Z3 à Maroua dans un car HIACE, de 70 
bidons d’huile végétale de la marque 
OK! ; 13 cartons de lait en poudre ; 70 
cartons de biscuits de marque BLISS.

Saisie le 25/06/2019, par HALCOMI III 
Z3, de 15 sacs de sucre DANGOTE et 
76 bidons d’huile végétale.

Saisie le 26/06/2019, par HALCOMI III 
Z1, de 108 batteries (accumulateurs 
électriques) importés sans déclara-
tion.

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Saisie le 15/07/2019, par l’équipe 
HALCOMI III Z2, de 02 Cartons 
de médicaments (quantités non 
déterminées), à Bertoua dans une 
agence de voyage.

Saisie le 04/07/2019, par l’équipe 
HALCOMI III Z3 à Garoua, d’un 
important stock de produits 
pharmaceutiques. Soit 5000 flacons 
de Gentamicine ; 60 flacons de 
Pentax ; 6 flacons de Labquine syrup ; 
120 flacons de Labtrogyl ; 19.200 
tubes de Dancid ; 100.000 comprimés 
de Diclo forte ; 480 tubes de 
Krishat et 768 paquets de Passion.

Saisie le 16/07/2019 par la Brigade 
Touristique de l’escale Douala 
Aéroport, de devises d’un montant 
de 65.000€. La marchandise était 
dissimulée sur un passager de 
nationalité Libanaise en partance pour 
Beyrouth par le vol Turkish Airlines.

Saisie le 05/07/2019, par l’équipe 
HALCOMI III Z3 au cours d’une 
Patrouille sur le Fleuve Bénoué, 
de Saisie de 54 sacs de Sucre en 
provenance du Nigeria.

Saisie le 19/07/2019 à Garoua, par 
l’équipe HALCOMI III Z3 de produits 
pharmaceutique, soit 10.000 
comprimés de Mixagrip; 4000 flacons 
d’Ampicillin 1g ; 4800 sachets de 
Passion ; 10.000 comprimés de 
Metronidazole 200mg ; 20000 gélules 
de Col cars ; 50.000 comprimés de 
Buscomac 10mg et 4000 ampoules 
de Cimetidine 200mg.

Saisie le 13/07/2019 par l’équipe 
HALCOMI III Z1 au lieu-dit deux églises 
à Douala, de 2 cartons de Tramadol 
injectable, soit 4200 ampoules 
injectables.

Saisie le 20/07/2019, de 45.000 
comprimés de Tramadol 225mg ; 
2.500 comprimés Mixagrip ; 5.760 
comprimés Nemether 20 mg ; 2.400 
comprimés Cartef DS 480 mg, par 
l’équipe HALCOMI III Z2 sur une 
cargaison en provenance de Onitsha 
(Nigeria).

Saisie le 13/7/2019 à KRIBI par 
l’équipe HALCOMI III Z2 de 50 
ampoules de Tramadol injectable.

Saisie de 3000 ampoules de tramadol 
injectables, un carton de morphine, 
un carton de Cotrate de Fentanyl et 
autres produits pharmaceutiques 
divers en provenance de l’Inde par 
Ethiopian Airlines, le 21/07/2019.

Saisie le 12 juillet 2019 de 107.000 
Euros non déclarés par les éléments 
de la brigade touristique de l’escale 
de l’aéroport International de Douala. 
Le contrevenant est un passager de 
nationalité malienne.

Saisie le 22/07/2019, de 250 
cartouches de cigarettes de 
contrebande en provenance du 
Nigéria par la brigade commerciale de 
Gashiga.

Saisie le 14/07/2019, par HALCOMI 
III Z3 à Garoua, de Produits 
pharmaceutiques, soit 4.320 
comprimés de Latrim ; 48.000 
comprimés Danacid ; 10.000 
comprimés de Cipro 500mg ; 
10.000 gélules de Cikacilin ; 5.000 
comprimes de Sildenafi (Viagra) ; 
12.000 comprimés de Ketofen ; 5.000 
flacons de Genta et 2.400 ampoules 
Gentakris-80mg.

Saisie de devises, soit 106.650€ et 
18.200$, opérée le 24/07/2019 par 
la Brigade Touristique de l’Escale à 
l’aéroport International de Douala sur 
exploitation du renseignement. Les 
marchandises étaient dissimulées 
dans le bagage à main et sur un 
passager du vol CEIBA en partance 
pour Dubai via Malabo.

Saisie le 14/07/2019, de 953 
téléphones portables de marque 
Tecno, soit 810 téléphones modèle 
T372. T351 et T301 ; 50 téléphones 
Spark 3 ; 43 téléphones Pouvoir 3 ; 18 
téléphones Pouvoir 2 ; 27 téléphones 
T661 et 06 téléphones T 466.

Saisie de marchandises diverses, 
dont des médicaments (quantités non 
déterminées), opérée le 24/07/2019 
par les éléments de l’opération 
HALCOMI III Z3 à Douala.

