
 

 

 

TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE LA POLITIQUE COMMERCIALE 

AU SEIN DE LA CEMAC 

(TSPC) 

TSPC : Synthèse régionale                                    année d’exercice : 2021                                  

                                                           
1 Règlement n° 05/19-UEAC-010 A-CM-330 du 08 avril 2019 portant révision du Code des douanes de la CEMAC 

2 Le statut de commerçant dans les pays membres de l'OHADA est régi par l'Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG), en vigueur depuis 1998 et révisé en 2010. 

Indicateurs de suivi des politiques Commerciales ; 

mesures prises et date d’entrée en vigueur 

Etat de l’application de la mesure (détailler) 

 

 

SUR LES IMPORTATIONS 

1. Régimes d’importation 

 

CEMAC 

 

Règlement n° 05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 8 avril 

2019 portant révision du  code des douanes. Edition 

Mai 2020 

Les régimes et procédures douaniers applicables au niveau communautaire sont définis dans le Code 

des douanes de la CEMAC, dont la dernière révision date de 20191. Le code vise l'harmonisation des 

dispositions nationales en matière de cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers.   

 

Dans les États membres de la CEMAC, tout opérateur désirant mener une opération d'importation ou 

d'exportation doit préalablement détenir le statut d'importateur/exportateur et/ou une carte 

professionnelle de commerçant.2 L'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier se 
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fait généralement auprès du tribunal de la localité, et la carte de commerçant est délivrée par la direction 

du commerce extérieur ou la chambre de commerce du pays concerné. La carte n'est cependant pas 

valable d'un État à un autre. 

 

La procédure d'importation est déclenchée par l'établissement d'une déclaration d'importation (intention 

d'importation ou déclaration préalable d'importation selon les cas). Selon le pays, celle-ci est délivrée 

par la Direction nationale du Commerce ou la société en charge de l'inspection avant expédition. . 

1.1 Cameroun 

- loi n°2015/018 du 18 avril 2015 régissant l’activité 

commerciale au Cameroun et ses textes 

d’application (les conditions d’exercice de l’activité 

commerciale ; les modalités de distribution, de vente 

et de détermination des prix des produits ; les 

prestations liées à la garantie des produits et au service 

après-vente ; les conditions d’organisation des 

manifestations commerciales ; les pratiques 

commerciales illicites, trompeuses et agressives) 

-loi n°2016/004 du 18 avril 2016 régissant le 

commerce extérieur du Cameroun, en son chap. II 

(articles 6 à 16), et ses textes subséquents (les 

importations et les exportations des marchandises ; la 

commercialisation des produits d’importation 

subventionnés dont les quantités accrues causent ou 

menacent de causer un dommage grave à la 

production nationale concernée ; la pratique anti-

dumping) 

-Décret n°2017/6523/PM du 07 juin 2017 fixant les 

modalités d’application de la loi N°2016/004  

Le Cameroun s'est doté depuis 2015 d'une nouvelle loi en matière d'activité commerciale, la Loi n° 

2015/018/ du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Elle remplace la Loi n° 

90/031 du 19 août 1990 portant orientation de l'activité commerciale au Cameroun. Les activités 

d'importation (et d'exportation) sont ouvertes aux personnes physiques et morales de nationalité 

camerounaise ou étrangère. En général, les étrangers (ressortissants de la CEMAC ou autres) ayant un 

permis de séjour et de travail valable peuvent exercer des activités de commerce extérieur dans les 

mêmes conditions que les nationaux.  

 

Au Cameroun la carte de commerçant n’est pas requise. Il existe une carte de contribuable délivrée par 

l’administration fiscale. Les licences d’importation ne sont plus exigées au Cameroun. Par ailleurs 

l’inscription au fichier national des contribuables de la DGI, accessible en ligne à l’adresse 

www.impots.cm, ainsi que l’inscription au fichier des importateurs constituent des conditions 

nécessaires à l’exercice de toute activités commerciale.  

 

Depuis 2017, pour pouvoir s'inscrire à ce fichier, les importateurs doivent verser une cotisation annuelle 

de 15 000 FCFA au Conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC) et le même montant (A 

confirmer) à la direction chargée du commerce, pour le compte du Trésor public. 

 

Aux termes de la loi, les étrangers sont exclus de l'exercice de certains types d'activités commerciales, 

tels que les activités commerciales exercées de manière ambulante, ainsi que le statut d'entreprenant 

commerçant. 

 

Commentaires : 

Il y a juste quelques formalités à l’importation, comme l’inscription au fichier des importateurs ou des 

exportateurs. Depuis 2017 il n’y a pas eu d’évolutions majeures sur le régime des importations au 

Cameroun.  

 

1.2  RCA 

- Loi     N°16.006 du 30 décembre 2016 portant 

Code de Commerce en RCA,  

Le Code de Commerce garantit la liberté d’importation, sous réserve du respect des conditions prévues 

par les textes en vigueur. IL stipule que : « Toute personne physique ou morale qui introduit des 

marchandises en provenance d’un pays étranger en vue respectivement de leur commercialisation ou 

http://www.impots.cm/
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- Décret N°15.424 du 24 novembre 2015 

portant réglementation des importations et 

exportations en RCA 

 

- Le Code des Douanes de la CEMAC, édition 

Mai 2020. 

 

- Lois de Finances 2017. 

 

Décret  n°20.335 du 10 septembre 2020 fixant les 

modalités d’application de certaines dispositions de la 

Loi n°16.006 du 30 Décembre 2016, portant code de 

commerce en RCA relatives à l’exercice des activités 

commerciales 

 

Décret  n°20.333 du 10 septembre 2020 fixant les 

modalités d’application de certaines dispositions de la 

Loi n°16.006 du 30 Décembre 2016, portant code de 

commerce en RCA relatives à la concurrence. 

 

Décret  n°20.332 du 10 septembre 2020 fixant les 

modalités de fonctionnement de la Commission 

Nationale de la Concurrence 

 

 

Décret  n°20.336 du 10 septembre 2020 fixant les 

modalités de fonctionnement de la Commission 

Nationale de la Consommation 

 

Décret  n°20.335 du 10 septembre 2020 fixant les 

modalités d’application de certaines dispositions de la 

Loi n°16.006 du 30 Décembre 2016, portant code de 

commerce en RCA relatives à l’exercice des activités 

commerciales 

 

de leur transformation sur le territoire Centrafricain est tenue d’établir une Déclaration d’Importation 

Commerciale(DIC). 

La personne doit préalablement être enregistrée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) 

et obtenir son numéro d’identification fiscale (NIF) contre paiement d’une somme de 18 à 36 mille 

FCFA selon la nature juridique de son entreprise. 

L’exercice de l’activité est également subordonnée à : (i) l’obtention d’une autorisation du ministère de 

tutelle et un agrément du ministère du commerce et de l’industrie (MCI) ; (ii) la détention d’une carte 

professionnelle de commerçant. 

Toute personne physique ou morale qui commercialise à l’étranger des marchandises originaires de la 

République Centrafricaine est tenue d’établir une Déclaration d’Exportation Commerciale (DEC).   

Le contrat avec le bureau VERITAS BIVAC a été résilié en fin avril 2019. La procédure d’importation 

se décline dorénavant comme suit : Pour toute demande d’importation d’une valeur supérieure ou égale 

à cinq cent mille francs (500.000F), une DIC doit être ouverte à la Direction Générale des Douanes ; 

l’importateur doit se munir de sa facture pro-forma et payer un montant de 140 mille FCFA à la Douane 

avant la levée de la déclaration d’importation commerciale (DIC). Toutefois les importations et 

exportation d’une valeur inférieure à cinq cent mille francs (500.0000) FCFA, doivent être déclarées à 

la Chambre du Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA). 

- Article 3 du Code des douanes de la CEMAC : les marchandises qui entrent sur le territoire 

douanier sont passibles des droits d’importation inscrits au Tarif des douanes ; 

- Article 110.1 : Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une 

déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; 

- Toute personne physique ou morale qui importe une marchandise en RCA a l’obligation de la 

déclarer à la Douane. Elle dispose de trois (03) jours pour assigner un régime douanier (mise à 

la consommation, entrepôts, réexportation…) à sa marchandise. 

Les documents exigés pour les procédures en douane en RCA sont: 

- le connaissement; 

- la facture d'achat;  
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3 Loi des finances, Exercice 2013 

- la facture du fret;  

- le certificat d'assurance; 

- le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BESC) ; 

- le certificat d'origine ; 

- le certificat phytosanitaire ; 

- la Déclaration d’Importation Commerciale (DIC) ; 

- Selon les points d’entrée (la feuille de route, la Lettre de Transport Aérien, le Manifeste) 

- La Loi de  finances 2017 a mis fin aux dérogations unilatérales sur certains produits qualifiés 

de première nécessité (poisson congelé, farine de froment, (blé), huile) en rétablissant les taux 

de droits de douanes conformes au TEC de la CEMAC; 

- La taxation des logiciels informatiques (spécifique)  importés ; 

- La suppression des exonérations de droits et taxes sur certains produits ;  

 

Les dispositions du décret n0 20333 s’appliquent à tous les secteurs de l’économie nationale, à toutes 

les opérations de production et/ou de commercialisation des produits et services ainsi qu’à toutes les 

activités de distribution réalisées sur le territoire national par des personnes physiques, morales, 

publiques, parapubliques ou privées. 

 

Le décret n° 20.335 définit les conditions d’exercice de la profession de commerçant en ce qui concerne 

les activités d’échange des biens et services. Les règles relatives au statut du commerçant et aux actes 

de commerce sont celles prévues par les dispositions  de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, relatif au Droit Commercial 

Général. 

 

 

Un projet de loi portant organisation du commerce extérieur, en examen à l’Assemblée Nationale, fixe 

clairement les conditions dans lesquelles les opérations d’importation et d’exportation sont réalisées et 

améliore la lisibilité du cadre juridique régissant le commerce extérieur. 

 

1.3 CONGO 

 

-Loi n°3 du 24 janvier 2007 Règlementant les 

importations, exportations et réexportations 

 

Tout opérateur économique doit être immatriculé et inscrit au registre du commerce et du crédit 

mobilier; être immatriculé au fichier de l'Institut national de la statistique (INS); obtenir l'identification 

unique auprès de la Direction générale des impôts; être immatriculé à la Chambre de commerce, 

d'industrie, d'agriculture et des métiers; et être immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces 

conditions sont les mêmes pour les nationaux et les étrangers.3 



 

5 

-Loi n°44-2017 du 29 décembre 2017 autorisant la 

ratification de la convention internationale pour la 

simplification et l’harmonisation des régimes 

douaniers  

 

-Décret n°2017-520 du 29 décembre 2017 portant 

ratification de la convention internationale pour la 

simplification et l’harmonisation des régimes 

douaniers 

 

-Loi n° 01-2018 du 29 janvier 2018 portant loi de 

finance de l’année 2018. 

 

-Note de service n°0005/MCAC-CAB du 20 février 

2018 sur les produits soumis au régime spécial 

d’importation. 

 

-Loi n° 3-91 du 23 avril 1991 sur la protection de 

l’environnement  

 

-Arrêté n°2057 du 13 mai 2002 règlementant les 

importations, les exportations et les réexportations des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des 

produits et équipements contenant de telles 

substances. 

 

-Circulaire n° 0614 du 24 avril 2017 précisant les 

conditions de délivrance des autorisations relatives 

aux importations, exportations à la formulation au 

commerce et à l’utilisation des produits chimiques à 

usage industriel 

 

-Loi n°24-2006 du 12 septembre 2006 autorisant la 

ratification du protocole de Kyoto relatif à la 

convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques ;   

 

 

La loi n°03-2007 du 24/01/2007 réglemente les importations, les exportations et les réexportations. A 

l’importation elle  prévoit deux régimes : 

• le régime de la  déclaration d’importation (DI) qui concerne  les biens  ou marchandises   

pouvant être importées sans contingentement. La valeur seuil a été fixée à 1.000.000 frs CFA. 

• le régime de l’autorisation spéciale d’importation (ASI)  qui concerne  tout bien ou marchandise  

ayant fait l’objet  particulièrement  d’une restriction  dûment motivée. Cette ASI  requiert le 

visa de la Direction Générale de la monnaie.  

 

Il existe un régime de libre déclaration  des importations et procédures par le Guichet Unique des 

Opérations Transfrontalières (GUOT)). La Convention de KYOTO révisée porte sur  la simplification  

et l’harmonisation des régimes douaniers. 

 

Certains produits pouvant porter atteinte à la santé publique, à la protection de l’environnement et à la 

sécurité notamment, sont soumis à une autorisation spéciale d’importation. Les différents régimes qui 

permettent de déclarer les importations sont :  

- La déclaration simplifiée ; 

- L’IM4 (importation directe et mise à la consommation) ;  

- L’IMF4 (importation directe des devises) ; 

- L’IM5 (Mise en admission temporaire) ; 

- IM6, IM7 (importation des marchandises en régime d’entrepôt) ; 

- IM8 (autorisation de déplacement de la marchandise d’un point à un autre) 
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4 Arrêté no 362/MFBP/DG.DDI/DG du 29 octobre 1987. 

-Décret n°2006-593 du 12 septembre 2006 portant 

ratification du protocole de Kyoto. 

1.4 Gabon 

-Code des douanes de la CEMAC, édition 2020 

 

-Décret n°766/PR/MICOM du 01er juin 1983 portant 

réglementation du Commerce Extérieur de la 

République gabonaise ; 

 

-Décret n°772/PR/MCIRS/MFBP du 23 août 1994 

modifiant le Décret n°766/PR/MICOM du 01er juin 

1983 portant réglementation du Commerce Extérieur 

de la République gabonaise ; 

 

-Ordonnance n° 10/89 du 28 septembre 1989 fixant 

les conditions d’exercice de la profession de 

commerçant, industriel ou artisan ; 

Code de commerce 2008 ;  

 

-Décret n°000455/PR/MCD/MEFBP du 14 juin 1999 

fixant les Prohibitions et licences à l'importation ; 

 

-Arrêté n°00019/MCPMEADS/CAB du 29 mai 2015 

Instituant les frais de dossier pour la délivrance des 

outils Techniques de régulation du Commerce en 

République gabonaise 

 

Au Gabon, tout importateur doit avoir un Numéro d’Identification Unique délivré par les services des 

impôts, alors que la carte de commerçant est délivrée par la Direction Générale du Commerce. Certaines 

marchandises peuvent être soumises à une autorisation spéciale ou faire l’objet de restriction. Ce qui 

peut requérir l’obtention d’une licence d’importation ou d’un certificat de conformité. Pour des 

marchandises éligibles à des préférences, l’opérateur doit obtenir du fournisseur les certificats 

d’origine.  

S’agissant des produits originaires de la CEMAC, le certificat d’origine permet de bénéficier de 

l’exemption des droits de douane à l’importation.  

 

Toute marchandise importée fait l'objet d'une déclaration détaillée appelée "Déclaration d'importation" 

(DPI) délivrée par la Direction en charge du commerce extérieur. En fonction de la nature des 

marchandises, il est possible d'effectuer une déclaration simplifiée permettant un dédouanement rapide. 

La Procédure accélérée de dédouanement (PAD) est accordée par les services douaniers sur une base 

annuelle et renouvelable.4 Elle permet l'obtention du bon d'enlèvement de la marchandise au moment 

du dépôt de la Déclaration simplifiée à l'importation (DSI). La DSI doit être complétée par la 

déclaration définitive dans un délai de 15 jours. Cette procédure est possible pour les produits 

périssables. 

 

 

 

1.5 Guinée Equatoriale  

 

-Loi n° 2/2007 du 16 mai  modifié par la Loi nº 

10/2017 du 20 novembre portant sur l’établissement 

des nouvelles taxes fiscales et définissant les 

prélèvements parafiscaux en Guinée Équatoriale 

 

Tout importateur doit posséder un numéro d’identification fiscale (NIF) délivré par les services des 

impôts et une licence d’importation délivrée par le Ministère du Commerce, après vérification du NIF.  

Les importateurs sont confrontés à des difficultés d’ordre administratif et fiscal dus à la présence de 

nombreuses administrations dans les ports, aéroports et autres postes douaniers, dont les prestations et 

les coûts des services alourdissent les procédures de dédouanement et renchérissent les coûts des 

importations.  Le Premier Ministre a ordonné par Arrêté la suppression de certains services qui posent 

des difficultés à l’importation.  
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-Arrêté de la Présidence du Gouvernement du 2 

février 2017, par lequel certains services de non-

collecte ont été annulés dans les ports, aéroports et 

autres postes douaniers du territoire national 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les importations, les opérateurs doivent s’enregistrer auprès du  Ministère du Commerce qui leurs 

délivre la licence d’importation exigée par le Ministère à la frontière 

 

La majorité des petits commerçants évoluant dans le secteur informel bien que ne possédant pas de 

numéro d’identification fiscale sont néanmoins enregistrés au Ministère du Commerce. En cas de 

contrôle effectué par les services du Ministère du Commerce, les commerçants non enregistrés sont 

tenus de régulariser leur situation dans les trois mois qui suivent, sous peine de sanctions (paiement 

d’amendes).  

 

L’informatisation de la Douane n’est pas encore complète, le travail se fait de manière physique. 

Certains contrôles ne peuvent donc pas être effectués, d’où la nécessité de renforcer et d’accélérer le 

processus d’informatisation des opérations douanières.  

 

Le projet d’interconnexion de l’administration douanière au Sydonia Word est en cours, pour la 

facilitation des opérations douanières.  

 

Il a été recommandé la mise en place du Guichet unique de création des entreprises. Il va regrouper 

plusieurs administrations pour faciliter le commerce y compris les opérations de dédouanement. Le 

projet est considéré par le gouvernement mais à l’heure actuelle ne connait pas des avancements. 

 

Défis  

 

- Difficultés d’appliquer des textes communautaires, dues essentiellement à la non disponibilité 

des textes actualisés auprès des administrations douanières de la Guinée Equatoriale ; 

- Les textes communautaires actuellement en cours d’application en GE datent de 2012 ;  

- La nécessité pour la CEMAC de mettre tous les textes communautaires y compris les textes 

d’application à la disposition de la Guinée Equatoriale ; 

- La nécessité d’accélérer la mise en place de SYDONIA WORD afin d’améliorer la facilitation 

des échanges et les recettes douanières.  

1.6 Tchad 

 

- Code des douanes de la CEMAC, édition Mai 

2020 

 

- Décret n° 451/PR/95 du 29/06/95 portant 

abrogation du Décret n° 282/PR/89 du 05/05/89 

L'importation des marchandises à des fins commerciales est réservée aux opérateurs économiques 

détenant le statut de commerçant exportateur/importateur. Les formalités d'obtention de ce statut sont 

identiques à celles relatives à la création d'entreprise. À l'issue de la procédure, l'opérateur se fait 

délivrer par  l’Agence Nationale d’Investissement et d’Exportation (ANIE), à travers un Guichet 
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déterminant les modalités d'importation, de la 

répartition et de la circulation des produits dans la 

République du Tchad. 

- Arrêtén°006/MICA/MEE/2000 réglementant 

l’importation de certains produits et/ou matériels 

contenant ou fonctionnant grâce aux substances 

appauvrissant la couche d’ozone ; 

 

 Arrêtén°010/MICA/DG/DC/2000 fixant les 

modalités de la délivrance de l’autorisation 

d’importation de certains produits et/ou matériels 

contenant ou fonctionnant grâce aux substances 

appauvrissant la couche d’ozone 

unique, une attestation portant la mention "Import/export". Toutes les activités commerciales sont 

ouvertes aux étrangers et aux nationaux; 

L’ANIE est rattaché au Ministère du Commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inspection avant embarquement (IAE) 

 

CEMAC  Il n’existe pas une législation communautaire en matière d’inspection avant embarquement. Cependant, 

certains Etats membres ont recours à l’inspection avant embarquement ou à destination à travers des 

sociétés privées.   

L’inspection  porte sur la qualité, la quantité et la valeur des importations. Les conditions de l'inspection 

varient selon les pays. En général, les produits admis en franchise de droits et taxes, et les produits dont 

la valeur est en dessous d'un certain seuil en sont exemptés. Ce seuil d'exemption varie cependant selon 

les pays. Les frais d'inspection sont compris entre 0,60% et 1% de la valeur FOB des marchandises, 

avec un prélèvement minimum. 

Défis : 

Eu égard aux frais de prestation des sociétés d’inspection avant embarquement ou à destination 

supportés par les opérateurs économiques, non proportionnels aux services rendus, qui renchérissent le 

prix des marchandises importées et alourdissent la procédure de dédouanement, il est judicieux de 

mettre un terme à l’obligation de recourir aux sociétés d’inspection, conformément aux 

recommandations de l’OMC et l’OMD. 
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5 Document de l'OMC G/C/W/245/Add.2, 29 mars 2001. 

2.1Cameroun  

- décret n° 2015/1875/PM du 1er juillet 2015 

instituant et fixant les modalités de mise en œuvre 

du programme d’évaluation de la conformité 

avant embarquement des marchandises importées 

en République du Cameroun. 

- -ordonnance n°95/004 du 07 décembre 1995 

portant mise en place du programme de 

sécurisation des recettes douanières 

- -Décret n0 95/250 du 07 décembre 1995 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 

95/004 ; 

- -instruction ministérielle n° 

0006024/MINFI/CAB du 30 novembre 2016 

fixant les modalités d’exécution du programme de 

vérification à l’importation (PVI) 

- Instruction N°00625/MINFI/CAB fixant les 

modalités d'exécution du PVI 

 

- Décision N° 000749/ du 30 Novembre 2016 

portant intégration du scanneur à conteneurs dans 

les procédures de dédouanement au Port de 

Douala 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le dernier examen des politiques commerciales du Cameroun, le Programme de vérification des 

importations (PVI) a été instauré, en vertu du Décret n° 2015/1875/PM du 1er juillet 2015. Il remplace 

le système d'inspection avant expédition, notifié à l'OMC en 20015 dans le cadre de son Programme de 

sécurisation des recettes douanières (PSRD). Dans le cadre du PVI, la SGS effectue les inspections à 

l'arrivée de l'origine, de la valeur et du classement tarifaire des marchandises de toute provenance (y 

compris des États membres de la CEMAC) d'une valeur FOB supérieure ou égale à 2 millions de FCFA.  

Aussi les avancées notables concernent-elles le remplacement de l’Avis de Vérification à l’Importation 

(AVI) de la Société Générale de Surveillance (SGS) par le Rapport sur la Valeur et le Classement 

Tarifaire (RVC), l’introduction du 100% scanning. La SGS et la société INTERTEK International 

mettent également en œuvre, au compte de l'ANOR, le Programme d'évaluation de la conformité avant 

embarquement des marchandises importées (PECAE) depuis 2016. Le PECAE vise principalement à 

certifier la qualité des produits importés, soumis à des règlements techniques, en vue de préserver 

l'environnement et la santé publique.  

 

Dans le cadre du Programme de vérification des importations (PVI) on pratique l’inspection à l’arrivée 

depuis 2016. On ne fait plus d’inspection avant expédition. Toutefois, le passage de l’inspection avant 

l’embarquement à l’inspection à l’arrivée n’a pas changé grand-chose sur le coût de cette prestation 

pour l’importateur. Le contrôle par la SGS à l’arrivée est sanctionné par un rapport sur la valeur et le 

classement tarifaire de la marchandise importée.  

 

Dans le cadre du PVI-NG, la SGS est en charge du contrôle de l'origine, de l'évaluation en douane (mise 

à disposition des prix à l’exportation) et du classement tarifaire des marchandises sur base d'analyses 

documentaires. La vérification débute avec la soumission de l'intention d'importer de l'Opérateur 

matérialisée par l'ouverture d'une Déclaration d'Importation (DI). 

 

Le contrôle est alors fait en amont à travers le vaste réseau d'affiliés de la SGS à travers le monde et 

donne lieu à l'émission d'un Rapport sur la Valeur et le Classement tarifaire(RVC) avant l'arrivée des 

marchandises au Port de Douala. Cet outil d'aide à la décision est mis à la disposition de 

l'Administration des Douanes en temps réel pour la liquidation de la déclaration en douane lors de 

l'opération de dédouanement. Le PVI n'interfère pas dans les contrôles effectués à l'arrivée des 

marchandises. La pratique de l'inspection à l'arrivée n'est pas faite dans le cadre du PVI. 
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Il est important de noter que les nouvelles dispositions sur la vérification documentaire intégrant 

l'analyse de risques vont en droite ligne avec les recommandations de l’OMC sur la facilitation des 

échanges qui préconisent de ne plus exiger les inspections avant expédition en rapport avec l'évaluation 

en douane et le classement tarifaire.  

 

Intégration du SCANNER : Le passage au scanning des conteneurs au port de Douala ne fait pas 

partie du contrat PVI. L’opération est exécutée dans le cadre du dispositif sécuritaire mis en place par 

le Gouvernement, qui prime sur la contribution apportée à la modernisation des capacités de 

l'Administration des Douanes. 

 

Cependant pour le contrôle de la conformité aux normes camerounaises rendues d’application 

obligatoire (au nombre de 123) effectué par SGS et INTERTEK International, on reste toujours sur le 

régime de l’inspection avant embarquement, alors que pour les aspects liés à la tarification et 

l’évaluation c’est l’inspection à l’arrivée qui prévaut. 

 

Dans le cadre du PVI et du PECAE, une "taxe d'inspection et de contrôle" est perçue au taux de 0,95% 

de la valeur FOB des importations, avec un minimum de perception de 110 000 FCFA par livraison ou 

embarquement (A confirmer). Sur des importations de 2 millions de FCFA, le taux correspondant au 

forfait de 110 000 FCFA est de 5,5%. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du programme de Contrôle d'identification des véhicules importés d'occasion 

(CIVIO), la SGS procède à leur inspection à l'arrivée. Une taxe d'inspection de 25 000 FCFA est 

prélevée par véhicule (A confirmer). La SGS procède également à l'évaluation en douane de ces 

véhicules. Un abattement de 30% est effectué sur la valeur imposable des véhicules n'excédant pas 7 

ans d'âge, afin d'encourager le rajeunissement du parc automobile. Les véhicules en transit ne sont pas 

soumis à la procédure CIVIO. 

 

Défis : Le Cameroun doit  

- Notifier la nouvelle disposition dans le cadre du PVI à l’OMC, avant le 31 décembre 

2018 :  vérifier si la notification a été déjà faite 

- Réduire le coût de l’inspection pour l’importateur 

- Alléger la procédure de dédouanement en limitant les missions de la SGS au contrôle de la 

conformité et à l’analyse du risque (exclure de ses missions l’évaluation et le classement 

tarifaire, confère recommandations de l’EPC de 2013).  

2.2 RCA 

 Arrêté N°182/MPEFBCI/MCIPSP du 13 février 

2004 portant application du contrat du 17 

la RCA a maintenu un contrat entre 2003 et 2018 avec une société privée française, Bureau Veritas 

(BIVAC), pour lutter contre la sous-évaluation, notamment au moyen de valeurs de référence. Ces 

textes donnent mandat au Bureau Veritas d’effectuer au lieu de production, d’emmagasinage ou 
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novembre 2003 entre la RCA et la société Bureau 

Veritas BIVAC.BV; 

 Arrêté n°342 du 27 août 1999, fixant les modalités 

de mise en œuvre des mesures d'optimisation du 

programme de vérification des importations;  

 Contrat BIVAC/RCA du 1er mars 2005 

(exportations de bois); 

 Contrat BIVAC/RCA du 17 novembre 2003 

(importations); 

 Arrêté interministériel 038/MFB/MCIPME du 07 

juin 2006 portant modification de l’Arrêté n°182 

du 13 Février 2004 fixant les modalités 

d’application du contrat du 17 novembre 2003 

entre la RCA et la société Bureau Véritas BIVAC. 

 Arrêté n 0432/20/MFB/DIR CAB/DGDDI du 13 

Mars 2020 portant sur les procédures de 

renforcement du contrôle de la valeur des 

marchandises 

 Contrat du 05 Juin 2020 contrat signé entre l’Etat 

centrafricain et la société de surveillance Générale 

S.A.(SGS) portant sur un programme de 

Vérification des exportations des produits bois  

 Contrat du 11 novembre 2020 contrat entre l’Etat 

centrafricain et la société générale de surveillance 

S.A. (SGS) pour la fourniture des services de 

vérification de conformité des produits 

d’expédition une identification corporelle de tous les biens ou produits destinés à l’importation en 

Centrafrique. Il détermine l’étendue de chacune de ses interventions suivant le type de produits à 

vérifier, les procédés et vérifications de production mis en œuvre par les fabricants, conformément à 

l’accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur l’inspection avant expédition. 

De manière précise, la société BIVAC était appelée à appliquer les procédures suivantes : 

- Obligation d’inspection avant embarquement pour toute importation 

 Emission d’Attestation de Vérification obligatoire pour les opérations de dédouanement et doit 

être une exigence pour les dossiers de douane 

 Exigence d’ouverture de DIC et exigence de DIC et ADV aux postes frontaliers 

 Selon le contrat, l'inspection de BIVAC s'étendait sur la vérification documentaire, de la 

qualité, la quantité, du prix, de l'origine, de la position tarifaire, de la valeur en douane des 

biens importés en RCA, le scellement des conteneurs, de l'éligibilité des marchandises à l'un 

des régimes douaniers, ainsi que des aspects spécifiques (par exemple, le contrôle des produits 

pharmaceutiques doit porter sur les dates de fabrication et les dates limites de consommation). 

Il était instauré en 2017 au niveau de SYDONIA un système « bloquant » rendant obligatoire la 

production de l’Attestation de Vérification BIVAC. Toutefois, étaient dispensés du contrôle de la 

BIVAC: les pierres précieuses; les métaux précieux; les objets d'art; les munitions et armes autres que 

de chasse et/ou de sport, les matériels et équipements similaires importés par l’armée elle-même pour 

son propre compte; les animaux vivants; les films cinématographiques impressionnés et développés ; 

les journaux et périodiques courants; et les colis postaux.  

Le contrat avec le Bureau BIVAC a été résilié en fin avril 2019. Les attributions de cette société sont 

dorénavant dévolues à la société SGS.  

L’arrêté n° 0432 fait obligation à toute personne physique ou morale importatrice  de souscrire à une 

DIC pour les importations ou la valeur fob est supérieure ou égale à 500 000 frs cfa. Pour obtenir la 

DIC un dossier virtuel de  transaction (DVT) est rempli en ligne par l’importateur  sur le portail de la 

DG douanes qui, après validation  par les agents du ministère de commerce prend véritablement forme. 

La DPIV est un document obligatoire à joindre à toutes les déclarations en douane dont la valeur est 

supérieure ou égale à 1000 000frs cfa. Elle est établie par web fontaine via   la plateforme de la DG 
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embarqués à destination de la République 

Centrafricaine 

 

 

 

douanes dans un délai maximum de trois(3) jours après confirmation de la commande par l’importateur 

et étude des valeurs et positions tarifaires mentionnées sur la DIC. Les honoraires perçus par web 

fontaine sont de un (1) pourcent de la valeur FOB de l’importation, majorée par la TVA. 

La déclaration en douane faite par l’opérateur doit comprendre le numéro de la déclaration; une DIC 

peut regrouper plusieurs déclarations ou T1. Le non-respect de la procédure édictée ci-dessus expose 

les contrevenants au paiement d’une amende égale à 20%  de la valeur CAF des marchandises en cause. 

2.3 Congo 

 

- Décret 2006-268 du 10 juillet 2006 Portant 

inspection obligatoire des marchandises à 

destination du CONGO. 

- Arrêté ministériel n°49-66/MEFB-CAB du 13 

juillet 2006  

 

-Marché de délégation de service n°2018-

03025/PR/ARMP MC du 27 septembre 2018 signé 

entre l’Etat congolais et la société WEBB 

FONTAINE GROUP FZ-LLC 

 

 

Jusqu’en 2015, toute importation à destination du Congo est soumise à l’inspection obligatoire avant 

embarquement par la Société COTECNA. Depuis Avril 2015, le Congo et COTECNA ont signé un 

nouveau contrat de prestation de services n°0043  qui institue une inspection à destination pour toute 

marchandise dont la valeur fob est supérieure ou égale  à 1 000 000 FCFA . Les frais d’inspection sont 

de 0, 60% de la valeur fob. 

 

La mission d’inspection de COTECNA se fait par scanners et contribue à obtenir les informations sur 

la nature et la valeur des marchandises. La procédure d'inspection donne lieu à un Avis de résultat 

d'inspection. Si l'inspection est satisfaisante, une Attestation de vérification des importations (ADVI) 

ou des exportations (ADVE) est délivrée. Si l'inspection n'est pas satisfaisante, la COTECNA émet un 

rapport d'anomalies ; une procédure d'appel interne à la COTECNA est disponible en cas de 

contestation. L'ADVI est obligatoire pour dédouaner les marchandises à l'importation. Elle indique la 

position tarifaire, la valeur en douane et le montant total des droits et taxes à payer ; elle est à joindre à 

l'attestation d'importation portant le visa de la banque domiciliataire de l'opération (si la valeur est 

supérieure à 5 millions de FCFA), à la facture commerciale, aux documents de transport et, le cas 

échéant, au certificat d'origine, au certificat de conformité et au certificat phytosanitaire ou sanitaire 

 

En 2018, le contrat avec COTECNA a été résilié et c’est la société WEBB FONTAINE qui assure cette 

mission depuis 2020, conformément au marché de délégation de service n°2018-03025/PR/ARMP MC 

du 27 septembre 2018. 

 

Défis : 

Eu égard aux frais de prestation des sociétés d’inspection avant embarquement ou à destination 

supportés par les opérateurs économiques, non proportionnels aux services rendus, qui renchérissent le 

prix des marchandises importées et alourdissent la procédure de dédouanement, il est judicieux de 

mettre un terme à l’obligation de recourir aux sociétés d’inspection, conformément aux 

recommandations de l’OMC et l’OMD. 

2.4 Gabon 

 

Au Gabon, il n’existe pas de société privée d’inspection avant embarquement. Les contrôles se font par 

les douaniers conformément au Code de Douanes de la CEMAC et à la réglementation nationale. 
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- Décret n°0341/PR/MIM instituant le Système 

d’évaluation de la conformité du 28 février 2013 

- Arrêté n°17 du 18 mars 2015 fixant les conditions 

d’application de l’évaluation de conformité aux 

normes  

 

 

 

 

L’Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR) a mis en place le Programme Gabonais 

d’Evaluation de la Conformité (PROGEC) dans le but de protéger les consommateurs locaux en 

garantissant que toutes les matières premières et tous les produits réglementés qui sont importés dans 

le pays satisfont aux normes et aux réglementations techniques pertinentes agréées. Les produits soumis 

à l’évaluation de conformité aux normes sont subdivisés en trois segments de marché : les matériaux 

de construction, les appareils électriques et électroniques, les produits cosmétiques, appareils médico-

chirurgicaux et jouets. 

 

En ce qui concerne la mise en œuvre du PROGEC, une concertation est en cours entre l’AGANOR et 

le secteur privé pour évaluer le ratio coût et service rendu. Une étude est en cours également pour d’une 

part faire le benchmarking de ce qui se fait dans la sous-région notamment le Cameroun, et d’autre part 

faire de meilleures propositions pour améliorer le système. 

 

2.5 Guinée Equatoriale  

 

La Guinée Equatoriale a contacté par le passé COTECNA, mais l’offre faite par cette Société est très 

élevée et aurait renchéri les coûts des marchandises. Les négociations entre le Gouvernement et 

COTECNA ont échoué. La douane s’occupe aussi bien du contrôle de conformité, de la qualité que de 

la tarification.   Le contrôle avant embarquement n’a jamais existé.                              

Le contrôle se fait à l’arrivée par la Douane.   

 

Défis : 

- La non informatisation du système douanier ne permet pas le suivi des manifestes.  

- Absence de laboratoires pour l’analyse de la qualité des produits 

- Absence de système informatisé pour suivre la traçabilité de la marchandise du lieu 

d’embarquement au port de destination.  

Recommandation  

- Accélérer les travaux de lancement de la mise en place de SYDONIA World  

- Nécessité d’accélérer le processus d’adoption de texte portant restructuration organisationnelle 

de l’administration de douane.  

- Disposer des ressources nécessaires pour une répartition appropriée des tâches entre les 

différents services de la Direction Générale des Douanes  

2.6 Tchad  

  

Décret n° 521/PR/MEF/2003 du 18 décembre 2003 

portant institution d'un programme de vérification 

Le programme d'inspection avant embarquement et à destination instauré en 2003 et réalisée par la 

Société BIVAC, a été supprimé en 2018. 

Défis : 
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obligatoire des marchandises importées en 

République du Tchad. 

- Afin d’améliorer les missions d’inspections à destination, il est impératif de mettre en service les 

scanners acquis depuis 2013. 

3. Introduction du bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC) 

 

CEMAC  Il n’existe pas une réglementation communautaire en matière de bordereau de suivi des cargaisons des 

importations. Les États membres ont introduit l'obligation d'accompagner les importations par voie 

maritime d'un bordereau d'inspection ou de suivi des cargaisons. D’une manière générale le bordereau 

est instauré par le Ministère en charge des transports dans chaque pays, et est à établir auprès des 

conseils nationaux de chargeurs. Les frais d’émission de ce document varient d'un pays à l'autre et 

peuvent donner lieu à un traitement discriminatoire selon le point d'embarquement des marchandises 

importées ou exportées. À l'issue de l'inspection, la société émet une attestation de vérification exigée 

lors du dédouanement.  

 

Un projet d’harmonisation des tarifs du BESC est discussion dans la CEMAC. 

 

Défis : 

Harmoniser au niveau régional les coûts pratiqués sur le Bordereau Electronique et de Suivi des 

Cargaisons (BESC) par la proposition d’une fourchette de tarifs afin de pallier les traitements 

discriminatoires selon le point d’embarquement des marchandises importées. 

 

En ce qui concerne l’harmonisation le Conseil Africain des Chargeurs (CAC) mène actuellement la 

réflexion sur la dénomination du BESC, des coûts de délivrance, etc. 

3.1 CAMEROUN 

 

-Arrêté n°00557/MINT du 11 juillet 2006 ; modifié et 

complété par l’arrêté n° 000289/MINT du 05 mars 

2007 

-Décret n° 98/311 du 19 décembre 1998 portant 

réorganisation du Conseil National des Chargeurs du 

Cameroun (CNCC). 

 

 

Au Cameroun, les importations par voie maritime sont accompagnées d’un BESC ; ce document est 

à établir auprès du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC). L’embarquement de toute 

cargaison sans le BESC validé constitue un manquement aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté 

susmentionné. Dans ce cas il est établi un BESC de régularisation au CNCC à Douala. 

 

Tableau : Tarification actuelle du BESC au Cameroun 

Produits Zone Afrique Zone Europe Zone RDM 

Importation 

Vrac conventionnel 

Riz/blé/prod. 

Alimentaires 

Containeur par 

tranches de 10 TEU 

Véhicules 

 

100 euros/BL 

 

55 euros/BL 

 

20 euros/BL 

 

100 euros/BL 

 

55 euros/BL 

 

20 euros/BL 

 

100 euros/BL 

 

100 euros/BL 

 

100 euros/BL 
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Exportation 

*produits de base 

Café/cacao 

*Autres produits 

*containeur par 

tranche de 10 TEU 

* Autres 

 

5.000 FCFA 

10.000 FCFA 

15.000 FCFA 

 

15.000 FCFA/BL 

 

10.000 FCFA 

15.000 FCFA 

20.000 FCFA 

 

20.000 

FCFA/BL 

 

10.000 FCFA 

15.000 FCFA 

20.000 FCFA 

 

20.000 FCFA/BL 

 

3.2 RCA 

-Accord signé entre le Gouvernement et la société 

ANTASER ; 

 

-Note Circulaire N°0355/18/MFB/DIR.CAB/DGDDI 

du 01 mars 2018 

 

 

Depuis 2008, toutes les importations (et exportations) de marchandises non-exonérées font l'objet d'un 

Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC), dont l'objectif est de garantir la traçabilité des 

marchandises importées en RCA. Le BESC était délivré, en vertu d'un contrat  entre la société 

ANTASER et le Gouvernement est entré en vigueur en 2008. Pour la délivrance du BESC, tout 

importateur acquitte les frais suivants : 

 Véhicule d’occasion : 50 à 100 euros selon les tonnages ; 

 Conteneur 20 pieds : 50 euros ; 

 Conteneur 40 pieds : 100 euros ; 

 Conteneur groupage : 5 euros la tonne métrique par connaissement individuel. Minimum 50 

euros par BESC. 

A l’export, les frais sont les suivants : 

 Café/sac : 5 euros w/m ; 

 Coton/balle : 5 euros w/m ; 

 Or : 2,5% de la valeur ; 

 Diamant : 2,5% de la valeur ; 

 Tabacs : 5 euros w/m ; 

 Bois : 15 euros/tonne ; 

 Marchandises diverse : 5 euros w/m ; 

 Conteneur 20 pieds : 50 euros ; 

 Conteneur 40 pieds : 100 euros. 

 

Ce privilège est étendu aux marchandises exportées depuis le 01 mars 2018. En cas de débarquement 

des marchandises en RCA sans paiement préalable de cette redevance, une amende de 80 000 FCFA 

(122 euros) est perçue par déclaration. 

 

Défis : 

Nécessité de relancer les activités de délivrance des BESC qui sont suspendues  présentement à Douala. 
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3.3 CONGO 

 -Arrêté n°1033/MTMM 14 mai 2008 

 

-Note circulaire N°126/MFB/DGDDI-DRC, du 23 

juin 2017 portant obligation de transfert électronique 

de manifestes 

 

 

Toutes les importations et exportations font l'objet d'un Bordereau électronique de suivi des cargaisons 

(BESC), délivré par le Conseil congolais des chargeurs, organisme de l'État dépendant du Ministère de 

la marine. Le BESC est requis, entre autres, pour la déclaration douanière. Il est censé renseigner les 

services des douanes sur la valeur approximative de la cargaison, sur son tonnage et sur l'espèce 

embarquée. Il est aussi censé fournir des éléments de traçabilités de marchandises du port 

d'embarquement jusqu'au port de débarquement, fournissant ainsi un élément essentiel sur le plan 

sécuritaire. 

Le BESC est en application au Congo depuis 2006, et gérée par la société Bureau International. 70% 

des frais du BESC sont affectés au Conseil Congolais des Chargeurs. Son coût est de 50 euros par 

bordereau pour embarquement au départ de l’Europe et l’Afrique, et de 100 euro pour les 

embarquements pour les autres continents. 

Il est obligé de transmettre le BESC  dans les 48 heures par voie électronique avant l’arrivée de la 

cargaison. 

 

A titre d’information, un atelier sur l’utilisation du BESC a été organisé en Avril 2019 par le Conseil 

congolais des chargeurs à Ouesso dans le département de la Sangha au profit des opérateurs 

économiques. Il en est ressorti une précision des tarifs comme suit : 

- A l’importation : Asie-Amérique = 100Euros ; Afrique-Europe= 55 Euros 

- A l’exportation : Pour tous les continents= 3000 FCFA 

 

Défis :  

Nécessité de prendre les mesures visant la réduction des coûts et du délai de délivrance du BESC. 

Il sera utile de démontrer l’efficacité de l’application de cette mesure qui est aussi visée par l’Accord 

sur la Facilitation des échanges de l’OMC 

3.4 GABON 

 

- Ordonnance 08/PR/2014 ; 

- Ordonnance 09/PR/2014 ; 

- Arrêté n°188/188/MT du 16 février 2015 

- Ordonnance N°008/PR/2014, du 20 Août 2014 

portant réorganisation du Conseil gabonais des 

Chargeurs 

- Ordonnance N°009/PR/2014, du 20Août 2014 

portant encadrement du frêt généré par le 

Au Gabon, le Bordereau d'Identification Electronique de Traçabilité des Cargaisons (BIETC) est 

obligatoire.  Le BIETC a pour vocation d’accompagner les importations par voie multimodale 

(maritime, routier, ferroviaire, fluviale et aérien). Son sût varie selon la région d’embarquement comme 

suit : 

A l’importation, par expédition ou connaissement : 20 mille FCFA pour la Zone CFA ; 100 euros pour 

le Zone EURO, et 150 $ pour la Zone DOLLAR. 
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commerce intérieur et extérieur de la République 

gabonaise 

- Arrêté n°00188/MT, du 16 février 2015 fixant les 

modalités de délivrance du document de suivi des 

cargaisons en transport maritime 

A l’exportation : 2.5000 FCFA par expédition ou connaissement quelle que soit la Zone de destination 

de la marchandise. 

 

Défis : 

Communiquer le coût relatif à la délivrance du document, ainsi que son évolution, justifié par la 

dématérialisation du BIETC, qui est passé d’un système avec papier à un système électronique. 

3.5 GUINEE EQUATORIALE  L’administration douanière n’étant pas informatisée, il n’existe pas de bordereau électronique de suivi 

des cargaisons. Le transporteur a l’obligation de présenter le document de chargement accompagné du 

manifeste à la Douane qui fait le suivi des cargaisons.  

Défis : 

Nécessité d’accélérer le processus d’informatisation des administrations des douanes. 

3.6 TCHAD 

 

-Décret n°04/PR/PM/MTAC/2013 instituant un 

système de bordereau de suivi des cargaisons (BSC) 

 

-Décret n°1243/PR/PM/MITTAC/2014, portant 

Organisation et Fonctionnement du Conseil des 

Chargeurs du Tchad 

 

 

 

Un bordereau de suivi des cargaisons (BSC), géré par le Conseil des chargeurs du Tchad (COC-Tchad), 

est obligatoire à l'importation comme à l'exportation, et doit être validé avant tout embarquement, par 

le COC-Tchad ou son mandataire. Pour les importations ayant embarqué sans le BSC, ainsi que pour 

les embarquements à partir de points ne disposant pas d'un bureau du COC-Tchad, le BSC peut être 

délivré à l'arrivée. Il fait partie des documents requis lors de la déclaration en douane. Les coûts du 

BSC varient en fonction de l'origine des biens importés, de la taille du conteneur, et du type du véhicule.  

Il est créée une plateforme de gestion du BSC mise en ligne, qui permet de renseigner les opérateurs 

sur les mouvements de la marchandise dans le cadre du suivi du trafic maritime en provenance ou à 

destination du Tchad. 

Défis : 

Nécessité de réduire les coûts de délivrance du BSC. 

4. Valeur en douane pratiquée (VED) 

 

CEMAC  

 

Articles 27 et suivants du Code des douanes révisé, 

Edition d’octobre 2020. 

 

En matière d'évaluation en douane, le code communautaire reprend les dispositions de l'Accord sur la 

mise en œuvre de l'Article VII du GATT de 1994. En principe, la valeur transactionnelle constitue la 

base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises. Le code interdit le recours 

aux valeurs minimales, arbitraires ou fictives. En cas de doutes raisonnables sur la véracité ou 

l'exactitude de la valeur déclarée par l'importateur, des moyens raisonnables, compatibles avec les 

principes et les dispositions générales de l'Article VII du GATT, sont recommandés.  

4.1 CAMEROUN Au Cameroun toute marchandise importée ou exportée, quelle qu’en soit sa valeur, doit faire l’objet 

d’une déclaration en douane par un commissionnaire en douane, qui dans certains cas, peut se faire par 
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-Loi de Finance 2004,  

-code des Douanes de la CEMAC, édition 2020. 

-Décret de 2004/0133/PM du 9 janvier 2004 fixant le 

cadre de l’élaboration des statistiques du commerce 

extérieur. 

- Décision N°00000262/MINFI/DGD du 24 avril 

2019 fixant les valeurs imposables minimales 

applicables à l’importation de certaines marchandises 

- Décision N°00000253/MINFI/DGD du 17 mars 

2020 fixant les valeurs minimales applicables à 

l’importation de certaines marchandises 

- Loi N°2018/022 du 11 décembre 2018 portant Loi 

de Finance de la République du Cameroun pour 

l’exercice 2019 

voie électronique (SYDONIA++) (CAMCIS). En plus de la déclaration en douane détaillée, qui 

contient la valeur CAF (à l’import) ou FOB (à l’export) des marchandises, les marchandises mises à la 

consommation doivent faire l’objet d’une déclaration spécifique des éléments de valeur (DSV) afin de 

permettre aux services de contrôle d’apprécier la sincérité de la valeur déclarée.  

 

Le Cameroun applique la valeur transactionnelle mais pas de manière intégrale.  En pratique, certaines 

marchandises font l'objet de valeurs en douane fixées administrativement pour de nombreux produits. 

Il s’agit  des produits suivants : friperie ; Pneus d’occasion ; pneus neufs ; brocantes ; carreaux ; 

chaussures, vêtements et accessoires de vêtements, sacs à main, chaussettes ; pâtes alimentaires ; sacs 

de polypropylènes et polyéthylène ; sac en papier kraft ; sucre blanc granulé ; sucre en morceaux ; sucre 

granulé brut ; farine de froment ; fer à béton ; allumettes ; poissons congelés ; volaille congelée ; 

viandes et abats ; bières ; huiles végétales ; lubrifiants asiatiques ; sel brut ; sel raffiné ; tissus ; biscuits ; 

conserves de sardines ; tubes et tôles planes noirs en acier. 

 

Défis  

 Nécessité de mettre en place à la direction générale des douanes un fichier sur la valeur (base 

de données de la valeur utilisée comme référence pour l’évaluation en douane) (en phase de 

finalisation par le Comité de transition du contrôle de la valeur présidé par DGD9 et constitué 

de la SGS, du GUCE et la Douane) 

 Nécessité d’accélérer la mise en place du projet d’interconnexion des administrations 

douanières des pays de la CEMAC. 

 Nécessité de renforcer les capacités des services économique et commerciaux des missions 

diplomatiques à l’étranger. 

  Nécessité de limiter le plus possible le recours aux valeurs administratives (mercuriales, prix 

de référence, valeurs minimales).(Consécration de la valeur transactionnelle comme principe 

d’évaluation en douane par les dispositions de l’article 9ème de la Loi de Finance de 2019) 

4.2 RCA 

 

 Acte2/92-UDEAC-603-CD-60 du 21/01/98 

portant mise en conformité des méthodes 

d’évaluation 

 Article  7 du GATT de 1994 

 Loi de finance 2017 

 

 

 

Selon l’article 26.1 du Codes des douanes de la CEMAC, la valeur en douane des marchandises 

importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces 

marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de l’Etat membre 

d’importation, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 27… 

 

Pour la détermination du coût de l’assurance à incorporer dans la VED, la Loi de finance 2017 dispose 

qu’en vertu de la méthode du dernier recours, en cas de l’indisponibilité de facture est fixée comme 

suit : 

 En cas d’importation par voie aérienne, la valeur assurance est égale à 2,5% de la valeur coût 

et fret ; 
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 En cas d’importation par voie terrestre via un Port de la sous-région, la valeur assurance est 

égale à 3% de la valeur coût et fret. 

