
Innovations douanières de la

Loi de Finances 2022



PROPOS LIMINAIRE : ELEMENTS DE CONTEXTE

1. Les externalités négatives de la crise sanitaire internationale du COVID-19 sur la
chaîne logistique

2. La flambée inédite des prix du fret maritime et ses répercussions sur l’économie
nationale

3. L’accroissement du champ de la dépense fiscale, en raison des incitations
douanières de soutien à l’investissement sous l’égide de la Loi de 2013, de la
poursuite du démantèlement tarifaire de l’APE avec l’Union européenne et l’entrée
en vigueur de la ZLECAf (Zone de Libre Echange Continentale Africaine)

Les innovations douanières de la LF 2022 s’articulent dans un contexte marqué par :



PROPOS LIMINAIRE : ELEMENTS DE CONTEXTE

1. la relance économique et la poursuite de la promotion de l’import-
substitution

2. l’optimisation des recettes douanières et le soutien à la dynamique de
décentralisation territoriale et certaines filières d’exportation

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

Dans ce contexte, trois (03) blocs de mesures structurent les innovations douanières de la loi de finances

2022 et sont relatives à :



MESURES DE RELANCE ECONOMIQUE ET
DE POURSUITE DE LA PROMOTION DE L’IMPORT-

SUBSTITUTION

A- Soutien aux secteurs prioritaires de l’agriculture, de l’élevage, de la santé humaine et 
animale ainsi qu’à la transformation locale poussée du bois (art.cinquième LF2022)

 infléchir le recours aux importations et renforcer l’offre agricole et
sanitaire nationale ainsi que l’auto-suffisance alimentaire et en produits de
grande consommation ;



 limiter les vulnérabilités nationales et limiter la sortie
massive de devises

Objectifs:



Pour le secteur de l’agriculture

- Dans le sillage des mesures de l’exercice 2021, exonération totale des droits et taxes de

douane :

• constructions préfabriquées à l’usage des serres de la position
tarifaire 9406. ;

• les semences agricoles améliorées



Pour le secteur de l’élevage :

Exonération totale des droits et taxes de douane sur les :

- Semences animales améliorées

• Vaccins et médicaments pour l’usage

vétérinaire



Pour le secteur de la santé humaine :

• Exonération totale des droits et taxes

de douane sur les vaccins pour la

médecine humaine et les logiciels à

usage médical;

• Exonération totale des droits et taxes de
douane, pour une période de vingt-

quatre (24) mois, pour les appareils,

équipements et matériels médicaux

destinés au relèvement du plateau

technique des formations sanitaires
publiques et privées.



Pour le secteur de la transformation locale  du bois :

• Exonération totale des droits et taxes de douane sur les appareils,

équipements, matériels et outils importés destinés au

développement de l’activité locale de « transformation

poussée » du bois

Objectifs:

• renforcement des chaines de valeurs locales du bois

•augmentation de l’offre d’ouvrages en bois sur le marché

national et;

• limitation du volume des bois exportées sous forme de

grumes



B- Relèvement de l’imposition de certains produits  au droit d’accises à 
l’importation (art.sixième de la LF2022)

• Réduire et décourager les importations de produits dont le Cameroun jouit

d’une réelle dotation de facteurs de production

• Les viandes et abats comestibles d’animaux des espèces bovine, caprine, ovine

et de volailles ;

•- le beurre de cacao y compris lorsqu’il est utilisé comme intrant

Au taux de 25 % :
- Le miel naturel ;

- les pommes de terre ;

- les fruits comestibles ;

- le thé ;

- le café et ses sous-produits ;

- les poivres et piments ;

-le gingembre 

Au taux de 12,5 %:
•



• Le taux du droit d’accises institué par la LF 2019 passe de 0,5% à 1 %

de la valeur imposable des marchandises importées, soit des

ressources estimatives portées de 13 à 26 milliards/an.

MESURES D’OPTIMISATION DES RECETTES DOUANIERES ET DE SOUTIEN A  
CERTAINES FILIERES D’EXPORTATION

A: Optimisation de la collecte des ressources destinées à la dynamique de 
décentralisation territoriale (Art. septième de la LF), à travers le réajustement du 
taux du droit d’accises destiné au financement de l’enlèvement et traitement des 

ordures au bénéfice des CTD 



« l’Argus automobile » et « Kelley Blue Book », référentiels 

d’évaluation des véhicules en cours d’usage importés au Cameroun

Lorsque ces deux premiers supports ne permettent pas de déterminer la 

valeur imposable, il est recouru aux « sites marchands usuels », ou aux 

lieux de commercialisation desdits véhicules et le cas échéant, au marché 

d’exportation.