Saisie de le 15/07/2019 ; d’un 
kilogramme de cannabis, par les 
éléments de la brigade mobile des 
Douanes de Kentzou. La saisie a été 
réalisée au lieudit bombe Ngueida à 
proximité de la frontière Cameroun/
RCA.

Saisie conjointe le 24/07/2019 par 
les agents des Brigades Mobiles 
de Tam, de Ngaoundere et de la 
mission Spéciale HALCOMI III Z3, 
d’une Toyota Rav4. Ledit véhicule a 
forcé le passage à Gamba en roulant 
sur les herses, mais a été rattrapé 
à Ngaounyanga au lieu-dit SELOU. Le 
Propriétaire était en possession de 
cannabis (quantité non déterminée).

Saisie le 15/07/2019, par l’équipe 
HALCOMI III Z3, de 133 cartons de 
cigarettes de marque GOLD SEAL dont 
40 cartons non estampillés dissimu-
lés, ainsi que de 293540 comprimés 
et 70626 capsules de produits phar-
maceutiques divers.

Juillet  2019 - Customs Enforcement Network
Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Juillet  2019 - Customs Enforcement Network
Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national
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Saisie le 01/08/2019 par l’équipe HALCOMI 
III Z2 de 100 kg de zinc sur l’axe Batouri-
Bertoua. La marchandise était détenue par 
un expatrié sans aucun document couvrant la 
détention de ladite marchandise.

Saisie le 03/08/2019 par la Brigade Touris-
tique de l’escale de l’aéroport International 
de Douala au cours du traitement du vol 
Ethiopian Airlines au pieds de l’avion, de 60 
kg d’or dissimulés dans 06 colis constitués 
de couvertures généralement remises aux 
passagers à bord.

Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national

 Août 2019 - Customs Enforcement Network

Saisie à Kribi le 09/08/2019, par l’équipe 
HALCOMI III Z2, de 1225 litres de gasoil en 
contrebande (35 bidons de 35 litres chacun).

Saisie le 12/08/2019 par la Brigade Com-
merciale de Garoua Boulai, de 448 cartons de 
médicaments en provenance de la République 
Centrafricaine, à destination de Douala.

Saisie à Widikum, par la Brigade Mobile de 
Bamenda de 383 Kg d’écailles de pangolin. 
Les marchandises étaient parties du Nigéria 
voisin à destination de Yaoundé.

Saisie le 16/08/2019, par la Cellule Aéropor-
tuaire Anti trafics de l’aéroport International 
de Yaoundé Nsimalen, de 1,5Kg de cocaïne, 
ingérés sous forme de boules (97) par un 
passager Nigérian en Provenance de Lagos via 
Addis Abeba.

Saisie le 17/08/2019, par la Brigade Com-
merciale de Tiko, de 1400 munitions de fusil 
de chasse calibre 12. La saisie a été réalisée 
lors de la prise en charge du navire « QUEEN 
ESTHER » en provenance du Nigéria.

Saisie le 22/08/2019 à Yaoundé, par l’équipe 
HALCOMI III zone II, de 6840 téléphones 
portables importés en contrebande.

Saisie le 25/08/2019, par la Brigade 
Touristique de l’escale de Douala, de 2,9Kg 
d’or dans les bagages d’un passager de 
nationalité canadienne.
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Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national

Saisies le 03/09/2019, à Maroua et 
Garoua par des équipes HALCOMI 3 
Zone 3, de 3 véhicules de luxe et de 
2.700 téléphones portables soit 700 
téléphones portables multimédia et 
2000 téléphones simples.

Saisie le 14/09/2019, par la Brigade 
Mobile d’Ebolowa-si, d’une grande 
quantité huiles végétales entrée en 
contrebande.

Saisies effectuées par HALCOMI III 
zone III le 16/09/2019 :
- A Kedvou localité située a 5km de 
Guider d’un camion transportant 2000 
bidons de 25litres de lubrifiants pour 
automobile soit 50 000 litres de 
produits pétroliers ;
- A Rabinga dans l’arrondissement de 
Lagdo, saisie d’une Camry 2008 ;
- A Pakete banlieue de Garoua, saisie 
d’un véhicule de marque Toyota Sien-
na année 2015.

Saisie a Bankim dans le Mayo Banyo, 
par une équipe HALCOMI III Zone III, de 
deux camions de marque Mercedes 
modèles 1729 année 2001 et 1017 
année 2000, ainsi que d’une Rav4 an-
née 2009, escortés par des éléments 
du 11ème BIM. L’opération a été 
menée avec succès grâce a l’appui 
des Agents de la Brigade Commerciale 
de Bankim et de la Division Semil.

Saisie le 11/09/2019, à Kye-Ossi 
par une équipe HALCOMI 3 zone 2, 
69 palettes de bières entrées en 
contrebande.

Septembre 2019 - Customs Enforcement Network
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Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national

Saisie le 13/10/2019 à Magada par 
HALCOMI III zone III d’un important 
stock de médicaments majoritaire-
ment constitué d’injections. Quanti-
tés exactes non déterminées.