 

La RCA se conforme toujours aux dispositions de l’article VII du GATT. Suppression des valeurs de 

références. 

4.3 CONGO 

-17 avril 1997 et 1er Août 2001 DOUANES 

 

-Acte 13/65 de l’UDEAC de 1965 dans ses 

dispositions sur les véhicules d’occasion 

 

-Acte 3/87-CD-1325 du 14 juillet 1987 fixant le mode 

d’évaluation des véhicules automobiles en cours 

d’usage mis à la consommation sur le territoire 

douanier de la CEMAC 

Le Congo applique la valeur transactionnelle pour certains produits, et des valeurs de référence, 

mercuriales et de l’Argus pour d’autres. 

 

Défis : 

 Difficulté d’application de l’accord sur la valeur en douane de l’OMC  en l’absence d’une 

base des données valeur, besoin de renforcement des capacités des administrations des 

douanes en équipements et en formation dans ce domaine; échange d’information avec 

d’autres services. 

 Nécessité de renforcer les services économiques et commerciaux des missions 

diplomatiques. 

 Nécessité de renforcer les moyens techniques, logistiques et financiers des attachés 

douaniers  

4.4 GABON 

- Le Code des douanes communautaires, édition 2020 

 

-Articles 27 et suivants du Code des douanes révisé, 

Edition d’octobre 2020. 

 

-Arrêté N° 18 21 /MER/CABM fixant le minimum de 

perception des droits et taxes à l’importation des 

huiles végétales, des pneumatiques usagés et de la 

friperie. 

 

 

 

Au Gabon, la valeur en douane est la valeur transactionnelle telle que définie dans les articles 

23 et suivants du Code de Douanes CEMAC. En cas de doute sur la valeur, les méthodes pour 

déterminer la bonne valeur sont renseignées dans le Code. De même l’inspecteur de douane 

peut avoir recours aux attachés de douanier dans les pays suivants : Chine, France, Belgique, 

Sénégal, Maroc 

 
Dans certains cas, telle que l’importation des produits du cru par exemple, le service peut avoir recourt 

aux valeurs mercuriales ou à des valeurs de référence telle que pour l’importation des huiles et de la 

friperie. 

 

 
Défis : 

 Il est nécessaire de relancer le projet d’interconnexion des administrations des Douanes des 

pays de la CEMAC pour renforcer la mise en œuvre de la valeur transactionnelle. 

Les moyens financiers des attachés douaniers ont été renforcés en 2019 par la loi de Finances de la 

même année. (chercher la référence de la loi de finances) 
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4.5 GUINEE EQUATORIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plus grande difficulté demeure l’application de la valeur transactionnelle. Elle est pratiquée 

quand cela est possible selon les textes de la CEMAC. En outre la Guinée Equatoriale n’est pas 

encore membre de l’OMC, mais elle applique la valeur transactionnelle, quand cela est possible 

de faire.  

La Guinée Equatoriale applique d’autres valeurs telles que la valeur mercuriale. 
 

Défis  

 Nécessité d’accélérer le processus d’informatisation de la douane, 

 Nécessité de mettre en place à la direction générale des douanes un fichier sur la valeur 

(base de données de la valeur utilisée comme référence pour l’évaluation en   douane) ; 

 Nécessité d’accélérer la mise en place du projet d’interconnexion des administrations 

douanières des pays de la CEMAC. 

 Nécessité de renforcer les capacités des services économiques et commerciaux des missions 

diplomatiques à l’étranger qui peuvent être mis à contribution pour la vérification de 

l’authenticité des factures)   

 Nécessité de renforcer la coopération entre les administrations douanières des Etats 

membres de la CEMAC.  

 Nécessité de limiter le plus possible le recours aux valeurs administratives (mercuriales, 

prix de référence, valeurs minimales,) 

 Nécessité de renforcer les services économiques et commerciaux des missions 

diplomatiques. 

 Nécessité d’une assistance technique pour le renforcement des capacités en vue d’une 

meilleure application de la valeur transactionnelle. 

 Nécessité de renforcer les moyens techniques, logistiques et financiers des attachés 

douaniers  

4.6 TCHAD  

Arrêté n° 110/MFB/SE/SG/DGDDI/2009 du 29 juin 

2009, portant application de l'Accord sur la mise en 

œuvre de l'Article VII de l'Accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce de 1994, relatif aux 

méthodes de détermination de la valeur en douane 

Le Tchad applique la valeur transactionnelle, mais dans certains cas les administrations 

douanières ont recours à d’autres valeurs (valeur de référence, mercuriale). Des valeurs 

minimales sont systématiquement appliquées sur les importations en provenance du Nigeria, 

des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, pour lesquelles des minorations de valeur 

auraient été fréquemment observées.  

 

Défis : 
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 Nécessité de renforcer les services économiques et commerciaux des missions 

diplomatiques. 

 Nécessité de renforcer les moyens techniques, logistiques et financiers des attachés 

douaniers en raison des difficultés rencontrés dans la  mise en œuvre de l'Accord. 

  Nécessité de renforcer les capacités de la Douane dans ce sens en terme technique et 

logistique 

 

 5. Tarif extérieur Commun (TEC) CEMAC 

 

CEMAC  

 

Le Conseil des Ministres de l’UEAC a adopté le Tarif 

des Douanes selon la  version 2017 du Système 

Harmonisé (SH) au sommet de Ndjamena en 

novembre 2017, suivant Règlement N° 10/17-UEAC-

CM-010 A-30-SE du 13 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2000, les pays de la CEMAC appliquent un tarif extérieur commun (TEC) aux importations en 

provenance des pays tiers.  Mis à jour selon la version 2017 du système harmonisé, le TEC comprend 

5 836 lignes tarifaires à dix chiffres et est ad valorem sur toutes les lignes. Il comporte 5 bandes définies 

comme suit :  certains produits culturels et produits liés à l'aviation (taux zéro), biens de première 

nécessité (5%), matières premières et biens d'équipement (10%), biens intermédiaires et divers (20%), 

et biens de consommation courante (30%). Près de la moitié (45,1%) des lignes tarifaires sont soumises 

au taux de 10%, tandis que 36,7% font l'objet d'un taux de 30%. La CEMAC n'applique aucun 

contingent tarifaire.   

L'application du TEC rencontre des difficultés du fait de nombreuses dérogations et des mesures de 

"sauvegarde" en place dans les pays.  Chaque pays applique le TEC avec des exceptions qui lui sont 

spécifiques. La proportion des lignes tarifaires affectées par ces exceptions varie de 0,8% (Tchad) à 

3,5% (République centrafricaine). Elle est de 1,9% au Cameroun, 2,3% au Congo, et 3% au Gabon. 

Elles sont généralement issues des mesures liées à la lutte contre la vie chère, ou à la mise en œuvre des 

conventions d'établissements, et des accords de libre-échange tel l’APE entre le Cameroun et l’UE, et 

l’APE entre le Cameroun et la Grande Bretagne. 

Le Tarif des douanes CEMAC selon la version 2017 du SH a permis la transposition, ligne 

tarifaire par ligne tarifaire de l’ensemble des amendements issus des différentes 

recommandations du conseil de l’OMD relatives à la mise à jour de la nomenclature structurée. 

Les exonérations et exemptions de droits et taxes sont encadrées par les articles 331 et 332 du Code des 

Douanes révisé de la CEMAC. Les dispositions de l’acte n°2/92-UDEAC-556-CD-SE1 portant révision 
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de l'Acte n° 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965, précise l’article 276 du code des douanes et 

détermine la liste des marchandises admises en franchise des droits et taxes comme suit : 

 Les marchandises en retour dans le territoire douanier (à condition que l'importation survienne 

dans les deux années qui suivent leur exportation); 

 Les envois effectués dans le cadre des relations internationales d’État à État, et les privilèges et 

immunités diplomatiques (sous réserve de réciprocité); 

 Les effets et objets mobiliers en cours d'usage, 

  Les marchandises en retour dans le territoire douanier (à condition que l'importation survienne 

dans les deux années qui suivent leur exportation); 

 Les envois effectués dans le cadre des relations internationales d’État à État, et les privilèges et 

immunités diplomatiques (sous réserve de réciprocité); 

 Les effets et objets mobiliers en cours d'usage importés à l’occasion d’un changement de 

résidence (à l'exclusion des véhicules automobiles, des motocyclettes, des aéronefs et des 

bateaux de sport ou de plaisance) ; 

 Les effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage ; 

 Les trousseaux d'élèves et de mariage ; 

 Les envois dépourvus de tout caractère commercial ; 

 Les produits et objets destinés à la Croix Rouge ou aux œuvres similaires d'assistance ou de 

secours (dont la liste est établie par le Ministre en charge de la santé publique);  

 les ornements sacerdotaux, les produits, les instruments et objets servant à la célébration des 

cultes (adressés directement aux responsables officiels des cultes considérés); 

 Les produits et matériels importés par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne 

(ASECNA) dans le cadre de ses activités; 

 Certains produits et matériels importés par les compagnies aériennes pour être utilisés dans le 

cadre de leurs activités à l'intérieur d'un aéroport international; et 

 Les importations à caractère éducatif, scientifique ou culturel par des institutions (dont la liste 

est établie par le Ministre chargé des finances). 

 

Dans le cadre du projet de révision du code des douanes de la CEMAC et de la préparation de ses textes 

d’application, il est prévu de procéder à la révision  de l’acte n°2/92-UDEAC-556-CD-SE1 portant 

révision de l'Acte n° 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965. Cette révision devra permettre 

notamment d'élargir le bénéfice de la franchise aux dons destinés aux ONG et fédérations sportives, 

fixer la catégorisation des mesures d’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, 

et préciser les modalités de contrôle des déclarations de mise à la consommation en exonération totale 

ou partielle des droits et taxes. 
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Défis : 

 Nécessité de vulgariser le nouveau Tarif en sa version 2017 en cours d’édition 

 Nécessité pour les Etats membres d’introduire des demandes auprès de la Commission de 

la CEMAC pour bénéficier d’une dérogation à la mise en œuvre du TEC de la CEMAC 

5.1 CAMEROUN 

-Décision N°21/07-UEAC-1368 U-CM-15 du 17 

mars 2007 approuvant la mise à jour du TEC selon la 

version 2007 du Système harmonisé.  

 

-Règlement n° 10/17/UEAC-CM-010-A-30-SE du 13 

novembre 2017, portant transcription du TEC de la 

CEMAC en SH2017 

 

-loi des finances 2017 (lettre circulaire 

n°371/MINFI/DGD du 23 décembre 2016 précisant 

les modalités d’application des dispositions de la loi 

n° 2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi des 

finances de la république du Cameroun pour 

l’exercice 2017) 

-lois de finances 2018 (lettre circulaire 

n°004/MINFI/DGD du 04 janvier 2018 précisant les 

modalités d’application des dispositions de la loi 

n°2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi des 

finances 2018) 

- Loi N°2020/18 du 17 décembre 2020 portant Loi de 

Finance de la République du Cameroun pour 

l’exercice 2021 

 

Le Cameroun applique le tarif extérieur commun (TEC) de la CEMAC, avec toutefois 170 lignes 

tarifaires (2,9% du total des lignes tarifaires) pour lesquelles les taux appliqués diffèrent du TEC. Il 

applique des taux inférieurs à ceux du TEC à 51 lignes tarifaires, portant en grande partie sur certains 

produits chimiques et textiles.  En outre, pour 119 lignes tarifaires, notamment des produits 

alimentaires, de certains métaux et minéraux ainsi que des produits issus de l'industrie chimique, il 

applique des taux supérieurs à ceux du TEC. Ces dérogations au TEC de la CEMAC répondraient à des 

préoccupations sociales ou à la demande d'opérateurs. 

L’une des innovations majeures est la mise en œuvre du TEC en la version 2017 du SH et son 

paramétrage dans le nouveau système d’information douanier (CAMCIS) en attendant la migration vers 

le SH 2022 projeté pour le 01er janvier 2022. 

 

Les ordonnances de 2008 et la LF 2009 avaient suspendu les droits de douane à l’import pour certains 

produits de première nécessité, à savoir : le poisson congelé, le riz, le sel, les froments et méteils, la 

farine de blé, les tourteaux de maïs et dé catégoriser le ciment et le clinker. Les LF 2016 et 2017 ont 

réintroduit le TEC pour le poisson, le riz, le froment et le méteil, et re catégoriser le ciment au taux 

de 20% et le clinker à 10%.   Par ailleurs les droits et taxes de douane ont été exonérés à l’importation 

du pétrole brut destiné au raffinage, des médicaments, de matériels et équipements médicaux destinés 

à la lutte contre le VIH/SIDA, et sur les matériels importés pour les handicapés,  les médicaments et 

intrants importés destinés à l’industrie pharmaceutique (mesures de lutte contre la pandémie de 

la COVID) et pour les biens d’équipement importés et destinés à l’agriculture à l’élevage et à la 

pêche (promotion de la politique d’import-substitution). 

La loi n° 2013/004, portant incitation des investissements privés prévoit des exonérations des droits et 

taxes de douane sur les équipements et matériels des entreprises nouvelles en phase d’installation. 
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-Ordonnance N° 2008/001 du 7 mars 2008 ; ---

Ordonnance N° 2008/002 du 7 mars 2008 

-Loi de finances 2009, 2016, 2017 et 2018 

 

Défis : 

 Nécessité d’associer les administrations techniques concernées (douanes et impôts), lors de 

l’élaboration de la convention et s’assurer que les exonérations sont conformes aux textes 

communautaires 

 La nécessité d’adopter une approche régionale sur la re catégorisation de certains produits (chaque 

pays doit faire parvenir sans délai une proposition de liste des produits à re-catégoriser). 
5.2 RCA 

 

-TEC CEMAC  

 

-Acte n° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 

portant révision du TEC et fixant les modalités 

d'application du tarif préférentiel généralisé. 

 

-Décision n° 21/07-UEAC-1368 U-CM-15 du 17 

mars 2007 approuvant la mise à jour du TEC de 

la CEMAC selon la version 2007 du Système 

harmonisé. 

-Règlement N° 10/17-UEAC-CM-010 A-30-SE 

du 13 novembre 2017, portant adoption du Tarif 

des douanes en sa version 2017 

 
-Loi des finances 2017 

. 

La RCA en tant que membre de la CEMAC applique son Tarif extérieur commun (TEC) aux 

importations de marchandises non originaires de la CEMAC. Le TEC comprend 5 catégories de produits  

définies comme suit:  

 certains produits culturels et produits liés à l'aviation sont taxés au taux zéro ; 

  les biens de première nécessité sont taxés à 5% ; 

 les matières premières et biens d'équipement sont taxés à 10% ; 

  les biens intermédiaires et divers sont taxés à 20%, 

 Les biens de consommation courante sont taxés à 30% 

 

Le TEC est appelé à s’uniformiser au niveau de la CEEAC. 

 

En RCA, il a été mis en place par Arrêté, un Comité interministériel chargé des exonérations fiscales et 

douanières. Ce comité a mis fin à toutes les exonérations sur les tabacs, les alcools, les carburants et les 

lubrifiants, les consommables informatiques, les fournitures de bureau, les pièces détachées des 

véhicules automobiles, des motocycles, les parfums et eaux de toilette, les désodorisants corporels et 

antisudoraux, les produits de beauté ou de maquillage, les préparations capillaires (shampoings et laques 

pour cheveux), les préparations pour le prérasage, le rasage et l’après rasage et les montres bracelets. 

 

Tout bénéficiaire d’une exonération douanière est tenu, sous peine de non reconduction, de justifier 

annuellement à la DGDDI l’utilisation et la consommation faite de toutes les marchandises pour 

lesquels il a bénéficié de ces privilèges l’année précédente.  

 

La République centrafricaine accorde  des exonérations de droits et taxes aux entreprises agréées 

conformément à la Charte nationale des investissements, au Code forestier, au Code minier, et au Code 

pétrolier. Des exonérations de droits et taxes s'appliquent également aux marchandises importées par 

les structures de l'État, les entités publiques. 

 

Les produits exonérés sont pour partie originaires de la CEMAC et également de pays tiers. Un comité 

d’exonération a été mise en place au Ministère des Finances et du Budget en vue d’examen des 

demandes d’exonérations. 
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L’article 42 de l’Acte n°2/92 dispose : «  les franchises accordées à titre exceptionnel par les 

Ministres des finances ou les Directeurs nationaux de douanes sont supprimée » 

 

Les produits suivants ont été ré catégorisés :  

 Poisons congelés : 20% de la valeur en douane; 

 Farine de froment (blé) : 5% de la valeur en douane ; 

 Huile : 30% de la valeur en douane. 

Défis : 

 Nécessité d’associer les administrations techniques concernées (douanes et impôts), lors de 

l’élaboration de la convention et s’assurer que les exonérations sont conformes aux textes 

communautaires 

 Nécessité de vulgariser le nouveau Tarif en sa version 2017 en cours d’édition 

 

 Nécessité pour la RCA de faire introduire une demande de dérogation auprès de la CEMAC 

 La nécessité d’adopter une approche régionale sur la re catégorisation de certains produits (chaque 

pays doit faire parvenir sans délai une proposition de liste des produits à re-catégoriser. 
5.3 CONGO 

-Décision n°21/07 - UEAC-1368 -U -CM- 15 du 

17 mars 2007 approuvant la mise à jour du TEC 

de la CEMAC selon la version 2007 du Système 

harmonisé. 

 

-Règlement N° 10/17-UEAC-CM-010 A-30-SE 

du 13 novembre 2017 

 

 

-Code des douanes de la CEMAC, édition 2020 

 

Le Congo utilise le TEC CEMAC à 5 bandes : 0, 5, 10,20 et 30 %. Il applique des dérogations 

au TEC sur 128 lignes tarifaires (SH8), à la baisse, surtout sur les biens de première nécessité, 

les engins et matériels agricoles, de l’élevage et de la pêche ainsi que les autres intrants et 

engrains agricoles. 

 

Institution de la CIA (contribution de l’intégration africaine) au taux de 0,2% sur l’importation 

des marchandises des pays non membres de l’UA. 

 

Chaque pays de la CEMAC octroie des dérogations unilatérales sans concertations avec les 

autres pays. Il y a lieu de prévoir la sensibilisation pour l’application du TEC 
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-Loi 06-2000, portant Code forestier,  

-Loi 24-94 portant code des hydrocarbures,  

-Loi 4/2005 portant code minier congolais,  

-Ordonnances 021-89 du 1er septembre 89 et 

23/89 du 20 /09/ 

  
-Note circulaire N°00555/MFB/CAB du 13 juin 2008 

sur la lutte contre la vie chère 

 

-Lois des finances 2018, 2020 er 2021 

 

 

Les exonérations unilatérales de droits de douanes sont accordées conformément aux lois des 

finances 2018 et 2021 qui prévoient les exonérations pour l’importation des intrants, matériels 

et équipements du secteur agro-pastoral et halieutique et le blé.  Cette mesure continue tant que 

le pays n’a pas atteint la sécurité alimentaire. Elle vient en appui au développement des secteurs 

cités, dans le cadre de la politique de diversification de l’économie nationale.  

A titre exceptionnel par la tutelle, certaines exonérations sont accordées sous réserve d’une 

autorisation ou d’un agrément du Ministère concerné. 

 

Les exonérations sont accordées conformément au Code de Douane et à la Réglementation 

douanière de la CEMAC. Les exonérations exceptionnelles sont accordées dans le cadre des 

conventions d’établissement et  de l’accord de COTONOU pour l’équipement du port de Pointe 

Noire (grues), de l’Accord de Florence pour l’importation des livres et de matériels de 

formation. Les zones économiques spéciales, la lutte contre la vie chère, prévoient les 

exonérations. 

 

A titre exceptionnel par la tutelle, certaines exonérations sont accordées sous réserve d’une 

autorisation ou d’un agrément du Ministère concerné, en violation de l’article 42 de l’Acte 

n°2/92 qui dispose  que: «  les franchises accordées à titre exceptionnel par les Ministres des 

finances ou les Directeurs nationaux de douanes sont supprimée ». 

Aussi la dé catégorisation des produits est-t-elle intervenu à partir de l’année 2008 avec la lutte contre 

la vie chère (poissons de mer congelés, ciment, fer à bêton, pâtes alimentaires, tôles ondulées, farine,), 

puis la ré catégorisation de quelques produits depuis 2017 (ciment, tôles ondulées, fer à bêton, pâtes 

alimentaires, savon de ménage). 

Dé catégorisation en 2018 (gaz butane liquéfié) 

Ré catégorisation en 2018 (farine) 

Dé catégorisation des matériels et équipements, engrains et autres intrants agricoles depuis 2018 

 

Défis 

 

 Nécessité pour le Congo de faire introduire une demande de dérogation auprès de la 

CEMAC 
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 Nécessité d’interdire ou supprimer les exonérations accordées à titre exceptionnel. 

 Nécessité d’associer les administrations techniques concernées (douanes et impôts), lors de 

l’élaboration de la convention et s’assurer que les exonérations sont conformes aux textes 

communautaires. 

 Nécessité de s’assurer que les exonérations sont conformes aux textes communautaires 

 

 Nécessité d’éviter des glissements tarifaires et de s’en tenir au respect des catégories prévues par 

les textes communautaires ; 
 

 Nécessité d’adopter une approche régionale sur la re catégorisation de certains produits (chaque 

pays doit faire parvenir sans délai une proposition de liste des produits à recatégoriser.   
 

5.4 GABON 

- Décision n°21/07- UEAC-1368 -U-CM-

15 du 17 mars 2007 portant distorsions 

dans l’application du TEC sur les 163 

lignes tarifaires dont 86% sont inférieurs 

au TEC 

- Arrêtén°0020/MEPPDD/SG/DGCC du 

10 juillet 2017 réglementant  la lutte 

contre la vie chère 

- Arrêté n°00020/MSPP du 24 mai 2000 

relatif à l’exonération des droits et taxes à 

l’importation des médicaments et des 

matériels médicaux chirurgicaux  

- Règlement N° 10/17-UEAC-CM-010 A-

30-SE du 13 novembre 2017. 

- Arrêté n°        de 2019 sur la vie chère 

 

- Loi n° 00016/2005 du 20 septembre 2006 

portant promotion des Petites et 

Le Gabon applique le TEC de la CEMAC. Il utilise des Codes additionnels pour régler les cas 

particuliers liés à la politique du Gouvernement. Notamment : 

- La lutte contre la vie chère (23 positions tarifaires); 

- Les médicaments et matériels médicaux. 

- Des lois sectorielles pour promouvoir certains secteurs d’activités (secteurs bois, 

grandes ensembles industriels, habitats sociaux, investissements touristiques, secteur 

agricole et fédérations sportives 

Les exceptions portent donc sur une gamme plus variée de produits, et consistent, pour la 

plupart, en une application de taux inférieurs à ceux du TEC. 

La loi de Finances rectificative 2021 a supprimé toutes les dispositions sectorielles, et ramené 

les taux des droits aux secteurs ci-après à 5% : 

- Bois ; 

- Habitat Social ; 

- Secteur agricole ; 

- PME-PMI ; 
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Moyennes Entreprises et des Petites et 

Moyennes Industries  

- -Loi n° 015/98 du 23 juillet 1998 

instituant la charte des Investissements en 

République gabonaise 

- Loi n°11/2012, du 08 janvier 2013 

déterminant les ressources et les charges 

de l’Etat pour l’année 2013  

- Code Général des Impôts de 2017 

- Loi N°002/2013 du 22 janvier 2013 

portant extension du régime fiscal et 

douanier incitatif en faveur des 

exploitants agricoles 

- Loi de Finances rectificative 2021 

 

- Code des Douanes de la CEMAC version 

2001 ; 

- Arrêté n°00020/MSPP du 24 mai 2000 relatif 

à l’exonération des droits et taxes à 

l’importation des médicaments et des 

matériels médicaux et chirurgicaux ; 

- Note de Service n° 

0002727/MEEDD/SG/DGDDI du 17 

septembre 2012 portant application  de la 

Réglementation douanière à l’importation 

- Touristique ; 

- Agricole ; 

- Ciment (exonération en phase de construction des usines) 

 

Des exonérations de droits de douane et de taxes sont toujours accordées aux entreprises 

agréées aux bénéfices du régime spécifique pour les PME-PMI, du Code forestier, du régime 

propre aux investissements touristiques, aux entreprises effectuant des activités de recherche 

et d'exploration pétrolière, ainsi qu'à diverses entreprises à travers leurs conventions fiscalo-

douanières, afin de : 

 Susciter l’esprit d’entreprise par la mise en œuvre d’une politique de promotion et de 

facilitation d’un régime particulier des PME 

 Promouvoir et favoriser les investissements et l’expansion des entreprises sans 

discrimination 

 Développer certains secteurs d’activités (secteur industriel, secteur agricole, secteur 

forestier, secteur de l’habitat, secteur touristique 

 

La loi n° 15/98 instituant la charte des investissements est en cours de révision. 

 

Les exonérations accordées sont conformes au Code des douanes CEMAC. Toute exonération 

à titre exceptionnel est interdite. Ne demeurent que les exonérations ayant une base légale. 

L’article 42 de l’Acte n°2/92 dispose en effet que : «  les franchises accordées à titre 

exceptionnel par les Ministres des finances ou les Directeurs nationaux de douanes sont 

supprimée » 

 
Sur le plan douanier, Le Gabon n’a pas de produits dé catégorisés. Les 4 catégories du Code des 

Douanes CEMAC sont  en vigueur : 

- Catégorie I : Biens de première nécessité : 5% ; 

- Catégorie II : Matières premières et biens d’équipements : 10% ; 

- Catégorie III : Biens intermédiaires et divers 20% ; 

- Catégorie IV : Biens de consommation courante : 30%.  

 

Le changement des catégories concerne les produits de lutte contre la vie chère. Il  est intervenu à partir 

de 2008 avec la trêve sociale mais l’ampleur du changement a atteint un pic à partir de 2012 avec 

l’inflation constatée au niveau international. Une liste de neuf (09) groupes de produits (correspondant 
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(Exonération des droits et taxes sur les 

produits de première nécessité  

- Articles 332 et 333 du Code des Douanes 

CEMAC révisé 

- Acte N°02/92-UDEAC-556-Se1 du 30 avril 

1992 portant révision de l’acte N°13/65-

UDEAC-35 fixant les conditions 

d’application de l’article 241 du Code des 

Douanes 

- Arrêté N° 16/MER/MS portant exonération 

des droits et taxes à l’importation des 

médicaments et dispositifs médicaux destinés 

à la lutte contre la COVID-19. 

- Loi N° 36/2018 du 08 février 2019 portant 

réglementation des Zones d’Investissement 

Spéciales Loi N°002/2013 du 22 janvier 2013 

portant extension du régime fiscal et douanier 

incitatif en faveur des exploitants agricoles 

-ActeN°07/93-Modalités d’application du tarif 

douanier 

 

-Loi de finances 2017 et 2018 

 

-Arrêté °0020/MEPPDD/SG/DGCC, du 10 juillet 

2017 se rapportant aux produits de lutte contre la vie 

chère 

à 192 lignes tarifaires) avait été retenue pour faire l’objet d’un changement tarifaire. Cette liste est en 

cours de révision. L’objectif est de faire passer la liste des produits de 192 lignes tarifaires à 42.  

Les 9 groupes de produits sont : 

1ère Catégorie : viande, volaille, poisson ; 

2ème Catégorie : conserve de poisson ; 

3ème catégorie : Légume en boîte ; 

4ème catégorie : huile et graisse (huile de tournesol d’origine autres que Malaisie et l’Indonésie, 

margarine) ; 

5ème catégorie : pâtes alimentaires et spaghetti,  

6ème Catégorie : produits laitiers (Nestlé) ; 

7ème catégorie : riz ; 

8ème catégorie : fruits et légume ; 

9ème catégorie : (autres produits (sucre et huile) 

 

L’huile a été ré catégorisée dans la Loi de finances 2018. 

 

La liste des produits est passée de 192 à 171 au cours de la première phase, puis de 171 à 35 au cours 

de la seconde phase. 

 

 

Défis :  

 Nécessité de pérenniser les commissions de contrôle des exonérations  

 Nécessité de réviser la liste des matériels et produits destinés  à la recherche minière et 

pétrolière annexés à l’Acte n° 2/98-UDEAC-1508-CD-61, afin de s’adapter aux évolutions 

technologiques. 

 Nécessité d’associer les administrations techniques concernées (douanes et impôts), lors de 

l’élaboration de la convention et s’assurer que les exonérations sont conformes aux textes 

communautaires. 

 Nécessité pour le Gabon de faire introduire une demande de dérogation auprès de la 

CEMAC 

 Nécessité d’adopter une approche régionale sur la re catégorisation de certains produits (chaque 

pays doit faire parvenir sans délai une proposition de liste des produits à ré catégoriser.) 
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5.5 GUINEE EQUATORIALE  

 

-Code général des impôts  

 

-Loi n°4/2004, annexe 2 du 28 octobre 2004 sur 

la TVA 

 

-Loi n° 8/2006 de novembre 2006 sur les 

hydrocarbures en Guinée Equatoriale 
 

-Décret n°02/2001 de mai 2001 portant dé-

catégorisation de 20  produits de première nécessité  

 

 

Actuellement le tarif appliqué en Guinée Equatoriale est le TEC CEMAC. Cependant de 

nombreuses exemptions subsistent. Une loi a été prise pour exonérer des droits de douane à 

l’importation le matériel pour la prospection pétrolière. Des exonérations particulières en 

faveur d’entreprises opérant dans d’autres secteurs d’activité existent également. 

D’une manière générale, 87% des importations sont exonérées, contre 12% qui ne le sont pas, 

mais aucune précision n’est donnée sur la nature des produits exonérés, ce qui rend difficile les 

missions de contrôle de l’administration douanière. 

Il est proposé par le service des douanes et des impôts que les conventions signées avec les 

entreprises bénéficiaires des exonérations soient transmises au service des douanes pour qu’il 

s’en approprie afin de mieux accomplir sa mission de contrôle et de tarification. 

En raison de la mise en œuvre de l’accord d’étape UE – Cameroun, la Guinée Equatoriale se 

préoccupe de l’éventualité de réexportation des produits européens sur le marché de la Guinée 

Equatoriale en provenance du Cameroun.  

Le taux de TVA appliqué est de 15%. Cependant, il y a des exonérations de droits de douane 

et de la TVA sur les conventions signées entre l’Etat et les sociétés. Les entreprises implantées 

dans les zones périphériques bénéficient d’une bonification de 50%. 

Le chapitre 3 de la loi n° 8/2006 de novembre 2006 stipule que pendant la durée du contrat, le 

traitant et ses associés pourront importer, libre de droits d’importation, les matériels et 

équipements qu’ils utiliseront de forme directe et nécessairement dans les opérations 

pétrolières, et que ces matériels et équipements ne se trouvent pas en Guinée Equatoriale. 

L’article 42 de l’Acte n°2/92 dispose : «  les franchises accordées à titre exceptionnel par les 

Ministres des finances ou les Directeurs nationaux de douanes sont supprimée » 

En GE, une liste de 20 produits bénéficie d’un déclassement tarifaire et sont taxés à 5% au lieu de 30%. 

Il s’agit des produits suivants : riz, poisson, levure, provende, sardine en conserve, le ciment, les 

tronçonneuses, le sucre, le lait, la viande, la lampe à pétrole, l’huile, l’allumette, les machettes, les limes, 

les tôles, les clous, la houe. Cette décision des autorités résulte de ce qu’il s’agit des biens de première 

nécessité.   Malgré cette réduction des taux des droits de douane, les prix sur le marché de ces produits 

n’ont pas baissé.  
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Défis 

 Nécessité d’associer les services des douanes, des impôts et toutes les administrations 

impliquées, dans l’élaboration des conventions accordant des exonérations aux opérations 

d’importation en vue d’une application harmonieuse des textes communautaires de la 

CEMAC.  

 Nécessité pour la Guinée Equatoriale de faire introduire une demande des dérogations 

auprès de la CEMAC 

 Nécessité de réduire au minimum les exonérations de droits de douanes  et de la TVA 

accordées aux entreprises  

 Nécessité de se conformer aux exonérations accordées par les textes communautaires 

 Nécessité de produire la liste des équipements à importer en exonération des droits de 

douane et approuver par la Direction Générale de douane. 

 Nécessité de la réduction au minimum des exonérations de droits de douanes  et de la TVA 

accordées aux entreprises  

 Nécessité d’accélérer la mise en place d’un comité national de contrôle de prix des produits  

de première nécessité bénéficiant de réduction des droits de douane. (Le Ministère du 

Commerce  et de PME est en voie de mettre en place un comité national de contrôle de 

prix). 

 Nécessité d’adopter une approche régionale sur la ré catégorisation de certains produits 

(chaque pays doit faire parvenir sans délai une proposition de liste des produits à ré 

catégoriser). 

5.6 TCHAD  

  

-Loi n° 011/PR/1995 du 20 juin 1995 portant 

code minier 

À quelques exceptions près, introduites (ou supprimées) unilatéralement à travers des lois de 

finances annuelles, le Tchad applique le tarif extérieur commun de la CEMAC. Ces 

exonérations proviennent des lois de finances annuelles votées par le Parlement. Le tarif 

appliqué par le Tchad en 2020 contient des exceptions au TEC portant sur 46 lignes tarifaires, 

contre 45 lignes tarifaires en 2012. Ces exceptions visent à rendre la vie moins chère, et 
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-Loi n° 006/PR/2007 du 2 mai 2007 relative aux 

hydrocarbures  

-Loi de finances 2018 

 

-Arrêté n°69/PR/MFB/MMDICPSP/DGM/2019 

du 10 mai 2019 relatif à l’exonération au taux 

zéro de la TVA et du droit de douane sur les 

produits de première nécessité importés au 

Tchad : riz, farine, huile, pâtes alimentaire. Il 

s’agir d’une mesure de lutte contre la vie chère 

Le Tchad procédera à un travail interne et fournira la 

liste des produits faisant l’objet de changement 

tarifaire 

consistent en des tarifs zéro introduits unilatéralement à travers les lois de finances annuelles. 

Elles couvrent essentiellement des denrées alimentaires telles que la farine, le riz, l'huile, et les 

pâtes alimentaires. 

Au Tchad, la Taxe de Préférence Communautaire (TPC), supprimée dans les autres pays de la 

CEMAC, est toujours prélevée sur les lignes tarifaires relatives aux poissons, viande, produits 

laitiers et autres produits animaux. Elle est prélevée pour le compte de la Commission 

Economique du Bétail, de la Viande et de Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) 

Le droit FIR (Fonds d'intervention rural) est remplacé par l’ONASA, prélevé à des taux variant 

entre 0,3% et 0,5% sur environ 9% des lignes tarifaires (produits du règne végétal, viandes et  

poissons). Il est destiné au Ministère chargé de l'Agriculture. 

En plus des exonérations prévues par les textes communautaires, certains produits sont 

exonérés de la TVA: les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les 

producteurs; les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à 

l’exportation du coton- fibre; les matériels, équipements et services nécessaires à la production 

et à la distribution de l’eau et de l’électricité; les briques cuites fabriquées localement; et les 

intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers. 

L’article 42 de l’Acte n°2/92 dispose : «  les franchises accordées à titre exceptionnel par les 

Ministres des finances ou les Directeurs nationaux de douanes sont supprimée »  

Le Tchad accorde des exonérations de droits de douane conformément au Code des douanes 

de la CEMAC, à la Charte des investissements, au Code minier et à la Loi sur les hydrocarbures.  

S'agissant du secteur minier, les matériaux et produits consommables destinés à ces activités 

sont également exonérés des droits et taxes douaniers à l'importation. Pour bénéficier de cette 

exonération, une attestation administrative du ministre chargé des mines du pétrole, selon le 

cas, est requise. 
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Le régime B de la Charte d'investissements garantit l'exemption des droits de douanes sur les 

importations de matériaux de construction et de matériels d'équipement nécessaires à la 

production et à la transformation des produits. Cette exemption s'applique aux activités 

nouvelles ou en extension dans le cadre d'un programme d'investissements agréé. 

Le Tchad procédera aux vérifications des informations sur les 45 lignes tarifaires mentionnées ci-

dessous. 

Le tarif appliqué par le Tchad en 2012 contient des exceptions au TEC portant sur 45 lignes tarifaires. 

Sur 26 lignes (soit 58% des exceptions), ces changements sont des hausses par rapport au TEC. Les 

exceptions n'introduisent pas de nouveaux taux : les produits sont plutôt reclassés dans une autre 

catégorie tarifaire. Elles ne visent pas non plus un groupe particulier de produits, à part les fibres 

synthétiques ou artificielles discontinues (SH 2007, section 55), affectées par plus de la moitié des 

dérogations (28 lignes tarifaires) 

Défis :  

La nécessité d’adopter une approche régionale sur la ré catégorisation de certains produits. 

Défis : 

 Nécessité de se conformer aux exonérations accordées par les textes communautaires. 

 Nécessité d’associer les administrations techniques concernées (douanes et impôts), lors de 

l’élaboration de la convention et s’assurer que les exonérations sont conformes aux textes  

communautaires. 

 Nécessité pour le Tchad de faire introduire une demande de dérogation auprès de la 

CEMAC 

 La nécessité d’adopter une approche régionale sur la ré catégorisation de certains produits. 

 

6. Privilèges fiscalo-douaniers autonomes (CEMAC) 
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CEMAC  

-Acte N°2/92-UDEAC-556-CD-SE1, portant 

Exemptions exceptionnelles et conditionnelles 

des droits et Taxes  

-Acte N°02/98-UDEAC-1508-CD-61, portant 

modification de l’Acte n°02/92 sur la liste des 

matériels et produits de la recherché minière et 

pétrolière admissibles en franchise des droits et 

taxes 

 

-Code des douanes de la CEMAC, édition 2020 

Les privilèges fiscal-douaniers sont régis par les articles 332 et 333 du Code de Douanes de la 

CEMAC révisé. 

 

6.1 CAMEROUN 

 

 -Règlement N°17/99/CEMAC -20-CM-03 du 17 

décembre 1999 relatif à la Charte des Investissements 

de la CEMAC.  

 

-loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations 

à l’investissement privé  en République du Cameroun 

-loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant et 

complétant certaines dispositions de la loi de n° 

2013//004 du 18 avril 2013 

-Arrêté n° 00366/MINFI/SG/DGI/DGD du 19 

novembre 2013 précisant les modalités de mise en 

œuvre des avantages fiscaux et douaniers de la loi 

2013/004 du 18 avril 2013. 

-Arrêté n°00000331/MINFI/SG/DGI/DGD du 17 

juillet 2014 modifiant et complétant certaines 

dispositions de l’arrêté 

n°00366/MINFI/SG/DGI/DGD du 19 novembre 2013 

précisant les modalités de mise en œuvre des 

avantages fiscaux et douaniers de la loi 2013/004 du 

18 avril 2013. 

Au Cameroun, d’autres régimes fiscaux d’investissement prévoient des privilèges fiscalo-douaniers. 

En effet : (i) Les entreprises étrangères installées au Cameroun peuvent investir au moyen d’un 

contrat de Partenariat public-privé (PPP) en vertu de la Loi N° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le 

régime fiscal, financier et comptable applicable au contrat de partenariat public-privé. Ce dispositif 

prévoit des avantages fiscaux et douaniers spécifiques aux phases de conception, de réalisation et 

d'exploitation du contrat de partenariat. 

 

En phase de conception et de réalisation, les avantages fiscaux accordés aux promoteurs des PPP 

sont les suivants : 

 la prise en charge par le budget de la personne publique contractante 

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux importations et aux 

achats locaux de matériels; 

 l'enregistrement gratis des conventions et actes passés par le 

cocontractant de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet. 

   mise à la consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget de la 

personne publique contractante des matériels et équipements importés destinés au projet 

d'investissement. Les droits et taxes dont la prise en charge est rendue obligatoire pour la personne 

publique contractante comprennent outre le tarif extérieur commun (TEC) applicable aux projets 
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-ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le 

régime de la zone franche au Cameroun 

-Arrêté n° 51/MINDIC du 28 décembre 1990 fixant 

les modalités d’application de l’ordonnance n° 90/001 

du 29 janvier 1990. 

-loi n° 2013/011 du 16 décembre 2013 régissant les 

zones économiques au Cameroun. 

-ordonnance n°2015/005 du 23 décembre 2015 

modifiant et complétant certaines dispositions de la 

loi 2013/004 du 18 avril 2013 

-loi n°2008/0009 du 16 juillet 2008 fixant le régime 

fiscal financier et comptable des contrats de 

partenariat 

-loi des finances 2021  

 

concernés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être supportée à l'importation, les centimes 

additionnels communaux (CAC), la taxe communautaire d'intégration (TCI), la contribution 

communautaire d'intégration (CCI), la taxe sur l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du 

droit des affaires (taxe OHADA), à l'exception des redevances pour services rendus. 

 prise en charge par le budget de l'Etat ou de la personne publique contractante, des droits et taxes 

correspondant au séjour du matériel importé en admission temporaire spécial sur le territoire 

national et destiné à la réalisation des projets d'investissement. 

 Les matériels et équipements précédents peuvent bénéficier, lors des opérations de dédouanement, 

de la procédure d'enlèvement direct telle que prévue par les textes en vigueur. 

En phase d’exploitation, les avantages fiscaux dont les suivants : 

 décote de cinq points en principal sur le taux d'impôt sur les sociétés durant les cinq premières 

années d’exploitation 

 enregistrement gratis durant les cinq premières années d'exploitation des conventions et actes 

passés par le cocontractant. 

 Possibilité de report du déficit fiscal jusqu'au cinquième exercice qui suit celui de sa réalisation. 

(ii) Conformément à la loi 2013/004 du 18 avril 2013 modifiée et complété par la loi 2017/015, les 

entreprises peuvent également conclure des Conventions d’Etablissement (CE) avec le Gouvernement. 

Ces conventions qui s’analysent en des agréments fiscaux servent de base à l’octroi d’avantages fiscaux 

prévus par la loi de 2013 précitée. Ces avantages s’établissent ainsi qu’il suit, en incitations communes 

et en incitations spécifiques  

Les incitations communes sont celles accordées à tout investisseur ayant satisfait aux conditions 

d’éligibilité. Elles s’établissent ainsi qu’il suit en phase d’installation et en phase d’exploitation :   

A. En phase d’installation (qui ne peut excéder 5 ans) 

 exonération des droits d’enregistrement des actes de création ou d’augmentation du capital ; 



 

36 

 exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement 

professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement ; 

 exonération des droits de mutation sur l’acquisition des immeubles, terrains et bâtiments 

indispensables à la réalisation du programme d’investissement ; 

 exonération des droits d’enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de 

construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme 

d’investissement ; 

 exonération des droits d’enregistrement des contrats de cession ; 

 exonération de la patente ; 

 exonération des taxes et droits de douane sur tous les équipements et matériels au programme 

d’investissement ; 

 exonération de la TVA due à l’importation de ces équipements ; 

 exonération de la TVA devant être appliquée sur les prestations de services liées  à la mise en 

place du projet d’investissement et provenant de l’étranger ; 

 déduction intégrale des frais d’assistance technique au prorata du montant de l’investissement 

réalisé, déterminé en fonction du montant global de l’investissement ; 

 enlèvement direct des équipements et matériels liés au programme d’investissement lors des 

opérations de dédouanement. 

B. En phase d’exploitation (qui ne peut excéder 10 ans) 

L’investisseur peut bénéficier, selon le cas, des exonérations ou exemptions au paiement des taxes, 

impôts, droits et autres charges suivants : 

 minimum de perception ; 
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 impôt sur les sociétés ; 

 impôt sur les bénéfices ; 

 droits d’enregistrement et de  timbre relatifs aux prêts, emprunts, avances en compte courant, 

cautionnements, augmentation, réduction, remboursement et liquidation du Capital Social, ou 

à un quelconque transfert d’activités, de droits de propriété ou de jouissance immobilière, de 

baux ou d’actions ; 

 impôt sur le revenu des capitaux mobiliers(IRCM) à l’occasion de la distribution des revenus 

sous forme de dividendes ou sous d’autres formes à préciser dans la convention ; 

 droits de douane ainsi que tout autres frais et taxes de services applicables à l’importation 

d’équipements de tous types, de matériaux de construction, d’outils, de pièces détachées, de 

produits intermédiaires, de fournitures et de consommables n’ayant pas de similaires fabriqués 

localement, à l’exception des droits, taxes et autres charges de nature non fiscale ayant le 

caractère d’une rémunération de service ; 

 droits de douane applicables à l’exportation d’équipements de construction et d’équipements 

d’usine de transformation ; 

 exonération de toute taxe sur le transfert, l’achat ou la vente de devises et toute taxe indirecte 

à la consommation dont la taxe spéciale sur les produits pétroliers ; 

 report des déficits jusqu’au cinquième exercice suivant celui de leur survenance ; 

 exemption au paiement de droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens 

d’équipement destinés à être affectés et utilisés pour son programme d’investissement ; 

En sus des incitations communes précédentes, des incitations spécifiques peuvent être accordées aux 

entreprises qui réalisent des investissements dans les secteurs prioritaires de : l’agriculture, la pêche, de 

l’élevage, des activités d’emballage et de stockage des produits d’origine végétale, animale ou 

halieutique, du tourisme, de l’économie sociale et de l’artisanat, de l’habitat et du logement social, de 

l’agro-industrie, des industries manufacturières, de l’industrie lourde, des matériaux de construction, 

de la sidérurgie, de la construction métallique, des activités maritimes et de navigation, de l’énergie et 
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de l’eau, de la décentralisation, de la protection de l’environnement, de la recherche-développement, 

de la promotion des exportations, de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Il 

s’agit de : 

- l’admission temporaire spéciale des équipements et matériels susceptibles de réexportation ; 

- l’exonération de TVA sur les crédits relatifs au programme d’investissement ; 

- l’exonération de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou non, faisant partie du site dédié à 

l’unité de transformation et de tous prolongements immobiliers par destination ; 

- l’enlèvement direct à la demande de l’investisseur ; 

- l’enregistrement  au droit fixe ; 

- l’admission temporaire spéciale des équipements et matériels industriels susceptibles de 

réexportation ; 

- l’exonération du droit de sortie sur les produits manufacturés localement ; 

- le régime de perfectionnement actif prévu par le code des douanes. 

Au Cameroun, la zone franche est un régime transitoire vers la mise en œuvre des zones économiques. 

Les premières zones franches ont été mise en place en 1990. Elles sont disséminées sur le territoire 

national mais 95% se trouvent à Douala. Ces zones sont appelées à migrer en zones économiques. Les 

avantages accordés aux entreprises établies dans les zones franches sont les suivants : 

- Exonération des droits de douane à l’import sur les équipements et intrants, à l’exception des 

véhicules de tourisme et du carburant ; 

- Exonération du droit de sortie et de la TVA à l’exportation ; 

- Enlèvement direct des marchandises importées ;(sans acquitter au préalable les droits de 

douane et le faire après, moyennant la présentation d’une caution)  

Elles sont tenues de faire valider annuellement par les services de douane, la liste prévisionnelle des 

produits importés). En outre 80% de la production des zones franches doit être exporté et 20% peut être 

mis à la consommation sur le marché national. 

Il existe au Cameroun un cadre de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des mesures d’incitations 

prévues par la loi d’avril 2013/004. Il est constitué par l’Agence de Promotion des Investissements 

(API) et du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la loi de 2013/004 du 18 avril 2013. 

Cette mise en œuvre a fait l’objet d’une évaluation au 31 décembre 2017.  
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Contrairement aux zones franches, les zones économiques sont fondées sur les critères sectoriels et non 

plus uniquement géographiques. 

6.2 RCA 

 

Articles 332 et 333 du Code des Douanes de la 

CEMAC révisé. 
 

 

Par dérogation, l’importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :   

a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des 

droits, en retour à l’étranger ; 

b) des dons offerts aux Chefs d’Etat ;   

c) des matériels et produits fournis gratuitement aux Etats membres par les Etats étrangers ou 

des organismes internationaux ;d) des envois destinés aux Ambassadeurs, aux services 

diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux 

officiels siégeant dans les Etats membres ; 

 e) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres œuvres de solidarité de caractère national 

;   

f) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;   

g) de certains matériels et produits, soit en raison de leur mode de financement, soit en raison 

de leur nature ou de leur destination.    

 2. Peuvent de même être exonérés des droits et taxes de sortie :   

a) les marchandises exportées par la Croix Rouge ou autres œuvres de solidarité de caractère 

national ; 

 b) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.   

 

 3. Les conditions d’application du présent article sont fixées par le Conseil des Ministres de 

l’UEAC.     

Ces actes peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part 

des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être 

cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations pendant un délai déterminé.   

 

4. Les Etats arrêtent la liste des organismes internationaux officiels et des œuvres de solidarité 

visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 276 du Code des Douanes de la CEMAC 
Le Gouvernement par le billet du Ministère des Affaires Etrangères a entamé les négociations sur 

l’accord de siège avec la MINUSCA et certains ONG 
 

Défis : 

Nécessité de réduire le champ des exonérations en révisant les conventions d’établissement 

signées par le Gouvernement avec les ONG et la MINUSCA 
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6.3 CONGO 

-Acte additionnel n°03/00-CEMAC- 046- CM- 

05 

-Acte 02/92 

-Acte n°02/98-UDEAC 

-Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 portant charte 

des investissements 

 

-Loi n° (fournir la référence) 

-Circulaire n 0555/MFB/CAB du 13 Juin 2008 

sur la lutte contre la vie chère 

 

Les privilèges fiscalo-douaniers sont accordés conformément au Code de douane et la 

Réglementation douanière de la CEMAC, aux Conventions d’établissement signées entre 

l’Etat et les sociétés, les Marchés publics, la mise en œuvre de la politique des zones 

économiques spéciales et la lutte contre la vie chère. 

 
 

6.4 GABON 

 

- Articles 332 et 333 du Code des Douanes 

CEMAC révisé 

 

- Acte N°02/92-UDEAC-556-Se1 du 30 avril 

1992 portant révision de l’acte N°13/65-

UDEAC-35 fixant les conditions 

d’application de l’article 241 du Code des 

Douanes 

 

- Arrêté N° 16/MER/MS portant exonération 

des droits et taxes à l’importation des 

médicaments et dispositifs médicaux destinés 

à la lutte contre la COVID-19. 

 

- Loi N° 36/2018 du 08 février 2019 portant 

réglementation des Zones d’Investissement 

Spéciales 

 

- Loi de Finances rectificative 2021 

Le Gabon applique le Code des douanes CEMAC en matière des privilèges et immunités. 

Les franchise et exonérations des droits et taxes à l’importation sont supprimées. Ne sont 

valables que les franchises ou exonérations accordées par une loi des finances, le Code des 

impôts, une convention, un marché public ou un contrat. 