MESURES D’OPTIMISATION DES RECETTES DOUANIERES ET DE SOUTIEN A LA 
DYNAMIQUE DE DECENTRALISATION TERRITORIALE ET CERTAINES FILIERES 
D’EXPORTATION

B: Harmonisation et mise à jour des règles d’évaluation des véhicules d’occasion 
importés (Art. huitième de la LF2022)



Lorsque la consultation des côtes officielles ou des sites marchands aboutit à plusieurs valeurs

proposées pour le même véhicule (marque, type, année, etc.), la valeur en douane à retenir est la

moyenne des valeurs proposées par lesdits référentiels ;

a) Pour la détermination de la dernière « côte Argus » des véhicules de tourisme et des véhicules

utilitaires légers et lourds, il est retenu quatre années en deçà de la dernière côte en cours ;

b) Tout véhicule de tourisme de plus de 18 ans d’âge et tout véhicule utilitaire

léger ou lourd excédant 13 ans d’âge est évalué sur la base de la valeur

résiduelle ;

c) Le coût du transport applicable aux frontières terrestres est arrêté comme

suit :

200 000 FCFA pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers ;

400 000 FCFA pour les camions.

MESURES D’OPTIMISATION DES RECETTES DOUANIERES ET DE SOUTIEN A LA 
DYNAMIQUE DE DECENTRALISATION TERRITORIALE ET CERTAINES FILIERES 
D’EXPORTATION 

B: Harmonisation et mise à jour des règles d’évaluation des véhicules d’occasion 
importés 



i) Lorsque le véhicule se présente à l’état découpé, il est assimilé aux pièces

détachées de véhicules. Dans ce cas, son dédouanement ne donne pas lieu

à la délivrance d’une attestation de dédouanement pour véhicule ;

ii) Lorsque le véhicule se présente à l’état démonté ou non monté, il est

assimilé à un véhicule entier, au sens des règles générales interprétatives

du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

et évalué selon la procédure CIVIC en vigueur.

MESURES D’OPTIMISATION DES RECETTES DOUANIERES ET DE SOUTIEN A LA
DYNAMIQUE DE DECENTRALISATION TERRITORIALE ET CERTAINES FILIERES
D’EXPORTATION

B: Harmonisation et mise à jour des règles d’évaluation des véhicules d’occasion 
importés 



A ce titre, l’art. neuvième consacre:

-l’exonération des droits de sortie à l’exportation du poivre et du miel;

- Le réajustement du taux du droit de sortie applicable aux bois en grumes

exportés, de 35 à 50% de la valeur FOB des essences.

MESURES D’OPTIMISATION DES RECETTES DOUANIERES ET DE SOUTIEN A LA 
DYNAMIQUE DE DECENTRALISATION TERRITORIALE ET CERTAINES FILIERES 
D’EXPORTATION

C: Taxation à l’exportation (Art. neuvième LF2022)

Objectifs:  - promouvoir le made in Cameroon et l’exportation de certains champions 
nationaux à l’instar du poivre de Penja et du miel d’Oku

- Renforcer la transformation locale des bois en grumes  et limiter leur exportation



Il s’agit de mesures qui visent la transparence et le renforcement de la prévisibilité des procédures

douanières autour:

A. Du cautionnement des opérations en douane et des activités liées auxdites opérations (article

dixième LF2022)

 La caution bancaire constitue la garantie ordinaire en couverture des opérations douanières

 La caution bancaire peut être remplacée par une caution morale, sous la forme confraternelle ou

diplomatique

 La caution bancaire constitue également le cautionnement ordinaire à l’exercice de la profession de

Commissionnaire en Douane Agréé.

B. De la mise en œuvre du Code des Douanes Révisé de la CEMAC (article onzième LF 2022)

Le Code des Douanes de la CEMAC , révisé suivant Règlement N°05/19-UEAC-010A-CM-33 du 08

avril 2019 a cours légal au Cameroun , pour compter du 01er janvier 2022.

C. De la mise en œuvre de la version 2022 du SH (art.douzième LF 2022)

Le SH constitue la nomenclature internationale de désignation et de codification des marchandises.

Elle varie tous les cinq ans pour intégrer les progrès technologiques et l’évolution des échanges

commerciaux. La version en vigueur est la version 2017 qui appelle la mise en œuvre de la version

2022, au 01er janvier 2022.

MESURES D’AMELIORATION DU CLIMAT SOCIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES



Merci de votre attention

Numéro vert : 8044

« La Douane, une Administration Innovante 

et Performante au service de l’Economie 

Nationale et de la Protection de la Société »