Saisie le 09/10/2019 par l’équipe 
HALCOMI III zone III, de 156 cartons de 
produits pharmaceutiques importés en 
contrebande.

Saisie le 12/10/2019 à Fotokol par les 
éléments de la Brigade Commerciale de 
Fotokol, d’une importante quantité de 
piles électriques entrées en contrebande. 
Lesdites piles de marque Tiger Head, 
entreraient dans la fabrication d’Engins 
Explosifs Improvisés (EEI).

Saisie le 12/10/2019 à Sanguere par 
HALCOMI III zone III d’une cargaison 
constituée de divers médicaments 
circulant sans documents couvrant leur 
détention ou leur circulation. Il s’agit 
de 40.000 comprimés de Dexacure ; 
1200 sachets de Passion (Substance 
Psychotrope) ; 5300 comprimés de 
Starnicilin ; 4400 comprimés de Medik 
55 ; 20000 comprimés de Paracetamol 
500mg ; 60 flacons de Magnesium ; 
4000 comprimés de Ciprogud ; 2400 
ampoules de Petazole injection ; 24 
flacons de Ranferon ; 6720 comprimés 
de Omeprazole ; 96000 comprimés de 
Danacid ; 100 flacons de Zimatrim ; 60 
flacons de Gripe Water ; 1800 injections 
de Arthemeter et
1920 comprimés de Pentax Plus.

Saisie le 07/10/2019 à Bertoua par 
l’équipe HALCOMI III Zone II, d’un camion 
de produits pharmaceutiques circulant 
sans documents couvrant la détention 
et la circulation desdites marchandises. 
Quantités exactes non déterminées.

Saisie le 15/10/2019 à Magada par 
HALCOMI III zone III de 19 cartons 
d’alcool à 95°. Ces produits ont été 
reconnus comme des contrefaçons 
plus tard par les agents de services 
sanitaires.

Saisie le 07/10/2019 par l’équipe 
HALCOMI III zone III, de 234.000 piles 
électriques entrées en contrebande.

Octobre 2019 - Customs Enforcement Network
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Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national

Novembre 2019 - Customs Enforcement Network

Saisie le 14/11/2019 de 38 sacs de 
riz avarié par une équipe de la zone 2 
de l’opération HALCOMI 3 au poste de 
contrôle mixte de Nomayos. La car-
gaison était chargée dans un bus de 
transport en commun en provenance 
de Douala.

Saisie le 17/11/2019 d’un camion de 
marchandises de contrebande bourré 
de médicaments et des marchan-
dises diverses par nos équipes de 
Kribi.

Saisies réalisées du 13 au 17 No-
vembre 2019 par HALCOMI 3 Zone 1 :
- 20 bidons d’huile végétale dans un 
bus en provenance du Sud-ouest ;
- 47 cartons de Perlado dans une 
agence de voyage à Douala ;
- 02 cartons de cigarettes Benson 
(20 000 tiges) dans un camion de 
marchandises diverses en prove-
nance de Bota.

Le 19 Novembre 2019 une saisie a 
été effectuée conjointement par les 
agents du Poste des Douanes de 
BOUKOULA, du Commissariat Spécial 
de BOUKOULA et de la Gendarmerie 
de BOURHA au lieudit ZAOURA.  Il 
s’agit des 67 sacs d’un produit ren-
trant dans la fabrication des engins 
explosifs improvisés, un colis de 
vieux câbles en cuivre utilisable dans 
la fabrication des détonateurs le tout 
contenu dans une camionnette de 
marque Mitsubishi immatriculée AA 
611 MUB. Le butin a été déposé dans 
les locaux sécurisés de la Brigade 
Territoriale de BOURHA.
Provenance : Nigeria ; Destination : 
Maroua ; Lieu de la saisie : Boukoula ; 
Date : 19 novembre 2019 ; Nom 
du produit: En cours d’identifica-
tion ; Composant associé : liquide 
pour batterie automobile ; Voilà les 
informations complémentaires à ma 
portée.

Le 18 novembre 2019 au poste de 
contrôle de la Brigade Mobile des 
Douanes de TAM à GAMBA de 97 
cartons de produits pharmaceutiques 
dissimulés dans un camion transpor-
tant des sacs de riz à destination de 
Maroua.
Les produits pharmaceutiques saisis 
sont constitués de : 30 cartons de 
Gen 10 ampoules × 200 boîtes ; 
10 cartons de Dex 10 ampoules × 
200 boîtes ; 09 cartons d’Analgin 
injection 500 mg/5ml, 10 ampoules 
× 120 boîtes ; 40 cartons d’Amoxillin 
oral, suspension Bp 250 mg/5 ml ; 08 
cartons d’Artemether injection 1ml.

Saisie le 03/11/2019 par HALCOMI 
III zone III d’un camion transportant 
des produits alimentaires de contre-
bande dont une importante quantité 
de sucre.

Saisie le 06/11/2019 par HALCOMI 
III zone II d’un camion transportant 
des liqueurs sans vignettes importés 
en contrebande.