La Loi de finances rectificative 2021 a supprimé toutes les exonérations dans les secteurs 

prioritaires définis par le Gouvernement (agriculture, bois, tourisme, habitat social), et a 

remplacé par le taux global réduit à 5%. 

Défis :  

 Nécessité d’associer les administrations nationales en charge des douanes, du 

Commerce et des Impôts aux négociations sur les conventions d’établissement. 

 

6.5 GUINEE EQUATORIALE  La majorité (87%) des entreprises sont exonérées totalement du paiement des droits de douane. 
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6 Elle est annexée à la Directive n° 1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et du droit d’accises (DA), ainsi qu'à la Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22 portant révision. 

Défis : 

Les conventions signées avec les entreprises bénéficiaires des exonérations doivent être 

transmises aux services des douanes pour qu’ils s’en approprient afin de mieux accomplir leur 

mission de contrôle et  de tarification. 

6.6 TCHAD  

- Acte n°2/92-UDEAC-556-C2-SE1 du 30 

avril 1992 portant révision de l’acte n°13/65-

UDEAC-35 fixant les conditions 

d’application de l’article 241 du Code des 

Douanes de l’UDEAC 

 

- La Charte des investissements de la CEMAC 

 

 

Le Tchad accorde des exonérations de droits de douane conformément au Code des douanes 

de la CEMAC. Les montants des exonérations dépassent de loin les recettes fiscalo-douanières. 

Un Audit des Conventions d’établissement a été réalisé en 2017 ; les conclusions ont abouti à 

la suspension ou la résiliation de certaines conventions.  

Il existe un code additionnel de la CEMAC qui reprend la catégorisation et la codification des 

exonérations à l’importation qui est mis en place depuis le 05 avril 2016. 

Défis : 

 - Nécessité de faire la différence entre les exonérations sur les matériels pétroliers destinés à 

l’exploration et ceux destinés à l’exploitation qui ne doivent pas être exonérés 

 - Redynamiser le comité de suivi des conventions d’établissement en le dotant des moyens 

nécessaires. 

- Nécessité de renforcement des capacités des administrations douanières 

7. Existence de suspension des droits et taxes de porte, et/ou de taxes intérieures 

 

 

CEMAC  

 Article 166 du Code de douanes CEMAC 

2003 se rapportant aux admissions 

temporaires normales 

Les régimes douaniers suspensifs (admission temporaire, perfectionnement actif, etc.) permettent à 

certains opérateurs économiques d'introduire des matériels et équipements en suspension de droits de 

douane. S'agissant du régime de l'admission temporaire, la liste des produits et équipements pouvant en 

bénéficier est établie au niveau communautaire. Une telle liste existe pour les équipements servant dans 

le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures.6 Les autorités douanières nationales 

peuvent également autoriser les opérations d'admission temporaire pour l'introduction des matériels 
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 Article 171 du Code de douanes se 

rapportant aux admissions temporaires 

spéciales. 

 Articles 220 et suivants du Code des 

douanes révisé  de la CEMAC 

techniques importés provisoirement par les entreprises minières et pétrolières, en vue de la recherche et 

de la prospection.  

Dans  le cadre du projet du code des douanes révisées de la CEMAC, de nouvelles dispositions et des 

régimes innovants encadrent l’ensemble de régimes suspensifs et économiques. On note, le régime 

suspensif des droits et taxes des marchandises originaires des Etats membres en circulation avec emprunt 

du territoire douanier étranger, le transit Communautaire et International, le Transbordement et le 

cabotage. 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement du risque 

Nécessité pour la CEMAC de définir la liste des produits admis en admission temporaire 

spéciale ou en admission temporaire normale (CEMAC) 

7.1 CAMEROUN 

-Code communautaire des douanes, édition 2020 

-loi des finances 2007 
-loi des finances 2018 

-Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les 

modalités d’application du régime fiscal et douanier 

des marchés publics 

 

-Circulaire n°002/C/MINEPAT/DGEP/DPI du 29 

décembre 2008  fixant les modalités et procédures 

de mobilisation des fonds de contrepartie de toute 

nature relative aux projets à financement conjoint. 

 

Le régime des exemptions et concessions de droits et taxes n'a pas changé depuis le dernier Examen 

groupé de la politique commerciale commune. Le Cameroun accorde des franchises de droits de douane 

et de taxes au titre du Code des douanes de la CEMAC. Les régimes douaniers suspensifs prévus par le 

Code comprennent: le transit; l'admission temporaire normale ou spéciale ; et les entrepôts en douane. 

Les régimes de transformation ou régimes économiques suspensifs sont: le perfectionnement actif; le 

perfectionnement passif; et le drawback 

Au Cameroun le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 et la circulaire n°002/C/MINEPAT/DGEP/DPI 

du 29 décembre 2008 prévoit l’admission temporaire spéciale pour les matériels, engins et équipements 

susceptibles de réexportation. 

 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement unique. 

7.2 RCA 

 Code des douanes de la CEMAC, édition 

2020 ; 

 Règlement N°07/10-UEAC-205-CM-21 du 

20 octobre 2010 Portant adoption de la 

règlementation sur le régime du transit 

A l’importation, et tel que le précise le code des douanes de la CEMAC, les régimes suspensifs 

couramment utilisés en RCA sont les suivants : 

 Régime général de l’acquit-à-caution ; 

 L’admission temporaire ; 

 Le régime des entrepôts ; 
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communautaire et le mécanisme de 

cautionnement du risque 

 

 Règlement N°07/10-UEAC-205-CM-21 du 

20 octobre 2010 Portant institution d’un 

Comité de transit 

 

 

 Le régime de perfectionnement actif ; 

 Le régime de perfectionnement passif. 

 

Ils sont régis par les dispositions des articles 150, 151, 152, 153, et 154 du Code communautaires 

des douanes. 

 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement du risque (CEMAC et tous les pays membres). 

7.3 CONGO 

-Code et Réglementation  des douanes de la 

CEMAC, édition 2020 

 

-Convention de Kyoto révisée 

 

-Charte nationale des investissements 
 

La suspension existe dans le cadre de régimes suspensifs prévus par le Code de douanes de la 

CEMAC et dans le cadre des conventions d’établissement. 

 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement unique. 

7.4 GABON 

 

-Articles 220 et suivants du Code des douanes 

révisé  de la CEMAC 

 

-Loi n°036/2018 du 08 février 2019, portant 

réglementation des zones d’Investissement 

Spéciales (ZIS). 

 

-Décret n°0461/PR/MPITPTHTAT du 10 

octobre 2012 portant création et organisation de 

la Zone Economique à régime privilégié de 

NKOK 

Le Gabon applique le Code de douanes en matière de régimes suspensifs. En phase de recherche 

pétrolière ou minière, le matériel importé temporairement bénéficie du régime de l’admission 

temporaire normale. En phase d’exploitation, le matériel importé temporairement bénéficie du 

régime de l’admission temporaire spéciale. 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement du risque  

7.5 GUINEE EQUATORIALE 

-Loi n°4/2004 du 28 Octobre 2004 portant 

régulation du système de suspension   

La Guinée Equatoriale applique le Code des douanes de la CEMAC en matière de régimes 

suspensifs. 
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-Loi nº. 1/2020, du 7 juillet 2020 instituant les 

mesures spéciales d’incitation fiscales. 

S’agissant de la taxe intérieure, le dispositif est complété par la Loi n°4/2004 du 28 Octobre 

2004 portant régulation du système de suspension et la Loi nº. 1/2020, du 7 juillet, par laquelle 

sont instituées des mesures spéciales d’incitation fiscale. 

 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement du risque 

7.6 TCHAD  

 

Articles 220 et suivants du Code des douanes 

révisé  de la CEMAC 
 

Au Tchad, le régime d'admission temporaire n'est utilisé que dans le cadre des travaux de 

recherche et de prospection pétrolière ou minière. S'agissant du perfectionnement actif, seule la 

Manufacture des cigarettes du Tchad (MCT) effectue une ou deux opérations par an. 

En effet, les titulaires de titres miniers, de contrats pétroliers, les bénéficiaires d'autorisations, 

ainsi que leurs sous-traitants, peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire, les 

matériaux, équipements et véhicules automobiles destinés à leurs activités de recherche et 

d'exploitation. 

Les engins lourds font l’objet de l’ATS pour le partage de bénéfice avec l’Etat, par contre les 

engins légers font de l’ATN. 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le projet d’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays 

de la CEMAC pour permettre la mise en œuvre effective du régime de transit communautaire et 

le mécanisme de cautionnement du risque 

8. Règle d’Origine (RO) 
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7 Règlement n° 21/07-UEAC-1505 U-CM-16 du 18 décembre 2007 portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 28 juillet 1998, portant 

modification des articles 9 et 10 de l'annexe à l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993. 

8 Les modalités de détermination de la valeur ajoutée locale sont précisées par la note circulaire n° 179/CEMAC/SE/DMC/SDAD du 24 octobre 2003 et son Corrigendum n° 

027/CEMAC/SE/DMC/SDAD du 11 février 2004. 

9 Règlement n° 07/08-UEAC-193-CM-17 portant institution d'un Comité de l'origine. 

10 Règlement n° 19/08-UEAC-010 H-CM-18 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires de la CEMAC.  

 

CEMAC 

Le Règlement n° 21/07-UEAC-1505 U-CM-16 du 18 
décembre 2007 
 
Règlement n° 07/08-UEAC-193-CM-17 portant 
institution d'un Comité de l'origine 

L'origine communautaire est systématiquement accordée aux produits du cru et aux produits de 

l'artisanat traditionnel.7 Pour les produits industriels, elle est accordée si les produits sont reconnus 

comme fabriqués dans le territoire de la Communauté et si l'une des conditions suivantes est vérifiée :  

 le produit est obtenu exclusivement à partir des matières premières d'origine communautaire; 

 les matières premières communautaires représentent au moins 40% de la valeur des matières 

premières utilisées; ou 

 la valeur ajoutée locale est au moins égale à 30% de la valeur sortie-usine.8  

Cette règle ne s'applique pas aux produits issus des opérations d'assemblage et de montage, de 

conditionnement ou de conservation, ainsi qu’aux produits issus des régimes de perfectionnement actif 

ou passif. L'origine communautaire est attestée par un certificat de circulation, délivré par les autorités 

douanières. Tous les bureaux de douanes sont compétents pour délivrer le certificat de circulation dans 

le cas des produits du cru. Pour les produits manufacturés, il ne peut être délivré que par les bureaux de 

douanes du lieu d'implantation de l'entreprise. 

Le Comité de l'origine de la CEMAC est mis en place depuis 20089, est fonctionnel mais ne se réunit 

pas régulièrement. Il est chargé non seulement d'agréer les produits d'origine CEMAC fabriqués par les 

entreprises de la sous-région, mais aussi d'émettre des avis techniques sur les litiges portant sur ces 

produits. Pour obtenir un agrément, l'opérateur doit soumettre au ministère chargé de l'industrie ou du 

commerce, un dossier de demande selon un modèle déterminé par la Commission de la CEMAC.10 Un 

comité national d'agrément s'assure de l'origine communautaire des produits en question. Si la demande 

d'agrément est acceptée, le dossier est transmis au Comité de l'origine qui l'examine et le recommande 

au Président du Conseil des ministres pour décision. À ce jour, des comités nationaux sont fonctionnels 

au Cameroun, au Gabon, au Congo, et en République centrafricaine.  



 

46 

8.1 CAMEROUN 

 

-Règlement N° 07/08-UEAC- 193- CM-17 du 20 Juin 

2008 portant institution du Comité de l’Origine.  

-Arrêté N°206/CAB/PM du 23 décembre 2010 portant 

création, organisation et fonctionnement du comité 

national d’agrément des produits industriels 

originaires de la CEMAC ;  

 

-Décret 2016/367 du 3 Août 2016 fixant les règles 

d’origine et les méthodes de coopération 

administrative applicables aux marchandises de l’UE 

dans le cadre de l’accord d’étape vers l’APE. 

 

Au Cameroun, le Comité National d’Agrément des Produits Industriels Originaires de la CEMAC, a 

été créé par Arrêté N°206/CAB/PM du 23 décembre 2010. Il est placé sous l’autorité du Ministre en 

charge du Commerce, et a pour mission principale l’examen des dossiers de demande d’agrément 

conformément à la réglementation de la CEMAC, relative à la libre circulation des produits  industriels 

originaires de cette Sous-Région. L’origine communautaire est attestée par un certificat d’origine 

délivré au Cameroun par la Chambre de commerce. 

Dans le cadre de l’APE d’étape, la preuve du caractère originaire d’une marchandise est démontrée soit 

pas le certificat de circulation soit par la déclaration d’origine délivrée par le fournisseur et présentée 

par l’exportateur de la marchandise au service compétent. 

Le certificat de circulation est un document de preuve du caractère originaire délivré dans le cadre de 

l’accord préférentiel UE-Cameroun (Eur1-CMR), alors que le certificat d’origine est valable dans le 

cadre de l’origine non préférentielle. 

 

Implémentation en cours de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine par l’entrée en vigueur 

au 01er janvier 2021 du Tarif préférentiel. (mise sur pied d’un certificat d’origine couvrant les 

marchandises originaires de la ZLECAF. Décret N°2019/586 du 30 octobre 2019 portant ratification 

de l’Accord portant création de la ZLECAF) 

8.2 RCA 

 Acte N°7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21/06/93 

portant révision du TEC et fixant les conditions 

d’application du TPG  

 Acte N°1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 

1998 portant modification des articles 9 et 10 de 

l’annexe à l’Acte N°7/93-UDEAC-556-CD-SE1 

du 21 Juin 1993  

 Décision N° 17/CEEAC/CCEG/XIV/09 du 24 

octobre 2009 portant modification de certaines 

dispositions de la Décision N° 

03/CEEAC/CCEG/XI/04 du 27 janvier 2004 

relative au Tarif Préférentiel de la CEEAC/ 

Dossier type d’agrément et schéma 

d’acheminement du dossier ; 

Les règles d'origine de la CEMAC sont d'application nationale en RCA. Selon la procédure, le Comité 

National d’Agrément reçoit les demandes d’Agrément émanant des sociétés industrielles installées en 

RCA, pour examen. Lorsque le dossier est déclaré recevable par le Comité National, celui-ci est 

transmis à la CEMAC qui le soumet au Comité Régional de l’Origine. 

Un Comité National d’Agrément des Produits Industriels d’origine CEMAC a été mis en place arrêté 

n°0039/MCI/DIR-CAB du 14 février 2011, mais il n’est pas fonctionnel. Le Comité national de 

l’origine de la CEMAC se réunit sur convocation de ses membres et statue sur les produits présentés à 

son examen. Les dossiers agréés sont transmis à la CEMAC pour la délivrance de l’Agrément. 

La RCA a transmis des dossiers de 14 produits pour deux entreprises à lors la session du Comité 

Régional d’Origine du 20 au 24 février 2020 à Douala en vue de l’obtention de l’Agrément de l’origine 

CEMAC ; 

 

Le Comité National d’Agrément des Produits Industriels Originaires de la CEMAC a organisé le 22 

septembre 2020 une réunion de sensibilisation des représentants des entreprises industrielles nationales 

sur les activités du comité et de les informer sur les préparatifs de la 2e réunion statutaire du comité 
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 Règlements N°07/08-UEAC-193-CM-17 du 20 

juin 2008 portant institution d’un Comité de 

l’origine 

 Règlement N° 19/08-UEAC-010H-CM-18  du 19 

décembre 2008 relatif à la procédure d’agrément 

des produits originaires CEMAC 

 L’Annexe au Règlement N° 19 relatif à la 

procédure d’’agrément des produits originaires 

CEMAC. 

 Règlement 21/07-UEAC-1505-U-CM-16 du 18 

décembre 2007 fixant les règles d’origine de la 

CEMAC. 

régional de l’origine des produits agrées au Tarif Préférentiel Généralisé de la CEMAC prévue pour le 

mois de novembre 2020 à NDJAMENA. 

 

Défis : 

 Nécessité d’organiser régulièrement les réunions du Comité national d’agrément des produits 

industriels CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur ajoutée 

conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la CEMAC 

 Nécessité pour les Etats membres de mettre en œuvre plus rigoureusement les règlements 

communautaires sur certaines professions libérales, notamment en ce qui concerne la délivrance 

des agréments provisoires ;  

 Nécessité d’organiser régulièrement les comités statutaires régionaux en vue de l’étude et de 

l’octroi des agréments à certaines professions libérales. 

 

8.3 CONGO 

 

Décret n°2019-303 du 16 octobre 2019, créant le 

comité national d’origine 

Le CONGO exige que les produits importés dans le cadre du TPG circulent avec le certificat d’origine 

et l’agrément. Pour les pays tiers seul le certificat d’origine est exigé. 

 

Le Congo respecte les règles d’origine de la CEMAC. Le Comité national de l’origine a été créé par 

décret n°2019-303 du 16 octobre 2019. Trois réunions ont déjà été tenues (dont une en décembre 2020 

et deux en Juillet 2021). 

 

Les demandes introduites pour l'obtention de l'origine doivent comprendre les renseignements suivants: 

les caractéristiques du produit dont l'origine est sollicitée en vue de son agrément au tarif préférentiel 

généralisé de la CEMAC; le descriptif sommaire du processus de production ou de fabrication dudit 

produit; l'énumération des produits ou matières premières originaires mis en œuvre; le nom du produit 

obtenu ainsi que sa désignation sous le système harmonisé de codification tarif de la CEMAC. 

 

Défis : 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur ajoutée 

conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques sur les 

procédures d’agrément au TPC de la CEMAC 

 Nécessité pour les Etats membres de mettre en œuvre plus rigoureusement les règlements 

communautaires sur certaines professions libérales, notamment en ce qui concerne la délivrance 
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des agréments provisoires ; La nécessité d’organiser régulièrement les comités statutaires 

régionaux en vue de l’étude et de l’octroi des agréments à certaines professions libérales. 

8.4 GABON 

-Arrêté n° 1255/MECIT/ CAB du 04 mai 2010 portant 

création du Comité National Agrément des produits 

industriels originaires CEMAC 

-Décret n° 043/PR/MPIPCI du 1er janvier 2018 

portant création, organisation et fonctionnement du 

comité national d’agrément des produits industriels de 

la CEEAC 

 

Le Gabon respecte les règles d’origine CEMAC.  Un comité national agrément au Tarif préférentiel 

de la CEMAC a été mis en place par arrêté n°1255 du 04 mai 2010. De même le décret n°385 du 16-

23 janvier 2018 portant création du Comité National d’agrément au Tarif préférentiel de la CEEAC, est 

adopté et publié au journal officiel 

Défis : 

- Nécessité d’organiser régulièrement les comités statutaires régionaux en vue de l’étude et de 

l’octroi des agréments à certaines professions libérales. 

8.5 GUINEE EQUATORIALE La Chambre du Commerce délivre les certificats d’origine pour les produits crus. 

Pour les certificats d’origine des produits industriels, la Guinée Equatoriale ne dispose pas encore du 

Comité National d’origine et d’agrément des produits industriels. Mais le projet dudit comité ainsi que 

l’établissement des laboratoires de certification connaissent des avancements au niveau du 

gouvernement. 

Défis : 

 Nécessité d’accélérer le processus de création et de mise en place du comité National des Règles 

d’Origine 

 Nécessité d’organiser des ateliers de formation et de sensibilisation sur les RO 

 Nécessité d’organiser régulièrement les réunions du Comité national d’agrément des produits 

industriels CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur ajoutée 

conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques sur les 

procédures d’agrément au TPC de la CEMAC 

 Nécessité pour les Etats membres de mettre en œuvre plus rigoureusement les règlements 

communautaires sur certaines professions libérales, notamment en ce qui concerne la délivrance 

des agréments provisoires ;  

 Nécessité d’organiser régulièrement les comités statutaires régionaux en vue de l’étude et de 

l’octroi des agréments à certaines professions libérales. 
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11 Un tarif préférentiel généralisé a été instauré par l’Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993. Les modalités de son application ont été fixées par la note circulaire 

n° 471/SG/DUD du 2 août 1995. Il a abouti à la libéralisation tarifaire complète des échanges intra-CEMAC. 

12 Règlement n° 02/08-UEC-046-CM-17 du 30 juin 2008 fixant les modalités d'intervention et de gestion du Fonds de développement de la communauté.  

8.6 TCHAD  Le Tchad applique les règles d’origine CEMAC, mais le comité national d’agrément n’est pas institué, 

suite au retard pris dans la mise en œuvre du nouvel organigramme de la DGDDI. A l’heure actuelle  

le certificat d’origine est délivré par la Chambre de Commerce.  

 

Défis : 

- Nécessité d’accélérer le processus de création du Comité national d’agrément 

- La nécessité d’organiser régulièrement les réunions du Comité national d’agrément des 

produits industriels CEMAC 

- Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur 

ajoutée conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la CEMAC 

- Organiser des ateliers nationaux de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques sur 

les procédures d’agrément au TPC de la CEMAC 

- La nécessité pour les Etats membres de mettre en œuvre plus rigoureusement les règlements 

communautaires sur certaines professions libérales, notamment en ce qui concerne la 

délivrance des agréments provisoires ;  

- La nécessité d’organiser régulièrement les comités statutaires régionaux en vue de l’étude et 

de l’octroi des agréments à certaines professions libérales. 

 

9. Tarif Préférentiel Généralisé (TPG) CEMAC-CEEAC 

 

CEMAC  

-Acte N°7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 

portant révision du TEC et fixant les modalités 

d’application du Tarif Préférentiel Généralisé ; 

 

-Décision N° 19/CEEAC/CCEG/IV/09 du 24 octobre 

2009 

-Article 24 du Code des douanes de la CEMAC, 

édition 2020 ; 

Depuis 1998, les produits reconnus comme originaires de la CEMAC peuvent circuler dans l'espace 

communautaire en franchise des droits de douane.11 

Dans le souci d'atténuer l'amoindrissement des recettes douanières causé par la mise en œuvre du TPG, 

un mécanisme compensatoire a été mis en place en 2008 à travers l'ouverture d'un guichet (Guichet 2) 

au sein du Fonds de développement de la communauté (FODEC).12 Ce guichet est à alimenter par 

l'allocation de 40% des recettes de la TCI (après déduction des ressources affectées au fonctionnement 

des institutions communautaires). Les ressources du guichet sont à répartir aux pays 
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13 Le manque-à-gagner est estimé comme étant la différence entre le montant de droits de douane qui aurait été perçus en application du TEC, et celui effectivement perçu 

par l’application du TPG; ce qui, dans le cas de la zone de libre-échange, correspond tout simplement aux droits qui auraient été perçus si le TEC était appliqué. 

 

 

proportionnellement au manque-à-gagner causé par la préférence communautaire13, et sont destinées à 

des fonds nationaux d’investissement au profit des PME/PMI. A ce jour, ce guichet n'a encore reçu 

aucune dotation formelle du fait du faible niveau de recouvrement et du reversement de la TCI à la 

Commission de la CEMAC. Par ailleurs, il n'existe pas de statistiques fiables sur les échanges intra-

communautaires pouvant servir de base au calcul des manque-à-gagner. 

9.1 CAMEROUN 

 

-Acte N°7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 

portant révision du TEC et fixant les modalités 

d’application du Tarif Préférentiel Généralisé ; 

-loi des finances 2018, relative au TPG de la CEEAC 

-Décision N° 19/CEEAC/CCEG/IV/09 du 24 octobre 

2009 

 

 

 

Le TPG de la CEEAC est en vigueur au Cameroun pour compter du 1er janvier 2018 (article 2ème alinéa 

23 de la loi des finances 2018). 

Défis :  

 Se rassurer du respect par le Cameroun et les autres pays de la CEEAC des dispositions relatives à 

la ZLE de la CEEAC. 

 Interroger le secteur privé sur cette disposition (franchise liée au TPG de la CEEAC). 

 Renforcer la coopération des administrations douanières de la CEMAC 

 Sensibiliser le secteur privé et les administrations impliqués aux procédures d’agrément des 

entreprises au TPG de la CEMAC et de la CEEAC 

9.2 RCA 

Acte 7/93 -UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 

portant révision du Tarif Extérieur Commun 

(TEC) et fixant les modalités d’application du 

Tarif Préférentiel Généralisé 

La RCA accorde des préférences tarifaires aux importations originaires des autres pays 

membres de la CEMAC. 

Défis : 

 Les dispositions de la CEEAC relative au tarif préférentiel doivent être adoptées par tous 

les Etats membres. 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur 

ajoutée conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la 

CEMAC 

 La nécessité d’organiser régulièrement les réunions du comité national d’origine (pour tous 

les Etats) 
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9.3 CONGO 

Acte additionnel n°7/93-UDEAC-556-CD-SE1 

du 21 juin 1993 portant révision du tarif extérieur 

commun fixant les modalités d’application du 

TPG 
 

Le Congo applique les dispositions de l’Acte additionnel n°7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 

juin 1993 portant révision du tarif extérieur commun fixant les modalités d’application du TPG  

pour les produits d’origine CEMAC.  

Le Congo applique le TPG pour les produits originaires de la CEMAC et CEEAC 

Le TPG de la CEEAC est entré en vigueur au Congo depuis la Loi de finances 2018. 

 

Défis : 

 Les dispositions de la CEEAC relatives au tarif préférentiel doivent être adoptées par tous 

les Etats membres. 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur 

ajoutée conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la 

CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques 

sur les procédures d’agrément au TPG de la CEMAC 

 La nécessité d’organiser régulièrement les réunions du comité national d’origine (pour tous 

les Etats) 

9.4 GABON 

 

 Article 24 du Code des douanes de la 

CEMAC, édition 2020 ; 

 

 Acte additionnel n°7/93-UDEAC-556-CD-

SE1 du 21 juin 1993 portant révision du tarif 

extérieur commun fixant les modalités 

d’application du TPG 

 Arrêté n°1255/MECIT/CAB, du 04 mai 2010, 

portant création du Comité national 

d’agrément des produits industriels 

originaires CEMAC 

 Décret n°043/PR/MPPCI du 1er  février 2018 

portant création, organisation et 

fonctionnement du Comité national 

d’agrément des produits industriels de la 

CEEAC 

Le Gabon applique le TPG avec tous les autres Etats membres de la CEMAC pour les 

marchandises reconnues comme originaires.  

En l’absence du mécanisme de compensation mis en place par la CEMAC, le GABON 

applique le TEC aux marchandises nationalisées dans les autres Etas de la CEMAC par le 

paiement des droits et taxes de douane. 

 

Le tarif préférentiel de la CEEAC est entré en vigueur par le décret n°43/PR/MPICI de janvier 

2018 portant création, organisation et fonctionnement des produits industriels de la CEEAC 

Défis :  

 Les dispositions de la CEEAC relative au tarif préférentiel doivent être adoptées par tous 

les        Etats membres. 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur 

ajoutée conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la 

CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques 

sur les procédures d’agrément au TPG de la CEMAC 

 La nécessité d’organiser régulièrement les réunions du comité national d’origine (pour tous 

les Etats) 
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9.5 GUINEE EQUATORIALE  

 

 

 

 

Loi des finances et code des impôts.  

 

La Guinée Equatoriale applique le Tarif Préférentiel Généralisé de la CEMAC. Les textes de 

la CEMAC définissent les règles d’origine, les procédures pour l’octroi d’agrément aux 

entreprises, les procédures de certificat de circulation.  

La chambre de commerce délivre le certificat d’origine pour l’exportation des produits crus. 

Pour le certificat d’origine des produits industriels, la GE ne dispose pas encore du Comité 

National d’origine et d’agrément des produits industriels. Mais le projet de création dudit 

Comité connait des avancements au niveau du gouvernement. 

Défis 

 Nécessité de mettre en place en GE, le comité national d’agrément des produits industriels  

 Nécessité de sensibiliser toutes les parties prenantes sur les textes communautaires relatifs  

au TPG (certificat d’origine et  de circulation, agrément, critères d’éligibilité d’un produit 

à l’origine communautaire) 

 Les dispositions de la CEEAC relative au tarif préférentiel doivent être adoptées par tous 

les Etats membres. 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur 

ajoutée conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la 

CEMAC 

9.6 TCHAD  

Acte additionnel n°7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 

juin 1993 portant révision du tarif extérieur commun 

fixant les modalités d’application du TPG 

Les représentants du Tchad fourniront le cas échéant, les copies des textes créant le comité national 

d’agrément. 

Défis : 

 Les dispositions de la CEEAC relative au tarif préférentiel doivent être adoptées par tous 

les  Etats membres. 

 Organiser des ateliers nationaux de formation et de sensibilisation sur le calcul de la valeur 

ajoutée conférant l’origine CEMAC aux produits avec l’appui de la Commission de la 

CEMAC 

 Organiser des ateliers nationaux de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques 

sur les procédures d’agrément au TPG de la CEMAC 
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14 Annexe 4 de la Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22. 

 La nécessité d’organiser régulièrement les réunions du comité national d’origine (pour tous 

les Etats) 
 

10. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 

CEMAC 

 

Annexe 2 de la Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-

22 

La TVA est applicable aux biens et services produits localement et importés. Pour les produits locaux, 

la base d'imposition est la valeur sortie-usine. Pour les produits importés, elle comprend la valeur en 

douane telle que définie par le code des douanes de la CEMAC, les droits de douane et le droit d'accise. 

Chaque pays a la latitude de choisir le taux de la TVA dans une fourchette initiale de 15% à 18%, 

élargie à 19% avec la révision de 2011. Un taux zéro est applicable aux exportations, à leurs accessoires 

et aux transports internationaux. 

La directive TVA définit une liste de biens et services pouvant bénéficier d'une exonération. Il s'agit 

notamment des produits du cru, des importations de biens exonérés de droits (tel que prévu par le Code 

des douanes), de certains biens et services considérés comme étant de première nécessité (Annexe 2 de 

la Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22), et de certains produits pharmaceutiques et matériel médical 

(Annexe 2 de la Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22). La directive interdit toute mesure 

d'exonération ou d'exemption en dehors de cette liste, y compris sous forme d’incitation à la création 

d'entreprise et à l'investissement. Dans la pratique, les pays maintiennent individuellement en la 

matière, des divergences par rapport à la liste communautaire.  

Avec la révision de la directive intervenue en 2011, les pays peuvent instituer un taux réduit de la TVA 

(entre 5% et 10%) sur les produits suivants: autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie; 

insecticides et pesticides importés; engrais importés; farine et froment importés; viandes et volailles 

importées; lait et crème de lait, non-concentrés importés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; 

lait et crème de lait concentrés importés, additionnés de sucre; et, livres, autres que les livres scolaires.14 

 

10. 1 CAMEROUN 

Loi de Finance 1998-1999 

 

 

Au Cameroun Le taux légal de la TVA est de 17,5% auquel s’ajoute un impôt communal équivalant 

à 10% du taux de la TVA, ce qui porte le taux effectif appliqué de la TVA à 19,25 %, au-dessus de la 

fourchette prévue par la directive CEMAC. 

Le Code général des impôts fournit la liste des biens (importés ou produits localement) exonérés de la 

TVA. Elle comporte principalement certains produits alimentaires essentiels, les équipements et 

intrants agricoles, les médicaments, et les livres et journaux.  Une exonération est en outre accordée 

aux intrants et équipements des industries pharmaceutiques ; aux opérations de crédit-bail réalisées en 

vue de l'acquisition des équipements de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche; et aux matériels et 
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équipements d'exploitation des énergies solaire et éolienne. Ces dispositions semblent contraires à la 

directive de la CEMAC qui, entre autres, interdit explicitement l'exonération ou l'exemption de TVA 

dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprise et à l'investissement. 

Le pétrole lampant, en principe exonéré de la TVA en tant que produit de première nécessité, est en 

pratique taxé à la TVA; le gaz domestique en est exonéré, contrairement aux dispositions 

communautaires; et le super et le gasoil seraient taxés, mais pas au taux du droit commun. 

Entrée en vigueur de la nouvelle directive de la CEMAC en matière de TVA. 

10.2 RCA 

Code général des impôts, édition janvier 2012 

Loi des finances 2016 et  2018 

 

 

En RCA, les taux pratiqués de la TVA sont les suivants : 

 Un taux général de 19% applicable à toutes les opérations taxables et aux opérations 

effectuées par des personnes visées à l’alinéa 9 de l’article 247 du code général des Impôts 

 Le taux zéro (0%) applicable aux exportations, à leurs accessoires et aux transports 

internationaux y afférents. 

 Un taux réduit de 5% applicable aux produits suivants : 

 Laits et crèmes de laits, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres 

édulcorants 

 importés 

 Légumes, plantes, racine et tubercules alimentaires importés 

 Insecticides et pesticides importés 

 Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie 

 Livres autres que livres scolaires 

 Viandes et volailles importés 

 Fauteuil de dentistes 

 

La TVA est prélevée sur les marchandises mises à la consommation, quelle que soit leur 

origine (y compris les marchandises d'origine CEMAC). Certains biens de première nécessité, 

qu'ils soient importés ou produits localement, sont en principe exonérés de la TVA.  

Les exportations, leurs accessoires et les transports internationaux sont soumises au régime du 

taux zéro.  

 

La Loi de finance 2018 exonère de TVA les biens reconnus de première nécessité suivants: 

viande et volailles produit localement, poisson produit localement, laits et crèmes de lait, non 

concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pain, légumes, plantes racines et 

tubercules alimentaires, fruits et légumes produits localement, préparations pour alimentation 
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des enfants, quinine et ses sels, insuline et ses sels, antibiotiques, produits pharmaceutiques, 

trithérapie, cire pour art dentaire, pellicule pour rayons X, Insecticides et Pesticides, Articles 

d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc (y compris les tétines en caoutchouc vulcanisées non 

durcies, même avec des parties en caoutchouc durci), Préservatifs, Autres articles d’hygiène, 

gants pour chirurgie, Livres, verrerie des lunettes, Stérilisateurs médicochirurgicaux de 

laboratoires, Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, Lunettes (correctrices 

protectrices ou autres) et articles,, Appareils médicaux d’analyses médicales d’ophtalmologie, 

Fauteuils dentistes, Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie, 1ère tranche de 

consommation d’eau et d’électricité pour les ménages ainsi que les ventes d’eau dans les 

kiosques publics. 

Un taux réduit de 5% est appliqué sur les produits suivants : Lait et crèmes ; légumes, plantes 

importés ; les insecticides ; mobiliers de médecine ; livres ;… 

10.3 CONGO 

 

-Directive n°7/11-UEDAC-028- CM-22 portant 

Harmonisation de la TVA  

 

-Directive n°03/19-UEAC-010ACM-33 du 08 avril 

2019 portant Harmonisation des législations des Etats 

en matière de droits d’accise  

 

-Code Général des Impôts  

 

-Loi de finances 2019 

Le Congo applique les dispositions prévues par les Directives de la CEMAC en matière de la 

TVA et des droits d’accise. Toutefois, on note des exceptions à la Directive relative à la TVA. 

C’est le cas des exonérations ou allègements accordés aux sociétés pétrolières, aux sociétés 

bénéficiant d’une convention d’établissement ou d’un marché public. 

 

Conformément à la Loi de finances 2018, il existe un allègement de la TVA pour l’importation 

du gaz butane : taux réduit de 5% au lieu de 18%. Egalement  l’importation des machines et 

appareils agricoles, horticoles, sylvicoles ou halieutiques, ainsi que les engrais et autres 

intrants agricoles sont exemptés de la TVA. 

Le Congo applique le taux plafond de la TVA et les taux réduits règlementaires pour les 

produits de 1ère nécessité. La loi des finances 2016 fait obligation aux sociétés ayant bénéficié 

d’une exonération de TVA dans le cadre des conventions d’établissement, de payer au moins 

5%  de TVA. 

 

Défis : 

Compte tenu des distorsions relevées dans la mise en application des directives 

communautaires en matière de TVA, la Commission de la CEMAC peut proposer une révision 

de la liste des produits devant bénéficier de la réduction de la TVA. 
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10.4 GABON 

 

- Loi 360/2017 du 04 août 2017 portant  code 

général des Impôts, version 2017 ; 

 

- Nouveau Code des Impôts, 2017 ? 

 

- Les lois de Finance de 2017 et 2018 ; 

 

 

Au Gabon les importations ainsi que les biens et services produits localement sont soumis à 

la TVA dont le taux varie de 0 à 18%. Le taux standard de la TVA est de 18% aussi bien sur 

les biens et services produits localement que les importations, alors que le taux réduit est de 

10%, applicable aux produits suivants : eaux minérales produites au Gabon; viandes et 

volailles d'importation; poulets d'importation; huile de table importée; sucre; arachide 

importée; ciment; lessive; fer à béton; matériel de pêche; moteurs hors-bord; pièces détachées 

d'automobile; essieux d'automobile; carreaux de construction; pointes; imperméables; 

concentrés de tomate; et conserves de légumes secs, de légumes verts et de fruits. 

Le taux est de 5% pour le ciment (article 221 du Code des Impôts  2017), Et pourtant le ciment 

ne fait pas partie des produits devant bénéficier du taux réduit.  

Les produits suivants en sont exonérés :  

 Produits alimentaires du cru: l'arachide; le café; le cacao; la viande de porc; la viande de 

bœuf; la viande de mouton; le poulet; le canard et autre volailles; le poisson frais et congelé; 

le manioc; la banane plantain et douce; l'igname; le tarot; la pomme de terre; les fruits et 

légumes divers;  

 Toute forme du lait; margarine; beurre; yaourts; journaux; papier journal; cahiers et 

manuels scolaires; pain; farine; levure; gluten; œufs; riz; médicaments; produits 

pharmaceutiques; conserves de sardines; conserves de maquereaux; pâtes alimentaires; 

huiles de tables fabrication locale; sel; 

 Les biens d'équipement pour les activités agricoles et l'élevage à l'exclusion du secteur 

forestier et de la pêche;  

 Les engrais agricoles et produits phytosanitaires;  

 Les travaux de la construction, les matériaux et les fournitures de services y relatifs;  

 Les importations des bateaux de pêche et des aéronefs; 

 

Le taux de TVAA est nul pour les exportations, les  transports internationaux, les opérations 

d'avitaillements en carburant et opérations d'entretien et de réparation effectuées sur les 

aéronefs et navires affectés au trafic international. 

 

Le taux zéro donne droit au remboursement de la TVA déjà perçue sur les intrants utilisés pour 

la production du bien en question. En outre, certains produits locaux continuent d'être exonérés 

de la TVA, contrairement aux produits similaires importés. 
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La discrimination contre les produits importés, dans l'imposition de la TVA pose un problème 

par rapport au principe de traitement national de l'OMC. Selon les autorités, ces mesurent 

visent à encourager la production nationale.  

 

 

Recommandation :  

le Gabon peut introduire une demande de dérogation auprès de la Commission de la CEMAC 

pour l’application des taux réduits. 

 

Défis : 

 Compte tenu des distorsions relevées dans la mise en application des directives 

communautaires en matière de TVA, la Commission de la CEMAC peut proposer une 

révision de la liste des produits devant bénéficier de la réduction de la TVA. (Gabon et 

Congo) 

 Relever l’existence de distorsions dans la mise en œuvre des dispositions communautaires 

relatives à la TVA 

 Vérifier la légalité de la discrimination dans l’application de la TVA entre les produits 

locaux et  les produits similaires importés. 
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15 Loi n° 037/PR/2018 du 31 décembre 2018 portant Budget Général de l’État pour 2019. 

16 Loi n° 043/PR/2019 du 31 décembre 2019 portant Budget Général de l’État pour 2020. 

10.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

Loi n°4/2004 du 28 octobre 2004 sur la TVA 

Annexe 1 

 

 

 

La GE applique un taux de TVA de 15%, et les droits spécifiques de 30%.  

Un taux de TVA de 0% est appliqué pour une liste de 21 produits de première nécessité : 

insuline et ses sels, quinine et ses sels, antibiotiques, produits pharmaceutiques, engrais, 

substances servant à soigner les maux dentaires, plaques pour rayons X, films pour appareils 

de radiographie, insecticides, produits d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc, gants pour 

chirurgie, livres scolaires en papier isolant flexible, cristalline des lunettes, stérilisateurs 

médico-chirurgicale des laboratoires, siège à roulette et autres véhicules pour les invalides, 

parties de chaises à roulettes pour invalides, lentilles correctrices, appareil médico-chirurgical, 

siège dentiste, autres mobilier pour la chirurgie et la médecine, autres engrais agricoles.  

Un taux réduit de 6% est appliqué pour une liste des 7 produits suivants : viande et volaille, 

lait et crème de lait non concentré, avec sucre édulcorant, lait et crème de lait concentré ou 

sucré, pain, riz, alimentation pour nourrissons, livres et livres scolaires. 

10.6 TCHAD  

-Acte n°7/93-UDEAC-556-CD-SE1, du 21 juin 1993 

portant révision du TEC fixant les modalités 

d’application du TPG 

(fournir les textes nationaux). 

 
-Arrêté n°69 du 10 mai 2019 relatif à l’exonération de 

la TVA sur le riz, la farine, l’huile, et les pâtes 

alimentaires 

Le Tchad applique le régime communautaire en matière de TVA. Son taux standard de TVA 

sur les produits et services locaux et importés est de 18%. Cependant les produits suivants de 

première nécessité sont exonérés de la TVA : lait, farine de froment, riz importés, pâtes 

alimentaires, etc.  

 L'assiette de la TVA a été élargie par la Loi des Finances 2018 qui a relevé les seuils 

d'assujettissement.15 Un taux réduit de 9% a été introduit en 2020. Il est applicable aux produits 

locaux suivant: ciment, sucre, huile, savon ainsi que les produits et sous‐produits de l'industrie 

agroalimentaire locale hors alcool. 

 

En plus des exonérations prévues au niveau communautaire, les produits suivants sont 

exonérés de la TVA16: l'eau potable et l'électricité; l'avitaillement des aéronefs; et les matériels 

et équipements servant à la production et à la promotion des énergies renouvelables 

 

Défis :  
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17 En 2011, cette liste a été élargie aux appareils utilisés pour les jeux de hasard et de divertissement, et aux communications par satellites (à l'exclusion du téléphone fixe 

sous toutes ses présentations (filaires, CT phone, etc.)). Voir Annexe 2 de la Directive n° 07/11-UEAC-028-CM-22. 

Nécessite d’introduire une demande de dérogations conformément à la Directive 

communautaire sur la TVA. 
 

11. Les droits d’accises (DA) 
 

 

CEMAC 

 

Directive n° 03/19-UEAC-010A-CM-33 du 8 avril 

2019 portant harmonisation des législations des EM 

en matière de DA  

La directive DA établit une liste de produits sur lesquels un droit d'accise peut être prélevé. Chaque 

pays est libre d'élaborer sa liste nationale en choisissant les produits de cette liste communautaire. La 

liste nationale doit cependant comprendre obligatoirement les tabacs et les boissons alcoolisées.17 

Pour les produits importés ou localement fabriqués, la base d'imposition est identique à celle de la TVA 

mais exclut la TVA et le droit d'accise lui-même. Les pays sont libres de fixer le taux applicable à 

chaque produit dans une fourchette allant de 0 à 25%. Ainsi, les taux en vigueur diffèrent selon les 

pays. 

Une nouvelle directive sur le droit d’accise a été adoptée. Elle porte harmonisation des législations des 

États membres en matière de droits d'accise, suite à un travail d’analyse juridique et économique mené 

en 2017 et 2018 par la Commission de la CEMAC avec l’aide du Fonds Monétaire International. Ces 

travaux ont été présentés lors d’un atelier tenu à Libreville du 20 au 23 mars 2018 à des délégations des 

pays membres, chacune composée de représentants de l’administration fiscale et de représentants de 

l’administration douanière. 

Il a été retenu que la Directive révisée se concentre sur trois types de produits obligatoirement soumis 

à un droit d’accises : les tabacs, les boissons alcoolisées et les véhicules de tourisme. En effet, la 

consommation de ces biens entraîne des externalités négatives indiscutables et soulève divers 

problèmes de santé publique. Ces trois biens représentent en outre l’essentiel des recettes fiscales des 

droits d’accises (outre les produits pétroliers, qui ne sont pas concernés par la directive communautaire).  

Enfin, ces trois biens peuvent donner lieu à une concurrence fiscale entre les États membres, justifiant 

ainsi une coordination régionale. En ce qui concerne les autres biens listés dans la directive de 2011, 

leur taxation demeure optionnelle et conditionnelle au respect de certains principes généraux (telle la 

non-discrimination et la non-taxation des intrants). 



 

60 

La révision du champ de la Directive communautaire a été aussi l’occasion de la moderniser et la rendre 

plus efficace en suivant les recommandations suivantes : 

1) Les droits d’accise étant indépendants de la taxe sur la valeur ajoutée, il a été retenu une directive 

distincte, ce qui permet notamment d’augmenter la transparence du cadre de coordination de cet impôt 

et de clarifier les spécificités des droits d’accise en matière de base d’imposition, du fait générateur et 

de l’exigibilité. 

2) Afin d’assurer une compréhension et une application homogènes, les biens ou services assujettis à 

un droit d’accises sont définis aussi précisément que possible et l’usage de la classification SH est 

maintenu. 

3) Seuls des biens ou des services de consommation finale sont concernés par les droits d’accises, les 

biens intermédiaires / intrants ne pouvant pas être taxés au titre des droits d’accises. 

4) La base taxable précise la majoration systématique des valeurs des importations par les droits de 

douane. 

5) Un principe général de non-discrimination importation/production nationale est clairement 

mentionné : 

 aucun abattement ni de taux, ni d’assiette n’est autorisé par la Directive ; 

 aucune discrimination de taux ou de calcul de l’assiette entre biens importés ou produits localement 

n’est autorisée. 

6) Seul un taux minimum est nécessaire pour éviter la concurrence fiscale, et non un taux plafond. 

Ainsi, il a été retenu un taux ad valorem minimum pour les biens obligatoires, laissant la liberté aux 

États membres d’y associer une taxation spécifique. 

 

11. 1 CAMEROUN 

-Loi de finances 2017 et 2018 

 

-Loi de finances 2019, 2020 et 2021 

 

Au Cameroun les droits d’accises sont appliqués  généralement au taux maximum prévu par les 

dispositions communautaires, à 25% (Jus de fruits, boissons gazeuses, eaux minérales, bières de malt, 

vermouths et autres vins de raisins frais, autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel), eaux-de-

vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux ( à l’exception de l’alcool éthylique non dénaturé), cigares, 

cigarillos et cigarettes, tabac à mâcher et à priser, autres tabacs fabriqués, foie gras, caviar et ses 

succédanés, saumons, pierres et métaux précieux, et bijouteries. Un taux réduit de 12,5 %  a été introduit 

en 2006 pour les véhicules de tourisme d’une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3 et une 
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exemption pour les eaux minérales localement produites. Elles sont reprises dans la loi des finances de 

2018. Par ailleurs un DA spécifique sur les emballages non renouvelables et les jeux de hasard et de 

divertissement est appliqué. Enfin, un DA de 2¨% sur les communications téléphoniques mobiles et les 

services internet est également appliqué. 

Dans la loi des finances 2017, les véhicules de tourisme usagés de plus de 10 ans d’âge sont soumis 

aux Droits d’accise de 12,5%, alors que ceux de moins de 10 ans ne sont pas soumis au DA. Les 

véhicules utilitaires et tracteurs routiers de plus de 15 ans à l’exclusion des tracteurs agricoles, sont 

soumis à un taux réduit des DA.  

Institutions de 06 taux de droits d’accises Ad Valorem par les lois de finances de 2019, 2020 et 2021 

notamment : 

- taux super réduit : 0% 

- taux réduit : 5% 

- taux moyen : 12.5% 

- taux général : 25% 

- taux élevé : 30% 

- taux super élevé : 50% 

Institution d’un droit d’accise additionnel résultant du système de taxation spécifique pour les boissons 

et basé sur le littrage et un droit d’accises spécial destiné au financement de l’enlèvement et du 

traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. (article 5ème alinea3 de 

la Loi de finance de 2019) 

Entrée en vigueur de la nouvelle directive de la CEMAC en matière de droit d’accise. 
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11.2 RCA 

-Code de douanes CEMAC 

-Loi de finances 2018 

-Loi des finances 2020 

La RCA perçoit un droit d'accise de 30% sur les cigarettes et tabacs, et de 25% sur les boissons 

alcoolisées, les véhicules automobiles et les motocycles, les armes et munitions, les bijoux et pierres 

précieuses, les parfums et cosmétiques, y compris le dentifrice et le fil dentaire, les téléviseurs, appareils 

photo et cameras (Loi de Finance 2020). Les boissons non-alcoolisées sont soumises au taux de 10%; 

cependant, les droits sur les boissons alcoolisées de production locale ne sont pas acquittés, ce qui est 

contraire au principe de traitement national. L'exonération de la TVA vaut également pour le droit 

d'accise.  

Un droit d'accise spécifique supplémentaire est prélevé depuis 2018 sur les alcools et tabacs, comme 

suit : 

 bières : 30 FCFA/litre 

 Champagnes : 1000 FCFA/litre 

 Autres vins mousseux : 600 FCFA/litre 

 Vin rouge, blanc, rosé (en bouteille) : 600 FCFA/litre 

 Vin rouge, blanc, rosé (en brick) : 300 FCFA/litre 

 Eau de vie, whisky, rhum, gin, vodka : 1500 FCFA/litre 

 Cigares : 600 FCFA/cigare 

 Cigarillos : 250 FCFA/unité 

 Cigarettes : 30 FCFA par paquet de 20 cigarettes 

 

11.3 CONGO 

 

-Acte n°1/92 UDEAC 556 CDSE1 modifié par l’acte 

n°4/94 UDEAC 556 CDSE1 et l’acte n°1/96 UDEAC 

556/CD 

 

-Directive n°7/11-UEDAC-028- CM-22 portant 

Harmonisation de la TVA  

 

-Directive n°03/19-UEAC-010ACM-33 du 08 avril 

2019 portant Harmonisation des législations des Etats 

en matière de droits d’accise Code Général des Impôts 

Loi de finances 2019 

Le taux du droit d’accise est fixé de la manière ci-après :  

- 16,5% pour le tabac ;  

- 25% pour les produits alimentaires de luxe, parfums, produits cosmétiques, appareils servant aux jeux 

de hasard et de divertissement, armes, minutions et bijoux ; Véhicules automobiles et motocycles 

 

Un taux de 10% est appliqué de façon discriminatoire pour les boissons et tabacs produits localement. 

 

Institution du droit d’accises de 12% sur les importations des véhicules, tracteurs routiers, remorques, 

semi-remorques d’occasions âgées de plus 15 ans. Cette mesure se justifie d’autant plus qu’elle 

contribue à l’augmentation des recettes de l’ETAT. Elle est discriminatoire entre les produits nationaux 

et produits importés. 