Trois engins de contrebande saisis le 
25/11/2019, aux encablures de Di-
mako sur le site d’une base vie d’une 
société de travaux publics non iden-
tifiée, par HALCOMI III zone II. Scellés 
apposés et enquêtes en cours.

Saisie le 27/11/2019 par HALCOMI III 
zone III d’une importante quantité de 
médicaments de contrebande en pro-
venance du Nigeria. Soit 1000 am-
poules N-gentamycin injection ; 240 
Comprimés de d’Osteo Plus ; 8000 
comprimés de Zediclo ; 5400 compri-
més de Prednisolone ; 4000 compri-
més de Ketofen ; 600 ampoules de 
diclofefenac soduim injection ; 200 
ampoules de jito ; 200comprimés 
de Tylonor plus ; 300ampoules de 
Sivocaine ; entre autres.
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Chapitre IV : Régulation de l’activité économique et protection de l’espace économique national

Décembre 2019 - Customs Enforcement Network
Saisie de 42 balles d’emballages 
plastiques non biodégradables près 
d’une crique et d’un domicile à bona-
beri dans la nuit du 2 au 3 décembre 
2019, par l’équipe HALCOMI III zone I.

Saisie le 10/12/2019 de 80 bidons 
de 20 litres et 40 bidons de 5 litres 
d’huiles végétales dans un minibus 
en provenance du Sud-ouest, par des 
éléments de HALCOMI III Zone I.

Saisie le 14/12/2019 de 50 bidons 
de 20 litres d’huile végétale par 
HALCOMI 3 zone I.

Saisie le 19/12/2019 de 03 véhi-
cules à Garoua par HALCOMI II zone 
III. Il s’agit d’un Mercedes GLK 350 
année 2010 et Honda Pilot Année 
2007 et 2008.

Saisie le 08/12/2019 de 692 bidons 
de 20 litre d’huiles végétales à Doua-
la-Ndogpassi par HALCOMI III zone I.

Saisie le 13/12/2019 par HALCOMI 
III zone III de 06 cartons jus naturel ; 
20 cartons carreaux ; 03 colis nacos 
pour fenêtres ; 30 colis pièces dé-
tachées motos ; 03 colis chambres 
à air motos ; 24 colis pneus motos 
24, cornières en L 350, 950 fers à 
béton ; 09 cartons de macaron ; 20 
tôles lisse ; 50 sacs de 50 Kg de sel 
de cuisine ; 100 sacs de sucre de 
50 Kg.

Saisie le 17/12/2019 de 177 colis 
en contrebande par l’équipe HALCO-
MI III zone II (Sud). Il s’agit de 138 
cartons d’huile végétale de 20 litres ; 
23 cartons de pâte alimentaire ; 
10 palettes de Malta Vanpur et 6 
cartons de sardine.

Saisie conjointe HALCOMI III zone 1 
et Brigade mobile des douanes de 
Bonaberi de 35 cartons de vins non 
estampillés, le 23/12/2019.

Saisie le 27/12/2019 par les 
équipes HALCOMI III Zone II à Ber-
toua, d’un camion bourré de médi-
caments. Les diligences à l’adresse 
du Procureur de la République et du 
Régional de la Santé ont été faites.

Saisie dans la nuit allant du 23 au 24 
décembre 2019 HALCOMI III zone I à 
Bonaberi, de marchandises prohi-
bées. Notamment :
- 1 464 bouteilles de whiskies 
(Chivas, Glenfiddich, Double Black, 
Absolute Vodka) ;
- 576 bouteilles de champagne 
(Veuve Clicquot, Moët, Ruinart) ;
- 18 cartons (180 000 tiges) de 
cigarettes (Gold Seal) ;
- 200 perroquets gris à queue rouge 
vivants (espèce protégée à l’annexe 
1 de la convention CITES) ; 
- 600 kg d’écailles de pangolin 
(espèce protégée à l’annexe 1 de la 
convention CITES) ;
- 03 défenses d’éléphant (espèce 
protégée à l’annexe 1 de la conven-
tion CITES).
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C H A P I T R E  V

Communication, partenariat et 
coopération internationale

La promotion de l’image de la Douane s’est faite au 
moyen de la communication, du partenariat et de la 
coopération internationale.

En 2019, la stratégie de communication de la Direc-
tion Générale des Douanes a reposé sur des outils et 
activités diverses.

I. Les outils de communication
Les outils utilisés dans le cadre de la stratégie 
communicationnelle de la DGD en 2019 se déclinent 
ainsi qu’il suit :
- Le Bulletin Officiel des Douanes ;
- La Cameroon Customs Newsletter ;
- La Revue des Douanes Camerounaises ;
- Le site web de la DGD et celui des partenaires 
institutionnels ;
- La Page Facebook de l’Administration 
des Douanes ;
- Le groupe Whatsapp interne « Douane en ligne » ;
- Les dépliants thématiques, règlementaires et 
procéduraux ;
- Les supports pendants de communication (bande-
roles, roll up) ;
- Les plaquettes évènementielles ;
- Les gadgets publicitaires et institutionnels ;
- La revue de presse ;
- Les babillards ;
- L’affichage ;
- Les téléviseurs muraux ;
- Les programmes radios et TV ;
- Les médias publics et privés.

A. Une communication diversifiée 

1

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DOUANE

Cameroon Customs Newsletter N°086 du 31Janvier 2019

Faste et solennité
Le Ministre des Finances, Monsieur Louis Paul MOTAZE, a présidé la grande cérémonie de célébration
de la Journée Internationale de la Douane le mardi 29 janvier 2019 à la Base Aérienne 101 de Yaoundé,
en présence d’une foule compacte de personnalités, de gabelous et de nombreux curieux.    

L’Organisation Mondiale des Douanes a décidé que
l’année 2019 sera consacrée au mouvement trans-
frontalier rapide et sans entraves des marchandises,

des personnes et des moyens de transport, sous le slogan :
««  DDeess  ffrroonnttiièèrreess  SSMMAARRTT  ppoouurr  ddeess  éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx
flfluuiiddeess  eett  llee  mmoouuvveemmeenntt  ssaannss  eennttrraavvee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett
mmaarrcchhaannddiisseess»».  
En communion avec la communauté douanière mondiale,
le Cameroun a choisi de célébrer la Journée Internationale
de la Douane le 29 janvier  et non le 26 janvier comme de
tradition, à cause notamment des contraintes de calen-
drier. Le site de la cérémonie, comme les précédentes
années, était la Base Aérienne 101 de Yaoundé. En bonne
place, le Ministre des Finances, Monsieur Louis Paul
MOTAZE, qui présidait l’évènement pour la première fois
en cette qualité. Autour de lui, les membres du Gouverne-
ment et du Corps Diplomatique occupaient aussi une
place de choix. Pour les habitués des célébrations de la
Journée Internationale de la Douane, c’est la première fois
que l’évènement rassemblait tant de personnalités. L’on
comptait ainsi : le Ministre des Forêts et de la Faune ; le
Ministre Délégué à la Présidence Chargé du Contrôle Su-
périeur de l’Etat ; le Ministre Délégué auprès du Ministre

des Relations Extérieures chargé des relations avec le
Commonwealth ; le Secrétaire d’Etat auprès du  Ministre
de la Justice, chargé de l’Administration Pénitentiaire et de
nombreux Ambassadeurs. Bien aussi, le Directeur Général
des Douanes ; les Directeurs Généraux des sociétés
publiques, parapubliques et privées. Pour couronner, une
bonne mobilisation des gabelous dans un décor des plus
radieux en cette matinée ensoleillée. 

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur Général
des Douanes a restitué les grandes lignes de la célébration
de la Journée Internationale de la Douane. Il a aussi vanté
les actions mises en place ou envisagées par les douanes
en vue de faciliter et sécuriser les échanges commerciaux.
L’on retient principalement la gestion des risques, la
modernisation du système d’information douanière,
l’utilisation du scanner à conteneurs, le ciblage de mar-
chandises à risque, la transparence des procédures de
dédouanement, le paiement électronique des droits et
taxes de douane, le renforcement du dialogue avec les
partenaires, la gouvernance et l’éthique. Le Directeur
Général des Douanes en a saisi l’opportunité pour présenter
les brillants résultats enregistrés en 2019 et ébauché des

1 Cameroon Customs Newsletter N°111 du 06 Mai 2019

DOUANIERS-MARINS

Un emploi de temps chargé
En marge de la traditionnelle réunion de coordination des services centraux tenue ce lundi 06 mai
2019, le Directeur Général des Douanes, Monsieur FONGOD Edwin NUVAGA, a tenu à féliciter
personnellement les lauréats de la 2ème cuvée des Douaniers-Marins. De nouvelles attentes sont placées
en cette cuvée aux diverses spécialités. 

L’évènement a guidé le début de la semaine dans
les services centraux de la Direction Générale
des Douanes. L’esplanade était fortement colorée

de bleu et de blanc, la tenue désormais remarquable
et identitaire des Douaniers-Marins, en cette matinée
du lundi 06 mai 2019. Nous sommes en plein dans
la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs.
Ils sont 238 agents récemment affectés au Groupement
Spécial d’Intervention Douanière. Leurs missions
spécifiques se résument en la lutte contre les diverses
menaces à la sécurité et à l’économie nationale, ainsi
qu’à la conduite en douane des marchandises en
circulation dans les eaux maritimes, fluviales et lacustres
pour dédouanement dans les unités techniques de collecte.
Le triomphe du 30 avril 2019 marquait le début d’une
nouvelle aventure pour la 2ème cuvée  des Douaniers-
Marins. En lui adressant publiquement et solennelle-
ment ses félicitations et encouragements, le Directeur
Général des Douanes a rappelé à cette cuvée les nom-