11.4 GABON 

 

-Loi n°360/2017 du 04 août 2017 portant Code 

général des Impôts  Version 2017 

 

Les taux de DA appliqués au Gabon sont les suivants : 30% sur la bière locale ou importée ; 30% sur 

le vin local ou importé ; 32% sur les champagnes et autres boissons alcoolisées (les boissons alcoolisées 

titrant un degré d’alcool volume métrique supérieur à 12%) ; 25% sur les produits de parfumerie et 



 

63 

-Loi de finances 2017 et 2018 

 

-Loi de Finances rectificative 2020 

 

 

cosmétiques ; 25% sur le caviar, foie gras et saumon; 32% sur les cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs 

(loi de Finance 022/2014 du 19 janvier 2015). 

La loi de Finance de 2018 a proposé des solutions aux distorsions par rapport aux taux proposés par la 

CEMAC sur les droits d’accise. Ainsi les taux suivants sont appliqués : La bière locale et importé 

(22%), les vins locaux et importés (22%), le champagne (22%), les autres boissons titrant un volume 

métrique supérieur à 12° (22%) et inférieur à 12% %, les Cigarettes, cigares, cigarillos  (25%),  les Jeux 

de hasard (5%), es voitures d’occasion ( 22%), les produits de parfumerie et cosmétique 25% ; Le caviar 

( 25%), les activités de téléphonie mobile ( 5%) 

Bien que la loi de finance de 2018 ait réduit le taux des droits d’accise, elle a également introduit une 

taxe spécifique sur les produits et la somme totale entrainerait un dépassement des taux communautaires 

sur les droits d’accise. 

11.5 GUINEE EQUATORIALE  

 

-Voir le texte communautaire  

 

-Loi N°2/2001 du 17 mai 2001portant modification 

des impositions sur la TVA et les droits d’accise sur 

certains produits et la TCI.    

 

-Décret n° 2015 sur les nouveaux taux de droit 

d’accise appliqués 

 

 

Les dispositions du texte communautaire relatives aux droits d’accise sont appliquées en Guinée 

Equatoriale. Tous les produits mentionnés dans le texte sont assujettis au droit d’accise (le tabac, les 

boissons alcoolisées, la parfumerie, les téléviseurs, etc) 

Les services de la Douane de la GE fourniront une copie du  Décret n° 2015 sur les nouveaux taux de 

droit d’accise appliqué sur tous les produits assujettis au droit d’accise).  

Défis 

 Nécessité d’impliquer les services de douanes et impôts dans l’élaboration des projets de textes 

nationaux ayant trait aux questions fiscalo-douanières 

11.6 TCHAD 

 

Loi des finances 2017 et 2018 

 

 

 

Au Tchad, les droits d'accise sont perçus sur un certain nombre de produits locaux et importés, à des 

taux de 5%, 10% ou 25%.  Ces taux sont dans la fourchette agréée au niveau communautaire. En plus 

du droit d'accise, une taxe spécifique a été instituée en 2019. Cette taxe porte sur les véhicules de 

tourisme, les boissons alcoolisées et le tabac. La "redevance antirétroviraux" a été supprimée en 2017. 

Le taux de droit d’accise est comme suit : 

- Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre : 5% 

- Bière de malt titrant 6,5% d'alcool en volume ou moins : 20% 

- Autre bière de malt : 25% 

- Vins de raisins : 25% 
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- Vermouths et autres vins de raisins : 25% 

- Autres boissons fermentées : 25% 

- Préparations alcooliques composées : 25% 

- Cigares (y compris ceux à bouts coupé, cigarillos et cigarettes en tabac  

ou succédané de tabac) : 25% 

- Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqué : 25% 

- Parfums et cosmétiques : 20% 

- Bijoux pierres précieuses : 20% 

- Magnétoscopes : 20% 

- Caméras de télévision : 20% 

- Téléviseur en couleur : 20% 

- Appareils photos : 20% 

- Caméras vidéo : 20% 

- Projecteurs de diapositives : 20% 

- Armes à feu et munitions : 20% 

Véhicules de tourisme de plus 3000 cm cube (à Vérifier dans les lois de finance 2017, 2018 à 2021) 

12. Existence de double imposition/taxation (DT) (ou absence de libre pratique) 

 

 

CEMAC 

La libre pratique n’est pas d’application effective dans l’espace communautaire. Aussi, en l'absence de 

libre pratique, les marchandises mises en consommation dans un pays de la CEMAC sont-elles 

soumises aux droits et taxes de porte toutes les fois qu'elles traversent les frontières entre les États 

membres. Cette mesure existe à cause du manque de mécanisme de compensation au niveau de la 

CEMAC.  

Une réflexion sur le  « phénomène de la double taxation » qui semble constituer un des obstacles 

majeurs à la mise en œuvre effective du programme de libéralisation des échanges au sein de la 

Communauté, sera menée dans le cadre de la rationalisation de la zone de libre-échange 

CEMAC/CEEAC. 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le processus de mise en place d’un mécanisme approprié permettant de mettre un 

terme à la double taxation. 

 

12. 1 CAMEROUN 

Au Cameroun la libre pratique est effective. La procédure exige que les preuves de dédouanement 

préalable de la marchandise dans un port de prime abord soient apportées.  
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12.2 RCA C’est le cas des marchandises de pays tiers nationalisés par l’acquittement de droits et taxes dans un 

pays de la CEMAC et qui sont taxés lors d’importations dans un autre pays de la communauté, alors 

que cela ne devrait pas. L’échec de la règle de compensation au niveau de la CEMAC en  est à l’origine. 

La libre pratique n’est pas encore d’application effective dans l’espace CEMAC. 

12.3 CONGO Cette mesure existe à cause de l’absence d’un mécanisme de compensation au niveau de la CEMAC et 

de la CEEAC, ce qui aboutit à l’absence de libre pratique. Dès que le mécanisme de compensation sera 

mis en place la double taxation sera suspendue. 

12.4 GABON Cette mesure existe à cause de l’absence du mécanisme de compensation au niveau de la CEMAC et 

de la CEEAC ce qui aboutit à l’absence de libre pratique. Dès que le mécanisme de compensation sera 

mis en place la double taxation sera suspendue. 

12.5 GUINEE EQUATORIALE Cette mesure existe à cause du manque de mécanisme de compensation au niveau de la CEMAC et de 

la CEEAC ce qui entraîne l’absence de libre pratique. Dès que le mécanisme de compensation sera mis 

en place la double taxation sera suspendue. 

12.6 TCHAD  Cette mesure existe à cause du manque de mécanisme de compensation au niveau de la CEMAC et de 

la CEEAC ce qui entraîne l’absence de libre pratique. Dès que le mécanisme de compensation sera mis 

en place la double taxation sera suspendue. 

13. Contingentements (seuil, quota) 

 

 

CEMAC  

En vue de l'instauration du marché commun, il est prévu l'élimination des restrictions quantitatives, et 

des taxes et mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter les échanges intra-communautaires. Les 

pays s'interdisent l'introduction de nouvelles restrictions, taxes et mesures d'effet équivalent, sauf "pour 

des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de 

la vie des personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de protection des patrimoines 

culturel, historique ou archéologique, et de protection de la propriété intellectuelle" (Articles 13 et 16 

de la Convention régissant l'UEAC). 

 

13.1 CAMEROUN 

Loi N° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le 

commerce extérieur au Cameroun 

 

Au Cameroun, en conformité avec l’article 42 de la loi n°2016 sur le commerce extérieur, des mesures 

de sauvegarde (pouvant revêtir la forme d’une restriction quantitative) peuvent être appliquées sur les 

importations qui causent un dommage grave à une branche d’activité nationale. Toutefois l’article 45 

de la loi y relative indique qu’en cas d’application d’une restriction quantitative, les quantités importées 

doivent être au moins égales à la moyenne des importations effectuées pendant les trois (3) dernières 

années, sauf s’il est clairement établi qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer le 

dommage grave causé par les importations en cause. L’article 46 précise qu’en cas de partage d’un 

contingent entre les pays fournisseurs, l’affectation des parts est soit négocié, soit réalisée 

proportionnellement aux quantités ou valeurs totales des importations moyennes effectuées au cours 

des trois (3) dernières années.  
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13.2 RCA 

 

Protocole d’Accord entre l’Etat Centrafricain et la 

SUCAF-RCA relatif à la relance de l’activité sucrière 

de NGAKOBO du 25 novembre 2013 

 

 

 

 

Cette convention fait du sucre un produit contingenté et précise en son article 12 les conditions d’octroi 

du quota d’importation. Il accorde à cet effet 80% à la société SUCAF et le reste de 20% est reparti 

entre les autres postulants nationaux. Mais le protocole d’accord étant arrivé à échéance en 2018, un 

nouveau protocole est en cours de négociation conformément à la réglementation nationale en vigueur 

et aussi aux engagements pris par la RCA vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Il prévoit de 

réduire le quota de la SUCAF à 70%. 

L’objectif à terme est de parvenir à une libéralisation totale de la filière sucrière en RCA. 

 

Défis  

 Nécessité de s’assurer que les contingentements ne portent pas atteintes à la facilitation des 

échanges et à la protection des consommateurs 

 Mise en place d’un mécanisme de suivi/évaluation des conventions octroyant des privilèges à 

certaines entreprises, afin de s’assurer que ces privilèges sont proportionnels aux engagements pris 

par les entreprises. 

 

13.3 CONGO 

Fournir les références .de textes limitant l’importation 

du sucre au Congo dans un délai attendu 

Le sucre et la farine sont soumis au régime du contingentement. Le quota de la Farine est de 48 000 

tonnes par an. L’importation du sucre est prohibée mais il peut arriver que Saris (société de production 

de sucre au Congo) délivre une attestation de carence pour autoriser une importation. En cas de 

délivrance d’une attestation de carence, l’importation est ouverte aux autres opérateurs économiques, 

y compris Saris. 

Défis : 

 Nécessité de s’assurer que les contingentements ne portent pas atteintes à la facilitation des 

échanges et à la protection des consommateurs 

 Mise en place d’un mécanisme de suivi/évaluation des conventions octroyant des privilèges à 

certaines entreprises, afin de s’assurer que ces privilèges sont proportionnels aux engagements pris 

par les entreprises. La nécessité de s’assurer que les contingentements ne portent pas atteintes à la 

facilitation des échanges et à la protection des consommateurs 



 

67 

 

13.4 GABON 

 

-Décret n°766/PR/MICOM du 01er juin 1983 portant 

réglementation du Commerce Extérieur de la 

République gabonaise ; 

 

-Décret n°325 qui porte modification certaines 

dispositions de la loi n°14-98 du 24 juillet 1998 fixant 

le régime de la Concurrence en République gabonaise 

 

-Décret n°772/PR/MCIRS/MFBP du 23 août 1994 

modifiant le Décret n°766/PR/MICOM du 01er juin 

1983 portant réglementation du Commerce Extérieur 

de la République gabonaise  

 

 

Il n’y a pas de contingentement au Gabon. Toutefois, il existe des mesures commerciales d’exception 

temporaires à l’importation, sur le sucre et le ciment, pour tenir compte des difficultés liées à la 

politique industrielle pour le ciment et pour les mesures sociales pour le sucre dit granulé   

Le monopole sur le ciment accordé à la CIMAF est prévu pour deux (02) ans et prendra fin en 2019. 

Le monopole de production et d’importation du sucre accordé à SUCAF a permis entre autres la 

stabilisation du prix du kg de sucre à 780FCFA depuis 2012. 

Défis : 

 Nécessité à veiller à ne pas pérenniser ces mesures commerciales d’exception sur la politique 

commerciale pour le sucre et  pour le ciment. 

 Nécessité de revoir la pertinence d’accorder à une même entreprise le monopole de production et 

d’importation dans certaines filières telles que le sucre. A ce niveau la commission de la CEMAC 

est invitée à interpeler les Etats membres sur ces pratiques. 

 Nécessité de se doter des ressources financières et techniques pour mettre en place des mécanismes 

efficients sur les mesures de défense commerciale au niveau régional. 

 Nécessité de s’assurer que les contingentements ne portent pas atteintes à la facilitation des 

échanges et à la protection des consommateurs 

 Mise en place d’un mécanisme de suivi/évaluation des conventions octroyant des privilèges à 

certaines entreprises, afin de s’assurer que ces privilèges sont proportionnels aux engagements pris 

par les entreprises.  

 

13.5 GUINEE EQUATORIALE 

En GE, il existe un contingentement sur le ciment. L’importation du ciment est soumise à une 

autorisation (limitation de la quantité) délivrée par l’Autorité compétente. Il existe une société de 

production de ciment (ABAYAK) à Bata.  

Les autorisations d’importation sont octroyées  à deux importateurs de ciment (IMEX, OKOMAR). De 

même, l’importation des produits dérivés du pétrole est réservée à trois entreprises [Total (pétrole, 

essence, gaz oïl et jet), GEPETROLE (essence, pétrole, gaz oïl)] et TRADEX.   
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Défis  

 La nécessité de s’assurer que les contingentements ne portent pas atteintes à la facilitation des 

échanges et à la protection des consommateurs 

 La mise en place d’un mécanisme de suivi/évaluation des conventions octroyant des privilèges à 

certaines entreprises, afin de s’assurer que ces privilèges sont proportionnels aux engagements pris 

par les entreprises. 

 

13.6 TCHAD  

 

En général, le Tchad n'applique pas de prohibitions à l'importation, à l'exception de celles prévues dans 

le cadre de la protection de l'environnement, et de celles découlant de ses engagements internationaux. 

Toutefois, il est prévu une restriction quantitative concernant le sucre et le ciment. 

La Compagnie sucrière du Tchad (CST) a le monopole de production. 14 importateurs sont agréés, y 

compris  la CST, chacun avec son quota bien précis. 

Il existe deux sociétés de production de ciment (Société Nationale de Ciment (SONACIM et Cimenterie 

d’Afrique (CIMAF), qui ne détiennent pas le monopole de production de ciment. Un troisième est en 

cours de construction (Chad Material construction).  

L’importation du ciment est libre. 

Défis : 

 La nécessité de s’assurer que les contingentements ne portent pas atteintes à la facilitation des 

échanges et à la protection des consommateurs 

 La mise en place d’un mécanisme de suivi/évaluation des conventions octroyant des privilèges à 

certaines entreprises, afin de s’assurer que ces privilèges sont proportionnels aux engagements pris 

par les entreprises. 

14. Licences d’Import (LI) 
 

CEMAC Généralement, l'importation de produits d'origine animale exige un certificat sanitaire, et l'importation 

de produits d'origine végétale exige un certificat phytosanitaire. Certains produits comme le sucre, les 

produits pharmaceutiques ou les armes sont assujettis aux règlements spécifiques.  
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18 Notifications G/LIC/N/3/CMR/3 du 25 Septembre 2009 (Cameroun), et G/LIC/N/3/TCD/2 du 20 août 2001 (Tchad). 

 

 

 Selon les notifications reçues à l'OMC, certains pays ne disposent plus de licences, aussi bien à 

l'importation qu'à l'exportation.18 Des régimes de licences et/ou de quotas d’importation s'appliquent à 

certains produits dans plusieurs Etats membres.  

14.1 CAMEROUN 

-Loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le 

commerce extérieur au Cameroun 

 

-LIC/N/3/CMR/1-3 de notifications à l’OMC en 2004 

 

 

Le Cameroun n’a pas de régime de licences d’importation. Toutefois, pour des raisons de moralité, de 

santé, de sécurité, d’hygiène, de protection de l’environnement et du patrimoine culturel, certaines 

importations sont soumises à des autorisations préalables des autorités compétentes, conformément à 

l’article 7 de la loi 2016 régissant le commerce extérieur. 

Défis : 

Nécessité de veiller à ce que les visas (ou autorisations) d’importation ne portent pas atteinte à la libre 

circulation des marchandises et à la protection des consommations. 

 

14.2 RCA 

 

Loi n° 08.022 du 17 Octobre 2008 portant Code 

forestier de la RCA 

 

 

 

 

La République centrafricaine a prohibé le système de licences d’importation. Toutefois, elle a notifié 

plusieurs mesures y afférentes au Comité chargé des barrières techniques au commerce. Le régime de 

la prohibition concerne notamment le monopole sur 90% des importations du sucre (ainsi que les 

licences à cette fin) accordé à la société de droit privé, Sucrière en Afrique (SUCAF-RCA), au sujet 

duquel les autorités avaient invoqué l'Article XIX du GATT 1994 en tant que base juridique.19 Les 

autorités ont également notifié l'établissement d'un organe de régulation des importations du sucre. 

L'importation du café n'est autorisée qu'à partir de la date (généralement au mois d'avril de chaque 

année). 

L'entrée des produits pharmaceutiques en République centrafricaine est soumise aux formalités 

d'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché du Ministère de la santé, tandis que l'entrée 

des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire est soumise à l'obtention du visa du Ministre chargé 

de l'élevage.  
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L’importation du Bois et ses dérivés (contreplaqué et sciages) est autorisée par le Ministère en charge 

des forêts. 

Défis  

Nécessité de veiller à ce que les licences d’importation ne portent pas atteinte à la libre circulation des 

marchandises et à la protection des consommations. 

 

14.3 CONGO 

Loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 règlementant les 

importations, les exportations et les réexportations. 

Cette loi institue deux régimes : le régime de la déclaration d’importation (DI) et celui de l’autorisation 

spéciale d’importation (ASI).  L’autorisation spéciale d’importation est assimilable à la licence 

d’importation. 

 

 

14.4 GABON 

 

- Arrêté 

n°000198/MENCP/MPMEAC/MEEDD du 

20 février 2013 déterminant la procédure 

d’importation d’équipements des 

télécommunications en République 

gabonaise) ; 

 

-  Loi n° 07/77 du 15 décembre 1977 portant 

institution d’une Police phytosanitaire en 

République Gabonaise 

- Décret N° 032/PR/MSP du 22 janvier 2004 

fixant les conditions de production, 

d’importation et de commercialisation du sel 

alimentaire au Gabon 

- Arrêté N° 0029/MCDIN/CAB/SG/DGC du 2 

décembre 2004 portant importation et 

commercialisation du sel iodé en République 

gabonaise 

- Arrêté n°0025/MPE/CAB/SG/AGASA du 11 

août 2016 fixant les modalités d’importation 

des produits carnés et dérivés 

Le Gabon a notifié au Secrétariat Général de l’OMC les licences d’importation en vigueur suivants (i) 

l’autorisation spéciale d’importation des substances appauvrissant la Couche d’Ozone (SAO) et des 

équipements fonctionnant grâce aux SAO ; (ii) L’autorisation spéciale d’importation d’équipements 

des télécommunications en République Gabonaise.  

Des autorisations spéciales sont exigées pour l’importation des produits suivants : le sel iodé, les sachet 

plastiques non biodégradables, les médicaments et produits pharmaceutiques, etc. L’importation des 

produits végétaux et dérivés, les produits carnés et dérivés est assujettie à l’obligation de disposer d’une 

autorisation d’importation annuelle.  

Défis : 

Nécessité de veiller à ce que les licences d’importation ne portent pas atteinte à la libre circulation 

des marchandises et à la protection des consommations. (Tous les Etats Membres) 

 

 



 

71 

- Arrêté lubrifiant à compléter 

 

- Arrêté sur les rebuts ferreux à compléter 

 

14.5 GUINEE EQUATORIALE  

 

Loi Nº. 10 / 2.017, du 20 novembre de taxes fiscales 

par lequel la loi Nº2 / 2.007, du 16 mai est révisée et 

mise à jour, par laquelle de nouveaux taux 

d’imposition sont établis et des exactions parafiscales 

sont définies en République de Guinée équatoriale. 

La licence d’importation  et le Bon à enlever sont obligatoires et sont délivrés  par le Ministère du 

Commerce et de la Promotion des PME. Le commerçant doit déclarer au Ministère du Commerce la 

liste des produits qu’il souhaite importer. La licence est valable pour une année à renouveler.  

L’importation des médicaments est soumise à l’autorisation préalable du Ministère de la Santé et du 

bien-être social en plus de la licence d’importation délivrée par le Ministère du Commerce et de la 

Promotion des PME. Cette procédure est identique pour les autres secteurs d’activité qui nécessitent 

l’autorisation préalables des Ministères sectoriels concernés. 

Défis : 

 Nécessité de mettre en place une base des données nationale légale  comportant la liste des produits 

autorisés par chaque Ministère sectoriel. 

 Nécessité de veiller à ce que les licences d’importation ne portent pas atteinte à la libre circulation 

des marchandises et à la protection des consommations. 

14.6 TCHAD 

-Document de l'OMC G/LIC/N/1/TCD/1 du 31 août 

1998 

 

Fournir les textes nationaux qui abolissent les régimes 

de licences 

-Décret n° 452/PR/95, portant abrogation du Décret 

282/PR/89 du 05 mai 1989 déterminant les modalités 

d’importation, de la répartition et de la circulation des 

produits dans la République du Tchad 

 

Les régimes des licences d'importation et d'exportation ont été abolis en 1995, sauf pour le soufre et les 

autres explosifs. Une notification a été faite à l’OMC à cet effet. 

Défis : 

Nécessité de veiller à ce que les licences d’importation ne portent pas atteinte à la libre circulation des 

marchandises et à la protection des consommations. 

  

 

15. Autres mesures sur les imports dans le pays (AM) 

 

 

CEMAC Le code des douanes de la CEMAC régit les dispositions en matière de droits antidumping et 

compensateurs. L'article 12 du code précise les conditions sous lesquelles ces droits peuvent être 
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20 Règlement n° 06/08-UEAC-180-CM-17 du 20 juin 2008 portant mesures dérogatoires en faveur des Etats membres de la CEMAC. 

imposés. Un préalable est que les marchandises en question "causent ou menacent de causer un 

préjudice important à la production nationale d'une marchandise identique ou directement concurrente 

d'un État membre". Dans le cas du droit compensateur, il n'est applicable que si les marchandises 

bénéficient à l'étranger "d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la 

nature, l'origine ou le mode d'attribution". Un droit antidumping lui, peut s'appliquer aux marchandises 

dont le prix payé ou à payer est inférieur au prix comparable pratiqué par le fournisseur, pour des 

marchandises similaires, dans le pays d'origine ou dans tout pays de transit. Les modalités d'application 

de ces droits, ainsi que les taux, sont fixés par le Conseil des ministres. A ce jour, les projets de textes 

d'application de ces droits ont été élaborés et seront soumis en vue de l’adoption lors du Conseil des 

Ministres de l’UEAC.  

La Convention de l'UEAC prévoit qu'à la demande d'un État membre, le Conseil des ministres peut 

autoriser un État, pour une durée limitée, à prendre des mesures de protection destinées à faire face à 

des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques. L'article 22 de la Convention précise 

qu'en cas de crise économique soudaine affectant notamment la balance des paiements, un État membre 

peut "prendre à titre conservatoire les mesures de sauvegarde indispensables", sans toutefois préciser 

davantage la nature de ces mesures. Ces mesures ne doivent cependant provoquer qu'un minimum de 

perturbation sur le fonctionnement du marché commun, ne pas excéder une durée de six mois 

(éventuellement renouvelable), et être entérinées par le Conseil des ministres. Ce dernier peut 

également décider de leur modification, suspension ou suppression.  

En 2008, en vue de lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires, le Conseil des ministres 

a adopté un règlement autorisant les pays à déroger, pour une période initiale de 6 mois, aux règles 

communautaires en ce qui concerne l'application des droits d'entrée et de la TVA sur les produits 

d'origine animale, végétale et halieutique.20 Les pays ont ainsi pris des mesures incluant notamment le 

plafonnement des prix des produits importés, la réduction ou suspension des droits et taxes à 

l'importation, y compris la TVA, et des restrictions à l’exportation.   

 15. 1 CAMEROUN 

Note de service N°156/MINFI/DGD du 20 août 2009 

 

 

Au Cameroun, les produits prohibés à l’importation comprennent le riz génétiquement modifié « LL 

62 », la viande bovine de provenance européenne et la volaille de toute origine (motifs SPS), le sel non-

iodé, certaines huiles végétales, certains alcools et certains cosmétiques, tous pour des raisons de santé 

ou de sécurité alimentaire. En 2012, ont été également prohibés les téléviseurs utilisant des systèmes 

analogiques.   
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15.2 RCA 

 

La RCA n'a pas de législation nationale en matière de mesures antidumping, compensatoires et de 

sauvegarde; les dispositions de la CEMAC en la matière valent pour la RCA. Selon les autorités, de 

telles mesures n'ont jamais été prises par la RCA. Toutefois, selon le nouveau Code de commerce de 

2016 (article 121), le Ministre en Charge du commerce peut prendre des mesures visant à interdire ou 

restreindre l'importation d'un ou de plusieurs produits donnés qui causent ou menacent de causer un 

préjudice à une production nationale, ou en compromettre le démarrage, notamment au moyen de 

contingentement ou de surtaxes douanières. Le Code comporte également des dispositions pouvant 

s'appliquer lorsque des pratiques anticoncurrentielles sont causées par des entreprises situées hors du 

territoire national et se font sentir sur le marché intérieur. Est interdite (article 151) toute pratique 

consistant pour une entreprise étrangère à vendre en RCA à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués 

sur les territoires de provenance des produits ou des services proposés, lorsque ces prix peuvent causer 

ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale similaire. 

 

Le projet de Loi Régissant le commerce extérieur qui est en ce moment au niveau de l’Assemblée 

Nationale pour adoption en  son Titre IV, a prévu l’institution des mesures anti-dumping, de sauvegarde 

et de droit compensateur. 

 

15.3 CONGO 

  

-Loi n°03-2007 du 24 Janvier 2007 

 

-Décret n°2011-485 du 20 juillet 2011 réglementant la 

production l’importation et la commercialisation et 

l’utilisation des sacs, sachets et films en plastics  

 

-Décret n°2001-524 du 19 octobre 2001 portant 

interdiction d’importation de certains produits 

alimentaires d’origine animale 

Le Congo n'a pas de législation nationale en matière de mesures antidumping, compensatoires et de 

sauvegarde ; les dispositions de la CEMAC en la matière valent pour le Congo. Selon les autorités, de 

telles mesures n'ont jamais été prises par le Congo. 

 

La loi de 2007 exige que les produits importés au CONGO comportent une notice en français. De même 

l’importation des sachets en plastique, et des jouets qui font référence à la guerre, est prohibée. Enfin 

il est interdit d’importer les produits alimentaires d’origine animale suivants: croupion de dinde, viande 

ou poisson de vieille congélation, côtelettes rasées et épluchées, pattes de poulet, œufs de table 

transportés dans des containers non réfrigérés, viande à forte proportion de gras notamment les capas. 

Ces mesures sont encore en vigueur. 

 

Le Congo applique les sanctions commerciales décidées dans le cadre de l'ONU ou des instances 

régionales auxquelles il participe. Le Congo ou les entreprises congolaises n'ont signé aucun accord 

avec des gouvernements ou des entreprises étrangères en vue d'influencer la quantité ou la valeur des 

marchandises et services exportés vers le Congo. Par ailleurs, il n'existe pas au Congo des exigences 

réglementaires concernant la constitution et la tenue de stocks régulateurs/stocks de réserve. En 

revanche, un projet de mise en place de structures de stockage régulateur de produits pétroliers est à 

l'étude au niveau du Ministère en charge des hydrocarbures. Le Congo ne participe pas à des échanges 

compensés. 
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21 Documents de l'OMC G/ADP/N/1/GAB/2, G/SCM/N/1/GAB/2 et G/SG/N/1/GAB/2 du 3 mars 2011. 

15.4 GABON 

- Avis n°0173/MEPPDD/SG/DGCC/DC  du 

30 mai 2008, donnant autorisation de mise sur 

le Marché et autorisation de mise à la 

consommation ; 

- Arrêté n°1673/MECIT/CAB du 10 juillet 

21010 portant interdiction d’importation et de 

commercialisation des marmites dites cocote 

et autres matériels fabriqués à base des 

matériaux de récupération en République 

gabonaise, 

- Arrêté 1489/MECIT/CAB portant 

interdiction d’importation et de 

commercialisation des sachets plastiques non 

recyclables en République gabonaise 

- Arrêté n°0016/NPNEAC/MM/MEEDD, du 

07 Août 2013 réglementant la 

commercialisation et l’exploitation  artisanale 

et industrielle des rebuts ferreux et non 

ferreux en République gabonaise 

 

 

Le Gabon a notifié l'OMC en février 2011 qu'il ne dispose pas de texte de Loi spécifique sur les 

pratiques antidumping, les sauvegardes, les subventions et les mesures compensatoires.21 Il n'a jusqu'à 

présent pris aucune action en matière de ces mesures. 

L’arrêté du 07 Août 2013 relatif à l’interdiction de l’importation des rebuts ferreux et non ferreux est 

en cours de révision. 

 

15.5 GUINEE EQUATORIALE La Guinée Equatoriale pratique des exonérations de tout droit et taxes sur les importations des 

entreprises pétrolières y compris la TCI. (Or, ces prélèvements au titre de la taxe communautaire 

d’intégration (TCI) contribuent à alimenter les ressources de la Communauté). 

Relever la problématique de l’antériorité des conventions signées par l’Etat et certaines 

entreprises bénéficiant des exonérations du paiement de la TCI par rapport à l’entrée en vigueur 

des textes instituant la TCI. 

Défis 
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22 Documents de l'OMC G/ADP/N/1/TCD/1, G/SCM/N/1/TCD/1, 25 août 1998; et G/SG/N/1/TCD/1, 31 juillet 2000. 

 La nécessité d’adopter une loi nationale pour définir le seuil des droits à appliquer aux entreprises 

bénéficiant du dumping et subventions. L’absence de cette loi limite l’application des dispositions 

prévues par le code communautaire des douanes. 

 La non perception de la TCI sur les importations des entreprises pétrolières est contraire aux 

dispositions des textes communautaires et est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des 

organes de la CEMAC et par conséquent limite le renforcement de l’intégration régionale dans la 

CEMAC. 

 Nécessité de soumettre ces entreprises à la réglementation communautaire  sur la TCI en cas de 

renouvellement de contrats. 

 Nécessité d’assujettir toutes les entreprises à la réglementation communautaire sur les taxes 

communautaires en particulier la TCI.  

15.6 TCHAD 

-Décret n° 451/PR/95 du 29/06/95 portant abrogation 

du décret n° 282/PR/89 du 05/05/89 déterminant les 

modalités d'importation, de la répartition et de la 

circulation des produits dans la République du Tchad 

 

-Ordonnance N°005/PR/2012 du 7 février relative aux 

opérations d’importation et d’exportation des produits 

pétroliers 

Le Tchad ne dispose pas de législation nationale en matière de mesures antidumping, de subventions 

et de mesures compensatoires.22 Les importations sont libres. Les autorités peuvent cependant interdire 

ou restreindre l'importation de certains produits, pour des raisons de santé publique et/ou de sécurité. 

Il est prévu une autorisation d’importation et d’exportation des produits pétroliers, délivrée par le 

Ministre en charge du commerce, moyennant paiement du droit de délivrance. Mais l’arrêté 

d’application est en cours d’élaboration. (à mettre dans le régime d’importation). 

Tableau : Produits soumis à interdiction, autorisation, ou contrôle à l’importation  

Produits Mesures et conditions Motifs 

Sacs en plastique non biodégradable interdiction Protection de l’environnement 

Matériel de technologie de 

communication 

contrôle conformité 

Certains produits ou matériels 

contenant ou fonctionnant grâce aux 

Autorisation spéciale du ministère en 

charge du commerce 

Protection de l’environnement 
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23 Loi n° 002/PR/01 du 21 février 2001, portant création d'un Office national de sécurité alimentaire (ONASA).  

24 Ordonnance n° 006/PR/12 du 7 février 2012, relative aux opérations d'exportation et d'importation des produits pétroliers. 

substances pouvant appauvrir la 

couche d’ozone 

Armes et munitions Autorisation préalable et contrôle du 

ministère en charge de la sécurité 

publique 

Sécurité publique 

Souffres et autres explosifs Autorisation spéciale conjointement 

délivrée du ministère en charge du 

commerce et des mines 

Protection de l’environnement 

Véhicules d’occasion Restrictions par rapport à l’état 

technique et l’âge de la voiture 

Protection de l’environnement 

Produits pétroliers Contrôle qualitatif et quantitatif sécurité 

Certaines substances chimiques 

nocives ou dangereuses 

interdiction Protection de l’environnement 

Certaines substances chimiques 

nocives ou dangereuses 

restrictions Protection de l’environnement 

 

L'Office national de sécurité alimentaire maintient un stock de produits vivriers (section 4).23 Il 

constitue le stock à partir des achats locaux, ou des importations. [Veuillez fournir des informations 

sur la situation actuelle de ce stock et son évolution 2013-19.] Les opérateurs du secteur pétrolier 

aval, notamment les raffineries et les distributeurs, sont également tenus de maintenir un stock de 

produits pétroliers pouvant couvrir au moins 15 jours de leurs demandes intérieures.24 Enfin, pour des 

raisons de défense nationale et de sécurité intérieure, l'État maintient un stock de sécurité représentant 

au moins 30 jours de consommation. 

Défis : 
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 Nécessité d’accélérer le processus d’adoption des textes d’application 

 Nécessité de veiller à ce qu’il y ait une proportionnalité entre le coût et la qualité de la prestation 

de services rendus. 

SUR LES EXPORTATIONS 

16. Régimes d’exportation 

 

CEMAC 

-Code de Douanes de la CEMAC édition 2020 (article 

128) 

 

-Code de Douanes de la CEMAC (article 94) 

 

-Règlement n° 2/18/CEMAC/UMAC/CM                                            

du 21 décembre 2018, portant règlementation des 

changes dans la CEMAC 

 

Toute exportation doit faire l’objet d’une déclaration en détail conformément aux dispositions du Code 

des Douanes CEMAC, et à la réglementation nationale. 

 

Comme dans le cas des importations, seuls les opérateurs économiques ayant le statut 

d'importateur/exportateur sont autorisés à entreprendre une activité d'exportation. A des fins 

statistiques, toute exportation doit faire l'objet d'une déclaration détaillée. Les régimes douaniers 

applicables sont : l’exportation (EX1), la réexportation (EX2), et la réexportation suite à un régime 

suspensif (EX3). 

 

La procédure d'exportation commence généralement par l'obtention d'une déclaration d'exportation. En 

fonction des marchandises, un certificat sanitaire, phytosanitaire, une autorisation ou un permis peut 

être requis. Viennent ensuite l'inspection avant expédition le cas échéant, puis l’encaissement des 

recettes d’exportation. 

Les exportations vers des destinations hors de la Zone franc doivent faire l'objet d'une domiciliation 

auprès d'un intermédiaire agréé si elles sont évaluées à plus de 5 millions de FCFA, et ceci afin 

d'assurer le rapatriement des recettes d'exportation.  

16.1 CAMEROUN 

 

-Loi N°2016/004 du 18 avril 2016 régissant le 

commerce extérieur au Cameroun en son chapitre II 

(Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16). 

-Décret 2017/6523/PM du 6 juin 2017 fixant les 

modalités d’application de la loi 2016/004 

Au Cameroun l’exportation est libre sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires 

prévues en la matière.  Les formalités d'enregistrement requises en matière d'importation de 

marchandises à des fins commerciales sont applicables également aux exportations. 

 

En général, les formalités douanières sont définies par les règles communautaires de la CEMAC. Toutes 

les marchandises sont soumises à une déclaration en douanes à l'exportation. Les marchandises 

exportées ne peuvent être déclarées que par un commissionnaire en douanes. Néanmoins, les sociétés 

pétrolières sont autorisées à déclarer en douanes elles-mêmes leurs propres exportations de pétrole brut. 

Le Guichet unique du commerce extérieur (GUCE) a pour but de simplifier les opérations douanières 

en abritant en son sein, les services des Commissionnaires en douane, de la Douane, de l'Office national 

du cacao et du café (ONCC), des services phytosanitaires et du MINCOMMERCE. 
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-Arrêté n°00249/MINCOMMERCE du 11 Août 2017 

fixant et répartissant les redevances à l’exportation du 

cacao ; 

-Arrêté 0072/MINCOMMERCE/CAB du 27 

novembre 2014 fixant la répartition des redevances à 

l’exportation du cacao. 

 

 

16.2 RCA 

 

 Code des douanes de la CEMAC 

 Note circulaire 

N°0355/18/MFB/DIR.CAB/DGDDI du 01 mars 

2018 ; 

 Loi     N°16.006 du 30 décembre 2016 portant 

Code de Commerce en RCA 

 Décret N°15.424 du 24 novembre 2015 portant 

réglementation des importations et exportations 

en RCA  

 Arrêté N°182/MPEFBCI/MCIPSP du 13 février 

2004 portant application du contrat du 17 

novembre 2003 entre la RCA et la société Bureau 

Veritas BIVAC.BV;  

 Arrêté n°342 du 27 août 1999, fixant les modalités 

de mise en œuvre des mesures d'optimisation du 

programme de vérification des importations; 

 Contrat BIVAC/RCA du 17 novembre 2003 

(importations); 

 Contrat BIVAC/RCA du 1er mars 2005 

(exportations de bois); 

 

 Loi des Finances 2018 

 

 Code des Douanes de la CEMAC 

 

L'exportation et la réexportation de toutes marchandises sont soumises à la déclaration d'exportation. 

A l'export, les marchandises subissent des contrôles effectués par la société d'inspection BIVAC (bois). 

Il est aussi fait obligation de se faire délivrer par la société ANTASER un Bordereau Electronique de 

Suivi des Cargaison(BESC).  

Les formalités d'enregistrement requises en matière d'importation de marchandises à des fins 

commerciales sont applicables également aux exportations. L'exportation des pierres précieuses, ainsi 

que celle des produits forestiers, est soumise à des conditions spécifiques d'agrément. Seules les 

sociétés minières, les bureaux d'achats agréés, et les coopératives minières organisées et agréés (pour 

les exportations d'au moins 20 millions de FCFA, environ 31 000 euros) peuvent exporter de pierres 

précieuses et de métaux précieux et semi-précieux. Le Bureau d'évaluation et de contrôle du diamant 

et de l'or (BECDOR), une structure d'État, évalue l'or et le diamant pour les besoins de l'application des 

droits et taxes à l'exportation.  

 

Le régime d'inspection avant expédition, confié à BIVAC, s'applique aussi bien à l'importation qu'à 

l'exportation. Toute exportation doit obligatoirement donner lieu à une déclaration d'exportation, ainsi 

qu'à une déclaration en douane. Un document concernant l'engagement de changes, visé par une banque 

domiciliataire, est également exigé pour toute opération d'exportation. L'engagement de change 

consiste en l'obligation de rapatriement des recettes d'exportation, des pays hors de la CEMAC, et en 

leur conversion en FCFA dans les 30 jours suivant l'expédition des marchandises. 

Il convient de mentionner que par l’Arrêté n°038/MFB/MCIPME du 7 juin 2008 le seuil d’inspection 

des marchandises prévu à l’article 2 de l’Arrêté interministériel n° 182 du 13 février 2004 relatif au 

contrôle des importations avant embarquement est ramené de 1000 000FCFA à 500 000FCFA.  

Les différentes taxes appliquées sur le diamant destiné à l’exportation sont consignées dans le code 

minier dont le Ministère des Mines et de la géologie envisageait de réviser afin de le rendre plus incitatif 
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25 Articles 127 et 128 du Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002. 

 Loi n°08.022 du 17 octobre 2008, portant code 

forestier de la RCA ; 

 

 Ordonnance n°84.045 du 27 Juillet 1984, portant 

protection de la faune sauvage et réglementant 

l’exercice de la chasse en RCA ; 

 

 Loi n°94.006 du 08 Octobre 1994, portant 

modification de la loi n°94.003 du 22 Mars 1994, 

fixant les nouveaux taux des droits, taxes et 

redevances cynégétiques en RCA ; 

 Loi n°98.001 du 02 Février 1998, arrêtant le 

budget de la RCA pour l’année 1998, fixant la 

taxe à l’exportation des animaux sauvages vivants 

 Loi n°09.005 du 29 avril 2009 portant Code 

minier de la RCA 

 Arrêté n°086 du 02 novembre 2017 fixant la 

valeur mercuriale minimale du diamant brut à 

l’exportation 

Convention CITES 

et attrayant pour les investissements étrangers conformément aux recommandations du Forum portant 

sur la promotion du secteur privé organisé en 2015. 

Dans la pratique, les lois de finances fixent les taux appliqués à l’exportation sur les pierres et métaux 

précieux. 

Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche délivre les permis CITES sur tous les trophées des 

animaux et le bois de BUBINGA légalement abattus 

 

16. 3 CONGO 

 

-Code de douanes de la CEMAC, édition 2020 

 

-Loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 règlementant les 

importations, les exportations et les réexportations  

 

-Arrêté n° 461 du 19 février 2003 portant institution 

du programme de contrôle des produits forestiers à 

l’exportation. 

Au Congo, les exportations sont régies par trois régimes : Régime de la déclaration d’exportation, 

Régime de l’autorisation spéciale et le Régime de la réexportation. Toutes les mesures en marge sont 

en vigueur. 

La qualité d'exportateur est attribuée à tout opérateur remplissant les conditions d'exercice de la 

profession de commerçant. L'exportation des produits forestiers est soumise à des conditions 

spécifiques d'agrément, sauf dans le cas d'entreprises forestières.25 Les détenteurs de titres 

d'exploitation miniers peuvent effectuer des opérations de transport et d'exportation des substances 
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26 Article 78 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005. 

27 Article 80 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005. 

28 Décret n° 2002-265 du 1er août 2002. Le Décret n° 2005-83 du 28 décembre 2005 établit un droit de 500 millions de FCFA pour l'obtention de l'agrément à l'activité 

d'exportation, et un droit de 700 millions de FCFA pour l'agrément à l'activité de transit et de réexportation. 

minières concernées par ces titres26; les opérations d'exportation peuvent également être accomplies par 

les bureaux d'achat.27 Des conditions spécifiques s'appliquent aux personnes agréées pour l'exportation 

des produits pétroliers, ainsi que pour les activités de transit et de réexportation de ces produits.28 La 

licence d'exportation n'est pas requise au Congo. En revanche, des autorisations spéciales d'exportation 

sont requises pour certains produits réputés sensibles ou faisant l'objet de restriction, tels que le sucre. 

Le régime d'inspection avant expédition, confié à la COTECNA/WEBFONTAINE, s'applique aussi 

bien à l'importation qu'à l'exportation, sauf pour les produits forestiers dont l'inspection relève du 

Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation rattaché au Ministère de l'économie forestière. 

Il en est de même des produits pétroliers dont l'inspection relève du Bureau Veritas qui opère pour le 

compte de l'État. Toute exportation doit obligatoirement donner lieu à une déclaration en douane. Un 

document concernant l'engagement de changes, visé par une banque domiciliataire, est également exigé 

pour toute exportation. L'engagement de change consiste en l'obligation de rapatriement des recettes 

d'exportation, des pays hors de la CEMAC, et en leur conversion en FCFA dans les 30 jours suivant 

l'expédition des marchandises 

 (attente de compléments d’information du Congo et référence de textes nationaux) 

 

 

16.4 GABON 

Code de Douanes de la CEMAC édition 2020 (article 

128) 

 

 

 

Au Gabon, les régimes d’exportation sont ceux prévus par la réglementation douanière de la CEMAC : 

 L’exportation en simple sortie avec modèle de déclaration EX1; 

 La réexportation pour les marchandises qui doivent revenir sur le territoire avec modèle de 

déclaration EX2 ; 
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 La réexportation suite à un régime suspensif avec modèle de déclaration EX3 

Toute exportation doit faire l'objet d'une "déclaration en détail", accompagnée d'un certificat sanitaire 

et d'un certificat d'origine, si le pays importateur l'exige. Un système de dédouanement rapide, la 

Déclaration simplifiée à l'exportation (DESE), est disponible pour certains exportateurs.  Un document 

concernant l'engagement de change, visé par une banque domiciliataire, est exigé pour toute opération 

d'exportation. 

16.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

Le code des douanes de la CEMAC, édition 2020. 

 

En Guinée Equatoriale, les régimes d’exportation sont ceux prévus par la réglementation douanière de 

la CEMAC. 

Il y a un projet de loi nationale sur les procédures en matière d’importation et d’exportation dans le 

cadre de la mise en place du projet SYDONIA et le projet de site WEB de la DG des Douanes 

La Chambre de commerce est la structure compétente qui délivre les certificats d’origine. 

 

Le Ministère du Commerce et des Promotion des PME délivre les Licences à l’exportation. 

 

Il faut une autorisation préalable du Ministère de l’agriculture de l’élevage, des forêts, de 

l’environnement pour l’exportation de bois. 

 

Le Bureau de contrôle et d’inspection des produits d’exportation forestières ((OCIPEF) est en charge 

du contrôle des normes en matière d’exploitation et d’exportation du bois. 

 

16.6 TCHAD 

Code de douanes  de la CEMAC 

Le Tchad se conforme aux textes communautaires en matière de régime d’exportation. Comme à 

l'importation, seuls les opérateurs détenant le statut de commerçant importateur/exportateur sont 

autorisés à exercer des activités d'exportation à des fins commerciales.  La déclaration d'exportation ne 

peut être effectuée que par les commissionnaires en douane agréés. Ils doivent présenter, pour le compte 

de leurs clients, les documents suivants: attestation d'exercice de l'activité d'importateur/exportateur, 

preuve d'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Selon le cas, un certificat 

d'origine, sanitaire ou phytosanitaire doit être établi. Les marchandises sont contrôlées en fonction de 

leur sensibilité.  Pour certains produits tels que le bétail, la viande et les denrées animales, des 

formalités additionnelles sont à remplir. 

Dans sa relation avec l’UE, le Tchad est dans la première phase de la mise en application du système 

REX d’exportateur enregistré, entré en vigueur en janvier 2017. 

17. Droits et taxes à l’export 
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CEMAC 

Article 7 du Code des douanes de la CEMAC, 

édition 2020 

Le code communautaire des douanes laisse la latitude à chaque État membre de fixer des droits et taxes 

à l'exportation. Les taux ainsi que les produits couverts par de tels droits varient selon le pays. 

 

17.1 CAMEROUN 

-Loi de finances 2000/2001, 2006, 2009, 2013, 2016, 

2017,2018, 2019. 

 

-Loi N°2019/023 du 24 décembre 2019 portant Loi de 

Finance de la République du Cameroun pour 

l’exercice 2020. 

 

Au Cameroun les bois en grume non transformé et les sciages sont soumis à des taxes à l’exportation. 

Les produits bruts d’origine animale, végétale ou minière, sont soumis au droit de sortie de 2% de 

la valeur imposable, à l’exception des produits de rente ci-après : cacao, café, coton, caoutchouc, 

plantes médicinales, huile de palme, banane, ananas et haricot. Les exportations de cacao et café sont 

taxés à 10%, déduits des prélèvements agricoles perçus par les organismes intervenant dans la 

commercialisation du cacao et du café (ONCC, CICC, FODECC, SODECAO). Les exportations de 

certains animaux, poissons et produits dérivés sont soumises à la taxe d’inspection sanitaire et 

vétérinaire (ISV).  

 

Les produits locaux sont soumis à un droit de sortie au taux de 5% notamment : gomme arabique, riz, 

huile de palme, piment, noix de kola, mil, sorgho, poivre, légumes appelé gnetum africanum (eru) 

conformément à l’article 2ème de la loi des finances 2018.  

La taxe phytosanitaire est de 50 FCFA/tonne. 

Refonte du système de taxation à l’exportation caractérisé par : 

- taux commun du droit de sortie fixé à 2% de la valeur imposable ; 

-  exonération des droits de sortie sur la banane, les produits industriels manufacturés, les 

produits du cru d’origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison substantielle. 

- Taux de 1% de la valeur imposable pour les produits semi-finis ; 

- Taux de 10% de la valeur imposable pour le diamant, l’or, le riz, l’huile de palme brute, le mil, 

le sorgho, la gomme arabique, la noix de cola,  légumes appelé gnetum africanum (eru) 

- Taux de 35% de la valeur FOB du volume des essences de bois en grumes et 10% pour les bois 

ouvrés et semi-ouvrés 

17. 2 RCA 

 Arrêté n°006 du 26 janvier 2012, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

Les exportations des marchandises sont soumises à plusieurs droits et taxes de sortie, à l’exception de 

la TVA. Il s’agit : 

 

 la redevance équipement informatique finance (REIF) de 0,50%; 
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forestières pour le premier semestre de 

l’année 2012 ; 

 

 Arrêté n°409 du 24 octobre 2014, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le second semestre de l’année 

2014 ; 

 

 Arrêté n°021 du 08 mai 2017, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le premier semestre de 

l’année 2017 ; 

 

 Arrêté n°044 du 02 octobre 2017, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le second semestre de l’année 

2017 ; 

 Loi n°98.001 du 02 Février 1998, arrêtant le 

budget de la RCA pour l’année 1998, fixant 

la taxe à l’exportation des animaux sauvages 

vivants  

 Loi n°94.006 du 08 Octobre 1994, portant 

modification de la loi n°94.003 du 22 Mars 

1994, fixant les nouveaux taux des droits, 

taxes et redevances cynégétiques en RCA ; 

 Loi des finances 2016 

 Loi de finances 2018 

 Loi n° 09.005 du 29 avril 2009 portant Code 

minier de la RCA 

 Arrêté n°086 du 02 novembre 2017 fixant la 

valeur mercuriale minimale du diamant brut à 

l’exportation 

 Loi de finances 2010 

 

  un prélèvement sous forme de précompte de 3% sur les exportations à caractère commercial, 

au titre de l'impôt sur le revenu (IR) ou de l'impôt sur les sociétés (IS).  

 Les opérateurs économiques non-soumis à l'IS ou l'IR s'acquittent de l'Impôt minimum 

forfaitaire (IMF) de 3%, à l'exception des exportateurs de café. 

N’est plus en vigueur ?? 

L'or, le diamant, le bois, le bétail et les animaux sauvages vivants font l'objet de régimes spécifiques en 

matière de droits et taxes d'exportation.  

 

Pour l'or : 

 le droit de sortie est de 1,25% ; 

 IMF est de 3% ; 

 PDSM est de 0,5% ; 

 La REIF EST DE 0,50% 

 

 Pour le diamant : 

 

 le droit de sortie est de 2%, 

 L’Impôt Minimum Forfaitaire : 3% ; 

 La Part du Développement du Secteur Minier (PDSM) : 0,75% 

 REIF : 0,50% 

 Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley (SPPK) : 0,5% 

La RCA en tant membre fondateur du Processus de Kimberly depuis 2003, se conforme au cadre 

opérationnel sur le régime des exportations des diamants. Le droit de sortie est assujetti à la délivrance 

d’un certificat de conformité délivré par le PK après vérification de pièce de traçabilité. Avec la crise 

de la RCA de 2013, les exportations de diamants bruts ont été suspendues. La levée partielle en juin 

2016, autorise le pays à n’exporter que les productions dans cinq sous-préfectures du Sud-Ouest 

déclarées zones conformes 

NB : L’or n’est pas certifié 

 

Les droits de sortie sont de 8% pour les grumes et 4% pour les sciages, et sont assis sur la valeur f.o.b. 

fixée semestriellement par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et des finances.  