breuses attentes placées en elle. Il est question aussi
bien de contribuer à la mobilisation optimale des
recettes et à la protection de la société, en passant par
l’accompagnement du commerce licite et à l’assistance
aux autres administrations publiques.  La cuvée a bien
conscience de ces exaltantes missions qui appellent
professionnalisme et patriotisme. 
En attendant l’imminent déploiement dans les eaux
nationales, la nouvelle cuvée des Douaniers-Marins
participe déjà aux répétitions du défilé militaire de la
47ème Edition de la Fête Nationale de l’Unité. Sous
l’encadrement d’instructeurs chevronnés de la Direction
Générale des Douanes et de la Brigade du Quartier
Général, « les heureux élus » au défilé militaire du 20
mai prochain sont aussi moulés dans les exercices
physiques et les rouages martiaux. Le pas martial en
toute vigueur au sol, la synchronisation du mouve-
ment des bras, la perfection de l’alignement des
troupes et l’exemplarité seront les gages d’un défilé
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La Direction Générale des Douanes a organisé di-
verses activités de communication en 2019, notam-
ment la Journée Internationale de la Douane, la 10ème 
Edition de la Soirée des Partenaires et la session 
spéciale du Forum Douanes/Entreprises dédiée à la 
facilitation des échanges.
Elle a également bénéficié d’espaces promotionnels 
lors d’évènements tels que la 7ème conférence in-
ternationale des Guichets Uniques d’Afrique, le Salon 

PROMOTE, la Foire Transfrontalière Annuelle de la CE-
MAC (FOTRAC), le Salon International de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire de Yaoundé (SIALY) et les ses-
sions d’échanges avec le GICAM.
Cette forte mobilisation a contribué au rayonnement 
de l’image de la DGD auprès de ses partenaires natio-
naux et internationaux ainsi qu’à la vulgarisation des 
mesures de facilitation et de modernisation mises en 
oeuvre pour l’amélioration du climat des affaires.

L’activité partenariale de l’Administration des Douanes a été abondamment diversifiéeau cours de l’exercice 
2019.

I. Le partenariat avec le secteur privé
Un accent particulier a été mis au niveau de la facilitation des échanges transfrontaliers, notamment par de 
nombreuses concertations avec les acteurs du transport et du transit des marchandises vers le Tchad et la 
RCA.

- La poursuite de la réconciliation des bases de 
taxation avec la SGS, dans le cadre de la sécurisation 
des recettes douanières et la mise en oeuvre du 
Programme Economique et Financier ;
- La contractualisation à l’import de dix (10) 
nouvelles entreprises dans le cadre des contrats de 
performance opérateur ;
- L’octroi du circuit vert à l’export à quinze (15) 
entreprises exportatrices afin de faciliter leurs 
opérations ;
- L’octroi du circuit vert à l’import à six (06) entreprises 
précédemment en circuit bleu du fait de l’exécution 
satisfaisante de leurs contrats de performance ;
- Les concertations avec les organisations patronales 
(GICAM, MECAM, ECAM), les concessionnaires 

automobiles et les filières pourvoyeuses de recettes 
(Bois, Riz, Clinker, Friperie) dans le cadre de 
l’élaboration de la Loi de Finances 2020 ;
- La signature des Protocoles d’accord avec BVS, 
l’USCODA et l’ONG LAGA ;
- L’ouverture des négociations en vue de la signature 
des Protocoles d’Accord avec l’UCAM et le GPAC;
- L’ouverture des négociations en vue de la révision 
du Protocole d’Accord avec l’APECCAM;
- La Participation à la 10ème session du CBF ;
- Les concertations avec les opérateurs de la filière 
Thé ;
- Les concertations régulières avec les syndicats de 
transporteurs routiers et autres acteurs du transit 
des marchandises.

Chapitre V : Communication, partenariat et coopération international

Le partenariat entre la DGD et le Secteur Privé s’est traduite par :

II. Les activités de communication

B. Un partenariat multiforme
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Chapitre V : Communication, partenariat et coopération internationale

Assise sur la plateforme « FUSION », elle a abouti à :
-  l’organisation des rencontres permanentes entre 
les deux Administrations pour la programmation des 
contrôles et des enquêtes conjoints, le suivi de l’exé-
cution des opérations sur le terrain ;
- l’amélioration du recouvrement, à travers la créa-
tion d’un fichier unique des contribuables ayant des 
dettes douanières et fiscales et l’intégration de la 
dette douanière au moment de la délivrance de l’at-
testation de non redevance ;
- l’assainissement du fichier des contribuables avec 
notamment le suivi et la sécurisation des opérations 
des personnes non salariées ni professionnelles qui 
effectuent régulièrement des opérations d’importa-
tion ou d’exportation, la migration intégrale du fichier 

sécurisé dans CAMCIS et la mise en oeuvre d’un mé-
canisme d’alerte en cas d’opération non conforme au 
statut de salarié ;
- la formalisation des opérations de descentes 
conjointes sur le terrain et sélection des entreprises 
pour le compte de l’exercice 2020
- l’alimentation permanente de la plate-forme « FUSION ». 
Sur ce plan, il convient de préciser que les opérations 
douanières exhaustives sont parfaitement uploadées 
mensuellement. D’un autre côté, la télé-déclaration 
permet actuellement d’avoir suffisamment de DSF 
uploadées sur la plateforme FUSION ;
- l’amélioration des fonctionnalités de la plateforme 
« FUSION » avec l’implémentation de sept (07) nou-
veaux indicateurs de risques.

Plusieurs axes de collaboration ont été engagés avec 
divers partenaires, à savoir :
- la CCIMA au sujet du projet de Protocole d’Accord 
relatif à l’exigibilité du Certificat d’origine à l’exporta-
tion des marchandises manufacturées au Cameroun;
- le MINEPAT, le CTS, le MINFOF, la DGI, l’INS pour 
l’étude de la comptabilisation et la valorisation des 
exportations du Cameroun ;
- l’ARSEL, relativement à la mise en oeuvre du Forum 

des institutions de régulation du Cameroun (FIRC) ;
- Le CNCC, pour la mise en place du Cameroon Trade 
Hub ;
- Le CONAFE par la participation à ses différents tra-
vaux ;
- Le PAK et le PAD en vue de l’attribution des bases 
logistiques pour les marchandises en transit vers le 
Tchad et la RCA.

- La 24ème Conférence des Directeurs Généraux des 
Douanes de la Région OMD-AOC du 11 au 15 mars 
2019, à Bangui, en RCA ;
- La mission d’assistance technique du BRRC de la Ré-
gion de l’OMD-AOC sur la planification stratégique, du 
20 au 22 mars 2019 à Yaoundé ;
- La mission d’assistance technique de l’OMD pour la 
mise en oeuvre du statut d’OEA du 03 au 05 juillet 
2019 à Douala ;
- La 2ème session de formation des Formateurs du pro-
jet sur la sécurité pour l’Afrique Occidentale et Cen-
trale de l’OMD, le 19 Août 2019 au Benin ;

- la 10e réunion des Points de contact pour le renfor-
cement des capacités et des responsables en charge 
de la réforme de la Région OMD-AOC du 24 au 26 sep-
tembre 2019, à Kinshasa en RDC ;
- La Conférence des donateurs de la Région OMD-AOC 
sous le thème : « Opportunités et défis des frontières 
SMART dans la Région OMD-AOC : Assurer la sécurité 
de tous, faciliter le commerce licite » du 16 au 18 Oc-
tobre 2019, à Niamey au Niger ;
- Le 9ème Atelier des gestionnaires de formation et des 
RH de la Région OMD-AOC du 29 au 31 octobre 2019, à 
Ouagadougou au Burkina Faso ;

L’activité de la DGD sur le plan international a été intense et variée.

La coopération entre l’Administration des Douanes et l’Organisation faitière s’est illustrée par la participation 
et l’accueil de plusieurs évènements :

II. Le partenariat avec le secteur public et parapublic

C. La Coopération internationale

I. La Douane camerounaise et l’OMD

III. La poursuite de la collaboration Douanes/Impôts
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- A la Concertation bilatérale entre les Administra-
tions des Douanes du Cameroun et du Tchad, du 09 
- 11 janvier 2019 à Douala ;
- Au 5ème séminaire régional COPES du 15 au 17 Avril 
2019 en Côte d’Ivoire ;
- A la réunion des Directeurs Généraux des Douanes 
d’Afrique sur la facilitation des échanges du 30 avril 
au 03 mai à Busan en Corée du Sud ;
- A la mission d’étude sur la valorisation et la comp-
tabilisation des exportations et la mise en oeuvre 
d’un système d’information statistique et intégré du 
commerce extérieur, du 15 juillet au 02 août 2019 en 
Côte d’Ivoire et au Maroc ;
- A la Mission de surveillance multilatérale sur l’éva-
luation des critères de convergence du 22 au 27 juil-
let 2019, à Yaoundé ;
- A l’atelier multi-agences sur le renforcement des 
capacités en matière d’enquête sur les crimes contre 
les espèces sauvages, du 05 au 07 Août 2019 à Braz-
zaville au Congo;
- A la 23ème session de la Grande Commission Mixte de 
coopération Cameroun-Tchad, tenue du 21 au 22 août 
2019 à Yaoundé ;

- A la Visite d’échange entre le Cameroun, le Congo 
et la Chine sur le commerce du Bois en Chine, orga-
nisée par TRAFFIC du 03 au 10 Septembre 2019 à 
Chongqing en Chine ;
- A la Concertation sous-régionale des Directeurs Gé-
néraux des Douanes de la CEMAC, sous le patronage 
de Monsieur le Ministre des Finances, Louis Paul MO-
TAZE du 11 au 13 Septembre 2019, à Yaoundé;
- A la 11ème réunion des sous-comités des DGD de 
l’Union Africaine du 16 au 20 septembre 2019 à Kam-
pala en Ouganda ;
- A la 2ème Réunion du Comité Régional de la Facilita-
tion des Echanges en Afrique Centrale, le 03 Octobre 
2019 à Kinshasa en RDC ;
- A la 5ème Revue du PEF appuyé par la FEC du FMI au 
Cameroun, du 28 octobre au 08 novembre 2019 ;
- A la 64ème Session ordinaire du Conseil d’Adminis-
tration de l’EIED de la CEMAC le 29 Octobre 2019 à 
Yaoundé ;
- A la 10ème réunion du Sous-Groupe de travail Aires 
Protégées et Faunes Sauvages (SGTAPFS-10) de la 
COMIFAC, du 05 au 09 novembre 2019 à Kigali au 
Rwanda.