 

Le bétail est soumis à une taxe à l'exportation (1 000 FCFA/tête de bovin; 500 FCFA/tête du petit 

bétail).  

 

Défis : 
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 Nécessité d’uniformiser les taxes à l’exportation d’or et diamant bruts au niveau 

communautaire 

 Nécessité d’élaborer un Code minier unique des substances minérales exploitées 

artisanalement au niveau communautaire 

 Nécessité de la mise en place d’un comité tripartite sous régionale (société civile, 

gouvernement et opérateurs du secteur minier) pour la lutte contre la fraude transfrontalière. 

 Nécessité d’échanger les données et d’informations sur les différents acteurs du secteur minier 

au niveau communautaire 

 Nécessité de renforcer les capacités de la société civile en stratégie de veille en gestion 

rationnelle de ressources minérales et la sauvegarde environnementale au niveau 

communautaire. 

 

17.3 CONGO 

-Loi 4-2005du 1er Avril 2005 portant Code minier 

(article 78) 

 

-Loi de finances 2004 instaurant la redevance 

informatique 

 

 

-Loi de finances 2021 

Le taux général du droit de sortie à l’exportation des biens est de 2% à l’exception de certains biens 

spécifiques ci-après qui sont soumis au taux de 4% : diamant brut et autres métaux précieux, huile de 

palme brute, farine de poisson, maïs, la résine et autres exsudats extraite des arbres des forêts naturelles 

et de plantations. Le droit de sortie du bois est variable selon la nature du bois : 1,5% pour le sciage 

séché, 4% pour le sciage humide et 9% pour les grumes à l’exception de l’Okoumé, Afromosia et 

l’Ebène qui sont à 10%. 

 

Le droit de sortie du diamant brut est de 4%. 

 

17.4 GABON 

- Code des douanes de la CEMAC version 2001 ; 

- Loi n° 05-2000 du 12 octobre 2000 portant code 

minier ; 

-  Loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 portant 

Code forestier en République gabonaise ; 

- Ordonnance 11/2008 modifie certaines 

dispositions de la loi n°16/2001 portant code 

forestier 

- Loi n°17/2014 du 30 janvier 2015 portant 

réglementation du secteur minier en République 

gabonaise. 

-   Loi o37/2018 du 11 juin 2019 portant 

réglementation du secteur minier en République 

Gabonaise 

La majorité des droits et taxes à l’export a été éliminé au Gabon. Seuls subsistent : ceux sur le 

manganèse soumis à une taxe à l'exportation de 3,5% de la valeur mercuriale ; l’or à 3% ; Une taxe 

d'abattage de 1,5% de la valeur FOB est prélevée sur le bois transformé ou semi-ouvré à l'exportation, 

une taxe de 3% au bois en grume à l’exportation. D’une manière générale, les droits et taxes de sortie 

au Gabon sont compris entre 0% et 5 % 

Il existe d’autres droits et taxes prélevés par les administrations techniques concernées (Mines, Eaux et 

Forêts). Depuis janvier 2012, des taxes spécifiques sont prélevées sur les exportations de bois à 

différents niveaux de transformation comme suit :  

 300 000 FCFA/m3 sur les placages déroulés et placages tranchés; 

 400 000 FCFA/m3 sur les sciages des essences Kévazingo, Padouk, Wengé, Pao Rosa, Doussié, 

Sapelli, Sipo ; 

 200 000 FCFA/m3 sur les sciages Okoumé et autres Bois Divers ; 
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- Loi des Finances rectificatives 2020 

 

 

 228 000 FCFA/m3 sur les contreplaqués, frises, moulures, cadres de porte et meubles ;  

 et 210 000 FCFA/M3 sur les autres catégories de bois transformé. 

Il faut noter que le Conseil des ministres du 3 février 2018 a décidé d’interdire l’exploitation de 

l’essence Kévazingo. Cette décision est entrée en vigueur.  

En ce qui concerne l’exportation de l’Or, un nouveau code minier est en cours d’adoption et le taux de 

droit de douane à l’export pourrait varier entre 1 et 3% en fonction des conventions liant l’opérateur et 

l’Etat et suivant la teneur en or. 

17.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

Code de douanes de la CEMAC 

 

Loi n° 1/2014 du 26 septembre 2014, sur le contenu 

national (sur les hydrocarbures et les mines) 

 

Les droits de sortie au niveau douanier sont de 3% pour les résidents  et 5% pour les non-résidents. 

Dans le secteur pétrolier l’Etat travaille avec deux types d’entreprises, celles ayant un contrat officiel 

avec l’Etat, qui paient une taxe de 13% sur la production journalière, et les entreprises sous-traitantes 

n’ayant pas leur siège en Guinée Equatoriale, et travaillant avec les entreprises basées en Guinée 

Equatoriale. Elles paient à l’Etat une taxe de 15 % sur leur rémunération.   

. 

Pour le secteur minier, une taxe forfaitaire de 1500 F par m3 est exigée des entreprises et un montant 

de 30 millions FCFA, par an pour les œuvres sociales.  

 

Il existe une direction de contenu national ou de développement local au sein du Ministère des Mines. 

Elle est chargée de vérifier les engagements pris par les entreprises relatifs à la formation, au 

recrutement des nationaux et l’utilisation de la sous-traitance nationale, conformément aux dispositions 

de la loi n° 1/2014 du 26 septembre 2014 sur le contenu national. 

 

Dans le secteur du Cacao une taxe de 1% est appliquée à l’exportation. La chambre de Commerce (en 

qualité d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur) perçoit 6 FCFA sur chaque kilogramme de cacao 

exporté. 

 

Le Ministère du Commerce perçoit une taxe de 0.5% S/FOB à l’exportation du bois transformé. 

 

Les produits exportés sont : Le pétrole, le gaz, le méthanol, le cacao, le bois, les noix de coco.  

17.6 TCHAD 

Code de douanes CEMAC 

 

Fournir les références de textes nationaux (bétail, 

produits pétrolier et autres) 

Un droit de sortie est prélevé, uniquement, sur le bétail. Son taux, applicable à la valeur f.a.b. des 

exportations, est de 8% sur les animaux. Il est prévu un prélèvement de 2,5% sur les produits pétroliers, 

auquel s’ajoute la redevance statistique au taux de 2% de la valeur f.a.b. des exportations quelle qu'en 

soit la destination. Elle est applicable aussi aux exportations du pétrole. 
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29 Acte n° 2/96-UDEAC-1297-57 du 1er juillet 1996 portant adoption de la règlementation sur le fonctionnement de la zone franche en UDEAC. 

La taxe préférentielle communautaire est perçue au taux de 0,4% sur les exportations de produits du 

règne animal. Le droit FIR est également appliqué sur les produits exportés. ??? 

 

Une redevance de 3 FCFA par baril est prélevée sur les exportations de pétrole brut, pour la délivrance 

du certificat d'origine. Pour les exportations de carburant, elle est de 2,5 FCFA par litre. Une redevance 

de 2,5 FCFA par litre est également perçue sur les exportations de carburant, au profit de l'Autorité de 

régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT). 

 

Pour certains produits tels que le bétail, la viande et les denrées animales, des formalités additionnelles 

sont à remplir. Le bétail sur pied doit être accompagné, lors de son passage frontalier, du passeport pour 

le bétail et du certificat international pour la transhumance.  Les frais de délivrance du passeport sont 

de 2 500 FCFA par troupeau, auxquels s'ajoute une taxe par tête de bétail établie comme suit : 5 000 

FCFA pour les bovins et camelins, 4 000 FCFA pour les équins, 1 000 FCFA pour les ovins, caprins et 

asins, et 500 FCFA pour les porcins.  

 

L'exportation de la viande et des denrées animales est sujette à une taxe aux taux suivants : 50 FCFA/kg 

de viande, 100 FCFA par cuir de bovin, 50 FCFA par peau d'ovin ou de caprin, et 100 FCFA par peau 

d'ovin et d'autres espèces. Une redevance de 2 500 FCFA au profit du "Fonds élevage" est perçue en 

sus.   

 

18. Exonérations des droits et taxes à l’Export (EXO) (indiquer destination des produits) 

 

 

CEMAC 

 

Acte n°02/96-UEADC-1297-57  du 1er juillet 1996 

portant adoption de la Réglementation sur le 

fonctionnement de la zone franche en UDEAC (article 

9) 

Le code des douanes de la CEMAC reconnaît aux États membres le droit de constituer des zones 

franches industrielles ou commerciales, soustraites au régime des douanes.29 Les marchandises admises 

en zones franches commerciales peuvent faire l'objet d'opérations nécessaires pour assurer leur 

conservation, améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou subir un conditionnement pour 

le transport. Les opérations de perfectionnement applicables aux marchandises dans les zones franches 

industrielles relèvent par contre des législations nationales. 

 

A la sortie de la zone franche, les marchandises destinées à l'étranger peuvent transiter sous escorte de 

la douane ou dans les conditions générales de transit communautaire.  

L’article 9 du Code de douanes de la CEMAC dispose que: « lorsque des marchandises provenant de 

zones franches sont introduites dans la CEMAC, elles bénéficient soit de régime suspensif soit de mise 

à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes à l’importation. 
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18.1 CAMEROUN 

 

-Ordonnance N°90/001du 29 janvier 1990 

 

 

-loi des finances 2018 

 

-Loi N°2019/023 du 24 décembre 2019 portant Loi de 

Finance de la République du Cameroun pour 

l’exercice 2020 

Au Cameroun, jusqu’au 31 décembre 2018, les opérations réalisées par les entreprises agréées au 

régime de Zone Franche Industrielle (ZFI) sont exonérées de toute fiscalité directe et indirecte selon 

un régime qui date de 1990, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre, de quelque nature que 

ce soit, pendant les dix (10) premières années d’exploitation.   

La LF 2020 donne une liste de produits industriels suivants exonérés : les produits industriels 

manufacturés au Cameroun, les produits du cru d’origine animale, végétale et minière ayant subi une 

transformation au Cameroun. Les exportations des produits taxables à la TVA s’effectuent au taux zéro. 

Les entreprises exportatrices en situation de crédits structurels de TVA, résultant de l’application du 

taux zéro, sont éligibles au remboursement de la TVA d’amont. 

 

18.2 RCA 

 Arrêté n°006 du 26 janvier 2012, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le premier semestre de 

l’année 2012 ; 

 

 Arrêté n°409 du 24 octobre 2014, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le second semestre de l’année 

2014 ; 

 

 Arrêté n°021 du 08 mai 2017, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le premier semestre de 

l’année 2017 ; 

 

 Arrêté n°044 du 02 octobre 2017, fixant les 

valeurs mercuriales et FOT des essences 

forestières pour le second semestre de l’année 

2017 ; 

 Loi n°98.001 du 02 Février 1998, arrêtant le 

budget de la RCA pour l’année 1998, fixant 

la taxe à l’exportation des animaux sauvages 

vivants  

En RCA, la TVA n’est pas appliquée à l’exportation  
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 Loi n°94.006 du 08 Octobre 1994, portant 

modification de la loi n°94.003 du 22 Mars 

1994, fixant les nouveaux taux des droits, 

taxes et redevances cynégétiques en RCA ; 

 Loi des finances 2016 

 Loi de finances 2018 

 Loi n° 09.005 du 29 avril 2009 portant Code 

minier de la RCA 

 Arrêté n°086 du 02 novembre 2017 fixant la 

valeur mercuriale minimale du diamant brut à 

l’exportation 

 Loi de finances 2010 

 

18.3 CONGO 

Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 portant charte des 

investissements 

On tient compte des avantages prévus dans la charte des investissements 

Quels sont les avantages prévus dans cette charte nationale ? 

 

18.4 GABON 

 

- Loi n° 05-2000 du 12 octobre 2000 sur le Code 

des mines ; 

 

- Loi n°17/2014 du 30 janvier 2015 portant 

réglementation du secteur minier en République 

gabonaise ; 

 

- Code général des impôts ; 

- Code forestier ; 

- Code des Hydrocarbures ; 

- La loi n°15/2005 du 08 août 2005 portant code 

des pêches en République gabonaise. 

 

Au Gabon, les exportations bénéficient du régime de TVA au taux zéro. Le remboursement de la TVA 

sur les intrants se fait à la demande des opérateurs économiques concernés ; le délai de remboursement 

est de trois mois à titre indicatif. 

Les produits transformés de bois de 3ème catégorie sont exonérés des droits de sortie, afin d’encourager 

l’industrialisation de la filière bois. 

 

 

18.5 GUINEE EQUATORIALE 

Code de douanes CEMAC 

Informations en attente de consultations avec les départements concernés.  
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18.6 TCHAD 

Fournir la base légale (bétail sur pied et produits 

pétroliers) 

Il n’existe pas de zone franche au Tchad 

Les exportations d’une manière générale sont exonérées à l’exception des produits pétroliers et du bétail 

sur pied. 

19. Subventions à l’exportation (SBE) 

 

 

CEMAC  

19.1 CAMEROUN 

Document de l’OMC G/AG/N/CMR/1 du 28 octobre 

2011 

Le Cameroun n’accorde pas de subventions aux produits agricoles à l’exportation. 

19.2 RCA 

 

La RCA n’accorde pas de subvention à l’exportation 

19.3 CONGO 

 

Outre le régime du taux zéro de TVA et les divers régimes suspensifs prévus au niveau communautaire, 

le Congo n'a pas mis en place d'autres avantages en faveur des exportations. Cependant, selon les 

autorités, la mise en place de zones économiques spéciales est en cours à Brazzaville et à Oyo-Ollombo 

dans la Cuvette centrale 

 

19.4 GABON 

 

- Décret n°0461/PR/MPITPTHTAT du 10 

octobre 2012 portant création et organisation 

de la Zone Economique à régime privilégié 

de NKOK 

- Loi n° 036/2019 du 8 février 2019 portant 

règlementation des zones d’investissement 

spécial (décret d’application en cours) 

Le Gabon n’accorde pas de subventions à l’exportation. Toutefois, les entreprises installées dans la 

ZIS ne doivent pas écouler sur le marché national que 25% de leur production soumis aux droits de 

douane. 

Défis : 

La nécessité de s’assurer que les productions des entreprises installées dans les ZIS ne soient pas 

écoulées sur les marchés locaux en franchise de droit de douane 

19.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

Décret n°93/2016 du 13 septembre 2016, article n°4 

portant subvention des engrais, les matériaux de 

travail  agricole et  le prix de cacao 

Information à consulter auprès des parties concernées  

 

 

19.6 TCHAD 

 

Le Tchad n’accorde pas des subventionne à l’exportation 

20. Licences d’Export (LI) 
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CEMAC  

 

20.1 CAMEROUN 

 

Les instruments politiques les plus importants utilisés pour réglementer et contrôler l’exploitation et la 

commercialisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) d’origine végétale au Cameroun 

incluent entre autres : 

- le permis d’exploitation ou les petits titres ; 

- Le permis d’exportation ; 

- Le certificat phytosanitaire ; 

- le certificat d’origine : 

- la lettre de voiture ; 

- le rapport de contrôle ; 

- l’attribution des quotas d’exploitation et de petit permis.  

Ces documents sont délivrés par l’autorité nationale compétente (Ministère des Forêts, et de la Faune), 

et sont valables tout au long de la filière de commercialisation. 

 

Les instruments de base qui influencent l’exploitation et la commercialisation des PFNL sont les permis 

d’exploitation et les petits titres d’exploitation. Les petits titres sont attribués de gré à gré, mais les 

permis d’exploitation sont attribués après une délibération de la commission interministérielle.  

20.2 RCA L'exportation et la réexportation de toutes marchandises sont soumises à une simple déclaration 

d'exportation Commerciale (DEC).  

 

Cependant, le projet de loi régissant le commerce extérieur en son article 14 interdit la réexportation 

des produits destinés à la consommation locale bénéficiant d’une exonération ou de réductions fiscale 

et douanière, sauf acquittement des droits et taxes de douane exigibles à l’entrée sur le territoire 

national, au moment de ladite réexportation. 

20.3 CONGO 

-Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant  Code 

forestier 

-Loi n°4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier 

Loi n°28-96 du 12Octobre 2016 portant Code des 

Hydrocarbures 

 

-Loi n°3-2007 réglementant les importations, les 

exportations et les réexportations 

 

-Loi n°1-2018 du 29 janvier 2018 portant loi de 

finances  

Les licences ont été supprimées au profit de la déclaration d’exportation et l’autorisation spéciale 

d’exportation. 

 

Complément d’informations attendues sur la liste des produits. 
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20.4 GABON 

 

-Loi n° 05-2000 du 12 octobre 2000 du code des 

mines ; 

 

-Arrêté n° 0016/MPMEAC/MIM/MEEDD, du 30 

Août 2013 réglementant la commercialisation et 

l’exploitation artisanale et industrielle des rebuts 

ferreux et non ferreux en République gabonaise 

 

- Nouvel arrêté sur les rebuts ferreux 

 

 

Au Gabon, l'exportation de produits miniers est libre dans le cas d'une entreprise minière détentrice 

d'un permis d'exploitation ou d'une concession pour le produit minier concerné. 

 

Dans les autres cas, une autorisation d'exportation délivrée par le Ministre chargé des mines est requise. 

L'exportation des substances précieuses nécessite un certificat d'origine, délivré contre 50.000 FCFA 

pour le diamant et 25 000 FCFA pour d'autres substances précieuses, et un visa de l'administration des 

douanes. 

 

Remarque : 

Une autorisation spéciale est requise pour l’exportation des rebus ferreux et non ferreux. Elle est 

délivrée (voir Direction Générale du commerce). 

 

20.5 GUINEE EQUATORIALE  Les licences d’exportation sont délivrées par la Ministère du Commerce, avec autorisation préalable de 

Départements sectoriels concernés  

20.6 TCHAD 

Décret 452/PR portant abrogation   

Les procédures de licences d'exportation et de réexportation sont abolies depuis 1995 

Fournir la documentation nationale 

 

21. Produits soumis à la surtaxe temporaire (PST) 

 

CEMAC   

21. 1 Cameroun  

-Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des 

forêts, de la faune et de la pêche 

 

-Code général des impôts version 2018 

 

Au Cameroun une surtaxe à l’exportation dont le taux varie de 500 à 4000 FCFA par m3, concernait 

trois groupes d’essences en mars 2013 (lesquels ??). L’article 244 du CGI précise les surtaxes à 

l’exportation de certaines essences, notamment l’Ayous (5000 FCFA /m3), essence de promotion de 

première catégorie autre que l’Ayous (4000 FCFA/m3) et enfin essence de promotion de 2ème catégorie 

(1000 FCFA/m3) ??? 

 

21.2 RCA 

 

Pas de surtaxe 

21.3 CONGO 

 

Selon la réglementation douanière, l’exportation de plus de 15% du bois brut entraine une surtaxe de 

30%. Cette mesure vise à encourager la transformation des matières premières locales sur place. 
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21.4 GABON  Il n’existe pas de surtaxe temporaire à l’exportation. Toutefois, dans le domaine de l’imposition des 

droits d’accise, une taxe spécifique a été mise en place sur certains produits. Cette taxe est susceptible 

d’être modifiée chaque année. 

 

Défis : 

La nécessité de notifier à la CEMAC le montant des droits spécifiques appliqués (Tous les Etats 

Membres). 

21.5 GUINEE EQUATORIALE 

 
Défis :  

Information à fournir par la GE après consultation des différentes parties concernées.  

21.6 TCHAD  Pas de surtaxe 

 

 

22. Autres mesures sur les Export dans le pays (AM) 

 

CEMAC  

22.1 CAMEROUN 

Arrêté N° 00237/MINMIDT/CAB du 19 juillet 2008, 

fixant les modalités de collecte, de transport, de 

stockage, de transformation et d’exportation de la 

ferraille. 

Au Cameroun les exportations de ferrailles, des déchets métalliques ferreux et non ferreux, sont 

interdites, pour des raisons d’autosuffisance. L’exportation de certaines essences forestières (comme 

l’acajou) en grumes, de même que des biens classés au patrimoine culturel national, est également 

interdite.  

22.2 RCA 

Arrêté additif n°007 du 22 février 2017, instituant un 

quitus obligatoire aux sociétés forestières sur les 

grumes exportées conformément aux dispositions des 

articles 190, 191 et 193 de la  Loi n°08.022 du 17 

octobre 2008, portant code forestier de la RCA  

L’exportation des grumes est assujettie à l’obtention d’un quitus délivré par le Ministère des Eaux, 

Forêt, Chasse et Pêche. 

 

22.3 CONGO 

Arrêté n°14 857/MTDIPSP/MC/MFBP du 9 

novembre 2011 portant interdiction en République du 

Congo l’exportation de la ferraille 

Arrêté n°22-78 du 27 février 2014 portant interdiction 

d’exportation des déchets de métaux non ferreux 

Pour les métaux ferreux, les mesures sont fermes selon l’Arrêté n°14 857/MTDIPSP/MC/MFBP du 9 

novembre 2011 portant interdiction en République du Congo l’exportation de la ferraille. 

Conformément  à l’Arrêté n°22-78 du 27 février 2014 portant interdiction d’exportation des déchets de 

métaux non ferreux, il existe des mesures d’exception concernant les produits semi-finis ou finis issus 

du recyclage et de la valorisation des métaux non ferreux tels que les lingots.  
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22.4 GABON 

Convention sur le Commerce International des 

espèces de faune et de Flore sauvages (CITES) de 

1973 

 

 

 

le Gabon a interdit l’exportation du bois en grume en 2010, dans le but de favoriser la transformation 

locale du bois. 

Toutes les espèces visées dans le CITES ne sont pas interdites à l’exportation mais seulement seules 

les espèces visées dans l’Annexe1,  concerne la réglementation du commerce des spécimens d’espèces  

Un texte interdisant l’exportation des rebus ferreux et non ferreux est en cours de signature. 

En ce qui concerne le fer, les entreprises implantées à NKOK bénéficient d’une dérogation par rapport 

au quota d’exportation spécifique sur le marché local qui se présente comme suit : 75% de la production 

est destinée au marché local et 25% aux marchés extérieurs, contrairement à la règle de 75% pour le 

marché extérieur et 25% pour le marché local.  

 

La ZES DE NKOK bénéficie d'un régime fiscal et douanier particulièrement favorable qui permet aux 

investisseurs s'engageant dans la transformation des ressources naturelles de bénéficier d'une 

exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années, puis d'un taux réduit de 

10% sur les cinq années suivantes. Au plan douanier, ils bénéficient d'une exonération totale des droits 

et taxes douanières sur les importations de biens et d'équipement, et sur les exportations de produits 

manufacturés. 

 

En février 2020, la ZES a subi une réorganisation qui a abouti à la création de trois pôles distincts: 

Arise Port & Logistics (Arise P&L), Arise Integrated industrial platforms, et Arise infrastructure 

services. La zone change également de nom et devient Arise. Arise P&L comprend désormais les 

sociétés A.P. Moller Capital, Olam International et l'Africa Finance Corporation (AFC). L'AFC 

annonce un investissement supplémentaire de 48 millions d'euros, augmentant ainsi sa participation 

dans ARISE P&L de 21% à 26%, avec 43% d'actifs détenus par A.P.Moller Capital et 31% par Olam. 

L'accent sera mis sur l'investissement et l'extension de l'écosystème dans les ports existants de minerais 

et de marchandises diverses. 

 

22.5 GUINEE EQUATORIALE 

-Conventions internationales 

-Décret Nº. 84/2020, du 15 septembre interdisant 

l’abattage d’arbres et l’exploitation de l’activité 

forestière en République de Guinée équatoriale. 

Arrêté Ministériel N° 01/2020, du 30 octobre, qui 

dicte des mesures complémentaires pour une 

meilleure application du Décret N° 84/2020, du 15 

La GE applique les différentes conventions internationales sur la protection de l’environnement et de 

certaines espèces protégées. Certaines espèces comme les pointes d’ivoire, les tortues de mer et les 

primates sont interdites à l’exportation.  

 

INDEFOR, Institut national d’exploitation forestière est chargé de veiller à la protection de la forêt et 

des espèces en voie d’extinction. Certaines essences forestières comme EBANO CEIBA, sont interdites 

à l’exportation. 

Il existe des normes à respecter pour l’abattage du bois en grumes 
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30 Information en ligne. Adresse consultée: http://www.cemac-qualite.org/ [12 janvier 2013].é »qq xc  

31 Le projet s'étend également à la République démocratique du Congo et à Sao Tomé et Principe. 

septembre, qui interdit l’abattage des arbres et 

l’exportation du bois, et le Décret N° 93/2020 du 26 

octobre, qui, en raison de circonstances particulières, 

autorise l’exportation de bois rond en République de 

Guinée équatoriale 

 

22.6 TCHAD 

Fournir la base légale 

 

Le Ministre en charge du commerce peut interdire ou restreindre l'exportation d'un produit en cas de 

nécessité. 

Le Tchad applique les différentes conventions internationales sur la protection de l’environnement et 

certaines espèces protégées. L’exportation de taurillons et génisses est interdite 

SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE 

23. Institutions nationales en matière de normes (INS) 

 

 

CEMAC La charte communautaire des investissements prévoit la mise en place d'un système de normalisation, 

de métrologie et de certification dans chaque pays ainsi qu'au niveau communautaire. Ce système 

devrait être conforme aux prescriptions internationales, y compris les dispositions de l’OMC ou de 

l'Organisation internationale de normalisation. Les initiatives dans ce sens sont cependant récentes. En 

octobre 2011, les pays ont signé un protocole d'accord portant création de l'Organisation sous régionale 

de métrologie de l'Afrique centrale (CEMACMET).30  Rattachée à la Commission de la CEMAC, cette 

organisation vise à promouvoir la métrologie et les activités associées en vue de faciliter le commerce. 

L'accord a conduit au lancement du projet de développement d'une infrastructure qualité régionale de 

la CEMAC (iQ-CEMAC) avec l'appui de l'Institut allemand de métrologie.31 La première phase dite 

d'orientation est arrivée  à terme en 2013. 

Au niveau national, les pays sont à différents stades quant au statut de l'organe national chargé de la 

qualité ou des normes. Ils ont également différents statuts au sein de l'ISO. Avec le statut de comités 

membres, les organes du Cameroun et du Gabon sont habilités à participer, avec plein droit de vote, à 

l'élaboration de toute norme importante. Le Congo par contre est un membre correspondant, et à ce 

titre, ne prend pas une part active aux travaux techniques et à l'élaboration de politiques de 
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32 Le programme "Infrastructure-qualité CEMAC" est un volet du Programme d'appui au commerce et à l'intégration économique (PACIE/PIR 10° FED). 

l'organisation. La République centrafricaine et le Tchad ne sont pas membres. S'agissant de l'ORAN, 

le Cameroun, le Congo et le Gabon en sont membres. 

D'autres initiatives en la matière incluent la mise en place d'un programme qualité pour les produits 

agroalimentaires (Système qualité CEMAC), et d'un volet "Infrastructure-qualité CEMAC" censé 

promouvoir les activités relatives aux normes, aux certifications et aux accréditations.32 

23.1 CAMEROUN 

 

Décret N° 2009/296 du 17 septembre 2009 portant 

création, organisation et fonctionnement de L’ANOR 

 

Au Cameroun, l’Agence des normes et de la qualité (ANOR) est l’organisme national en charge de 

l’élaboration et de l’homologation des normes, de la certification et la conformité aux normes, du suivi 

de la coopération auprès des comités spécialisés et organismes internationaux en matière de normes et 

qualité, et de la mise en œuvre de toute mission à elle confiée par le gouvernement. L’agence a été 

créée en 2009. 

23.2 RCA 

-Décret N°16.354 du 21 octobre 2016 portant 

organisation et fonctionnement du Ministère du 

Commerce et de l’Industrie et fixant les attributions 

du Ministre 

 

-Loi  N°19.004 du 10 mai 2019, portant 

Normalisation, Certification, Accréditation et 

Promotion de la Qualité en RCA 

Il existe au sein du Ministère du commerce et de l’industrie une Direction de la normalisation et de la 

qualité qui a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière 

de normalisation, d’accréditation et de la promotion de la qualité. La loi n° 19.354 fixe le cadre 

juridique portant organisation de la normalisation et la  promotion de la qualité, conformément au 

Règlement de la CEMAC portant politique de la qualité en Afrique Centrale. 

Le projet de Loi portant création de l’Agence Nationale de Normalisation est en ce moment sur la table 

de l’Assemblée Nationale pour adoption. 

Défis :  

 Nécessité de renforcer le cadre institutionnel. 

 Dans cette perspective, il est nécessaire d’accélérer le processus d’adoption de deux projets de loi 

qui prévoient entre autres la mise en place d’une Agence Nationale chargée de la normalisation. 

23.3 CONGO 

 

-Arrêté n°12860 du 8 Octobre 2012 instituant un 

projet dénommé construction du laboratoire et des 

normes 

 

Au Congo, l’agence de normalisation est fonctionnelle, et la construction du laboratoire  des Normes 

est en cours. La construction des laboratoires de bromatologie chargés de contrôle de la qualité des 

produits reste en projet. La cellule de métrologie légale est fonctionnelle. 

 

Préciser les secteurs d’activités couverts par ces normes ?? 
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33 Arrêté n° 17/MMIT du 18 mars 2015 fixant les conditions d'application de l'évaluation de la conformité aux normes. 

-Loi n°19-2015 du 29 Octobre 2015 portant création 

de l’Agence nationale de Normalisation et de la 

qualité 

 

Défis ; 

Nécessité d’accélérer le processus de construction du Laboratoire de  Bromatologie. 

23.4 GABON 

- Décret n°0227/PR/MIMT du 23 juin 

2014 portant création et organisation de 

l’Agence Gabonaise de Normalisation ; 

 

- Décret n°326/PR/MMIT du 02 juillet 2015 

complétant certaines dispositions du décret 

227/PR/MIMT 

Le Gabon dispose d’une institution nationale de normes. Il s’agit de l’Agence gabonaise de 

normalisation et de qualité (AGANOR), seule institution nationale compétente en matière  de 

normalisation et de certification de la qualité des produits. Elle est opérationnelle à ce jour.  

L'AGANOR est un établissement public à caractère industriel et administratif qui est placée sous la 

tutelle technique du Ministre chargé de l'Industrie. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de 

l'autonomie de gestion administrative et financière. Elle a pour mission: la promotion de la qualité au 

Gabon; la formation et l'accompagnement des entreprises gabonaises à la démarche qualité; 

l'élaboration, l'homologation et la diffusion des normes gabonaises; la gestion du système national 

d'évaluation de la conformité et du système national de métrologie; la gestion du point national 

d'information de l'OMC sur les Obstacles techniques au commerce (OTC); la gestion du point focal 

CEMAC en métrologie; et la représentation du Gabon dans les instances internationales de 

normalisation. L'AGANOR comprend un Conseil d'administration, une Direction générale et une 

Agence comptable.  

En 2015, l'AGANOR a mis en place le Programme Gabon d'évaluation de la conformité (PROGEC) 

dans le but de protéger les consommateurs locaux en garantissant que toutes les matières premières et 

tous les produits réglementés qui sont importés dans le pays satisfont aux normes et aux 

réglementations techniques pertinentes requises.33 Les éléments clés du PROGEC sont: l'inspection 

physique avant expédition; l'échantillonnage, les tests et analyse dans des laboratoires accrédités; l'audit 

des processus de fabrication des produits; le contrôle documentaire de la conformité aux normes; et 

l'évaluation de la conformité aux normes. Les produits soumis à l'évaluation de conformité aux normes 

sont subdivisés en trois segments de marché: les matériaux de construction; les appareils électriques et 

électroniques; les produits cosmétiques, appareils médico-chirurgicaux et jouets.  

L'AGANOR a désigné la Société  INTERTEK comme le seul organisme chargé du programme 

PROGEC, opérant dans tous les pays d'approvisionnement. Toutes les expéditions sont soumises au 

PROGEC et doivent obtenir un certificat de conformité (CoC) émis par les Bureaux de certification 
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INTERTEK. Le certificat est un document requis pour le dédouanement au Gabon; les envois arrivant 

sur le territoire Gabonais sans ce document se verront refuser l'entrée au pays. 

23.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

loi N°08/2006 du 03 novembre sur les hydrocarbures, 

relative à l’abandon des puits pétroliers.  

 

Chapitre 14 articles 65 à 70   

Il n’existe pas d’Institut national de normalisation en Guinée Equatoriale. 

  Défis : 

 Nécessité d’accélérer l’opérationnalisation de l’Institut de contrôle de la qualité(CPLP). 

 Nécessité de doter les organes nationaux des équipements appropriés pour le contrôle et 

l’application des normes notamment celles relatives au traitement de déchets pétroliers visant la 

protection de l’environnement                                     

23.6 TCHAD   
 

Loi n° 044/PR/2014  du 31 décembre 2014 relative à 

la Normalisation 

 

 

Les institutions nationales en matière de normes sont créées par la loi relative à la normalisation, dont 

les décrets d’application sont en cours d’adoption. Il s’agit de : 

- l’Agence Tchadienne de Normalisation, en abrégé ATNOR ; 

- le Conseil National de la Qualité, en abrégé CONAQ ; 

- le Comité Interministériel de Réglementation en abrégé CNIR. 

A l’heure actuelle, le contrôle de la qualité des denrées alimentaires est assuré par le Centre de Contrôle 

de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA).  

Défis : 

 Nécessité d’accélérer le processus d’adoption des textes d’application et leur mise en œuvre 

effective ; 

 Nécessité d’accélérer le processus d’élaboration des normes dans les différents domaines 

d’activités concernées. 

24. Règlementations nationales sur les normes techniques, SPS et état de mise en œuvre (SPS) 

 

 

 

CEMAC 

La règlementation sanitaire et phytosanitaire n'est pas encore harmonisée au sein de la Communauté. 

Des mesures nationales règlementent l'importation de certaines marchandises pouvant présenter un 

risque de santé publique, un risque à la sécurité publique, ou tout simplement présentant un intérêt 

stratégique. En matière phytosanitaire, le Programme régional de sécurité alimentaire (PRSA) a jeté les 

bases d'une harmonisation des règles. Une réglementation commune sur l'homologation des pesticides 
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34 Acte Additionnel N°07/CEMAC-CCE-11 du 25 juillet 2012, qui érige le CPAC en Institution Spécialisée de l'Union Économique de l'Afrique Centrale. 

35 Décision N°013 /CEMAC/CPAC/DG/DS. 

36 Décision N°014 /19/CEMAC/CPAC/DG/DS. 

37 Décision N°002 /CEMAC/CPAC/DG/2019. 

a été validée par les Ministres de l'agriculture en 2004. Cette réglementation définit les critères 

d'homologation, et donne la latitude aux autorités compétentes des États membres de contrôler 

l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'utilisation et la destruction des pesticides 

homologués.  

Un comité des pesticides d'Afrique centrale (CPAC) regroupant des experts des États membres a été 

installé officiellement en 2007 pour assurer la mise en œuvre de la règlementation.  C’est une institution 

spécialisée de l'UEAC chargé de l'homologation commune des pesticides en zone CEMAC.34 Il a 

entamé un processus de régionalisation des homologations et publié une liste des pesticides homologués 

au niveau régional. Le CPAC envisage également la mise en place d'un laboratoire sous-régional 

d'analyse de pesticides et de résidus de pesticides dans les aliments en Afrique centrale. 

En avril 2019, le CPAC a adopté des décisions interdisant l'importation, la distribution et le stockage 

de 54 substances actives35; règlementant l'importation, la distribution, l'utilisation, et le stockage de 

trois autres substances (alachlore, des composes du Tributylétain et du monocrotophos)36; et fixant les 

frais d'examen des dossiers de régionalisation des homologations des pesticides.37 

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, la CEMAC a désigné en 2002, l’Organisation de 

coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) comme étant son 

organisme spécialisé en matière de santé publique. A ce titre, elle pilote le processus d’harmonisation 

des politiques pharmaceutiques nationales. Elle a ainsi élaboré un projet de politique pharmaceutique 

commune qui a été soumis aux Ministres en charge de la santé en avril 2013. Ce texte définit, entre 

autres, les critères d'homologation de médicaments, d'inspection pharmaceutique et de contrôle de 

qualité. Le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise (LANACOME) 

du Cameroun a été identifié pour servir de référence.  

24.1 CAMEROUN 

 

-Loi N° 2000/017 du 19 décembre 2000 portant 

règlementation de l’inspection sanitaire et vétérinaire 

Au Cameroun les produits d’origine animale doivent faire l’objet d’une inspection vétérinaire ou 

sanitaire avant la mise en consommation. Les animaux vivants doivent être accompagnés de la carte de 

vaccination internationale ou nationale.  La loi relative à la normalisation régit le système national de 

normalisation et la marque nationale de qualité, la certification de conformité, l’agrément des 
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-Décret n° 2015/2875/PM du 1er juillet 2015 instituant 

et fixant les modalités de mise en œuvre du 

(programme d’évaluation de la conformité avant 

embarquement (PCAE) 

 

-la loi 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection 

phytosanitaire. 

 

-Décret 2005/772/PM du 06 avril 2005 fixant les 

conditions d’homologation et de contrôle des produits 

phytosanitaires. 

- Décret 2005/771/PM du 06 avril 2005 fixant les 

modalités d’exécution des opérations de quarantaine 

végétale. 

-Décision 0976/D/MINADER du 20 juillet 2018 

fixant les modalités de production et de certification 

des fruits et légumes frais destinés à l’exportation. 

 

laboratoires d’essai, des organismes de contrôle de qualité, des organismes ou bureaux de 

normalisation, et le contrôle de qualité.  

La Loi 2003/003 du 21 Avril 2003 portant protection Phytosanitaire, qui fixe les principes et les règles 

régissant la protection phytosanitaire au Cameroun, prévoit que la protection phytosanitaire se fait à 

travers: 

- l’élaboration, l’adoption et l’adaptation des normes en la matière; 

- la prévention et la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux, 

- l’utilisation des produits phytosanitaires sans danger pour la santé humaine, animale et pour 

l’environnement; 

- la diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées à la protection phytosanitaire, 

- le contrôle de l’importation et de l’exportation des produits phytosanitaires, des végétaux, 

produits végétaux et autres articles réglementés pouvant entrainer la dissémination des ennemis 

des végétaux; 

- le contrôle sur le territoire national, des produits phytosanitaires, des végétaux et des produits 

végétaux pouvant server de vecteurs aux organismes nuisibles. 

Les normes applicables en matière phytosanitaire peuvent porter sur la quarantaine végétale, sur la 

surveillance phytosanitaire, sur la lutte phytosanitaire, sur l’utilisation, l’inspection et le contrôle des 

produits phytosanitaires. L’introduction, la détention, et le transport sur le territoire national, des 

organismes de quarantaine, quel que soit leur stade de développement est interdite. La liste des 

organismes de quarantaine est publiée par le Ministère chargé de l’Agriculture, et est régulièrement 

mise à jour. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour des besoins de recherché, 

d’expérimentation ou de formation. 

L’importation ou l’exportation des végétaux ou produits végétaux, sols et milieu contaminés est 

prohibée. Un certificat phytosanitaire doit accompagner l’importation ou l’exportation des végétaux, 

produits végétaux, sols ou milieu de culture. En outre, l’importation de végétaux, produits végétaux 
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réglementés ou d’agents de lutte biologique est conditionné par l’obtention d’un permis 

d’importation. 

Une procédure répressive, des infractions et sanctions sont également prévues. 

Défis 

Nécessité d’accélérer le processus de mise en place d’un Sous-comité SPS/OTC.   

24.2 RCA 

 

-Le Code sanitaire pour les animaux terrestres, 2010 

(19ème édition) 

 

-Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques, 2015 

(18ème édition) 

 

-Règlement N°09/17-UEAC-CEBIVIRHA-CM-31 

régissant la sécurité sanitaire des animaux, des 

aliments et des produits d’origine animale et 

halieutique en zone CEMAC du 06 mai 2017.  

-Loi n° 65/61 du 3 juin 1965, portant réglementation 

de l'élevage en République centrafricaine 

-Loi n° 63/350 du 4 janvier 1963, relative à la 

protection des végétaux et produits végétaux ; 

-Ordonnance N°83.069 du 10 novembre 1983 relative 

à la commercialisation des denrées alimentaires. 

-Arrêté N°023/MCDMR/MDEMCAB.15 du 23 

décembre 2015 portant interdiction d’importation des 

volailles et des produits issus de la volaille. 

-Loi n°20.017 du16 juin 2020, portant interdiction de 

l’importation, de la commercialisation, de la 

distribution et de la détention  des emballages et 

Depuis la dernière revue des politiques commerciales de la RCA en 2013, le pays a notifié au Comité 

SPS de l'OMC trois (03) mesures : deux ordinaires et une urgence. Cependant, un point d'information 

SPS, une autorité de notification et un comité national SPS ont été mis en place par l'Arrêté 

interministériel n° 005 du 13 mars 2012. L'absence d'un système SPS opérationnel et les infrastructures 

inadéquates sont parmi les principaux facteurs qui freinent le commerce et limitent la qualité des 

produits locaux. Une autre notification à l'OMC porte sur l'interdiction d'importation de certains 

produits renfermant du mercure. 

La production, l'importation et la vente du sel iodé destiné à la consommation humaine et animale sont 

soumises au contrôle afin de protéger la santé humaine et animale. L'importation et la 

commercialisation de la saccharine sont soumises au contrôle afin de protéger la santé humaine.  

La collecte et le commerce d'ivoire sont interdits. 

L'importation et la commercialisation des téléphones cellulaires sont soumises à l'autorisation préalable 

du Ministre chargé des télécommunications. Toutefois, la loi de 1996 portant libéralisation du secteur 

des télécommunications, permet aux opérateurs agréés d'importer et de commercialiser le téléphone 

cellulaire. Mais pour des questions de sécurité et de contrôle de sureté de l'État, le régulateur intervient. 

La loi portant réglementation de l’élevage en Centrafrique s’applique sur plusieurs points dont les 

normes techniques. Elle continue à être appliquée.  

Le Ministère en charge de la santé est responsable de l'application des mesures sanitaires en ce qui 

concerne la santé humaine et les aliments, et le Ministère en charge de l'agriculture est responsable des 

mesures phytosanitaires. Il est aussi responsable de la protection de la santé animale, dans les deux cas 

en collaboration avec le Ministère en charge du commerce. Il existe un comité national du Codex 

Alimentarius créé par Arrêté interministériel n° 0045 du 18 mars 2011. 
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38 Arrêté n° 4646 du 16 décembre 1968 réglementant l’importation des animaux vivants en République du Congo. 

sachets plastiques non biodégradable en République 

Centrafricaine 

-Loi  n°19.004 du 10 mai 2019, portant 

Normalisation, Accréditation et Promotion de la 

Qualité en RCA 

-Loi  n°19.008 du 24 juin 2019, instituant le système 

de métrologie en RCA 

 

 

 

 

La Loi n° 20.017 vise à  éliminer la propagation dans le milieu naturel, des déchets plastiques générés 

par l’utilisation non rationnelle des emballages et sachets plastiques non biodégradables, protéger 

davantage la santé et l’hygiène publique, préserver la qualité des sols, des eaux et de l’air, assainir le 

cadre de vie des populations, promouvoir l’utilisation des emballages et sachets plastiques 

biodégradables. 

 

La Loi n° 19.004 fixe le cadre juridique portant organisation de la normalisation et la promotion de la 

qualité, conformément aux dispositions communautaires et internationales, notamment au Règlement 

de la CEMAC portant politique de la qualité en Afrique Centrale 

La Loi n° 19.008 institue quant à elle le système national de métrologie (SNM) en RCA conformément 

aux dispositions de la Constitution du 30 mars 2016, des accords internationaux sur le commerce, de la 

convention du Mètre et de la Convention instituant l’Organisation Internationale de Métrologie Légale 

(OIML) 

Défis :  

Nécessité de procéder à la relecture des lois n°63 et 65 et y adjoindre leurs décrets d’application. 

24.3 CONGO 

-Décret n°67/182 du 17 juillet 1967 police sanitaire 

des animaux 

 

-Loi n°17/67 du 30 Novembre 1967 portant sanction 

aux infractions y afférentes 

Ces textes pris en 1967sont encore en vigueur à ce jour au Congo. 

Le sous-comité SPS/OTC du comité national de suivi et de coordination des négociations commerciales 

multilatérales, n’est pas encore créé au Congo. Le Congo utilise les normes internationales, y compris 

les normes régionales sur les pesticides. Il observe les dispositions de la Convention internationale de 

la protection des végétaux de la FAO; du Codex Alimentarius de la FAO et de l'OMS; et les dispositions 

de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 

L'importation et l'exportation des produits animaux et végétaux sont assujetties à des autorisations 

préalables et à des certificats sanitaires et phytosanitaires. L'importation en République du Congo des 

animaux vivants autres que les carnivores est soumise à une autorisation délivrée par le Service de 

l'inspection vétérinaire (Ministère de l'agriculture et de l'élevage).38 En outre, certains produits 
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39 Décret n° 200-524 du 19 octobre 2001 portant interdiction d’importation de certains produits alimentaires d’origine animale. Il s’agit de la viande ou le poisson de vieille 

congélation, les croupions de dinde, la viande à forte proportion de gras notamment les capa, les côtelettes rasées et épluchées, les œufs de table transportés dans des 

containers non réfrigérés, les pattes de poulet. 

40 Arrêté n° 4645 du 16 décembre 1968 réglementant la circulation du bétail sur le territoire de la République du Congo. 

41 Arrêté n° 1778 du 8 juin 1940 réglementant l’inspection sanitaire des marchés et des établissements de commerce et de transformation des produits d’origine animale. 

42 Ordonnance n° 63-18 du 26 novembre 1963 instituant le contrôle des produits destinés à l’alimentation du bétail. 

43 Arrêté n° 3401 du 23 juin 1976. 

alimentaires d'origine animale sont interdits à l'importation39 et la circulation du bétail sur le territoire 

de la République du Congo est soumise à la délivrance d'un laissez-passer sanitaire établi par le Service 

de l'inspection vétérinaire après visite sanitaire du bétail par le Chef du secteur vétérinaire du lieu 

d'origine.40 

Par ailleurs, l'inspection sanitaire des marchés et des établissements faisant le commerce des produits 

d'origine animale à l'état frais, préparés, transformés et des installations de transformation des matières 

premières est obligatoire.41 Les produits composés destinés à l'alimentation du bétail font l'objet d'un 

contrôle et leur mise en vente est assujettie à une déclaration préalable de leur composition agréée par 

le Ministère de l'agriculture et de l'élevage.42 Des services du ministère de l'agriculture, faisant office 

de police phytosanitaire sont présents aux  principaux postes de douanes pour assurer le contrôle de 

l'origine et de la qualité des végétaux.43  

Défis : 

 Nécessité d’élaborer les normes nationales  dans les domaines spécifiques identifiés au niveau 

national. 

 Nécessité d’accélérer le processus de mise en place d’un Sous-comité SPS/OTC.   

 

24.4 GABON 

Le Gabon est membre de l'Organisation mondiale de la santé, de la Commission Codex Alimentarius 

de la FAO et de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de la Convention 
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44 Le Gabon a adhéré à la CIPV de la FAO le 23 avril 2008. Adresse consultée: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/004s-f.pdf. 

45 Décret n° 0292/PR/MAPDR du 18 Février 2011 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire et Décret n° 0667/PR/MAEPDR du 10 

Juillet 2013 portant modification de certaines dispositions du décret n° 0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011. 

-Décret N° 0341/PR/MIM du 28 février 2013 

instituant le système National d’Evaluation de 

Conformité aux Normes /06 pages/ Français ;  

-Arrêté N° 17 /MMIT Fixant les conditions 

d’application de l’Evaluation de la Conformité aux 

Normes /02 pages/ Français ;  

-Ordonnance n°50/78 du 21 août 1978  relatif au 

contrôle de la qualité des aliments ; 

-Arrêté n° 00340 du 20 juillet 1999 fixant les frais et 

les amendes relatifs au contrôle de la qualité des 

denrées alimentaires ;  

-Loi n° 015/ 2005 relative au code de pêche ; 

-Décret n° 000665/PR/MEFBP du 9 août 2004 relatif 

à l’analyse au Laboratoire des produits alimentaires ; 

-Ordonnance n° 1/95 du 14 janvier 1995 et le Décret 

n° 000820/PR/MSPP du 19 juillet 2001 relatifs aux 

conditions d’hygiène dans les lieux de stockage ;  

--Arrêté n° 129/06/MEFBP/CABME/SG/DGCC du 

22 février 2006 fixant les conditions de suspension 

des importations des produits et denrées alimentaires 

en cas de déclaration d'une épizootie ou d'autres 

pathologies animales ou végétales. 

-Loi N°7/77 du 15 décembre 1977 portant institution 

d’une police phytosanitaire en République gabonaise 

-Décret n° 0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 

2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiène 

applicables aux établissements du secteur alimentaire 

et du secteur de l'alimentation animale. 

-Décret n°0329/PR/MAEPSA du 2 juillet 2015 

portant indication de la durée de validité et de 

internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de la FAO44, et de plusieurs autres conventions 

à l'échelle africaine et mondiale. En conséquence, il utilise les normes internationales et régionales. 

Toutes les mesures visées en marge sont actuellement en vigueur. 

Le cadre légal et institutionnel de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est caractérisé par la 

présence de nombreux acteurs sans une réelle coordination, et l'existence de nombreux actes légaux et 

réglementaires qui se superposent. La création de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) 

en 2011 a permis néanmoins une meilleure coordination des activités de contrôle des aliments.45  Sous 

la tutelle du Ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation, l'AGASA a pour 

mission de prévenir, d'évaluer et de gérer les risques phytosanitaires, sanitaires et nutritionnels présents 

dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu'à leur 

distribution. Elle est également chargée de donner des avis et une assistance scientifique et technique 

dans tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire, et de protéger la santé et les intérêts 

des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, l'AGASA 

exerce les fonctions de police sanitaire, d'inspection des denrées alimentaires, de police phytosanitaire 

et de répression des fraudes. 

En application des dispositions de la loi n° 15/65 du 22 décembre 1965 relative à l'Inspection sanitaire 

des denrées alimentaires, l'AGASA organise des sessions de formation sur les produits et sous-produits 

d'origine animale. En novembre 2019, l'AGASA a invité tous les acteurs de l'alimentation de rue des 

villes de Libreville, Owendo et Akanda à assister à des sessions de formation sur les bonnes pratiques 

d'hygiène dans la préparation et la vente des aliments de rue. 