Outre l’OMD, l’Administration des Douanes a diversifié ses relations de coopération avec d’autres partenaires 
internationaux, par sa participation :

II. La Douane et les autres partenaires internationaux

- La 10ème Réunion des Correspondants nationaux des 
BRLC de la Région OMD-AOC du 28 Octobre au 1er No-
vembre 2019, à Yaoundé ;
- La mission d’assistance technique de l’OMD sur le 
trafic illicite des médicaments du 11 au 15 novembre 

2019 à Douala-Cameroun ;
- L’Atelier de débriefing des opérations THUNDERBALL 
et DEMETER V du 26 au 28 novembre 2019 en Chine ;
- La Conférence de l’OMD sur la sécurité en Afrique, du 
11 au 12 Décembre 2019, à Bruxelles en Belgique.

Chapitre V : Communication, partenariat et coopération international
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Il s’agit notamment de :
- Une Equipe des Douanes béninoises accompagnée 
de l’opérateur du scanner du Port de Cotonou « Be-
nin Control » venue s’inspirer du modèle d’exploita-
tion des scanners au port de Douala du 25 au 28 juin 
2019 ;
- Quinze (15) fonctionnaires des Douanes Bissau-gui-
néennes qui ont séjourné au Cameroun durant six 
mois (de juin à décembre 2019) pour le renforcement 
de leurs capacités dans les domaines des contrôles 
immédiats et après dédouanement, l’audit et les 
contrôles internes, le contrôle et le dédouanement 
des produits spécifiques, les services informatiques 
et statistiques ;

- Une délégation des fonctionnaires de haut niveau 
des Douanes libériennes venue du 26 au 27 juillet 
2019 s’enquérir de l’exploitation de l’outil scanner 
dans les procédures de dédouanement sur les places 
portuaires ;
- Une délégation de quatorze (14) personnels des 
Douanes nigérianes a séjourné dans les services cen-
traux et au Secteur des Douane du Littoral 1 du 14 
au 21 juillet 2019, afin de renforcer leurs capacités 
dans les domaines de la facilitation du commerce 
extérieur, les contrats de performance, la mise en 
oeuvre de l’OEA et une visite de terrain chez l’opéra-
teur Dee-Lite.

Dans le cadre du benchmarking, les Douanes camerounaises ont accueilli plusieurs délégations étrangères 
venues s’inspirer de l’expérience camerounaise dans différents domaines.

III. L’expertise des Douanes camerounaises reconnue à l’international

Chapitre V : Communication, partenariat et coopération internationale
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En Matière d’Infrastructures En Matière de Réforme

En Matière de Gestion 
des RH

- Accélérer les travaux de construction des 
sièges de la DGD et de certains Secteurs des 

Douanes;

- Achever la construction du CID ;

- Renforcer le dispositif sécuritaire au niveau 
des frontières par l’acquisition des matériels 
de surveillance supplémentaires (scanners 

mobiles, vedettes, appareillage vidéo).

- Finaliser et mettre en oeuvre le Plan stratégique 
2020-2023 de la DGD ;

- Mettre en production les autres modules du CAMCIS ;

- Renforcer l’interconnexion des Administrations doua-
nières de la CEMAC ;

- Opérationnaliser les unités du GSID ;

- Vulgariser le processus de dématérialisation des 
procédures et d’informatisation des Services des 

Douanes ;

- Opérationnaliser le statut d’OEA ;

- Poursuivre la mise en place d’une plateforme de colla-
boration MINFI-MINTRANSPORTS sur l’immatriculation 

des véhicules ;

- Etendre le CIVIC aux frontières terrestres et mari-
times ;

- Mettre en place 
les MADE à Ngaoundéré ;

- Améliorer le dispositif de vulgarisation des travaux et 
réalisations 

de la DGD en ligne ;

- Opérationnaliser la salle de contrôle des images scan-
nées de la DGD, en collaboration avec la SGS.

- Mettre en oeuvre le plan annuel de formation ;

- Opérationnaliser le Centre d’Instruction Doua-
nière ;

- Finaliser l’automatisation de la base de don-
nées de GRH ;

- Améliorer le système de motivation des 
personnels.

Quelques perspectives 
de la douane pour l’année 2020
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des Douanes
Cellule de l’information et 
de la Communication

Bastos, Face Ambassade de Chine
BP. : 33035 Yaoundé

WWW.DOUANES.CM
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Tél. : (00237) 222 20 25 41
Fax. : (00237) 222 20 25 46
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