Deux nouveaux décrets complètent la réglementation concernant le contrôle des aliments. Le premier 

fixe les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/004s-f.pdf
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46 Décret n° 0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de 

l'alimentation animale. 

47 Décret n°0329/PR/MAEPSA du 2 juillet 2015 portant indication de la durée de validité et de conditions de conservation de certaines denrées alimentaires. 

conditions de conservation de certaines denrées 

alimentaires. 

 

 

secteur de l'alimentation animale.46 Les exigences hygiéniques en matière d'implantation, de 

conception, de construction, d'aménagement et d'agencement des locaux sont fixées par arrêté du 

Ministre chargé de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. Les produits 

alimentaires doivent satisfaire à certaines exigences pour être considérés comme sûrs et conformes. Le 

second décret présente dans un tableau la durée de validité et les températures de conservation de 

certaines denrées alimentaires. Ces informations ainsi que la date de production doivent figurer sur 

l'emballage et sur l'étiquette de façon lisible et indélébile.47 

Défis : 

 Nécessité pour le Gabon de mettre en place le Comité national SPS/OTC 

 Nécessité pour les administrations nationales gabonaises à collaborer 

 

24.5 GUINEE EQUATORIALE 

Fournir les bases légales de l’état de mise en œuvre de 

cet indicateur (Informations à recueillir auprès des 

Départements concernés) 

La Guinée Equatoriale utilise les normes internationales et régionales. 

Il n’existe pas de laboratoire de contrôle des produits agricoles en GE. 

Pour importer des produits agricoles et des produits à base de viande, il faut une autorisation de 

Ministère de l’Agriculture et de l’élevage.  

Défis : 

- Nécessité de créer des laboratoires équipés pour les contrôles sanitaires et phyto- sanitaires. 

 

24.6 TCHAD  

-Loi n° 044/PR/2014  du 31 décembre 2014 relative à 

la Normalisation 

 

-Loi n° 14/PR ?? et décret d’application 

Le Tchad s’est doté d’une loi sur la normalisation dont les décrets d’application sont en cours 

d’adoption. Cette loi vise à : 

• fixer le cadre général de la normalisation en conformité avec les accords internationaux 

auxquels la République du Tchad est partie ; 

• améliorer la qualité des produits, biens et services, et le transfert des technologies ; 
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• supprimer les obstacles techniques au commerce et de promouvoir la non-discrimination ; 

• susciter la participation des parties intéressées à la normalisation et faire respecter le principe 

de transparence ; 

• éviter le chevauchement et la duplication des travaux de normalisation ; 

• encourager la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des 

procédures d’évaluation à effet équivalent ; 

• économiser les ressources et de protéger l’environnement ; 

• réaliser les objectifs légitimes et utiles à la qualité de vie. 

 

Elle prévoit la création de : 

- l’Agence Tchadienne de Normalisation, en abrégé ATNOR ; 

- le Conseil National de la Qualité, en abrégé CONAQ ; 

- le Comité Interministériel de Réglementation en abrégé CNIR. 

Le système d'accréditation est prévu par la loi. Un service de certification et d'homologation des 

semences est, tout de même, fonctionnel au sein du ministère chargé de l'agriculture ; 

L'importation de produits animaux est soumise à un contrôle sanitaire effectué par les agents de la 

direction des services vétérinaires du ministère en charge de l'élevage. Un certificat sanitaire est délivré 

à l'issue du contrôle. 

La politique nationale en matière de normalisation a pour objectifs : 

1. l’inclusion dans tous les appels d’offre des marchés publics de la référence systématique aux 

normes et invite le secteur privé à adopter les mêmes règles. Il en sera de même pour la certification 

des produits et des services ; 

2. Tout service ou produit mis en service sur le territoire national doit être conforme. La preuve 

de la conformité incombera à l’importateur, à l’exportateur ou au prestataire ; 

3. L’introduction dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, des 

modules sur le concept de la qualité et les outils de sa mise en œuvre ; 



 

106 

                                                           
48 Loi n° 14/PR/95 du 13 juillet 1995 et Décret n° 010/PR/MA/99 du 7 janvier 1999 fixant les modalités d'application de la Loi n° 14/PR/95 relative à la protection des végétaux. 

4. l’institution d’un organisme qui aura en charge la mise en place des comités techniques 

couvrant les principaux secteurs du développement ; 

5. l’agrément, l’accréditation et la certification des compétences multiformes en vue d’une 

reconnaissance nationale, régionale et internationale dans les domaines suivants : 

i. Evaluation de la conformité ; 

ii. Inspection ; 

iii. Laboratoire ; 

iv. Certification des personnes ; 

v. Certification de système qualité ; 

vi. Certification de système de   management environnemental ; 

vii. Certification de service. 

6. la promotion de la qualité par : 

i. le développement de la culture de formalisation de processus ; 

ii. la mise en place de manuel de procédure de qualité dans toute l’administration centrale et les 

collectivités territoriales ; 

iii. la formation des cadres et l’encouragement du secteur privé pour l’émergence des associations 

de promotion de la qualité, en accord avec l’organisme national de promotion de la qualité chargée 

d’animer les manifestations de promotion de qualité. 

En vertu de la loi portant protection des végétaux48, toute personne désirant importer du matériel végétal 

ou des produits susceptibles de véhiculer des organismes pouvant nuire aux végétaux ou avoir un effet 

sur les cultures, que ce soit pour des raisons commerciales ou professionnelles, doit détenir une 



 

107 

                                                           
49 Loi n° 009/PR/2004 du 19 mai 2004 organisant la police sanitaire et la prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses des animaux sur le territoire 

de la République du Tchad.  

autorisation préalable d'activité. Les produits doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire 

délivré par les services officiels du pays d'origine, et établi selon le modèle de la Convention 

internationale pour la protection des végétaux. À leur entrée sur le territoire tchadien, les produits (y 

compris ceux en transit) sont soumis à un contrôle phytosanitaire.  

La Direction de la protection des végétaux et du conditionnement (DPVC), au sein du Ministère de 

l'agriculture, est chargée de la protection et du contrôle phytosanitaire. Afin de pouvoir contrôler les 

importations de produits végétaux, la DPVC dispose d'une quinzaine de postes de contrôle 

phytosanitaire repartis au niveau des frontières. À l'issue du contrôle, les produits présentant un danger 

pour les matériels végétaux, l'environnement, l'homme ou l'animal, peuvent être soumis à une mesure 

de désinfection, refoulés, ou détruits selon la gravité du danger. Une redevance est perçue au profit de 

la DPVC.  La DPVC est également chargée de l'application des obligations découlant des conventions 

internationales dont le Tchad est partie, notamment la Convention internationale de la protection des 

végétaux (CIPV), le Conseil phytosanitaire interafricain (CPI), la Commission du Codex Alimentarius, 

et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 

Un certificat sanitaire ou phytosanitaire est exigé dans l'exportation des produits du règne animal ou 

végétal. Le certificat doit mentionner: la désignation de la marchandise sous son nom scientifique; son 

origine; son poids net; et la nature de l'emballage. 

S’agissant de la santé animale, une loi promulguée en 2004 établit une liste de maladies "réputées 

légalement contagieuses", et définit les mesures notamment hygiéniques, médicales, sanitaires et 

juridiques que l'administration peut prendre en vue de lutter contre ces maladies.49 La loi autorise, en 

particulier, le ministère chargé de l'élevage, à instaurer des "mesures permanentes" pour protéger le 

cheptel national, même en cas de non-existence d'un foyer de ces maladies. Les mesures peuvent porter 

sur l'importation et l'exportation d'animaux vivants et de leurs produits. 

Le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) a pour missions de contribuer 

à l'élaboration des normes nationales en matière de qualité hygiénique et nutritive des denrées 

alimentaires, et de servir de bureau de conseil auprès des producteurs et consommateurs sur les 
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questions y afférentes. Depuis janvier 2020, le CECOQDA peut certifier les denrées alimentaires sur 

le plan national, sous régional et international. 

Défis :  

- La nécessité d’accélérer le processus d’adoption des textes d’application et leur mise en œuvre 

effective 

- La nécessité d’accélérer le processus d’élaboration des normes dans les différents domaines 

d’activité concernés. 

25. Produits soumis aux exigences de normes (PN) 

 

CEMAC   

15.1CAMEROUN 

 

-Loi N° 96/11 du 5 août 1996 relative à la 

normalisation ; 

 -Décret N° 2009/296 du17 septembre 2009 portant 

création de l’ANOR  

 

Au Cameroun, le portefeuille des normes s’élève à 2552 normes, dont 123 sont d’application 

obligatoires et relèvent des domaines d’activité suivants : technologie et produits alimentaires ; 

construction et BTP ; énergie ; génie chimique ; industrie. Le MINMIDT dispose d’une structure 

rattachée (laboratoire) dont le rôle est de : (i) développer  les méthodes d’analyse et des essais sur les 

produits ; (ii) suivre tous les aspects liés à la métrologie industrielle en liaison avec les administrations 

et les organismes concernés ; (iii) participer aux activités des organismes internationaux et comités 

spécialisés dans les techniques d’essai, de caractérisation, de métrologie industrielle, scientifique et 

technique. 

 

Le Cameroun dispose en outre de plusieurs laboratoires d’analyse et d’essai dans les domaines ci-

après : BTP (Labogénie), médicaments (Lanacome), agro-alimentaire (IRAD), biochimie (Centre 

Pasteur), hydrocarbure (Hydrac), Véritas, et le laboratoire national de référence en métrologie légale 

(MINCOMMERCE). 

 

Le MINADER veille sur le respect des normes et le contrôle qualité pour ce qui concerne les intrants 

agricoles. De même que le MINEPIA concernant son secteur d’activité. Environ sept  (7) ministères 

sectoriels sont impliqués dans le contrôle qualité. 

 

Les 123 normes exigibles sont les suivantes : 

1) Technologie et produits alimentaires 

Norme du pain ; norme pour les jus des fruits ;norme des nectars de fruit ;norme des confitures et 

gelées ;norme des boissons rafraichissantes sans alcools ; norme des boissons alcoolisées à base de 

céréales ; norme du vin ; norme des apéritifs à base de produits vitivinicoles ; norme des eaux minérales 

naturelles ; norme de l’eau potable destinée à la consommation humaine ; code d’usage international 
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recommandé en matière d’hygiène pour le captage, l’exploitation et la commercialisation des eaux 

minérales naturelles ; code d’usage en matière pour les fruits séchés ; les jus et légumes ; les miels ; les 

mélanges de nectar de fruits ; code d’usage international recommandé pour l’emballage et le transport 

des fruits et légumes frais; code d’usage international recommandé pour l’hygiène des fruits séchés, le 

riz ; la margarine ; la minarine ; les huiles végétales portant un nom spécifique ; la mayonnaise ; les 

biscuits ; code d’usage international recommandé pour l’entreposage et le transport des huiles et 

graisses comestibles en vrac ; code d’usage international recommandé en matière d’hygiène pour les 

arachides ; normes générales pour l’utilisation des termes de laiterie ; norme pour le beurre ; norme 

pour les laits concentrés ; norme pour le fromage ; norme pour les laits concentrés sucrés ; norme pour 

le fromage lactosérum ; norme pour le fromage fondu pour tartine portant en nom de variété ; norme 

pour le fromage fondu et le fromage fondu pour tartine ; normes pour les préparation à base de fromage 

fondu ; norme pour la crème destiné à la consommation directe ; norme pour le yogourt (yaourt) et le 

yogourt sucré ; norme pour le yogourt aromatisé et les produits traités thermiquement après 

fermentation ; norme pour les laits en poudre et la crème en poudre ; normes pour les poudres de 

lactosérum ; les préparations pour nourrissons; les produits de type sardine en conserve ; code d’usage 

international recommandé pour le poisson frais ; codage d’usage international recommandé pour le 

poisson, les crustacés , et les mollusques en conserve ; codage d’usage international recommandé pour 

le poisson congelé ; codage d’usage international recommandé pour les crevettes ; codage d’usage 

international recommandé pour le poisson fumé ; codage d’usage international recommandé pour le 

poisson salé ; codage d’usage international recommandé pour le le haché préparé par séparation 

mécanique ; codage d’usage international recommandé pour les crabes ; codage d’usage international 

recommandé pour les produits de pêche congelé, enrobés de pâte à frire et/ou pané ; le corned bœuf ; 

le luncheon meat ; le jambon cuit ; l’épaule de porc cuit ; les bouillons et consommés ; codage d’usage 

international recommandé en matière d’hygiène pour la viande fraîche ; codage d’usage international 

recommandé en matière d’hygiène pour les produits traités à base de viande de chair et de chair de 

volaille ; code d’usage international recommandé en matière d’hygiène pour le traitement de la 

volaille ; code d’usage international recommandé en matière d’hygiène pour le gibier ; code d’usage 

international recommandé pour la production d’entreposage et la composition de la viande et de la chair 

de volaille séparées mécaniquement, et destinées à une transformation ultérieure ; les aliments 

diversifiés de l’enfance ; les mentions d’étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques 

ou de régime préemballés ; les traitements alimentaires utilisés dans les régimes amaigrissants ; les 

traitements alimentaires utilisés dans les régimes amaigrissants à valeur énergétique très faible ; 

management de la qualité et de la sécurité dans le transport ; le code d’usage en matière pour les 

aliments pré cuisinés et cuisine en restauration collective ; management du service à la clientèle dans 

l’hôtellerie ; codes d’usage internationaux recommandés. Principes généraux d’hygiène alimentaire ; 

norme générale pour les additifs alimentaires ; codes d’usage en matière d’hygiène pour les épices et 

plantes aromatiques sèches ;lignes directrices pour les inspections visuelles des lots de conserves quant 
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aux défauts inacceptables ; lignes directrices concernant l’étiquetage nutritionnel ; les huiles d’olive 

vierges et raffinées et l’huile des grignons d’olive raffinée ; huiles végétales portant un nom spécifique, 

enrichis en vitamine A ; norme sur la farine enrichie en fer, acide folique, zinc, et vitamine B12 ; 

étiquetage des denrées alimentaires préemballées au Cameroun ; directive générale pour l’utilisation 

du terme Halal ; les aliments irradiés ; teneur indicative pour l’acrylonitrile et le monomètre de chlorure 

de sodium de vinyle dans les aliments et les matériaux des emballages alimentaires ; les améliorants de 

panification ; des boissons spiritueuses ;  

2) Construction et BTP 

ciment -spécifications ; ciment-évaluation des critères de conformité ; aciers pour béton armé : fer à 

béton ; armatures en acier pour béton : fil d’attache ; armatures en fer à béton : les treillis soudés ; 

norme de tôles en alliage d’aluminium; norme de tôles en acier revêtu. 

 

3) Energie 

Pétrole lampant ; jet A1 ; gasoil ; fuel oil 1500 ; fuel oil 3500 ; gaz du pétrole liquéfié (GPL); norme 

de bouteille à az butane commercial NC ; norme des installations électriques à basse tension NC ; 

bouteilles à gaz-sécurité de manutention ; normes des palettes destinées au transport des bouteilles à 

butane commercial. 

 

4) Génie chimique 

Norme générale des dentifrices ; norme des savons de toilettes ; norme spécifiques des produits 

cosmétiques et d’hygiène corporelle : éclaircissants; norme spécifique des crèmes-laits-lotions-

pommade et talcs ; norme spécifique des parfums ; norme spécifique des shampoings ; norme générale 

d’étiquetage des produits cosmétiques ;lignes directrices sur les allégations acceptables pour la 

publicité et l’étiquetage des cosmétiques ; normes camerounaises des lignes directrices aux bonnes 

pratiques et fabrication des produits cosmétiques ; normes générales des produits cosmétiques ; normes 

camerounaises des cosmétiques-microbiologie-instructions générales pour les examens 

microbiologiques ; norme camerounaise des cosmétique-microbiologique-détection d’Escherichia 

coli ; norme camerounaise des cosmétiques-microbiologie-détection de staphylocoques aureus ;  norme 

pour la recherche et la détection des candida albican ; norme camerounaise de cosmétiques-

microbiologie-recherche de pseudomonas aeraginosa ;  

 

5) Industrie 

des papiers hygiéniques ; des cahiers scolaires et articles assimilés ; des serviettes de table ; des 

mouchoirs et serviettes à démaquiller ; des essuie-tout ménagers.  

 

Défis 

- Renforcer les capacités des structures intervenant dans l’infrastructure qualité ; 
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- Permettre au Cameroun d’avoir une infrastructure qualité crédible (laboratoires accrédités, ..) 

- Accroitre le portefeuille camerounais à 5000 normes pertinentes d’ici 2022 ; 

- Renforcer le système national de l’évaluation de la conformité avec des laboratoires d’analyse 

et essais accrédités ; 

- Développer le pilier métrologie ; 

- Vulgariser les normes et la démarche qualité auprès des acteurs socio-économiques. 

- Renforcer et accélérer la coopération sous régionale, régionale et internationale en matière de 

normes et de qualité ; 

25.2 RCA 

 Le Code sanitaire pour les animaux terrestres, 

2010 (19ème édition 

 

 Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques, 

2015 (18ème édition) 

 Règlement N°09/17-UEAC-CEBIVIRHA-CM-

31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des 

aliments et des produits d’origine animale et 

halieutique en zone CEMAC du 06 mai 2017. 

Il s’agit des recommandations applicables aux maladies inscrites sur la liste de l’Organisation Mondiale 

de la Santé animale (OIE) et autres maladies ayant une importance pour le commerce international. 

Défis : 

Nécessité de prendre des mesures appropriées visant le respect des interdictions de commercialisations 

ambulantes ou à la sauvette. La veille sera assurée par les administrations douanières, la police 

municipale, le ministère de la santé, le ministère du commerce, la police nationale, etc.) 

15.3 CONGO 

 

Arrêté n°11236/MDIPSP/MSP/MCA portant 

homologation de la norme de la farine de Blé fortifiée 

en fer 

 

Décret n°2004-471 du 17 Novembre 2004 fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation du 

sel Iodé 

Arrêté n° 19522 du 05 août 2015 portant 

homologation de la norme congolaise pour 

l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.   

 

Arrêté n° 19523 du 05 août 2015 portant 

homologation de la norme congolaise de l’huile 

comestible de palme. 

Au Congo, le sel et la farine sont soumis aux normes. La farine doit contenir 60 PPM de fer. Le sel 

commercialisé au Congo doit être iodé. La norme du ciment a été adoptée, et le règlement technique 

(Arrêté d’homologation) est en cours de publication. 

 

En attendant la fixation des frais règlementaires soumis à l’acquisition des normes, elles ne sont pas 

encore appliquées 

 

Défis : 

Nécessité de prendre des mesures appropriées visant le respect des interdictions de commercialisations 

ambulantes ou à la sauvette (veille sera assurée notamment par les administrations douanières, police 

municipale, ministère de la santé, ministère du commerce, police nationale, etc.) 

25.4 GABON 

 

L'AGANOR coordonne toutes les activités liées à l'adoption des normes/règlements techniques. A la 

réception d'une demande pour la mise en place d'une norme, elle procède à la transmission des dossiers 

au comité technique concerné. En 2019, quatre comités techniques étaient en place dans les domaines 
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Arrêté N° 17 /MMIT du 18 mars 2015 Fixant les 

conditions d’application de l’Evaluation de la 

Conformité aux Normes 

 

agroalimentaire, du bâtiment et génie civile, du forêt-bois, et du tourisme et activités connexes. Dans 

les domaines où il n'existe pas de comité technique, l'AGANOR peut mettre en place des comités 

techniques ad hoc pour faire face à une demande d'élaboration de norme. Les comités techniques sont 

chargés de l'élaboration des normes, mais aussi de leur annulation si cela s'avère nécessaire. Les projets 

de norme sont soumis à la phase de l'enquête publique afin de recueillir les amendements des acteurs 

concernés. Ils sont, en principe, publiés sur le site de l'AGANOR. A la suite de cette phase, les comités 

techniques adoptent ainsi les normes. Enfin, un arrêté du Ministre en charge de l'industrie publie la 

norme au Journal officiel. 

 

Au Gabon, les produits suivants sont soumis à des normes spécifiques : 

1) Les matériaux de construction (conformément aux chapitres 28 / 29 / 31 / 32 35 / 38 / 39 / 40 / 44 / 

45 / 46 / 68 / 69 / 70 / 72 à 83 de la classification douanière) ; 2) Les appareils électriques et 

électroniques (conformément aux chapitres 84 / 85 / 94 de la classification douanière) ; 3) Les produits 

cosmétiques, appareils médico-chirurgicaux et jouets (conformément aux chapitres 33 / 34 / 90 / 95 de 

la classification douanière. 

 

L’arrêté y relatif a été pris le 18 mars 2015 mais l’évaluation de la conformité est entrée en vigueur le 

01er Janvier 2016. Il existe une trentaine de normes en vigueur dont certaines sont d’application 

obligatoire et d’autres sont d’application volontaire. 

 

Le Gabon a mis en vigueur la loi n° 06 portant organisation du processus de normalisation, et à ce jour, 

on compte 351normes dans le domaine électrotechnique. 

  

Défis : 

 Renforcer les laboratoires existants ; 

 Elaborer d’autres normes que la trentaine existante ; 

 Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes notamment l’AGANOR, l’AGASA, le 

laboratoire de la DGCC, le laboratoire LBTPG, etc. 

 Nécessité de prendre des mesures appropriées visant le respect des interdictions de 

commercialisations ambulantes ou à la sauvette (veille sera assurée notamment par les 

administrations douanières, police municipale, ministère de la santé, ministère du commerce, police 

nationale, etc.) 

 Nécessité de prendre des mesures appropriées visant le respect des interdictions de 

commercialisations ambulantes ou à la sauvette (veille sera assurée notamment par les 

administrations douanières, police municipale, ministère de la santé, ministère du commerce, police 

nationale, etc.) 
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25.5 GUINEE EQUATORIALE 

-loi n°08/2006 du 03 novembre 2006 sur les 

hydrocarbures, relative à l’abandon des puits 

pétroliers.  

 

-loi n°9/2006 du 03 novembre 2006 sur les mines en 

GE 

 

 

 

Cette loi nécessite l’adoption de texte d’application précisant les modalités ou procédures d’abandon 

des puits de pétrole. Car chaque entreprise procède à sa manière. Dans le secteur minier, il est nécessaire 

d’avoir une licence délivrée par le Ministère des mines et hydraulique. 

Dans le cas d’exploitation des carrières, il faut une autorisation et un contrat déterminant les normes 

d’exploitation. Ce contrat est réexaminé chaque année par le service national compétent (Direction 

Générale de Mines et carrière) 

Pour les minerais, il faut une autorisation et un contrat pour chaque phase (phase d’exploration, 

prospection, exploitation). Chaque entreprise a l’obligation de présenter un plan de réhabilitation des 

sites à exploiter.  

Enfin pour les hydrocarbures, le contrat est signé par la Présidence de la République, sur la base des 

propositions faites par le ministère des mines et hydrocarbures. 

 

Le représentant du Ministère de l’Industrie apportera des informations complémentaires  sur l’état de 

mise en œuvre en GE du programme infrastructure qualité Afrique Centrale (PIQAC) et la 

CEMACMET (harmonisation dans le domaine de la métrologie). 

 

Défis 

 Se doter des infrastructures qualité notamment les laboratoires d’analyse et d’essai des produits mis 

à la consommation ;  

 Accélérer la réalisation des études en cours sur la normalisation 

 Prendre des mesures appropriées visant le respect des interdictions de commercialisations 

ambulantes ou à la sauvette (veille sera assurée notamment par les administrations douanières, 

police municipale, ministère de la santé, ministère du commerce, police nationale, etc.) 

 Nécessité d’élaborer des normes dans les différents secteurs d’activités 

25.6 TCHAD 

Référence des textes nationaux à communiquer 

dans un bref délai. 

 

Au Tchad, l’importation des médicaments est soumise à une autorisation préalable du Ministère de la 

santé. Le sel non iodé est interdit d’importation au Tchad. Il est créé un Laboratoire d’analyse des 

denrées alimentaires 

Défis 

Nécessité de prendre des mesures appropriées visant le respect des interdictions de commercialisations 

ambulantes ou à la sauvette (veille sera assurée notamment par les administrations douanières, police 

municipale, ministère de la santé, ministère du commerce, police nationale, etc.) 

(Complément d’informations sur les autres produits soumis aux normes) 

 

26. Règlementation nationale sur la concurrence (RC) 
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CEMAC 

- Règlement n° 06/19-UEAC-639-CM-33 du 

07 avril 2019 relatif à la concurrence 

- Règlement n° 000350 du 25 septembre 2020 

relatif à la procédure pour l’application des 

règles de la concurrence 

La révision des règles de concurrence a été adoptée en avril 2019 ; cette révision traite des pratiques 

commerciales anticoncurrentielles imputables aux entreprises  et des pratiques étatiques affectant le 

commerce entre les États membres. La réglementation de la concurrence vise trois types de pratiques : 

certaines ententes illicites, certaines opérations de concentration, et les abus de position dominante. Le 

règlement communautaire énumère de façon non-exhaustive les pratiques jugées illicites : fixer de 

façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions ; limiter ou 

contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; répartir les 

marchés ou les sources d’approvisionnement ; appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des 

conditions inégales à des prestations équivalentes. Cependant, les accords qui sont jugés apporter une 

contribution effective au développement de l'efficience économique, un bénéfice ou un profit certains 

aux consommateurs ou aux utilisateurs, et les accords estimés indispensables à la réalisation de 

l'efficience économique ne sont pas réprimés.  

En matière de concentrations, le règlement ne vise pas à les interdire, mais plutôt à empêcher les 

opérations qui auraient un effet néfaste sur le jeu de la concurrence. Ainsi, une notification au Conseil 

Communautaire de la concurrence est requise avant la mise en œuvre de toute opération à dimension 

communautaire. Une opération de concentration est dite avoir une dimension communautaire lorsque 

deux au moins des entreprises partenaires réalisent sur le marché commun un chiffre d'affaires supérieur 

à 10 milliard de FCFA chacune, ou les entreprises parties à l'opération détiennent ensemble 30% du 

marché régional. Le règlement relatif à la procédure pour l’application des règles de la concurrence 

définit les procédures à suivre pour une telle notification. 

La législation communautaire n'exclut pas l'adoption de législations nationales sur la concurrence. 

La mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence relève d'un organe communautaire de 

surveillance de la concurrence, d'une cour communautaire de justice, et de structures nationales de 

contrôle de la concurrence. L'organe régional n'est pas encore mis en place, mais la Commission de la 

CEMAC a eu à examiner, et a autorisé deux requêtes portant sur des fusions d'entreprises. A l'exception 

du Cameroun, les structures nationales de contrôle de la concurrence ne sont pas opérationnelles. 

Les dispositions communautaires en matière de concurrence sont en cours de révision. 

26.1 CAMEROUN 

 

-Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la 

concurrence ;  

 

La loi sur la concurrence définit les conditions d’exercice de celle-ci dans le marché intérieur. Elle 

encadre les pratiques anticoncurrentielles, les infractions et les sanctions, les procédures de constatation 

des infractions et de leur poursuite et crée la Commission Nationale de la Concurrence. La composition 
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-Décret n°2013/7988/PM du 13 septembre 2013 

fixant composition, organisation et modalités de 

fonctionnement du comité national chargé de la 

concurrence. 

 

de la Commission Nationale de la Concurrence, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont 

fixées par le décret n°2013/7988/PM du 13 Septembre 2013.  

La loi interdit notamment les accords et ententes sur les prix ou visant à les influencer, ainsi que ceux 

visant à entraver l'accès au marché ou à restreindre la concurrence, à moins que l'autorité en charge de 

la concurrence ne considère qu'ils soient profitables à l'économie et qu'ils permettent d'obtenir des gains 

d'efficience qui, sans eux, seraient irréalisables. Une société qui détient une position dominante ne peut 

pas s'en servir pour empêcher une autre de s'établir sur le marché ou l'en évincer, faire pression sur les 

distributeurs ou causer un alourdissement des coûts de production des concurrents. Cependant, aucune 

mesure ne devrait être prise pour sanctionner un comportement anticoncurrentiel s'il a pour objet 

d'améliorer l'efficience économique. 

La Loi sur la concurrence s'applique aux entreprises tant publiques que privées. Elle s'applique 

également, lorsque les effets des pratiques anti-concurrentielles d'entreprises situées à l'extérieur se font 

sentir sur le territoire camerounais, sous réserve des accords et traités liant le Cameroun aux pays 

d'accueil des entreprises en question.  

Défis : 

 

Nécessité d’ériger la commission nationale de la concurrence en une entité autonome au plan 

administratif et financier. 

26.2 RCA 

Loi     N°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code 

de Commerce en RCA  

En plus de la règlementation de la CEMAC en la matière dont les dispositions sont, en principe, 

directement applicables dans tous les Etats membres, la République centrafricaine dispose  d’un régime 

national de la concurrence contenue dans la  Loi N°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de 

Commerce en RCA.  Le cadre réglementaire en place couvre quelques aspects de la question : les 

régimes de prix des produits de premières nécessité, des biens et des services de toute nature; la 

transparence du marché; certaines pratiques anticoncurrentielles; les normes régissant les transactions 

commerciales (en vue de la protection des consommateurs); la répression des fraudes économiques; la 

détention de stocks; la constatation etc. 

Le Décret d’application de la loi est élaboré et signé ; la mise en place de la Commission Nationale de 

la Concurrence est en cours.  

26.3 CONGO 

 

À part la règlementation de la CEMAC en la matière, dont les dispositions sont, en principe, 

directement applicables dans tous les États membres, le Congo ne dispose pas de régime national de la 

concurrence. Selon les autorités, des dispositions nationales (Loi n° 6-94 du 1er juin 1994) en place 

depuis 1994 couvrent quelques aspects de la question: les régimes de prix des produits, des biens et des 
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50 Décret n° 000665/PR/MEFBP du 9 août 2004 portant création, attribution et organisation de la DGCC. 

-Règlement n°1/99 UEAC-CM-639 portant 

règlementation des pratiques commerciales 

anticoncurrentielles révisé en 2005 

 

-Règlement n°4/99 UEAC-CM 6339 portant sur les 

pratiques affectant les échanges entre les pays 

membres de la CEMAC 

 

-Loi n°6-94 du 1er juin 1994 portant règlementation 

des prix, des normes commerciales, constatation et 

répression des fraudes. 

services de toute nature; la transparence du marché; des pratiques anticoncurrentielles; les normes 

commerciales; la détention de stocks; et la constatation et la répression des fraudes. Une nouvelle loi 

sur la concurrence, en cours d'élaboration, prévoit notamment la mise en place d'une autorité nationale 

de la concurrence. 

 

Loi n°6 est appliquée en son article 4. 

La loi nationale est en cours d’approbation sur la base de la règlementation Régionale. 

 

Les règlements n°1/99 et 4/99 sont en cours d’actualisation  

 

La loi portant création de l’autorité nationale de la concurrence est en cours d’approbation, ainsi que la 

loi sur réglementant la concurrence. 

 

 

26.4 GABON 

 

la Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de 

la concurrence en république Gabonaise 

 

 

La Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 continue de régir la concurrence au Gabon. Elle interdit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les ententes illicites ou l'abus de position dominante sur un marché, et 

certaines pratiques commerciales (ventes à perte, refus de ventes, ventes subordonnées, ventes 

discriminatoires, etc.). Les ententes dont l'ampleur ne représente pas plus de 5% du marché national 

sont exclues du champ d'application de la loi; il en est de même lorsque le chiffre d'affaires des 

entreprises participantes ne dépasse pas le seuil de 150 millions de FCFA. Une concentration 

économique doit être notifiée au Ministre chargé de l'économie, qui peut décider, après avoir obtenu 

l'avis de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC), de l'interdire ou de 

l'accepter sous conditions. Le seuil d'une telle concentration est établi à 25% des ventes, achats ou 

transactions sur le marché national du produit ou service en question. 

Sous la tutelle du Ministère en charge de l'économie, la DGCC a été créé en 2004, avec pour mission, 

entre autres, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de réglementation de la 

concurrence et du contrôle des prix.50 

Défis : 

La nécessité d’accélérer le processus de mise en place de l’autorité nationale de la concurrence  



 

117 

26.5 GUINEE EQUATORIALE L’avant-projet de loi sur la concurrence est en phase finale d’élaboration au niveau du Ministère du 

Commerce.  

  

26.6 TCHAD  

Loi N°043/PR/2014 du 24 Décembre 2014 relative à 

la Concurrence au Tchad 

La Loi n° 43/PR/2014 a pour objectifs d'organiser et promouvoir la concurrence, définir ses règles, et 

établir le Conseil national de la concurrence (CNC), qui est rattaché au Ministère du commerce et de 

l'industrie. La Loi comprend des dispositions sur les pratiques anti-concurrentielles comme les 

conventions, les ententes, les collusions, les abus de position dominante et les concentrations, ainsi que 

les atteintes à la transparence des prix et les pratiques restrictives de prix, comme la vente à perte ou 

les ventes liées. Elle est applicable en principe à toutes les personnes physiques et morales, publiques 

et privées.  

Les décrets portant organisation et fonctionnement de la CNC ont été adoptés en août 2018 et ses 

membres ont été nommés en mars 2019. Cependant, au mois de mars 2020, le CNC n'était pas encore 

opérationnel. 

 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le processus permettant de rendre autonome l’autorité nationale au plan financier 

et administratif. 

27. Règlementation nationale sur la protection des consommateurs (RPC) 

 

CEMAC 

Directive n° 02/19–UEAC-639-CM-33 du 08 avril 

2019 harmonisant la protection du consommateur au 

sein de la CEMAC 

 

La directive harmonisant la protection du Consommateur au sein de la CEMAC  a été adoptée le 08 

avril  2019. Cette directive énonce les droits fondamentaux du consommateur et fixe le cadre général 

de la protection du consommateur dans les Etats membres. 

27. 1 CAMEROUN 

-Loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 portant 

protection du consommateur au Cameroun 

 

-Décret d’application N° 2016/0003PM/du 13 janvier 

2016 portant organisation et fonctionnement du 

Conseil National de la Consommation 

 

 

AU PLAN LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  

La politique du Cameroun en matière de protection du consommateur est adossée sur la loi-cadre 

N°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun et ses textes 

d’application. L’article 1er, dans ses alinéas 1, 2 et 3, fixe le cadre général de la protection du 

consommateur, les transactions, et les secteurs auxquels elle s’applique. Ainsi, dans le cadre du 

renforcement du système de protection du consommateur au Cameroun, et compte tenu de son caractère 
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 transversal, les administrations suivantes figurent parmi les principaux acteurs de l’implémentation de 

la politique de protection des consommateurs : En général toutes les administrations publiques et 

privées en passant par les organisations patronales et la société civile dont les acteurs principaux sont 

des associations de défense des droits et intérêts des consommateurs.   

Par ailleurs, la loi-cadre sous examen, à la lumière des missions qui lui sont dévolues, s’inspire des 

principes fondamentaux adoptés par la charte des Nations Unies en 1983, notamment des principes 

directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur dans le cadre des traités, lois et 

règlements en vigueur. 

Il y a lieu de citer entre autres organismes des Nations Unies, l’OMC, organisatrice de l’atelier 

préparatoire à la douzième Conférence Ministérielle Mondiale du Commerce, objet de la présente 

assise ; de la CNUCED, de l’OMS et de la FAO etc. 

 

Cette loi fixe le cadre général de la protection du consommateur et s’applique à toutes les transactions 

relatives à la fourniture, la distribution, la vente, l’échange de technologies, de biens et de services 

portant sur la protection du consommateur et concernent notamment les secteurs de la santé, la 

pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers, bancaires, le transport, 

l’énergie et les communications. Elle s’articule autour des principes de la protection du consommateur, 

de la protection économique et technologique du consommateur, de la sécurité physique et de la 

protection de l’environnement, de l’éducation et de la participation du consommateur à la prise de 

décision, de la réparation des dommages causés aux consommateurs, des dispositions pénales. 

 

 AU PLAN INSTITUTIONNEL 

 La politique de protection du consommateur est déclinée dans le décret N° 2016/0003PM/du 13 janvier 

2016 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Consommation et dont les 

missions consistent à : 

1. promouvoir l’échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts 

collectifs des consommateurs et les organisations patronales ; 

2. favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des 

organisations patronales sur les questions relatives à la protection du consommateur ; 

3. émettre des avis relativement aux projets de lois sur des questions de son domaine de compétence ; 

4. étudier toutes les questions relatives à la consommation de biens et services ou à la protection du 

consommateur   qui lui sont soumises par le gouvernement. 
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Défis 

Vérifier la conformité de la loi nationale avec la directive communautaire 

27.2 RCA 

 Loi     N°16.006 du 30 décembre 2016 portant 

Code de Commerce en RCA (article 139 à 146 ; 

153 et 163) 

 Loi N°03.04 de 2003 portant Code d’hygiène en 

RCA 

 Loi N°06.001 du 12 avril 2006 portant Code de 

l’eau en RCA. 

 Ordonnance N°83.089 du 11 novembre 1983 

portant règlementation des denrées alimentaires 

en RCA 

 Code de la santé publique 

 Le Code de l’environnement 

La protection du consommateur fait également partie des objectifs de la loi portant code du commerce 

en RCA. Elle vise principalement les questions de la transparence du marché et la qualité des produits 

à la consommation.  Ainsi, les marchands sont tenus d'informer le consommateur sur les prix appliqués 

aux biens ou aux services mis en vente, et délivrer à la demande du client une facture. 

Sont en cours d’adoption : 

-la loi relative à la normalisation ; 

-loi sur la métrologie ; 

Et en cours d’élaboration : 

Le décret d’application de la loi portant code de commerce sur la consommation 

 

  

27.3 CONGO 

Loi n°6-94 du 1er juin 1994 portant règlementation des 

prix, des normes commerciales, constatation et 

répression des fraudes. 

La protection du consommateur fait également partie des objectifs de la loi qui vise entre autres la 

transparence du marché et la qualité des produits. Ainsi, les marchands sont tenus d'informer le 

consommateur sur les prix appliqués aux biens ou aux services mis en vente, et de livrer une facture 

commerciale sur demande. Parmi les délits punis par la loi, il convient de signaler la contrefaçon, ainsi 

que la publicité mensongère et trompeuse concernant des produits objet notamment de falsification et 

de toxicité ; la loi touche ainsi indirectement aux mesures sanitaires, la falsification et la fraude en 

matière de service, et la fraude en matière d'importation, de production et de vente. La loi concerne 

également les infractions en matière d'exercice de la profession de commerçant et l'application des 

dispositions pertinentes sur le commerce intérieur ou extérieur.  

 

Une nouvelle loi sur la protection du consommateur est en cours d'approbation; elle prévoit notamment 

la mise en place d'un Conseil national de la protection des droits du consommateur. 

 

 

Défis : 

Nécessité d’accélérer le processus d’adoption du décret d’application de la loin°6 relatif aux conditions 

de détention des stocks. 

27.4 GABON 

 

La loi sur la Protection du Consommateur est en cours d’élaboration 

27.5 GUINEE EQUATORIALE L’avant-projet de loi sur la protection des consommateurs est en phase finale d’élaboration au Ministère 

du Commerce. 
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Loi N° 1/2016 sur la protection des données 

électroniques 

27.6 TCHAD 

Loi N°005/PR/2015 du 04 février 2015 portant 

protection du Consommateur au Tchad 

Le décret d’application de la loi sur la protection du consommateur  est en cours. 

Défis : nécessité d’accélérer le processus d’adoption des textes d’application 

28. Produits soumis à l’Homologation des prix et seuil des prix recommandés (PH) 

 

 

CEMAC  

28.1 CAMEROUN 

Arrêté N°101/MINCOMMERCE/CAB du 22 mai 

2015 fixant la liste des produits et services dont les 

prix et tarifs sont soumis à la procédure 

d’homologation préalable. 

 

Au Cameroun l’arrêté N°101/MINCOMMERCE/CAB du 22 mai 2015, a fixé la liste des 22 produits 

et services ci-après dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable, avant 

toute mise en vente sur le marché national : l’eau et les services y afférents ; les services des auxiliaires 

du transport maritime ; les services des Ports Autonomes du Cameroun ;les transports collectifs des 

voyageurs par route et par chemin de fer ; le gaz naturel ;le gaz domestique, industriel ou médical ; les 

médicaments et consommables hospitaliers ; le fer à béton ; le sucre ; le lait ;  les livres et manuels 

scolaires; l’huile de palme brute ; le poisson congelé importé ; la farine de froment ; la farine de maïs ; 

le riz importé ; le sel de cuisine ; les huiles de table ; le ciment portland ; les services offerts par les 

hôtels et les établissements touristiques ; les logements sociaux ; les logements scolaires et 

universitaires. 

28.2 RCA 

Décret n°08.204 du 24 mai 2008, instituant la 

surveillance des Produits de Première Nécessité 

En RCA, trente (30) produits repartis en 3 groupes sont mis sous surveillance : 

-1er groupe : produits alimentaires au nombre de 18 : Huiles ; Lait de toute nature (Liquide non sucré, 

Concentré sucré ou non Sucré) ; Sel ; Riz ; Farine de blé ; Pain ; Produit halieutiques ; Produits 

surgelés ; Levure ; Adjuvant ou améliorant ; Conserves ; Pâtes alimentaires ; margarine, café. 

2e groupe : matériaux de construction : ils sont au nombre de 04 : Ciment ; Tôles, Fer à Béton ; 

Pointe ;  

3e Groupe : Divers 08 au total : Savon de ménage ; Médicaments ; Machette ; Articles 

scolaires Houes ;   vélos et cyclomoteurs.  

Ces produits sont soumis à la procédure d’homologation préalable avant toute mise en vente sur le 

marché national 

 

Défis ; 

Nécessité d’accélérer le processus d’adoption du nouveau décret en cours d’élaboration. 
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51 Selon la Loi n° 5-94 du 1er juin 1994, telle que complétée par la Note circulaire n° 16/MCAPME/CAB du 23 août 2000, le processus de l'homologation consiste en l'approbation 

des prix de vente maxima par le Ministère chargé du commerce, sur la base d'un décompte établi par l'agent économique, en fonction de la structure des prix et des taux de 

marge réglementaires. L'homologation doit se faire avant la mise en vente des biens concernés. L'importateur grossiste est tenu de mentionner sur sa facture de vente en 

gros le prix de vente de détail homologué. 

28.3 CONGO 
-Loi n°6-94 du 1er juin 1994 portant règlementation 

des prix des normes commerciales, constatation et 

répression des fraudes. 

 

-Note circulaire 16-MCAPMEA/CAB du 23 Août 

2000  relative au régime des prix et à l’homologation 

 

-Décret n°94-5 du 18 janvier 1994 portant fixation des 

taux des marges exceptionnelles applicables à 

certaines marchandises de première nécessité.  

 

-Décret n°94-1 du 14 janvier 1994 instituant des 

mesures exceptionnelles des fixations des prix. 

 

-Circulaire n°149/MCA/DGCI/DADP du 23 mai 

2013 

Les prix sont, en principe, déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf dans les cas des produits 

de première nécessité.51 En effet, l'Arrêté n° 16/MCAPMEA/CAB du 23 août 2000 détermine les 

produits soumis au régime de l'homologation de leurs prix. Ces produits sont, entre autres: viande, 

volaille, poisson de mer, poisson salé, farine de froment et de blé, huiles alimentaires, fer à béton, tôle 

ondulée, sel, eau minérale, ciment et sucre. Les pièces jointes à la demande d’homologation sont entre 

autres : 

- Autorisation spéciale d’importation  

- Facture définitive fournisseur  

- Bordereau et bulletin liquidation (quittance de paiement) de droits de douane 

- Bordereau de frais de COTECNA  

- Facture du fret. 

 

  

28.4 GABON 

Arrêté n°0020/MEPPD/SG /DGCC soumettant les 

produits importés de consommation courante au 

régime de blocage et de liberté contrôlée des prix 

 

 

Le Gabon soumet des produits importés de consommation courante aux régimes de blocage et de 

liberté contrôlée des prix. Il s’agit d’une liste de 166 produits de consommation courante importés, dans 

les familles de produits suivants : viande, volaille, poisson, conserves de poisson, produits laitiers, 

Fruits et légume, légumes en boite, pâtes alimentaires, riz, huile et le sucre.  

 

Cette liste a été modifiée en 2017 par l’Arrêté n°0020/MEPPD/SG /DGCC. Elle contient 167 produits 

regroupés en 09 familles de produits suivantes : la viande, la volaille, le poisson, conserve de poisson, 

produits laitiers, fruits et légumes, légumes en boites, pâtes alimentaires et riz.  

 

L’arrêté est pris pour une année et renouvelable par tacite reconduction. Dans ce cadre, il a été mis en 

place un protocole d’accord entre l’Etat, les opérateurs économiques et les associations de 

consommateurs valable jusqu’au 18 mars 2018. Après cette date, il n’est pas exclu que ce protocole 

soit révisé. 
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Dans ce protocole l’Etat s’engage à procéder à une exonération des droits et tva sur les familles de 

produits précitée.  Le deuxième engagement de l’Etat est relatif à la réduction des coûts, comportant  

deux volets : le volet « administration » est relatif à la Redevance d’Utilisation du Système 

Informatique de la Douane (RUSID) qui a été réduite de 3 à 1,5% de la valeur de la marchandise. 

La commission sur le droit du trafic maritime prélevé par le CGC a subi une baisse de 4%. 

Il y a également les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l’importation (CSVI) par 

l’AGASA qui a subi une baisse de 50%.   

 

En ce qui concerne les opérateurs privés portuaires, les frais d’acconage et de relevage des containeurs 

connaissent des baisses en fonction des différentes catégories :  

 

 40% correspondant à la catégorie 1, 2 et 4 d’acconage  

 40% sur les containeurs frigorifiques   

 20% sur les autres catégories 

 

La suppression concerne les frais relatifs aux autorisations de mise à consommation (AMC) et de mise 

sur le marché (AMM). Ces frais étaient perçus par la DGCC et s’élevaient à 25 000FCFA par 

containeur. La DGCC ne les perçoit plus. 

 

Les frais relatifs à l’attestation sanitaire perçus par l’AGASA ne le sont plus. Les frais s’élevaient à 

10 000 FCFA par containeur. Enfin l’Etat a renoncé aux frais relatifs à la demande de formulaire 

d’importation de l’AGASA. 

 

En dehors, des neuf (09) groupes de famille, il existe d’autres produits pour lesquels les prix sont 

administrés : 

 

Défis : 

La nécessité pour toutes les parties prenantes d’appliquer de manière rigoureuse les dispositions de 

l’Arrêté n°0020/MEPPD/SG /DGCC en s’assurant que les réductions sur les redevances appliquées sur 

les produits de première nécessité ne soit pas étendue à tous les produits. 

28.5 GUINEE EQUATORIALE 

Décret n°108/2006 du 20 novembre 2006 portant 

fixation du prix de certains produits alimentaires de 

première nécessité  

 

 

Le Décret n°108/2006 du 20 novembre 2006, stabilise les prix sur le marché national de certains 

produits alimentaires de première nécessité (au total 68 produits), mais il n’est pas appliqué.   

Le Ministère du commerce a élaboré un projet visant à collaborer avec les entreprises pour fixer les 

prix sur certains produits de base pour lesquels l’augmentation de prix peut être préjudiciable aux 
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consommateurs.  Le projet en question a été conclu par un Arrêté Ministériel en 2020  sur la fixation 

des prix de ces produits de base. 

De même les prix de certains médicaments sont fixés par le Ministre de la Santé, mais cette loi n’est 

pas toujours respectée par les pharmaciens et les cliniques.   

Les prix du pétrole, gaz sont fixés par l’Etat. 

Défis  

- Nécessité d’accélérer la mise en application effective du Décret  n°108,/2006 du 20 Novembre 

2006  

28.6 TCHAD 

Arrêté n°30/PR/PM/MCI/2010 du 30 Août 2010 

fixant provisoirement les prix maxima de produits 

alimentaires locaux et importés dans la ville de 

N’Djaména  

Les prix sont, en général, libres, à quelques exceptions près :  

En 2010, un arrêté du ministère chargé du commerce a fixé de manière provisoire, les prix de vente 

maxima des produits alimentaires (aussi bien locaux qu'importés) suivants : riz, farine de froment, 

pâtes alimentaires, et huile alimentaire. 

- Les prix sont contrôlés pour les produits suivants : 

i. Ciment produit localement ; 

ii. Tôle galvanisée ondulée de 3 mètres ; 

iii. Eau ; 

iv. Electricité ; 

v. Bonbonnes de gaz de 3 et 6 kg ; 

vi. Médicaments génériques ; 

vii. Produits pétroliers locaux. 

 

Les dispositions des textes nationaux en la matière ne sont pas respectées à l’exception des produits 

pétroliers (essence, gasoil, jet et gaz). 

 

Défis : 

Nécessité d’appliquer les textes nationaux en vigueur. 

 

Fournir les références des textes  

 

 29. Charte communautaire des investissements (CCI) 
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52 Directive relative à l’impôt sur les sociétés (annexe à la Directive n° 02/01/UEAC-050-CM-06 portant révision de l’Acte n° 3/72-153-UDEAC du 22 décembre 1972 instituant 

l’impôt sur les sociétés). 

CEMAC 

 Règlement N° 17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 

décembre 1999 

 

Conformément aux dispositions communautaires, les sociétés nouvellement créées dans les secteurs 

agricole, industriel, minier ou forestier, peuvent bénéficier d'une exemption de l'impôt sur les bénéfices 

pendant leurs trois premiers exercices d'exploitation. Quoique les taux d'amortissement des 

investissements soient fixés au niveau communautaire, ces sociétés peuvent procéder à des 

amortissements dégressifs et accélérés.52 Lors des premières années d'exploitation, elles sont autorisées 

à reporter les résultats négatifs sur les exercices suivants. Des mesures de réduction d'impôt sont 

également prévues en cas de réinvestissement des bénéfices. 

 

La Charte des investissements offre des avantages additionnels. Elle prévoit une réduction des droits 

d’enregistrement dans les cas suivants : création d’entreprises, augmentations de capital, fusion de 

sociétés, ou mutation des actions et parts sociales. Elle encourage les pays à introduire des mesures 

additionnelles dans les législations relatives aux secteurs minier, touristique et forestier. Pour les 

microentreprises et les opérateurs du secteur informel, elle encourage les États à prendre des mesures 

appropriées pour limiter leurs obligations déclaratives et leur faciliter la gestion administrative. Les 

États peuvent également prendre des mesures pour encourager les entreprises à investir dans les régions 

enclavées ou relativement sous-développées. 

La Charte communautaire est en cours de révision pour l’adapter aux évolutions sur le plan régional. 

29. 1 CAMEROUN 

- Ordonnance N° 2009/001 du 13 mai 2009 modifiant 

certaines dispositions de la Loi N°2002-004 du 19 

avril 2002 portant Charte des Investissements au 

Cameroun. 

-loi 2013/004 fixant les incitations à l’investissement 

privé et 2017 qui modifie et complète la loi 2013. 

 

 

29.2 RCA 

 

 Règlement N°17-99-CEMAC-020-CM-du 

05.12.1999 relatif à la Charte communautaire 

d’investissement 

La charte des investissements est le principal cadre règlementaire relatif aux investissements au niveau 

national. 

Adoptée en 2001 elle est une transposition des dispositions communautaires en la matière  Son champ 

d'application porte sur les entreprises exerçant dans les domaines d'activités suivants: transformation 

de produits d'origine végétale ou animale; activités manufacturières ou de transformation; production 

d'énergie; construction de logements à caractère économique, social et industriel; travaux publics et 
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 Loi 18.006 du 11 janvier 2018, instituant une 

Charte des investissements en République 

centrafricaine 

 Loi 18.006 du 11 janvier 2018, instituant une 

Charte des investissements en République 

centrafricaine a été promulguée et est la nouvelle 

Charte d’Investissement en RCA. 

 

 

 

 

génie civil; collecte, stockage, conditionnement et transformation de produits agricoles et alimentaires; 

études et recherches; transport des marchandises; laboratoires d'analyses, d'essais ou de productions 

chimiques et pharmaceutiques; production de livres et imprimerie; montage et maintenance 

d'équipements industriels, de transport, de télécommunications et d'électronique; et, fabrication de 

produits chimiques et alimentaires servant d'intrants à d'autres entreprises industrielles. 

La nouvelle Charte contient plusieurs innovations en ce qui concerne les avantages fiscaux et douaniers 

en vue de la rendre beaucoup plus attractive. Le champ d’application est élargi. La question du foncier 

est prise en compte ainsi que déductibilité de la TVA. 

29. 3 CONGO 

-Règlement 17-99-CEMAC-020CM-03 du 5 

Décembre 1999 relative à la charte des 

investissements de la CEMAC 

 

-Loi n°6-2003 du 18 Janvier 2003 portant charte des 

investissements du Congo.  

 

-Décret n°2004 -30 du 18 février 2004 portant 

modalité d’agrément des entreprises aux avantages de 

la Charte des investissements 

Selon plusieurs dispositions en vigueur : le Règlement 17-99-CEMAC-020CM-03 du 5 Décembre 1999 

relatif à la charte des investissements de la CEMAC,  Loi n°6-2003 du 18 Janvier 2003 portant charte 

des investissements du Congo et le Décret n°2004 -30 du 18 février 2004 portant modalité d’agrément 

des entreprises aux avantages de la Charte des investissements, le Congo accorde à l’investissement 

étranger les mêmes privilèges qu’à l’investissement national. 

 

 

 

29.4 GABON 

 

- Le Règlement n° 17/99/CEMAC-020-CM-03 

du 17 décembre 1999 met en place la Charte 

des Investissements de la CEMAC ; 

- Loi n° 15/98 du 23 juillet 1998 instituant la 

charte des investissements en République 

gabonaise 

 

 

La charte des Investissements de la République du Gabon offre comme avantages: 

 

 L’application au taux nul de la TVA sur les productions exportées permettant le remboursement 

de la TVA sur les investissements et les dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices.  

 L’application des droits de douane modérés, harmonisé dans le cadre du TEC de la CEMAC  

 la suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise 

pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles dans le cadre des codes 

spécifiques. 

 La suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise 

et les mécanismes de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation.  
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Une nouvelle chartre vient d’être adoptée. Les précisions et références seront fournies ultérieurement. 

29.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

-Loi n°07/1992 du 30 avril 2014 sur le régime spécial 

d’investissement en Guinée Equatoriale (chap.3) 

donnant incitations à l’investissement 

 

-Loi n° 127/2004 qui a pour objet la création des zones 

de développement 

 

Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale, résolu dans son objectif de renforcer l'appui 

et la garantie au secteur privé dans la mesure où il comprend que cela constitue le cadre fondamental 

pour le décollage économique du Pays, et par conséquent, engagé dans l'exécution des programmes de 

développement établis, il est intéressant de s'entendre sur les avantages dont vous avez besoin pour 

mieux exercer vos activités. 

Tenant compte de l'esprit et des critères définis dans le Code commun des investissements des pays de 

l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) et de l'expérience acquise dans 

l'application des décrets-lois n° 1/1979, en date des 17 et 7 novembre/ 1985, en date du 1er juin 

respectivement, sur les investissements de capitaux étrangers et le régime spécial d'investissement en 

République de Guinée équatoriale, il convient, compte tenu de la situation actuelle, d'adopter des 

mesures économiques qui favorisent et motivent les activités du secteur privé.  

29.6 TCHAD  

Règlement 17-99-CEMAC-020CM-03 du 5 décembre 

1999 relatif à la charte des investissements de la 

CEMAC 

Le Tchad se conforme aux dispositions de la Charte communautaire d’investissement et dispose 

également d’une Charte nationale d’investissement arrimée sur la charte communautaire. 

 

30. Codes sectoriels nationaux d’investissements (CNI) 

 

CEMAC  

30.1 Cameroun  

-Décret N° 2005-310 du 1er septembre 2005 portant 

création de l’Agence de Promotion des 

Investissements (API) ; 

 

-Loi N°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les 

incitations à l’investissement privé en République 

du Cameroun.  

 

-Code minier (loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016), 

--code pétrolier (loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 

portant code pétrolier), code gazier (loi n°2012/006 du 

19 avril 2012 portant code gazier aval), code forestier 

 

-décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les 

conditions et modalités d’application de la loi n° 

99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ; 

 

Au Cameroun la loi de 2013 prévoit des incitations communes (avantages fiscaux et douaniers garantis 

pour une période de 15 ans) dont : (i) 05 ans pour la phase d’installation durant laquelle  les investisseurs 

ne payent quasiment pas d’impôts ni de taxes ; et (ii) 10 ans pour la phase d’exploitation durant laquelle 

les investisseurs bénéficient entres autres, selon le cas, des exemptions ou des réductions au paiement 

des droits d’enregistrement, des droits de douane, ainsi que tous autres frais et taxes de services 

applicables à l’importation d’équipements de tous types, de matériaux de construction, d’outils, de 

pièces détachées, de produits intermédiaires, de fournitures et de consommables n’ayant de similaires 

fabriqués localement, à l’exception de droits, taxes et autres charges de nature non-fiscale ayant le 

caractère d’une rémunération de service.  

 

La loi prévoit aussi des incitations administratives et financières et des incitations spécifiques, octroyés 

aux entreprises qui investissent dans les secteurs jugés prioritaires 

 

Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux investissements dans les secteurs régis par des 

textes particuliers, notamment le secteur pétrolier amont, le secteur minier et le secteur gazier ainsi 

qu’au régime général des contrats de partenariat 
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30. 2 RCA 

 

 Loi N°09.005, du 29 avril 2009, portant Code 

Minier en RCA 

 Loi n°08.022 du 17 octobre 2008, portant code 

forestier de la RCA ; 

 Ordonnance n°84.045 du 27 Juillet 1984, 

portant Code de protection de la faune 

sauvage et réglementant l’exercice de la 

chasse en RCA ; 

 Loi n°07.18 du 27 décembre 2007 portant 

Code de l’environnement de la RCA 

 Ordonnance N°005.001 du 01 janvier 2005 

portant Code de l’électricité de la RCA. 

 Loi N°06.001 du 12 avril 2006 portant Code 

de l’eau en RCA. 

 Loi 19.013 du 11 décembre 2019, portant 

code de l’Artisanat en RCA ; 

 Loi 20.011 du 16 mai 2020, portant Code des 

PME/PMI en RCA 

En vigueur 

Le code de l’électricité établit les règles communes concernant la production, le transport, la 

distribution, l’importation, l’exportation et la vente de l’énergie électrique en  RAC, il définit en outre, 

les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les 

critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations 

ainsi que l’exploitation des réseaux. 

 

Le code de l’artisanat détermine les règles applicables au secteur de l’artisanat notamment les activités 

d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de réparation de bien ainsi qu’aux diverses 

prestation de services à l’exclusion des activités agricoles, de pêche, de transport, d’achat et de revente. 

 

Le Code des PME/PMI vise à réglementer et à promouvoir les activités des PME/PMI en RCA. Il 

s’applique aux PME/PMI qui exercent leurs activités dans le secteur primaire (agriculture, élevage, 

chasse, pêche, les mines etc..) ; dans le secteur secondaire (industrie de transformation, 

manufacturées) ; dans le secteur tertiaire (commerce de services etc..) 

 

Préciser les principaux avantages octroyés dans les différents codes. Attendus 

 

 30. 3 CONGO  

-Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code 

forestier renforcé par le Décret 2002-437 du 31 

Décembre 2002 fixant les conditions de gestion et 

d’utilisation des forêts 

 

-Loi n°4-2005 du 11 Avril 2005 portant code minier,   

 

-Loi n°28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des 

hydrocarbures  

Plusieurs codes sont en vigueur notamment La Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code 

forestier renforcé par le Décret 2002-437 du 31 Décembre 2002 fixant les conditions de gestion et 

d’utilisation des forêts, La Loi n°4-2005 du 11 Avril 2005 portant code minier, la Loi n°28-2016 du 12 

octobre 2016 portant code des hydrocarbures. 

 

Le code minier régit la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, la circulation et la 

transformation des substances minérales fossiles sur l’ensemble du territoire national. 

L’article 25 de la Charte nationale d’investissement  prévoit les avantages ci-après : 

 Au niveau douanier : suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou 

d’entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles, suspension 

de droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise et de mécanisme 

de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation ; 

 Au niveau de la fiscalité : l’application du taux réduit de la TVA, l’application du taux zéro des 

productions exportées, l’exemption de l’impôt sur les sociétés au profit des entreprises naissantes 

au cours de trois premières années d’exercice, réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés au profit 

des entreprises existantes au cours de trois premiers exercices qui suivent l’investissement 
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Cette loi met en exergue des mesures relatives à la discipline, la sécurité et la protection de 

l’environnement dans des activités de recherche, d’exploration, de stockage et de transport des 

hydrocarbures  

 

Préciser les principaux avantages octroyés par ces codes. 

Compléments d’informations attendus. 

30.4 GABON 

 

- Loi n° 15/98 du 23 juillet 1998 instituant la 

charte des investissements en République 

gabonaise ; 

- Loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant 

réglementation du secteur minier en 

République gabonaise ; 

- Le code des impôts du Gabon  

- loi n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant 

code agricole ; 

- Le code des Pêches et aquaculture ; 

- la loi n°16/93 du 26 août 1993 portant Le code 

de l’environnement ; 

- Loi n° 05-2000 du 12 octobre 2000 portant 

code minier ; 

- Loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 portant 

Code forestier en République gabonaise ; 

 

 

Au Gabon, les codes sectoriels d’investissement sont en révision. S’agissant du code minier et celui 

des Hydrocarbures, les avantages varient selon la phase : 

Phase de recherche : l’entreprise bénéficie soit des exonérations, soit d’admission temporaire normale 

(ATN). A la phase d’exploitation, elle bénéficie soit d’un taux réduit de 5% soit de l’admission spéciale 

(ATS) 

 

Les secteurs forestiers et agricoles sont régis par la loi 11/2012 du 08 janvier 2013 déterminant les 

ressources et les Charges de l’Etat pour l’année 2013. 

Avantages : les intrants des entreprises entrent en exonération sur une période de 05 ans à partir de la 

première importation. Le gros matériel entre en admission temporaire. Des avantages sont consentis en 

faveur des entreprises nouvelles (naissantes). Durant les 05 premiers exercices de leurs activités, ces 

entreprises peuvent bénéficier : 

- D’une exonération du minimum de perception au titre des deux exercices déficitaires pendant 

la période de 05 ans ; 

- D’une exonération de l’impôt sur le bénéfice sur le premier exercice bénéficiaire 

- D’un abattement d’un impôt sur les bénéfices de 50% pour le second exercice bénéficiaire ; 

- D’un amortissement accéléré correspondant à deux amortissements linéaires sur les biens 

d’équipement acquis conformément aux dispositions de l’article 11 de la sous-section 5 qui 

porte sur les amortissements.  

30.5 GUINEE EQUATORIALE 

-Loi n°7/1992 du 30 avril 1992 sur le régime 

d’investissement en Guinée Équatoriale modifiée par 

la loi n° 2/ 1994 du 6 Juin 2014 introduisant certaines 

modifications sur le régime d’investissement 

  

-Loi n°6/1990 du 29 octobre 1990 sur l’origine 

spéciale d’investissement des PME en GE 

Les dispositions légales en vigueur en Guinée Equatoriale stipulent que pour la création de nouveaux 

emplois les entreprises bénéficient d’une réduction de 50% du taux d’impôt sur l’investissement et des 

salaires payés aux employés nationaux. Cet avantage est consenti pour une période de 18 années. En 

outre les entreprises bénéficient d’une réduction de 200% sur le coût de la formation du personnel 

national de  l’entreprise. Cette réduction est valable pendant 18 ans. 

 

Pour promouvoir les exportations non traditionnelles, les entreprises reçoivent un certificat de crédit 

valable pour payer toutes les dettes fiscales et/ou douanières équivalent à un taux de 15 % sur la somme 
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-Loi n°16/1995 du 13 juin 1995 sur la régulation des 

PME en GE 

 

-Décret n° 127/2004 du 14 septembre 2004, régissant 

les normes complémentaires de la promotion de la 

participation nationale dans l’activité entrepreneuriale  

 

reçue d’une banque commerciale pour le compte de l’entreprise pour ses exportations non 

traditionnelles. 

 

Le ministère de l’Economie, du Commerce et des PME délivre un certificat d’exportation  à l’entreprise 

pour qu’elle obtienne le crédit d’un montant correspondant à une prime à l’exportation. Le pourcentage 

consigné dans cet alinéa reste sans modification pendant 18 ans.  

 

la loi n° 2/ 1994 stipule  que toutes les entreprises étrangères qui investissent en GE ont les avantages 

fiscaux suivants :  

Pour le développement régional local, les entreprises qui exécutent des projets approuvés dans les zones 

ou localités éloignées des grands centres urbains bénéficient de : 

- Amortissement total des charges d’infrastructures payées et appliquées annuellement  à un taux 

imputable aux charges, donnant droit à un report aux années suivant l’amortissement des pertes 

qui peuvent être enregistrées ; 

- Exemption totale des charges des obligations imposées à l’exception de l’impôt sur les 

bénéfices, impôt sur les ventes, sur les taxes douanières et autres impôts appliqués sur l’activité 

dans les zones reculées.   

 

Pour la participation des ressortissants de la Guinée Equatoriale dans la participation du capital des 

entreprises, ils bénéficient d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices correspondant à un taux de 1% 

appliqué à la participation nationale sur le capital social. Cette participation s’élève à de 50% au 

minimum.  

Dans le cadre du calcul de cette réduction, tout changement relatif à la participation des expatriées dans 

le capital de ladite entreprise sera enregistré au ministère des finances, afin de maintenir à jour le 

registre des capitaux étrangers. 

 

Selon la loi le pourcentage accordé à cet alinéa sera révisé par la commission nationale 

d’investissement. 

 

30.6 TCHAD 

-Loi n° 006/PR/2008 du 3 janvier 2008 instituant la 

Charte des investissements en République du Tchad 

-Loi n° 016/PR/99 du 18 août 1999 portant Code de 

l’eau 

-Décret  n°416/PR/PM/MECDT/2014 du 19 juin 2014 

fixant les modalités d’application de la Loi 

- Charte des investissements du Tchad est le principal cadre règlementaire des investissements ; 

- Code minier ; 

- Code forestier ; 

- Code de l’eau ; 

- Code des Hydrocarbures ; 

Fournir les références des différents codes et les principaux avantages qui y sont octroyés attendus 
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n°006/PR/2008 du 3 janvier 2008 relative à la chartre 

d’investissement 

-Ordonnance du 28 février 2018 portant adoption du 

code minier 

 

31. Conditions d’exercice de l’activité commerciale (CEA) 

 

CEMAC  

31.1 CAMEROUN 

 Loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant 

l’activité commerciale au Cameroun ; 

 

 

Au Cameroun les conditions et les modalités d’exercice de l’activité commerciale sont précisées dans 

la nouvelle loi régissant l’activité commerciale au Cameroun, notamment dans ses articles 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 18. Ainsi l’exercice de l’activité commerciale sur l’étendue du 

territoire national par toute personne physique ou morale est libre, sous réserve du respect des lois et 

règlements en vigueur. Toutefois, un étranger désirant exercer une activité commerciale au Cameroun 

doit obtenir au préalable un agrément délivré par l’autorité compétente. Les conditions et les modalités 

d’obtention de l’agrément sont fixées par voie règlementaire. L’article 18 de la loi précise que toute 

activité commerciale à l’intérieur d’une zone résidentielle ou à proximité de celle-ci, d’une habitation 

ou d’un établissement ouvert au public, doit être exercée en harmonie avec le respect de 

l’environnement, du cadre de vie, des règles d’hygiène, de salubrité et de commodité du voisinage 

conformément à la règlementation en vigueur. 

En outre, le Gouvernement Camerounais a mis en place depuis 2010, des centres de formalités de 

créations d’entreprises (CFCE), qui sont des structures regroupant en leur sein toutes les 

administrations publiques impliquées dans le processus de créations d’entreprises, à l’effet de diligenter 

les démarches y relatives.  

31.2 RCA 

 L’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit 

commercial général ; 

 Loi     N°16.006 du 30 décembre 2016 portant 

Code de Commerce en RCA  

 Code général des Impôts (article 334) sur le 

numéro d’identification fiscale (NIF) 

 

 

 

L’exercice des activités commerciales en RCA est conditionné au préalable par une autorisation du 

Ministre du Commerce et de l’Industrie. Elle est conditionnée par l’obtention du Registre du Commerce 

et du Crédit Mobilier (RCCM) et le numéro d’identification fiscale (NIF). Le nouveau code de 

commerce fixe les conditions d’exercice des activités commerciales. L’autorisation d’exercice doit être 

suivie par d’autres formalités auprès du Guichet Unique de Formalités des Entreprises en ce qui 

concerne la délivrance   de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). 

Dans la pratique, l’obtention du RCCM suffit pour démarrer l’activité commerciale. 

Si l’activité envisagée fait l’objet d’une règlementation spécifique, l’autorisation ne peut être donnée 

qu’après avis technique favorable du Ministère dont relève l’activité. 
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Dans le nouveau code de commerce,  l’exercice des activités commerciales ou de prestation de service 

est subordonné aux  conditions suivantes : 

 être  agrée par le Ministère chargé du Commerce qui délivre une Autorisation ou un 

Agrément ; 

 être titulaire d’une Carte Professionnelle de Commerçant. 

La demande d’Autorisation ou d’Agrément doit préciser la forme, l’objet et le moyen de financement 

de l’activité commerciale prévue. 

Doivent être joints à cette demande les documents suivants : 

 un extrait d’état-civil ou tout acte tenant lieu ; 

 un extrait de casier judiciaire ou tout acte tenant lieu ; 

 un exemplaire des statuts pour les personnes physiques ; 

 un titre de séjour pour les étrangers ou visa d’entrée de moins de 3 mois pour les nouveaux 

projets ; 

 une attestation d’ouverture d’un compte bancaire, postale ou de crédit mutuel. 

 

L’autorisation d’exercice doit être suivie par d’autres formalités auprès du Guichet Unique de 

Formalités des Entreprises en ce qui concerne la délivrance   de Registre du Commerce et du Crédit 

Mobilier (RCCM). Avant la Décision d’Autorisation ou d’Agrément par le Ministre en charge du 

Commerce, le dossier doit être soumis pour s avis technique au Ministère de tutelle dont relève 

l’activité. 

31.3 CONGO  

-Loi n°19-2005 du 24 Nov 2005 règlementant 

l’exercice de la profession de commerçant en 

République du CONGO 

 

-Décret n°2008-483 du 21 Nov 2008 règlementant le 

Commerce à l’étalage. 

 

-Loi n°1-2018 du 29 janvier 2018 portant loi de 

finances 2018 

 

La loi n°19-2005 du 24 Novembre 2005 règlementant l’exercice de la profession de commerçant en 

République du CONGO fixe l’autorisation d’exercice de l’activité commerciale. Le processus des 

formalités se fait à travers  le guichet unique,  le Centre des Formalités Administratives des entreprises 

(CFE) qui dépend du Ministère des petites et Moyennes Entreprises et du Commerce Informel. Il ressort 

du Décret n°2008-483 du 21 Novembre 2008 que le Commerce à l’étalage, de fabrique de pain et de 

transport urbain sont réservés aux commerçants nationaux. 

Cette loi est toujours en vigueur.  

 

 

31.4 GABON 

-Ordonnance n° 10/89 du 28 septembre 1989 fixant 

les conditions d’exercice de l’activité commerciale ; 

 

-Décret n°0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 

2015 fixant les conditions sanitaires et d’hygiène 

Au Gabon les conditions d’exercice de l’activité commerciale sont entre autres, l’obtention d’une fiche 

circuit qui contient le numéro d’identification, le numéro statistique relatif aux impôts, l’enregistrement 

au Tribunal, etc.  
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applicables aux établissements des produits 

alimentaires et du secteur de l’alimentation animale ; 

 

-Décret n°0207/PR/MAEPDR du 11 juin 2014 fixant 

les conditions de fabrication, de vente et de contrôle 

des produits de charcuterie ; 

 

-Décret n°0329/PR/MAEPSA du 02 juillet 2015 

fixant la durée de validité et des conditions de 

conservation des denrées alimentaires  

 

-Décret N°03/11/PR/MPIIHAT du 25 septembre 2014 

portant création et organisation de l’Agence nationale 

de Promotion des investissements du Gabon 

 

-Décret N°0169/PR/MDDEPIP du 14 mars 2016 

fixant les statuts l’ANPI-Gabon 

-Décret N°00048/PR/MPIPCTI portant création, 

composition et fonctionnement du guichet de 

l’investissement de l’ANPI-Gabon 

 

 

 

Il existe un guichet unique de création des entreprises, crée par la loi n°15/98 instituant la charte des 

Investissements et abrité par l’ANPI en 2018. Le guichet est constitué d’un centre qui regroupe 

plusieurs administrations (greffes du commerce, la DGI, la Chambre des Notaires). Les administrations 

qui figurent sur la fiche circuit sont l’ANPI, le greffe du Commerce et la DGI. 

Pour les activités relevant des codes spécifiques, il existe un autre guichet au sein de l’ANPI dédié à la 

délivrance des agréments techniques. Toutes les administrations sectorielles sont réunies au sein de ce 

guichet. 

Les délais de création des entreprises vont de 24 à 72 heures pour la procédure normale. Des procédures 

accélérées  ou express sont également prévues en cas d’urgence notamment en moins de 24 heures. 

Les coûts pour les entreprises individuelles sont de 70000 FCFA pour les nationaux et 120000 FCFA 

pour les non nationaux. S’agissant de la création de la société, le montant est de 350000 FCFA pour les 

procédures normales. La procédure accélérée ou express, le montant 650000 FCFA. 

Documents exigés : une copie de la carte nationale d’identité ou passeport ; un casier judiciaire, un 

certificat de résidence, un plan  de localisation, un contrat de bail, un agrément technique délivré par le 

Ministère technique. 

Concernant les sociétés, il faut ajouter en sus des éléments cités, le statut juridique, l’assurance de la 

Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), l’assurance tout risque, l’assurance maladie à la Caisse  

nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), obligation de publication au journal 

officiel. 

Désormais la création peut se faire en ligne à l’ANPI (c’est une innovation)  

31.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

-Loi Décret n° 127/2004 du 14 septembre 2004, 

régissant les normes complémentaires de la promotion 

de la participation nationale dans l’activité 

entrepreneuriale  

 

-Décret n°67/2017 du 12 septembre 2017 

Il est institué au sein du Ministère du Commerce et des PME, par le décret n° Décret n°67/2017 du 12 

septembre 2017, un guichet unique de création des entreprises qui regroupe plusieurs administrations 

notamment : le commerce, la justice, les finances, les PME etc.   

Les personnes physiques doivent présenter les documents suivants : 

- Une photocopie du document d’identité personnelle (passeport) 

- Un plan de localisation signé par le demandeur, 

Les promoteurs de sociétés commerciales doivent fournir les documents et informations suivants : 

-  Une photocopie du document d’identité personnelle (passeport) 
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Portant création du guichet unique des entreprises en 

GE  

 

- Une liste de gérants (administrateurs, gérants ou associés,  

- Un plan de localisation signé par le gérant de la société ; 

- Une copie originale du casier judiciaire des associés, actionnaires étrangers, 

- Forme, dénomination, objet et capital social, localisation, durée, nombre d’associés/ 

actionnaires et niveau de participation dans le capital social, type de fonctionnement et 

répartition des dividendes  

Les promoteurs de succursales, d’agence de représentation, doivent présenter les documents suivants : 

- Une copie d’identité ou passeport du gérant, représentant de la succursale ou du bureau du 

représentant ; 

- Copie des statuts de l’entreprise mère légalisée dans le pays d’origine ou se trouve implantée 

la société mère ; 

- Copie du registre de commerce de la société mère légalisée dans le pays d’origine de 

l’entreprise mère ; 

- Rapport du conseil d’administration comportant les mentions suivantes : 

 La décision d’ouverture d’une succursale ou bureau de représentation en GE 

 Le nom et l’objet de la succursale, le bureau de représentation ; 

 Le pouvoir et nom du gérant, 

 Les coordonnées géographiques et le mail. 

 Un plan de localisation du lieu de l’exercice de l’activité   

Tous les documents présentés par les promoteurs doivent être en espagnol, français ou portugais. 

 

Le Guichet unique n’est pas encore opérationnel. 

 

A  l’heure actuelle, les conditions à remplir pour exercer l’activité commerciale en GE, (en tenant 

compte du capital social) sont :  

- L’inscription au registre de sécurité sociale pour les entreprises ; 

- Le numéro d’identification fiscale (NIF) (concerne les entreprises) ; 

- L’extrait de casier judiciaire, du pays d’origine pour les étrangers ; 

- Les Statuts de la société ; 

- Le certificat de registre du commerce délivré par le ministre de la justice, 

- Ouverture d’un compte courant bancaire d’entreprise ; 

- Certificat de solvabilité fiscale, prouvant qu’il n’existe pas de dette fiscale, certificat délivré 

par le Ministère des finances (pour les entreprises) ; 

- Le certificat de commerce ; 

- Le certificat des PME ; 
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Sont considérées comme entreprises et tenues de fournir les informations et documents ci-dessus celles 

dont le capital social est égal ou supérieur à 5 millions FCFA.  

L’exercice de l’activité commerciale est libre pour les étrangers, mais ils doivent remplir les conditions 

d’exercice précitées  

Défis. 

Nécessité d’opérationnaliser le guichet unique. 

 

31.6 TCHAD 

Base légale à fournir 

 

Les documents nécessaires à l’exercice commercial, industriel et artisanal sont délivrés par l’Agence 

national d’investissement et des exportations (ANIE) à travers un guichet unique. 

Il y a lieu de mentionner l’adoption de la stratégie nationale du commerce en 5 axes d’intervention à 

savoir : la création du conseil national de la concurrence, l’adoption d’une loi sur la concurrence, 

l’adoption d’une loi sur le droit du consommateur, d’une loi sur la métrologie légale et la création en 

cours des agences, et enfin de l’adoption d’une loi sur la normalisation 

Défis :  

Base légale nationale à fournir 

 

32. Principales interdictions au commerce (IC) 

 

CEMAC 

Code de douane CEMAC, édition 2020. 

 

Les articles 55 à 64 du Code des douanes communautaires régissent les prohibitions et restrictions    

32.1 CAMEROUN 

Loi N° 2016/004 du 18 avril 2016 (articles 6 à 16) ; 

loi 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité 

commerciale au Cameroun. 

 

Au Cameroun, les principales interdictions au commerce sont contenues dans la loi N° 2016/004 du 

18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun, plus précisément dans les articles 7, 8, 9 

et 10. Ainsi sont exclus de la liberté de commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à 

la sécurité et à l’ordre public, à l’hygiène et à la santé, à la protection de l’environnement, de la faune 

et de la flore et au patrimoine culturel. Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou 

exportés en vertu d’autorisations d’importation ou d’exportation accordées par le Ministre chargé du 

commerce extérieur, après visa technique, le cas échéant, de l’administration concernée. Cette loi 

interdit eu outre l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et la cession, le 

transit des armes chimiques ou de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document 

ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter cette activité. Enfin la loi 

indique que l’autorité compétente peut limiter ou interdire l’exportation d’un produit lorsque les besoins 

d’approvisionnement national l’exigent. Elle peut, en outre, prendre des mesures restrictives ou 

prohiber l’importation, l’introduction et la circulation au Cameroun de certains produits, jugés 

dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs.  
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Conformément à la loi de 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun, on relève trois catégories 

d’interdictions à savoir : les pratiques commerciales illicites (titre 5, chapitre 1), les pratiques 

commerciales trompeuses (titre 5, chapitre 2) et les pratiques commerciales agressives (titre 5, chapitre 

3). 

32.2 RCA 

-Code sanitaire pour les animaux terrestres 

 

-Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

Règlement N°09/17-UEAC-CEBIVIRHA-CM-31 

régissant la sécurité sanitaire des animaux, des 

aliments et des produits d’origine animale et 

halieutique en zone CEMAC du 06 mai 2017.  

-Loi n° 65/61 du 3 juin 1965, portant réglementation 

de l'élevage en République centrafricaine 

-Loi n° 63/350 du 4 janvier 1963, relative à la 

protection des végétaux et produits végétaux ; 

-Ordonnance N°83.069 du 10 novembre 1983 relative 

à la commercialisation des denrées alimentaires. 

-Arrêté N°023/MCDMR/MDEMCAB.15 du 23 

décembre 2015 portant interdiction d’importation des 

volailles et des produits issus de la volaille. 

 

Compléter la base juridique sur prohibitions 

portant sur les armes, munitions, jouets à feu et 

drogue 

Il y a deux catégories de prohibitions à l’importation : 

-les prohibitions d’office qui portent sur les armes, les munitions, les jouets à feu, la drogue,…. 

-les prohibitions circonstancielles pour des raisons sanitaires et phytosanitaires 

 

32. 3 CONGO 

-Décret n°2011-485 du 20 Juillet 2011 Règlementant 

la production, l’importation, la commercialisation et 

l’utilisation des sacs, sachets et films plastiques 

 

Au Congo l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sacs et sachets et films en plastiques 

non bio dégradables, est interdite. En cas d’inobservation, des sanctions sont prévues. 

 

L’interdiction d’exportation des métaux non ferreux a pour objectif de favoriser la transformation des 

métaux au niveau local. 
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-Arrêté n°2979/MDISP/MEFTPPP/MNG/MCA 

portant interdiction de l’exportation des métaux non 

ferreux 

 

-Arrêté n°14 857/MTDIPSP/MC/MFBP portant 

interdiction d’exportation de la ferraille 

 

-Circulaire n°931/CCA/CAB du 19 Nov 2003 

interdisant l’importation et la commercialisation des 

pétards et des jouets à caractère dangereux en rapport 

avec la guerre 

 

-Décret n°2001-524 du 19 octobre 2001 portant 

interdiction d’importation de certains produits 

alimentaires d’origine animale 

L’importation et la commercialisation des produits ci-après sont interdites : les croupions de dindes, les 

côtelettes rasées, les pattes de poulets, les œufs transportés dans des conteneurs non réfrigérés, etc. 

Ces mesures sont en vigueur et appliquées 

 

 

 

 

32.4 GABON 

  

-Convention de Washington (CITES) 

 

-Arrêté n°00198/ME/ voir ci-haut 19-20- 

déterminant la procédure d’importation 

d’équipements de télécommunications en République 

Gabonaise 

 

-Arrêté n° 1673/MCIT/CAB du 10juillet 2010 

interdisant l’importation et la commercialisation des 

marmites dites cocotte et autres ustensiles fabriqués à 

base des matériaux de récupération en République 

gabonaise 

 

-Arrêté n°14/89 du 16 juin 2010 portant interdiction 

d’importation et de commercialisation des sachets 

plastiques non recyclables en République gabonaise ; 

 

-Arrêté n°00308/MENP/MCPMEADS/MCRIC-PG 

fixant les spécifications techniques minimales des 

Au Gabon certains produits sont interdits à la vente. Il s’agit des sachets plastiques non biodégradables, 

les marmites dites « Cocote », sel non iodé et du matériel de télécommunication (décodeur, enregistreur 

ou autre équipement de télévisons) non compatible avec la Télévision Numérique Terrestre (TNT).  

 

Il est également interdit à la vente tout produit naturel  qui entre dans le cadre de l’Annexe 1 de la 

CITES. 

 

Le bois en grume est interdit à l’exportation. 
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télévisions numériques et décodeurs de la Télévision 

Numérique de Terre 5TNT) en République Gabonaise 

32.5 GUINEE EQUATORIALE 

Base légale à fournir (indicateurs 27 et 16) 

Convention de Washington (la faune et la flore),  

Convention de Nairobi (les déchets toxiques) 

Interdictions :  

 La vente des animaux ou espèces  en voie d’extinction 

 La vente du sel non iodé, 

30.6 TCHAD 

-Convention de Washington 

-Convention de Nairobi 

-Code des Douanes CEMAC (articles 51 et 52) 

-Ordonnance 006/PR/84 portant statut du 

commerçant 

-Arrêté n°007/MCPI/SE/DG/DC/1993 du 22 mai 

1993 portant interdiction de l’importation des 

emballages plastiques non bio dégradables sur toute 

l’étendue du territoire du Tchad 

-Arrêté n 

°0039/PR/PM/MST/SE/SG/DGAS/DSPELM/15 

portant réglementation de conditionnement et de 

l’étiquetage de produits de tabacs en République (date 

à donner)  

 

L’importation des cigarettes dont les emballages ne sont pas couverts par des avertissements sanitaires 

est interdite au Tchad. Il en est de même des emballages plastiques non bio dégradables. 

 

  

 

33. Procédures nationales du droit d’établissement (PDT) 

 

CEMAC 

 

Droit OHADA 

 

Tous les Etats membres de la CEMAC signataires de l’Acte Uniforme OHADA se réfèrent à ce traité 

pour les procédures relatives au droit d’établissement. 
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- Règlement 11/10-UEAC-207-CM-21 du 28 

octobre 2010 portant modification de l’Acte 

n° 31/81-UDEAC-CD-1220 du 14 décembre 

1981 fixant le statut des commissionnaires en 

douane agréés. 

- Règlement n°11/01-UEAC-027-CM-07 du 

05 décembre 2001 portant révision du statut 

des professionnels libéraux de la 

comptabilité. 

- Règlement n°06/11-UEAC-027-CM-22 du 

19 décembre 2011 portant modification des 

articles 8 et 25 du Règlement n°11/01-UEAC-

027-CM-07 portant révision du statut des 

professionnels libéraux de la comptabilité. 

- Règlement n°15/03-UEAC-612-CL-11 du 12 

décembre 2003 portant adoption de la 

réglementation des conditions d’accès à la 

profession de transporteur routier inter-Etats 

des marchandises diverses ; 

- Acte n°3/28-UDEAC-648-CE-33 du 05 

février 1998 portant réglementation des 

conditions d’exercice des professions 

maritimes et des auxiliaires des transports en 

UDEAC/CEMAC. 

- Règlement n°10/01-UEAC-099-CM-07 du 

05 décembre 2001 portant adoption de la 

réglementation communautaire des 

conditions d’exercice de la profession du 

personnel navigant complémentaire stagiaire. 

- Acte n°30/84-UDEAC-398 du 19 décembre 

1984 portant statut de la profession de conseil 

fiscal en UDEAC. 

L’accès et l’exercice de certaines professions sont réglementées au niveau communautaire (experts 

comptables, les conseils fiscaux, les experts et commissionnaires en douane agrées, les professionnels 

du transport). 

 

 

 

33.1 CAMEROUN  
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Acte uniforme OHADA portant sur le droit 

commercial général du 15 décembre 2010 

 

 

 

33.2 RCA 

-Code du commerce 

 

-Décret 15.312 du 07 Octobre 2015 modifiant et 

complétant certaines dispositions du Décret n°12.026 

du 17 février 2012, portant création, organisation et 

fonctionnement du Guichet unique de formalités des 

entreprises en RCA 

-Décret n° 20/2020 relatif à l’exercice de l’activité 

commerciale en RCA 

Un investisseur étranger désirant exercer une activité commerciale en Centrafrique doit obtenir au 

préalable un agrément délivré par l’autorité compétente. Lorsque 51% du capital d’une société 

commerciale est détenu par des personnes de nationalité centrafricaine, l’agrément préalable n’est pas 

exigé.  

Si l’activité envisagée fait l’objet d’une règlementation spécifique, l’autorisation ne peut être donnée 

qu’après avis technique favorable du Ministère dont relève l’activité. 

 

33.3 CONGO 

-Acte uniforme OHADA portant sur le droit 

commercial général du 15 décembre 2010 

 

-Décret n°2008-483 du 21 novembre 2008 

réglementant le commerce à l’étalage 

 

Le CONGO se réfère au DROIT OHADA 

 

 

33.4 GABON 

Acte uniforme OHADA portant sur le droit 

commercial général du 15 décembre 2010 

 

 

Un opérateur qui veut s’installer au Gabon est tenu d'obtenir une "fiche circuit", délivrée par le service 

Guichet de l’Investissement installé à l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI). 

L’ANPI accomplit alors pour les opérateurs les démarches nécessaires à l'inscription au registre du 

commerce, et à l'immatriculation auprès de la Direction générale des impôts. Il faut préciser que ces 

exigences sont les mêmes pour les personnes physiques et morales, de nationalité gabonaise ou 

étrangère ; toutefois, les frais de dossier restent plus bas pour les nationaux.  

 

Remarque : Le droit d’établissement doit également être analysé sous l’angle du droit communautaire. 

Il n’existe pas de limitations en la matière quelles que soient les professions. 

 

 

33.5 GUINEE EQUATORIALE 

En GE, le droit d’établissement est effectif sous réserve du respect des règles administratives liées à 

l’accès au territoire national.  

 

Pour les professions non règlementées, il faut s’associer aux nationaux  
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Défis  

 La nécessité de vulgariser les textes communautaires relatifs à la libre circulation des personnes 

au sein de la CEMAC auprès des missions diplomatiques et de toutes les structures impliquées 

dans le contrôle aux frontières. 

 

 

33.6 TCHAD 

L’Opérateur s’adresse à l’ANIE pour l’obtention de l’autorisation administrative d’exercice 

commercial. Pièces justificatives à fournir :   

- Un casier judiciaire (pays d’origine) ; 

- Un certificat médical (polyclinique) ; 

- Une carte de séjour pour les étrangers ; 

- Le programme de la main d’œuvre (liste du personnel) ; 

- Le programme d’investissement (liste de matériels) ; 

- La liste exhaustive des activités à réaliser au Tchad. 

L’investisseur peut signer une convention d’Etablissement avec l’Etat Tchadien en prenant des 

renseignements auprès de la Direction de l’Industrie. 

Pour l’obtention de carte de séjour, l’ANIE accompagne l’investisseur étranger. Les frais à payer sont 

en fonction du capital. 

Les frais d’enregistrement des statuts sont payés au  Ministère des Finances et de l’Informatique/Service 

des domaines et enregistrements : ils représentent 3% du capital déclaré, plus 1000 FCFA par pages de 

statuts. 

Direction des Impôts et taxes : Dépôt des statuts, registre de commerce et de l’autorisation 

administrative. 

Fournir les textes y relatifs attendus 

 

34. Règlementations nationales sur le commerce de services (RCS) 

 

CEMAC 

 

-Règlement n°11/01-UEAC-027-CM-07 du 05 

décembre 2001 relatif à la révision de l'Acte n°4/70-
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UDEAC-133 du 17 novembre 1970 portant Statut des 

Experts-Comptables et Comptables Agréés; 

-Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 

décembre 2003 portant Règlementation des 

conditions d'exercice de la profession de transporteur 

Routier Inter-Etats de marchandises diverses 

-Règlement n°13/09-UEAC-051-CM-20 du 11 

décembre 2009 portant révision de l'Acte n° 30/84-

UDEAC-398 du 19 décembre 1984 portant statut des 

conseils fiscaux 

-Règlement n°11/10-UEAC-207-CD du 28 octobre 

2010 portant modification de l'Acte n°31/81-CD-1220 

fixant le statut des Commissionnaires en douane 

agréés 

34.1 CAMEROUN 

-Loi N° 2010/013 du 13 décembre 2010 régissant les 

communications électroniques ; Loi N° 2010/012 du 

21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et à la 

cybercriminalité ; 

-Loi N° 2006/019 du 29 décembre 2006 sur l’activité 

postale ; Loi N° 98/006 du 14 avril 1998 sur le 

tourisme.  

-Des textes de lois sur les services liés à l’entreprise. 

-loi 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce 

extérieur du Cameroun. 

Services postaux : 

Le Cameroun se conforme à la règlementation de l’OMC sur l’Accord Général sur le Commerce des 

services (AGCS), et au cadre de règlementations commune de la CEMAC. C’est ainsi que Les activités 

bancaires et financières sont soumises à la règlementation communautaire sous l’autorité générale de 

la Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et de la Commission bancaire de l’Afrique 

Centrale (COBAC). Les services relatifs au tourisme et aux voyages sont les seuls pour lesquels le 

Cameroun a pris des engagements spécifiques dans le cadre de l’AGCS.   

 

 Défis 

 Renforcer les synergies entre le Ministère du commerce et les ministériels sectoriels en vue du 

développement du commerce des services ; 
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-Loi N°2006/019 du 29 décembre 2006 régissant 

l’activité postale au Cameroun. 

-Décret N° 2004/110 du 10 mai 2004 portant création 

et fonctionnement du compte d’affectation spéciale du 

Trésor pour le développement de l’activité postale. 

Service de tourisme : 

-Loi N° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l’activité 

touristique et son décret d’application N° 99/443 du 

25 mars 1999. 

-Document de l’OMC GATS/SC/15 du 15 avril 1994.   

Services professionnels et services liés aux 

entreprises : 

-Loi N° 2011/010 du 06 mai 2011 fixant 

l’organisation et les modalités d’exercice de la 

profession de conseil fiscal au Cameroun. 

Expert-comptable : 

-Loi N° 2011/009 du 06 mai 2011 relative à l’exercice 

de la profession comptable libérale et au 

fonctionnement de l’Ordre national des experts- 

comptables du Cameroun (ONECCA). 

Avocat :  

-Loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 organisant la 

profession d’avocat. 

Médecin :  
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-Loi N° 90/038 du 10 août 1990 règlementant 

l’exercice de la profession du médecin. 

Architecte : 

Loi N° 90/041 du 10 août 1990 règlementant la 

profession d’architecte 

 

34.2 RCA 

 Loi N°17.009 du 17 mai 2017 portant 

règlementation des activités postales en RCA 

 Loi N°18.002 du 17 janvier 2018 régissant les 

communications électroniques en RCA 

 

 Acte 4/UDEAC-133, portant statut des 

Experts Comptables et Comptables Agrées ; 

 Convention du 22/12 1999 en matière de 

transport terrestre de marchandise entre le 

Cameroun et la RCA ; 

 Loi N°07.021 du 20/12/2007, fixant les taxes 

et redevances en matière d’établissement ou 

d’exploitation des réseaux et services des 

télécommunications sur toute l’étendue du 

territoire ; 

 Loi N°07.020 du 28/12/2007, portant 

régulation des télécommunications en RCA ; 

 Loi N°65.063 du 29 juillet 1965, portant 

réglementation du transport aérien intérieurs 

en RCA ; 

 Loi N°02.002 du 15/01/2002, portant création 

de l’Ordre National des Experts Comptables ; 

 Loi du 25 mai 2010, portant statut de la 

profession des Avocats en RCA ; 

 Loi N°89.003 du 23 mars 1989, portant 

libéralisation du secteur de la santé en RCA ; 

Dans l'ensemble, la réglementation du secteur des services est diverse, éparse, sauf dans le secteur des 

télécommunications, et celui des services d'avocats, tous deux régis par de nouvelles lois. Plusieurs 

secteurs (banques, assurance, transport), de même que certaines professions libérales sont en partie 

réglementés au niveau communautaire. 

L'Agence chargée de la régulation des télécommunications (ART), opérationnelle depuis 2004, gère 

les fréquences, attribue les licences, et prélève les redevances et autres charges liées aux divers services 

de télécommunications (tableau 4.6). Elle joue le rôle d'arbitre en matière d'interconnexion, dont les 

accords sont négociés librement entre opérateurs; l'ART n'intervient qu'en cas de pratiques 

anticoncurrentielles. Les services de télécommunications sont soumis à un régime de licence ou 

d'autorisation, à l'exception de quelques services (principalement privés) soumis à un régime de simple 

déclaration. Le Ministère des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information 

élabore la politique sectorielle des télécommunications, notamment en matière de privatisation et 

d'ouverture à de nouveaux fournisseurs. Les licences des fournisseurs sont attribuées par le Ministère 

au moyen d'un Arrêté. L'ART attribue les bandes de fréquences de radiocommunication 

La fourniture de services de transports aériens intérieurs est réglementée par la Loi n° 65.063 du 29 

juillet 1965, qui interdit en principe le cabotage par des compagnies étrangères. 

La loi portant statut de la fonction d’avocats crée un barreau auprès de chaque Cour d'appel, afin 

d'encourager les avocats à s'installer dans l'arrière-pays, pour faciliter l'accès de tous les citoyens à la 

justice; elle institue un Conseil national des barreaux; stipule que le Certificat d'aptitude à la profession 

d'avocat est délivré par un Centre de formation professionnelle des avocats centrafricains dont 

l'organisation et le fonctionnement sont définis par décret, mais le décret n'a pas encore été publié. 

L'Article 111 précise que l'Avocat élu aux fonctions de Président de la RCA ou nommé aux fonctions 

de Ministre ou tout autre emploi gouvernemental est omis du tableau pendant la durée de son mandat. 
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 Ord. N°80.84 du 28 octobre 1980 instituant 

l’ordre national des Chirurgiens, Médecins, 

Dentistes et Pharmaciens en RCA ; 

 Ord. N°82.027 du 30 juin 1982 relative à 

l’exercice de la profession de médecin, 

chirurgiens-dentistes et pharmaciens en 

RCA ; 

 Décret N°01.242 du 14 septembre 2001, 

régissant l’exercice des activités Touristiques 

en RCA ; 

 Décret N°10.348 du 30 décembre 2010, 

accordant des avantages fiscalo-douaniers 

aux activités touristiques ; 

 Décret N°12.113 du 5 juin 2012 organisant 

les professions fluviales et maritimes et les 

professions auxiliaires de transports ; 

 Décret N°09.184 du 19 juin 2009, portant 

organisation des transports par voies d’eau en 

RCA ; 

 Décret N°09.036 du 23 janvier 2009, portant 

règlementation du transport aérien 

commercial en RCA. 

 Projet de loi sur les transactions électroniques 

en cours 

 

 

Cette législation ne limite pas l'accès au marché ou le traitement national des étrangers. L'ouverture 

d'un cabinet est soumise, en plus de l'agrément technique du Ministère de la Justice, à un agrément 

délivré par le Guichet unique de formalité des entreprises. Un ancien arrêté du Ministre de la justice 

suspend cependant toujours l'ouverture de nouveaux cabinets d'avocat.  

La loi régissant l’activité touristique quant à elle soumet les activités touristiques à l'autorisation du 

Ministre chargé du tourisme. L'autorisation requise à la création d'une entreprise est octroyée 

gratuitement; à la phase d'exploitation une licence est requise pour les agences de voyage (contre 

paiement de 500 000 FCFA, soit l'équivalent de 762 euros) et un agrément pour les autres activités 

(contre paiement allant de 100 000 FCFA pour les établissements non classés à 2 millions FCFA pour 

les établissements classés).  

Le cadre réglementaire du transport par voie fluviale comprend le Code de la navigation intérieure 

CEMAC/RDC (1999); divers protocoles d'accords avec la RDC et la République du Congo (Rapport 

commun, chapitre 4.3); le Décret n° 12.113 du 5 juin 2012 organisant les professions fluviales et 

maritimes et les professions auxiliaires de transport; et le Décret n° 09.184 du 19 juin 2009, portant 

organisation des transports par voies d'eaux en RCA et ses textes subséquents. Il n'existe pas de loi 

concernant les sous-secteurs tels que la manutention, le cabotage, le pilotage. 

Selon les dispositions de l'article 10 du Décret n° 09.036 du 23 juin 2009, les entreprises de transport 

aérien étrangères ne peuvent exercer leurs activités commerciales en RCA que si elles y sont autorisées 

et désignées par leurs États d'origine et approuvées par les autorités aéronautiques centrafricaines. La 

gestion des aéroports est assurée par la Direction générale de l'aviation civile et de la météorologie 

(DGACM). 

La RCA n'a pas pris d'engagements spécifiques en matière de télécommunications à l'AGCS. A  la 

CEMAC, la RCA a pris des engagements spécifiques (communautaires) envers les autres membres en 

matière de télécommunication.  

 

L'ART n'ayant pas les moyens techniques de mesurer le trafic entrant, et devant donc se référer aux 

déclarations des opérateurs, le gouvernement a en 2009 chargé Global Voice Group (États-Unis) du 

contrôle et de la supervision du trafic international, sous le contrôle du Ministère, en collaboration avec 

l'ART. 
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La DGACM manque des qualifications techniques nécessaires, et ne dispose pas d'une autonomie 

financière et dépend entièrement du gouvernement et des ressources que celui-ci pourrait lui octroyer, 

ce qui constitue un handicap majeur à la supervision de la sécurité aérienne. 

34. 3 CONGO 

-Loi n°018-89 du 31 Octobre 1989 définissant les 

activités du transport routier et activités connexes au 

transport automobile et fixant les redevances à 

percevoir pour la délivrance des autorisations exigées 

pour l’exercice de ces professions  

 

 

-Décret n°2011-491 du 29 Juillet 2011 règlementant 

l’accès et l’exercice du transporteur routier et des 

activités connexes du transport automobile. 

 

 

-Ordonnance n°10-2001 du 1er juillet 2001 et 

Règlement 01/02 /CEMAC/UMAC/COBAC relatif 

aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité 

des microfinances de la zone CEMAC 

 

-Tourisme : Arrêté n°2710/MCAT-CAB du 26 Mars 

2004 Règlementant le classement des hôtels ; 

-Santé : arrêté n°3092/MSP/MEFB du 9 juillet 2003 

régissant les conditions d’implantation et d’ouverture 

des formations sanitaires privées 

-Education : Décret n°2004-327 du 16 juillet 2004 

modifiant le décret 96-221 portant règlementation de 

l’exercice privé de l’enseignement 

-Environnement. Arrêté 003/91 du 23 Avril 1991 sur 

la protection de l’environnement 

 

-Décret 2009 /415 du 20 Novembre 2009 fixant le 

champ d’application du contenu et des procédures 

d’étude et de notice d’impact environnemental et 

social 

 

Lois et décrets en vigueur  

 

L’ouverture des formations sanitaires privées est réservée aux nationaux congolais 

 

 

Pour exercer il faut l’autorisation de l’éducation nationale et les personnes physiques de nationalité 

étrangère, hors CEMAC, doivent justifier d’un séjour ininterrompu de 5 ans au moins au CONGO pour 

être promoteur d’enseignement privé.  

 

 

Pour exercer la profession d’avocat, il faut être inscrit au tableau de l’ordre national des avocats. 

L’accès aux étrangers est autorisé sous réserve d’accord bilatéral/réciprocité 

 

 

La profession d’expert-comptable agréé, les reviseurs comptables et qualités de commissaires aux 

comptes, des experts judiciaires sont réservés aux citoyens des Etats membres de la CEMAC 

 

Pour la création des sociétés d’expertise comptable autorisation préalable de la CEMAC, en partenariat 

avec les ressortissants de la CEMAC à condition que ces derniers soient majoritaires des 2/3 en nombre 

et en capital 
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-Décret n°99/149 du 23 Août 1999 portant 

organisation et fonctionnement du fonds pour la 

protection de l’environnement 

-Services fournis aux entreprises : loi n°026-92 du 20 

Août 1992 portant organisation de la profession 

d’avocat 

-Règlement national de l’ordre national des Avocats 

au CONGO du 31 octobre 2009 

 

-Règlement n°11/01/UEAC-027-CM-07 du 5 

décembre 2001 portant révision du statut des 

professionnels libéraux de la comptabilité 

 

34.4 GABON 

 voir document spécifique annexé au TSPC du pays et  

récapitulant tous les textes réglementant le commerce 

des services. 

Document spécifique annexé au TSPC du pays et récapitulant tous les textes réglementant le commerce 

des services 

. 

34.5 GUINEE EQUATORIALE 

Loi sur le coût des prestations de services des 

déclarants en douane 

 

-Arrêté ministériel n° 1 / 2.007, du 11 juin, qui 

réglemente les transferts par Wester Union, Money 

Gram, Travelex et d'autres systèmes de transferts 

d'argent à l'étranger par l'intermédiaire 

d'intermédiaires financiers. 

 

-Loi nº 4/2018 du 19 décembre portant régulation du 

transport routier en GE 

 

-Loi n°3/2002 du 21 mai, qui fixe les nouveaux tarifs 

de l'électricité en GE 

La SEGESA est une société parapublique donc le prix de vente des services d’électricité est encadré 

par l’Etat. L’Etat produit et vend à la SEGESA à 40FCFA le KWH et SEGESA le vend à 60 F aux 

consommateurs) 

 

En ce qui concerne l’hébergement, les prix sont fixés selon plusieurs critères : le nombre d’étoiles,  

 

Fournir les références des lois sus visées  

 

34.6 TCHAD  Réglementations sectorielles 

Fournir référence des  textes régissant les secteurs concernés 

35. Réglementations nationales sur le commerce électronique (RCE) 
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CEMAC  

35.1 CAMEROUN 

 

Loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le 

commerce électronique 

 

 

 

Au Cameroun, cette loi s’appuie principalement sur : (i) les principes régissant l’exercice des activités 

relatives au commerce électronique que sont les restrictions et les dérogations, la publicité par voie 

électronique, les contrats souscrits par voie électronique et les transactions commerciales 

électroniques ; la responsabilité des prestataires et des intermédiaires sur l’obligation d’information, 

sur le stockage, la conservation et la transmission des données ; la sécurisation et l’authenticité des 

données et des renseignements à travers des dispositions réglementant le certificat et la signature 

électroniques, et les équivalences ; la constatation des infractions et des sanctions. 

35.2 RCA L’insuffisance des infrastructures de base (larges bandes) ne permettent pas de promouvoir le 

commerce électronique. 

35.3 CONGO 

-Loi n°9-2009 du 25 novembre 2009 portant 

Règlementation du  secteur des communications 

électroniques 

 

-Décret n°2008-62 du 31 Mars 2008 fixant les 

conditions de gestion des fréquences Radio 

électriques 

 

-Décision n°079 du 22 juin 2015 fixant les prix 

plafonds des communications téléphoniques off-net-

voix et SMS pour les opérateurs dominants Airtel et 

MTN  

 

-Décret n0 2015-242 fixant les modalités 

d’encadrement des tarifs des services de 

communication électronique.  

 

-Décret n°2015-244 fixant les modalités de gestion du 

plan national de numérotation et les conditions 

d’utilisation des ressources en numérotation.  

 

-Décret n°2015-254 du 19 février 2015 fixant les 

conditions et les modalités d’homologation des 

équipements terminaux et radioélectrique, de 

vérification de la conformité et du contrôle technique 

Elles sont encadrées par plusieurs textes entre autres la Loi n°9-2009 du 25 novembre 2009 portant 

Règlementation du  secteur des communications électroniques ; le Décret n° 2015-242 fixant les 

modalités d’encadrement des tarifs des services de communication électronique ; le Décret n°2015-

254 du 19 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements 

terminaux et radioélectriques, de vérification de la conformité et du contrôle technique à l’importation 

des équipements de communication électronique.  

Un avant-projet de loi relative aux transactions électroniques est en cours de validation. 
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à l’importation des équipements de communication 

électronique.  

 

-Loi n°11-2009 du 25 Novembre 2009 portant 

création de l’agence de régulation des postes et des 

communications électroniques 

 

-Loi n°20-2010 du 29 décembre 2010, fixant les 

droits, taxes, redevances et frais du secteur des postes 

et communications électroniques  

 

-Loi n° 33-2015 du 31 décembre 2015 sur la 

modification des taux sur le trafic des 

communications électroniques 

 

-Loi n°1-2018 du 29 janvier 2018 portant loi de 

finances année 2018 

35.4 GABON 

  

En cours d’élaboration  

La loi sur le commerce électronique à fournir  

Trois projets d’ordonnance ont été adoptés par le Conseil des Ministres et sont en attente de ratification 

par le Parlement. Elles portent respectivement sur:  

 La réglementation des transactions électroniques en République gabonaise 

 La réglementation de la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité en République 

gabonaise ; 

 La réglementation sur les communications électronique en République gabonaise 

L’Etat a mis en place les prérequis critiques au développement de l’économie numérique en définissant 

un cadre institutionnel de la société de l’information et en construisant des infrastructures numériques 

de rang mondial (déploiement de la fibre optique sur un linéaire de 1075 km dans le cadre du projet 

Central African Backbone-Phase 1 ou encore déploiement de la 4G).  

La mise en place de ces bases a permis à la filière numérique d’être l’une des plus dynamiques durant 

ces dernières années.  Le taux de pénétration de l’Internet mobile est de 75%.  
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L’Etat a ainsi commencé la dématérialisation des services administratifs avec la mise en place des 

premiers services d’e-gouvernement : e-tax et e-visa.  

35.5 GUINEE EQUATORIALE 

-Loi n° 1/2016 sur la protection des données 

électroniques 

 

-Loi N°2/2016 sur la conservation les données 

électroniques et de réseaux électroniques 

Il n’existe pas de loi sur le commerce électronique.  

Il existe un organe de régulation des télécommunications ORTEL et une réglementation nationale en 

matière de télécommunications. 

35.6 TCHAD  
Loi n°2014-14 du 21 mars 2014 portant sur les 

communications électroniques 

Il existe une autorité de régulation des télécommunications électroniques dénommée Autorité de 

régulation de communications électroniques et de poste (ARCEP). 

Il n’existe pas une loi sur le commerce électronique au Tchad. 

36. Règles des Marchés publics (RMP) 

 

CEMAC La réglementation communautaire sur la concurrence révisée en 2019 traite des marchés publics et 

prévoit qu’en attendant l’harmonisation complète de la réglementation des marchés publics, les Etats 

membres dans la passation des marchés publics, accordent une préférence régionale aux entreprises 

valorisant le contenu local sous-régional.  

 

Aucun pays de la CEMAC n'est partie à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics. Le Cameroun y 

possède le statut d'observateur.  

 

 

36.1 CAMEROUN 

 

-Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant 

code des marchés publics 

 

-Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant 

organisation du Ministère des Marchés Publics. 

 

-Décret n°2014/3863/pm du 21 nov. 2014 portant 

organisation de la maitrise d'œuvre technique dans la 

réalisation des projets d'infrastructures. 

 

-Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant 

Code des Marchés Publics. 

Les règles applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés publics sont encadrées 

par le Code des marchés publics. Ces règles fixées reposent sur les principes de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le Code 

des marchés publics s’applique à tout marché public financé ou cofinancé : par le budget de l’État ; sur 

fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; sur emprunt avalisé par l’État ; par le budget d’un 

établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic ou d’une collectivité 

territoriale décentralisée. 

 

Sont exclus du champ d'application du Code des marchés publics : les bons de commandes 

administratifs d'un montant inférieur à 5 millions de FCFA, l'acquisition ou la location d'immeubles, 

l'acquisition des produits pétroliers destinés aux véhicules administratifs, les marchés passés par les 

entreprises publiques et ceux qualifiés de spéciaux selon l'article 71 dudit Code, les contrats de 

partenariat, et les travaux exécutés en totale régie. Par ailleurs, pour les marchés financés sur fonds 
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-Décret N°2012/074 du 08 mars 201 portant création 

organisation et fonctionnement des Commissions de 

Passation des Marchés Publics. 

-Décret N°2011/1339/PM de la 23/05/2011 portante 

exonération des droits de régulation des marchés 

publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition 

des dossiers d’appels d’offres des marchés aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées. 

d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale, les dispositions des accords de financement devront 

préciser, le cas échéant, les règles applicables. 

 

Le Code institue la séparation des fonctions de passation, de contrôle, et de régulation des marchés. La 

préparation de la procédure et la passation d'un marché public relèvent de la compétence du Maître 

d'ouvrage (ou Maître d'ouvrage délégué), personne physique placée à la tête d'un département 

ministériel ou assimilé, de l'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée, ou d'un établissement 

public, bénéficiaire des prestations prévues dans le marché. Le Maître d'ouvrage rend compte au 

Ministère des marchés public (MINMAP) et à l'Agence de régulation des marchés publics (ARMP) par 

des rapports périodiques sur la passation et l'exécution des marchés. 

 

Dans le cadre de ses attributions, le Maître d'ouvrage est assisté par une commission de passation des 

marchés publics qui s'occupe, entre autres, de l'élaboration des plans de passation des marchés et de 

leur suivi; de l'élaboration des projets de dossiers de consultation en relation avec les services 

techniques du Maître d'ouvrage; de la réception des offres; et de la finalisation des projets de marchés. 

 

Selon le code, pour pouvoir répondre aux appels d'offres concernant des marchés publics, les 

soumissionnaires doivent être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et parafiscales. Les 

conditions d'exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques 

et environnementales, susceptibles de promouvoir la main d'œuvre locale, le travail décent et le cas 

échéant, d'atteindre les objectifs de développement durable. 

 

Une préférence nationale est accordée lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation 

internationale, si l'appel d'offres le prévoit et à offres équivalentes. Les marges de préférence demeurent 

les mêmes que dans le précédent Code: 10% pour les marchés de travaux et de 15% pour ceux de 

fournitures. 

 

Le Ministère en charge des marchés publics est en charge du contrôle à posteriori. À ce titre, il vérifie, 

entre autres, après la signature du marché, son adéquation avec le dossier d'appel d'offres, la décision 

d'attribution et l'offre du cocontractant retenu; et l'adéquation entre les prestations facturées, les 

paiements effectués et les prestations réalisées. 

 

L'Agence de régulation des marchés publics (ARMP) est en charge de la régulation du cadre des 

marchés publics. À ce titre, elle s'occupe, entre autres, de définir les politiques et les stratégies de 

formation en matière de marchés publics; de l'animation et l'alimentation du système d'information des 

marchés publics et en assurer la surveillance; de l'audit technique indépendant et de la sanction des 

irrégularités constatées; et de la définition des lois et règlements régissant les marchés publics. 
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Le Cameroun n'est pas signataire de l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, mais il en a le 

statut d'observateur depuis 2001. 

36.2 RCA 

 Règlement 06-09-UEAC-201-CM-20 du 11 

décembre 2009 portant procédure de passation, 

d’exécution et règlement des marchés publics de 

la Communauté. 

 Directives N° 06/11-UEAC-190-CM-22 du 19 

décembre 2011 relative au Code de transparence 

et bonne gouvernance dans la gestion des finances 

publiques et annexe 

 Loi n° 08.017 du 06 juin 2008 portant Code de 

Marchés publics et délégation de service public en 

RCA 

 Décret N°08.335 du 20 septembre 2008, portant 

Organisation et fonctionnement de l’Autorité de 

Marchés Publics en RCA 

 Décret N°09.044, du 12 février 2009, portant 

approbation des Cahiers de Clauses 

administratives générales de marché Publics et 

Délégation de service public en RCA 

 Décret N°09.113, du 27 avril 2009, fixant les 

modalités d’exécution des Conventions de 

maîtrise d’ouvrage délégué en RCA 

  Décret N°09.114, du 27 avril 2009, définissant 

les modalités et seuils d’exécution d’approbation 

des Marchés Publics et des Conventions de 

délégation de Service Public en RCA 

 Arrêté 237/09/MFB/DIRCAB/DGMP, du 30 avril 

2009, portant adoption du Manuel de Procédure 

de Passation des Marchés Publics et Délégation 

de Service Public en RCA 

 Arrêté 032/12/MFB/DIRCAB/DGMP, du 13 

février 2012, modifiant et complétant l’arrêté 

N°144/DIRCAB/DGMP, portant composition et 

La loi portant Code des marchés publics en RCA consacre les procédures de passation de MP et de 

délégation de service public quel qu’en soit le montant, lesquels sont soumises aux principes suivants : 

le libre accès à la commande publique ; l’égalité de traitement des candidats ; l’économie et l’efficacité 

du processus d’acquisition, la transparence des procédures. Elle s’applique également aux procédures 

de passation, d’exécution et de règlement de marchés publics et aux procédures de délégation de service 

public en RCA, mises en œuvre par les Autorités  contractantes visées aux articles 4 et 5 du Code de 

MP. Cette loi renforce le rôle des autorités contractantes dans le processus de passation de MP. 

 

Elle traite également de la sous-traitance, en précisant que le candidat au marché, qui aura prévu de 

sous-traiter au moins 30% de la valeur globale du marché à une entreprise d’un Etat membre de la 

CEMAC, peut bénéficier d’une marge de préférence. Par contre la sous-traitance de plus de 40% de la 

valeur globale d’un marché est interdite.  

 

Elle prévoit une préférence nationale et communautaire aux entreprises ayant leur siège social dans un 

Etat membre de la CEMAC, qui peuvent bénéficier des règles de préférence ci-après : 

- Inférieur à 15% pour les entreprises nationales 

- inférieur à 10% pour les entreprises ayant leur siège dans les pays de la CEMAC. 

Elle prévoit en outre un mécanisme de règlement des conflits, en cas de recours devant : 

 l’autorité contractante  

 l’autorité non juridictionnelle 

 le comité de règlement des différends(CRD) au sein de l’autorité de régulation des marchés publics 

Le CRD est en train de se remettre en place progressivement depuis 2017, après les évènements qu’a 

connus le pays. 

 

Le cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé est en projet sur financement de la 

Banque Mondiale 
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53 Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009. 

fonctionnement de  la Commission d’ouverture de 

Plis et d’évaluation  des Offres en RCA  

 

 Partenariat public-privé (PPP)  

36.3 CONGO 
-Décret n°2009-156 du 20 Mai 2009 portant code des 

Marchés Publics 

 

-Loi créant l’Agence de Régulation des marchés 

Publics. 

 

-Loi n°31-2012 du 13 Octobre 2012 déterminant les 

peines applicables en matière de passation et 

exécution des marchés publics. 

En 2009, le Congo a adopté un nouveau cadre53 de gestion des marchés publics transposant les normes 

communautaires en la matière. Selon les autorités, le nouveau code vise à promouvoir la transparence 

et la compétition dans l'attribution et le suivi des marchés publics selon les normes internationales. 

Cependant, le Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 ne couvre que trois types de marchés : marchés de 

travaux, marchés de fourniture et prestations intellectuelles, et les achats de produits vivriers ou de 

quincaillerie.  

Le nouveau Code crée et institutionnalise plusieurs organes dont l'Autorité de régulation de marchés 

publics afin d'offrir des services de qualité aux acteurs des marchés publics. Par ailleurs, il a été créé le 

Ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux qui a en charge la passation et 

l'exécution des contrats de marchés publics et des contrats de délégation des services publics de l'État 

et des autres personnes morales de droit public ou de droit privé. 

Une cellule de gestion des marchés publics, placée sous l'autorité de la personne responsable des 

marchés publics, est chargée de la conduite de l'ensemble des procédures de passation des marchés 

publics et de délégation de service public. À ce titre, elle est chargée notamment de planifier les marchés 

publics et les délégations de marchés publics. La Direction générale du contrôle des marchés publics 

assure le contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et de délégation des services 

publics. 

Sur le plan multilatéral, le pays n’est pas partie prenante de l’accord plurilatéral sur les marchés publics 

à l’OMC, mais a déjà une règlementation y relative. 

36.4 GABON 

-Dispositions communautaires  en matière de 

passation des Marchés publics 

 

-Décret n°0027/PR/MEPPDD portant Code de MP en 

République gabonaise du 17 janvier 2018 

Le Gabon n’est pas signataire de l’Accord sur les MP à l’OMC, ni observateur, mais dispose d’une 

réglementation nationale. 

Le Code des MP en vigueur  détermine les organes de passation, de contrôle et de régulation. IL précise 

aussi les procédures de passation, les modalités de paiement et la livraison. Le Code fixe les principes 

généraux de passation de MP, ainsi que les seuils légaux. La passation des MP se fait conformément 
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au Code des MP : appels d’Offres, restreints, par concours et par entente directe. Dans le cadre régional, 

une préférence régionale peut être accordée à tous soumissionnaires résidents au sein de la CEMAC.  

 

Le Code des marchés publics fait une distinction entre les organes de passation, de contrôle, et de 

régulation. La personne responsable du marché (désignée par le représentant de l'organisme public 

contractant), assistée par une commission d'évaluation des offres, est chargée de conduire la procédure 

de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation finale du marché. 

 

Dans le cadre du contrôle, la Direction générale des marchés publics (DGMP) est en charge du contrôle 

des opérations de passation et d'exécution des marchés publics; la Cellule de passation des marchés 

publics examine l'ensemble des opérations de passation de marchés, depuis la phase de planification 

jusqu'à l'attribution du marché; et sur habilitation du Directeur général des marchés publics, les 

Délégations provinciales des marchés publics contrôlent les procédures de passation des marchés 

publics dans la limite de leur compétence territoriale. 

 

L'Agence de régulation des marchés publics (ARMP) est en charge de la régulation du cadre des 

marchés publics. A ce titre, elle s'occupe, entre autres, de l'audit technique indépendant et de la sanction 

des irrégularités constatées; du règlement non juridictionnel des litiges résultant des procédures de 

passations des marchés publics; ainsi que de la participation à la définition des lois et règlements 

régissant les marchés publics.  

 

Les possibilités de préférence nationale et communautaire sont prévues. En effet, lors de la passation 

des marchés, sur appel d'offres, ou par entente directe, la priorité est accordée, à offres équivalentes 

aux entreprises justifiant de l'un des statuts suivants: être de droit gabonais, avoir une activité 

économique sur le territoire gabonais, être une PME dont le capital est intégralement détenu par des 

personnes de nationalité gabonaise ou de droit gabonais, constituer un groupement d'entreprises 

associant des entreprises gabonaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux. La 

marge de préférence nationale s'élève à 10% pour les marchés de travaux et 15% pour ceux de 

fournitures.  

 

Dans le cadre régional, une préférence communautaire peut être accordée à tout soumissionnaire 

résident fiscal au sein de la CEMAC lorsque s'agissant des fournisseurs, ils proposent des biens 

manufacturés contenant au moins 30% de la valeur ajoutée d'un pays de la CEMAC; s'agissant des 

entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics ou d'installations industrielles, au moins 30% des 

intrants ou 30% des employés sont d'origine communautaire; et s'agissant des prestataires de services 

ou des consultants, au moins 50% de la valeur du service fourni est d'origine communautaire. 

36.5 GUINEE EQUATORIALE Les marchés publics sont ouverts   en GE  
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54 Décret n° 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015, portant Code des marchés publics. 

Décret n° 69/2.007, du 27 octobre, qui crée l'Entité 

Publique Autonome de Projets de Guinée Equatoriale, 

dans l'anagramme GE-PROYECTS 

 

 

Il existe une Agence dénommé « Guinée Equatoriale de Projet » en charge des MP et suivi des travaux 

publics 

36.6 TCHAD 

-Décret n° 503/PR/PM/SGG/2003 du 5 décembre 

2003, portant Code des marchés publics dans la 

République du Tchad à actualiser 

-Décret 458/PR/PM/SGG/2004 du 29/09/04 créant 

l’Office Chargé des Marchés Public –OCMP 

 

-Décret 2417/PR/PM/2015,  de la 17/12/2015 portant 

création de l’Agence de Régulation de Marchés 

Publics (ARMP) 

 

Référence des lois à fournir 

 

 

Un nouveau Code des marchés publics a été adopté en 2015.54 Il fixe les règles applicables à la 

préparation, la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics de travaux, de fournitures, des 

services et des prestations intellectuelles au Tchad. Le Code institue une Autorité de régulation des 

marchés publics (ARMP) qui a la mission de réguler le système de passation des marchés publics et de 

conduire les réformes et la modernisation de ses règles. 

 

Le Code définit les sanctions administratives applicables, et les actions liées à la prévention et au 

règlement des litiges y afférents. Il est applicable à tous les achats effectués par l'État, les collectivités 

territoriales décentralisées, les établissements publics, et les sociétés à participation majoritaire 

publique. Cependant, il ne couvre pas les dépenses de souveraineté, notamment les dépenses militaires.  

 

Le Tchad n'est ni partie, ni observateur à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics sous l'OMC.  

 

Complément d’informations à fournir. 

 

37. Existence des Conventions d’établissement (CETS) 

 

 

 

CEMAC 

 

 

37.1 CAMEROUN 

 

-Charte des investissements communautaire 

-Code communautaire des douanes et ses révisions 

successives ;  

 

Au Cameroun les entreprises peuvent conclure des conventions d’établissement (CE) avec le 

Gouvernement, et ainsi se prévaloir de régimes fiscaux privilégiés prévus par le Code général des 

Impôts, et le code communautaire des douanes.   Quatre ou cinq conventions sont en cours en ce 

moment : avec Dangoté Cement, Hévécam, sud Hévéa Cameroun, Herakles farm (palmeraie). 

 

Défis : 
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-Code Général des impôts du Cameroun. 

 

 

 

 Nécessité d’associer les administrations en charge des questions fiscales et douanières dans les 

négociations sur les conventions d’établissement. 

 Nécessité de mettre à la disposition de la Communauté les éléments d’informations précises sur les 

privilèges accordés aux entreprises dans le cadre des conventions d’établissement par souci de 

transparence et de mise en œuvre rigoureuse des dispositions communautaires. 

 Éviter d’accorder des exonérations non prévues par les textes communautaires 

37.2 RCA 

-Charte Communautaire des investissements 

 

-Loi 18.006 du 11 janvier 2018, instituant une Charte 

des investissements en République centrafricaine. 

 

 

-Loi n° 09.005 du 29 avril 2009, Portant Code minier 

de la RCA 

Il existe des conventions d’établissement dans les secteurs ci-après : Production de boissons, sucre, 

Logistique et  transport, etc. 

Pour toute société en cours d’installation dans le pays , il est prévu la signature d’une Convention qui 

définit  certaines règles de collaboration entre le Département en charge des mines et la société 

 

Défis : 

 Nécessité d’associer les administrations en charge des questions fiscales et douanières dans les 

négociations sur les conventions d’établissement. 

 Nécessité de mettre à la disposition de la Communauté les éléments d’informations précises sur les 

privilèges accordés aux entreprises dans le cadre des conventions d’établissement par souci de 

transparence et de mise en œuvre rigoureuse des dispositions communautaires. 

 Éviter d’accorder des exonérations non prévues par les textes communautaires 

37.3 CONGO 

 

-Charte Communautaire des investissements 

 

 

-Charte nationale d’investissement (référence) 

 

-Décret n°2004-30 du 18 février 2004 portant 

modalité d’agrément des entreprises aux avantages de 

la charte des investissements 

 

Les conventions d’établissement sont délivrées aux sociétés légalement constituées et  remplissant les 

conditions requises aux modalités d’agrément, et aux avantages de la Charte nationale  des 

investissements. 

Ces conventions existent dans la plupart des secteurs d’activités notamment pétrolier, minier, BTP, 

hôtellerie,  Production du ciment, du sucre,  de la farine, etc. 

Défis : 

 Nécessité  de tenir compte des recommandations formulées par  les administrations en charge des 

questions fiscales et douanières dans l’élaboration des versions finales des conventions 

d’établissement, afin d’éviter des exonérations non prévues par des textes communautaires. 

 Nécessité de mettre à la disposition de la Communauté les éléments d’informations précises sur les 

privilèges accordés aux entreprises dans le cadre des conventions d’établissement par souci de 

transparence et de mise en œuvre rigoureuse des dispositions communautaires. 

 

37.4 GABON 

 

-Charte communautaire d’investissement 

Trois conventions d’établissement ont été signées au Gabon. Il s’agit de la convention d’établissement 

franco-gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 
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-Charte nationale des investissements (Référence) 

 

-Décret n° 2004.64 du 08 juillet 2004 

 

Les différentes conventions : 

 

 

 

2004 et entrée en vigueur le 1er février 2004 ; de la convention d’établissement entre Total et l’Etat du 

Gabon ; et enfin de la convention d’établissement entre Gabon Télécom et l’Etat du Gabon.  

 

Défis : 

 

 Nécessité d’associer les administrations en charge des questions fiscales et douanières dans les 

négociations sur les conventions d’établissement. 

 Nécessité de mettre à la disposition de la Communauté les éléments d’informations précises sur les 

privilèges accordés aux entreprises dans le cadre des conventions d’établissement par souci de 

transparence et de mise en œuvre rigoureuse des dispositions communautaires. 

 Éviter d’accorder des exonérations non prévues par les textes communautaires 

37.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

-Loi n° 6/1990 du 29 octobre 1990 sur le régime 

spécial d’investissements des PME 

 

-Loi n°7/1992  du 30 avril 1992 sur les régimes 

d’investissement en GE 

 

-Loi n° 16/1995 portant régulation des PME en GE, 

du 13 juin 1995 

 

-Décret n° 54/1994 du 7 avril 1994 approuvant 

l’application des lois sur les régimes 

d’investissements 

Il existe des conventions d’établissements dans le secteur pétrolier et de la construction en particulier, 

mais aussi dans d’autres secteurs.  

 

Défis : 

 Nécessité d’associer les administrations en charge des questions fiscales et douanières dans les 

négociations sur les conventions d’établissement. 

 Nécessité de mettre à la disposition de la Communauté les éléments d’informations précises sur les 

privilèges accordés aux entreprises dans le cadre des conventions d’établissement par souci de 

transparence et de mise en œuvre rigoureuse des dispositions communautaires. 

 Éviter d’accorder des exonérations non prévues par les textes communautaires 

 

37.6 TCHAD 

 

-Charte communautaire des investissements 

 

-Charte des Investissement du Tchad (références) 

Décret d’application N°416 (références) 

Il existe des conventions d’établissement dans plusieurs secteurs d’activités  

Défis : 

 énumérer ces secteurs et présenter les avantages accordés par ces conventions. 

 

Décret d’application N°416  

Défis : 
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 Nécessité d’associer les administrations en charge des questions fiscales et douanières dans les 

négociations sur les conventions d’établissement. 

 Nécessité de mettre à la disposition de la Communauté les éléments d’informations précises sur les 

privilèges accordés aux entreprises dans le cadre des conventions d’établissement par souci de 

transparence et de mise en œuvre rigoureuse des dispositions communautaires. 

 Éviter d’accorder des exonérations non prévues par les textes communautaires. 

 

38. SUBVENTION A LA PRODUCTION (SBP) 

CEMAC  

 

38.1 CAMEROUN 

 

Document de l’OMC G/AG/N/CMR/1 du 28 octobre 

2011 

 

 

 

Au Cameroun les populations rurales assuraient pendant les années de crise la production vivrière sans 

soutien étatique, que ce soit des versements directs aux producteurs, des subventions aux intrants, des 

programmes d’assurance, ou des soutiens aux prix intérieurs. Mais depuis quelques années, le 

gouvernement camerounais à travers quelques projets et programmes s’attèle à relancer la production 

agricole à travers des appuis en matériels agricoles et en intrants. Par exemple le programme 

AGROPOLES apporte des appuis financiers et matériels importants aux producteurs et dans plusieurs 

filières de production. A ce jour 45 agropoles ont été soutenus.  

Au titre des mesures fiscales dérogatoires pouvant être regardées comme compatibles avec la 

règlementation communautaire des pratiques affectant le commerce les Etats membres, on peut citer 

les mesures ci-après identifiées dons le CGI : 

- Les mesures de promotion de l’emploi jeunes ; 

- Les mesures de soutien à la consommation des biens de première nécessité, à la santé publique, 

à l’éducation et à l’habitat social 

- Les mesures de promotion des établissements d’enseignement ; 

- Les mesures de promotion des zones économiquement sinistrées ; 

- Les mesures de promotion des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; 

- Les mesures fiscales de promotion de l’innovation ; 

- Les mesures fiscales de promotion des matériaux locaux de construction et des matières 

premières locales.   

 

Défis : 

- L’obligation de notification aux organes communautaires les mesures internes de caractère 

dérogatoires susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres en application des 

règlements de 1999 et de 2005 sur la concurrence ; 

- Renforcer l’activité de contrôle par l’organe communautaire sur les mesures dérogatoires 

susceptibles d’affecter le commerce, dont l’adoption est envisagée par les EM, y compris celles 

déjà adoptées. 
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38.2 RCA 

 

-Loi des finances 2018. 

 

-Arrêté n° 0016/PM  fixant les conditions temporaires 

d’importation et de distribution des intrants, matériels 

agricoles, vétérinaires et halieutiques en RCA, du 4 

septembre 2017  

Les activités d’importation et de distribution d’intrants et de matériels agricoles, vétérinaires et 

halieutiques sur toute l’étendue du territoire national sont dévolues à toute personne morale ou physique 

légalement constituée et munie d’un agrément délivré par les Ministères compétents conformément à 

la réglementation en vigueur 

Les importations d’intrants et matériels agricoles et, halieutiques, et vétérinaires, bénéficieront des 

exonérations de droits et taxes à l’importation dans les limites et les procédures fixées par les lois de 

finances. 

Il existe deux subventions à la production : 

Coton : un appui financier de 200 000 000 FCFA en 2018, dont une partie affectée pour achat des 

intrants;  

Café : 25 000 000 pour achats des  matériels de laboratoire.  

38.3 CONGO 

 

-Loi n°22-2005 du 28 décembre 2005 portant création 

de l’établissement public administratif dénommé fond 

de soutien à l’agriculture. 

 

-Loi n°30-2012 du 11 octobre 2012 modifiant 

certaines dispositions de la loi n°22-2005 portant 

création de l’établissement public administratif 

dénommé fonds de soutien à l’agriculture 

 

Elles concernent la Loi n°30-2012 du 11 octobre 2012 modifiant certaines dispositions de la loi n°22-

2005 portant création de l’établissement public administratif dénommé fonds de soutien à l’agriculture. 

Ces textes règlementent le soutien à la production, conservation, commercialisation et l’appui 

institutionnel des activités de production agricole,  halieutique et pastorale.  

 

 

 

38.4 GABON 

 

-Arrêté n°948/MEFBP/ MEFEPA du 11 juin 2008 

fixant les modalités de la vente de carburant aux 

armements des pêches industriels ; 

Le Gabon a notifié à l’OMC qu’il ne maintient pas de subvention sur son Territoire 

Défis : 

 Les administrations gabonaises sont appelées à collaborer pour identifier les subventions à la 

production existante notamment dans le secteur agricole (le programme GRAINE). 

 Il est important de transmettre la substance du programme GRAINE à l’OMC. 
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 Certaines entreprises nationales telles que la Gabonaise de Peinture Laques (GPL) bénéficient 

d’une mesure de sauvegarde qui consiste à une surtaxe sur le TEC de la CEMAC. Avec le processus 

de renégociation tarifaire, le Gabon est invité à supprimer cette surtaxe, ce qui peut entrainer des 

difficultés pour l’entreprise concernée. 

 

38.5 GUINEE EQUATORIALE 

 

-Décret n°137/1998 portant création de l’Institution 

nationale de promotion et de développement des PME 

 

-Décret n° 93/1993,  du 13 septembre 2013 (article) 

Le gouvernement subventionne les engrais (sulfate de 

cuivre), matériels de travail 

En ce qui concerne le Cacao, il existe des subventions sur les engrais et le coût du kilo de cacao sur le 

marché national. Cette subvention est publiée par le décret n°93 du 13 septembre 2016, article n°4, qui 

stipule : Le gouvernement subventionne les engrais (sulfate de cuivre), le matériel de travail, le prix de 

cacao pour stimuler les efforts des producteurs.   

 

Il existe une Institution nationale de promotion et du développement des PME qui accorde des crédits 

aux petits agricoles à des taux bonifiés. 

 

Des soutiens sont accordés aux entreprises qui s’installent dans l’arrière-pays, ou dans certaines zones, 

et aussi au secteur de la pêche 

 

38.6 TCHAD 

Base légale ?? 

Le Tchad n’accorde pas de subvention à la production 

Et sur la production du coton ? 

 

 

39. Régime de transit des marchandises (RTM)  

 

CEMAC  

 

-Articles 156 et 157 du Code des douanes de la 

CEMAC 

 

-Règlement 08/10-UEAC-205-CM-21 du 

28/10/2010,  portant modification des articles du Code 

des Douanes relatifs au transit communautaire ; 

 

-Règlement 07/10-UEAC-205-CM-21, du 

28/10/2010, portant adaptation de la réglementation 

sur le régime de transit communautaire et le 

mécanisme de cautionnement unique ; 

-Acte 9/93-UDEAC-556-CD-SE1 approuvant les 

itinéraires structurants de transit pour la mise en place 

En principe, les marchandises en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et 

autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables. Sont cependant interdites de transit, 

les contrefaçons des produits industriels et la piraterie en librairies et les marchandises "portant soit sur 

elles-mêmes, soit sur leurs emballages, des marques de nature à faire croire qu'elles ont été fabriquées 

ou qu'elles sont originaires d'un État membre ou d'un État avec lequel a été signé un accord en l'objet" 

(Articles 156 et 157 du Code des douanes de la CEMAC). Les marchandises en transit doivent faire 

l'objet d'une déclaration et être couvertes par une garantie de caution valable dans tous les États. Pour 

les marchandises non prohibées, la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes, 

et est remboursée au vu du certificat de décharge délivré par les autorités consulaires des États membres 

ou par les douanes dans le pays de destination. 

Le Bureau de Gestion du Frêt Terrestre (BGFT) est chargé d’administrer le transit en coopération avec 

les administrations correspondantes en République Centrafricaine ou au Tchad.  La société qui 

effectue le transport peut être à capitaux étrangers, mais doit être agréée par la CEMAC à travers le 

Ministère en charge des transports. 
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de la procédure de transit inter-états des pays 

d’Afrique Centrale  

 

Défis :  

- Nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre effective du transit communautaire ; 

- Nécessité de rendre opérationnel le comité de transit communautaire. 

 

39.1 CAMEROUN 

 

-Loi N° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le 

commerce extérieur au Cameroun. 

 

-Décision n°483/MINT/DTT du 4 avril 1997 portant 

organisation du BGFT ; 

-Loi n02001/015 du 23 juillet 2001 régissant les 

professions de transport routier et auxiliaires de 

transport routier  

-Code des douanes CEMAC ; 

Règlement 08/10-UEAC-205-CM-21 du 28/10/2010 

portant modification des articles du Code des Douanes 

relatifs au transit communautaire ; 

-Règlement 07/10-UEAC-205-CM-21 du 28/10/2010 

portant adaptation de la réglementation sur le régime 

de transit communautaire et le mécanisme de 

cautionnement unique ; 

-Acte 9/93-UDEAC-556-CD-SE1 approuvant les 

itinéraires structurants de transit pour la mise en place 

de la procédure de transit inter-états des pays 

d’Afrique Centrale  

Instruction ministérielle 170/MINFI/DGD du 

19/03/2009 instituant un dispositif douanier de suivi 

par GPS des marchandises sous douane en 

circulation ; 

 

-Note de service 113/MINFI/DGD du 01/06/2009 

organisant la mise en œuvre du dispositif de suivi par 

GPS des marchandises sous douane en circulation ; 

Le Cameroun est un important pays de transit.  Les marchandises en transit doivent faire l'objet d'une 

caution bancaire égale au montant total des droits et taxes exigibles. La Douane requiert 20 jours pour 

régulariser l'acquit-à-caution lors d'une opération de transit.  Dans le cadre de son système de 

géolocalisation NEXUS+, le Cameroun appose des balises GPS (moyennant un paiement de 50 000 

FCFA par camion) sur les véhicules des transporteurs, permettant ainsi de surveiller les cargaisons de 

marchandises jusqu'à leur sortie du territoire camerounais. 

 

A. PROCEDURE DU TRANSIT CONVENTIONNEL 

Il est relatif aux conventions en matière de transit entre l’Etat du Cameroun et deux Etats de la sous-

région à savoir le Tchad et la RCA. Il s’effectue actuellement en mode route et rail/route.  

 Le transit par routes conventionnelles obéit à la procédure suivante : la levée d’une déclaration 

de transit (IM8, EX8) et l’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du Titre de 

Transit au bureau centralisateur (douala port3), chargement de la marchandise sur le moyen de 

transport ; ceci est suivi de l’apposition du GPS sur le moyen de transport et du TOP DEPART 

donné au poste de contrôle GPS. Les marchandises en circulation sont tenues de s’arrêter aux 

check-point conventionnels. Aux points de sorties la douane procède au contrôle de la sortie et 

le GPS est retiré après renseignement du système NEXUS++. 

 Le transit en mode rail/route répond à la procédure suivante : la levée d’une déclaration de 

transit (IM8, EX8) et l’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du Titre de 

Transit au bureau centralisateur (douala port3), chargement de la marchandise sur le moyen de 

transport (train), création du voyage par NEXUX++ et TOP DEPART. A l’arrivée aux points 

de rupture de charges, le système NEXUS++ valide la fin du voyage rail et des vérifications 

nécessaires sont effectuées par la douane. Dès lors il y’a changement du moyen de transport et 

apposition du GPS sur ledit moyen de transport jusqu’aux points de sorties. Aux points de 

sorties la douane procède au contrôle de la sortie et le GPS est retiré après renseignement du 

système NEXUS++. 

 

L’instauration du TTU a complètement simplifié la procédure du transit. 

 

B. LA PROCEDURE DU TRANSIT NON CONVENTIONNEL 
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-Note de service 087/MINFI/DGD du 4/4/2016 

complétant les dispositions de la note de service fixant 

les modalités de prise en charge et de suivi sous 

NEXUS+ des marchandises en transit en mode rail-

route ; 

-L’Instruction ministérielle 000063/MINFI/DGD du 

20/02/2017 portant mise en place du titre de transit 

unique (TTU). 

 

Le transit non conventionnel n’obéit pas à une procédure définie comme en matière conventionnelle. 

Ce type de transit s’effectue entre le Cameroun et tous les pays de la CEMAC (CONGO, GABON, 

GUINNEE, TCHAD, RCA). 

En effet pour ce qui est du transit non conventionnel ayant pour point de départ Douala, après la levée 

et  la liquidation de la déclaration de transit, il est procédé aux formalités du titre de transit. Dès 

chargement de la marchandise sur le moyen de transport, NEXXUS++ procède au traitement de la 

cargaison consistant à un simple renseignement du système sans pose de la balise et le top départ est 

donné. Pour des mesures de sécurisation il est généralement prescrit des escortes douanières à titre 

exceptionnel jusqu’aux points de sortie. 

Certains bureaux de douane non connectés au système SYDONIA++ recourent généralement à la 

procédure de la D16 et du passavant. 

 

Extension du NEXUS ET INTERCONNEXION DES SYSTEMES DOUANIERS 

Le Cameroun a signé respectivement avec le Tchad un Accord d’Assistance Administrative mutuelle 

en aout 2016, et avec la RCA en septembre 2016. Ces Accords prévoient : 

 l’extension du dispositif NEXUS+ au Tchad et à la RCA. Ce processus s’effectuera en deux phases. 

 La mise à disposition par la Partie Camerounaise des habilitations aux personnels douaniers du 

Tchad et de la RCA. Ce qui a déjà été fait ; 

 L’extension de la géolocalisation de la frontière du Cameroun au bureau des Douanes de destination 

au Tchad et de la RCA qui se heurte actuellement au problème de financement des infrastructures 

et de la bande passante. 

 La formation des formateurs en vue de fournir des habilitations NEXUS+ à la Partie Tchadienne et 

à la RCA ;  

 La transmission par la Partie Camerounaise, à la Partie Tchadienne et à la partie Centrafricaine via 

NEXUS+ des données sur le transit, en prélude au processus d’interconnexion des Administrations 

douanières des trois pays, transmission qui est effective. 

 L’accélération du processus d’interconnexion des systèmes d’information  douaniers des deux 

Parties ; 

 La mise en œuvre de l’interconnexion se heurte au problème de financement des infrastructures 

(routières, constructions des locaux, prise en charge de la bande passante etc.) 

 Toutefois l’échange des données NEXUS++ quotidien dans le SYDONIA est effectif avec la RCA 

et le Tchad. 

 

Le Système Douanier CAMPASS  

 

Le Cameroun a signé depuis 2015 avec la Corée un accord pour le déploiement du Système CAMPASS 

en lieu et place du SYDONIA. A date, les termes de référence sont en cours de finalisation. Le Campass 
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ne devrait occulter en rien le projet d’Interconnexion parce qu’il est prévu de créer des interfaces qui 

permettent l’échange des données dans le cadre du transit Cameroun Tchad-RCA. 

 

Mise en œuvre du système CAMCIS en lieu et place du système SYDONIA pour la gestion du 

Transit 

 

 

39.2 RCA 

-Code des douanes de la CEMAC ; 

 

-Règlement N°07/10-UEAC-205-CM-21 du 20 

octobre 2010 Portant adoption de la règlementation 

sur le régime du transit communautaire et le 

mécanisme de cautionnement du risque 

 

-Règlement N°07/10-UEAC-205-CM-21 du 20 

octobre 2010 Portant institution d’un Comité de 

transit 

IL est à déplorer la lourdeur et les lenteurs lors des passages des marchandises le long du corridor, dues 

aux exigences multiples, les formalités administratives, les tracasseries diverses, qui occasionnent des 

retards et risques d’avaries. Le délai de traitement des dossiers de transit est très long (45 jours) alors 

que le délai de franchise est de 11 jours. Les pénalités de surestarie courent dès le 12ème jour, ce qui 

renchérit le coût d’importation. 

Il est exigé de constituer une caution bancaire équivalente à la valeur de la marchandise, récupérable 

seulement sur main levée du ministre camerounais du commerce. 

39.3 CONGO 

 

-Loi 3-2007  du 24 janvier 2007 règlementant les 

importations, les exportations et les réexportations en 

République du Congo art.25 la transformation, la 

consommation, ou la commercialisation de tout bien 

ou service en transit sur le territoire national est 

prohibé 

 

-Règlement n°07/10-UEAC-205-CM-21 du 28 

octobre 2010 portant adoption de la règlementation 

sur le régime de transit communautaire et le 

mécanisme de cautionnement unique  

 

-Règlement n°08/10-UEAC-205-CM-21 du 28 

octobre 2010 portant adoption de la modification des 

articles du code de douane de la CEMAC relatif au 

transit communautaire  

 

Plusieurs textes communautaires existent entre autres : Le Règlement n°07/10-UEAC-205-CM-21 du 

28 octobre 2010 portant adoption de la règlementation sur le régime de transit communautaire et le 

mécanisme de cautionnement unique, le Règlement n°08/10-UEAC-205-CM-21 du 28 octobre 2010 

portant adoption de la modification des articles du code de douane de la CEMAC relatif au transit 

communautaire, le Règlement n°09/10-UEAC-205-CM-21 du 28 octobre 2010 portant institution d’un 

comité de transit communautaire. Toutefois, le dispositif pour appliquer ces textes n’est pas encore mis 

en place. Pour le transit du bois il est soumis à un fonds routier de 250 FCFA /M3, et une redevance 

informatique de 1%. 
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-Règlement n°09/10-UEAC-205-CM-21 du 28 

octobre 2010 portant institution d’un comité de transit 

communautaire 

 

 

 

 

39.4 GABON 

-Régime de Transit Communautaire de la CEMAC, 

articles 200 à 216 du code des douanes CEMAC 

révisé. 

 

-Règlement n° 07/10 UEAC-205-CM-21 du 28 

octobre 2010  

 

 

 

Le Gabon applique les dispositions du Code de douane en matière  de transit  

 

39.5 GUINEE EQUATORIALE 

Code communautaire des douanes  

 

Articles 156 à 165 CCD / CEMAC  

Pour renforcer les procédures de transit, le Gouvernement GE s’emploie à mettre en place les 

procédures relatives à SYDONIA WORD à travers l’informatisation et l’interconnexion des services 

douaniers. 

Articles 156 à 165 CCD révisé / CEMAC  

 

 

39.6 TCHAD 

Code de douane communautaire 

Le Tchad applique les dispositions communautaires en matière du transit. 

Les marchandises en transit doivent être accompagnées de la lettre de voiture obligatoire (LVO), d'un 

sauf-conduit international, d’une vignette d’identification 

 

40. Réglementation relative à la libre circulation des personnes (LCP) 

 

CEMAC  

-Acte n°01/13/CEMAC-070-U-CCE-SE du 28 juin 

2013 portant suppression de visas pour tous les 

ressortissants de la CEMAC circulant dans l’espace 

communautaire. 

 

La Conférence des chefs d’Etats Membres de l’UDEAC a adopté le 22 décembre 1972 à Brazzaville 

une convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d’établissement dans l’union, 

qui prescrivait en son article 4 que « la circulation des personnes est libre à l’intérieur de l’Union sous 

réserve de la production d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou 

périmé depuis moins de 5 ans, ainsi que d’une carte sanitaire internationale ».Ces vœux sont réitérés à 

la création de la CEMAC en 1994, et il ressort du traité instituant cette communauté que l’un des 

objectifs de l’UEAC est de « créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des 

services, des capitaux et des personnes ». Lors de la conférence des chefs d’Etat en décembre 2000 à 

N’Djamena la libre circulation des personnes a occupé une place de choix dans l’agenda de travail. 
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-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04,  portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC 

 

 

Dans l’optique de la mise en œuvre de l’acte additionnel n° 08/CEMAC du 29 juin 2005, relatif à la 

libre circulation des personnes en zone CEMAC et prenant en compte les recommandations de la 

réunion ad hoc des Ministres sur la libre circulation et le passeport CEMAC tenue le 06 décembre 2007 

à Yaoundé au Cameroun, quelques actes (voir annexe 1) sont adoptés par le Conseil des ministres, et 

plusieurs réunions des Ministres ad hoc et des experts se sont tenues sur ce sujet. Il s’agit notamment 

de la : (a) Décision 99/07-UEAC-070 U-042-CM-16 du 18 décembre 2007 portant création  du comité 

de suivi et d’évaluation des mesures relatives à la mise en œuvre de la libre circulation des personnes 

en zone CEMAC ; (b) Décision n°02/08-UEAC-CM-17 du 20 juin 2008 portant liste des personnes 

admises à titre transitoire à circuler sans visa en zone CEMAC ; (c) Décision N°02/UEAC/CM 19 du 

18 août 2009 portant corrigendum au règlement N°1/08-UEAC-042-CM-17 modifiant le règlement 

N°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 21 juillet 2000, portant institution et condition de gestion et de 

délivrance du passeport CEMAC.  

 

‘’La libre circulation des personnes est intégrale et effective dans tous les pays de la CEMAC depuis le 

mois d’octobre 2017’’.  

   

Défis : 

 Nécessité de vulgariser sur le site internet de la CEMAC les documents accompagnant le 

passeport que doit détenir tout voyageur ; 

 

 

40.1 CAMEROUN 

 

-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC ; Règlement 01-08-UEAC 042 CM-17 

modifiant le règlement N° 1-00-CEMAC -042-CM-

04 portant institution et délivrance du passeport 

CEMAC. 

-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

 

Défis : 

 

Les services en charge de l’Immigration au niveau national doivent sensibiliser sur les documents 

annexes que doit posséder le voyageur. 
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d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

Règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04, portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC 

 

 

40.2 RCA 

 

-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

Règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04,  portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC (tous 

les Etats Membres). 

La libre circulation a toujours existé en RCA 

 

40. 3 CONGO 

 

-Acte additionnel n°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision n°99/07-UEAC 070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant comité de suivi et d’évaluation 

dans le cadre de la libre circulation en Zone CEMAC 

 

La libre circulation est effective dans tous les pays de la CEMAC conformément à l’Acte additionnel 

n°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 2005 relatif à la libre circulation des personnes en zone CEMAC, la 

Décision n°99/07-UEAC 070-042-CM-16 de décembre 2007 créant comité de suivi et d’évaluation 

dans le cadre de la libre circulation en Zone CEMAC, Règlement 01-08-UEAC 042 CM-17 modifiant 

le règlement n°1-00-CEMAC -042-CM-04 portant institution et délivrance du passeport CEMAC. 
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-Règlement 01-08-UEAC 042 CM-17 modifiant le 

règlement n°1-00-CEMAC -042-CM-04 portant 

institution et délivrance du passeport CEMAC 

 

-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

Règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04,  portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC 

 

40.4 GABON 

-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

Règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04,  portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC 

 

-Circulaire n° 001/MISDL/MDN relative à la libre 

circulation des personnes en zone CEMAC du 19 

Octobre 2017 

Le Gabon applique la réglementation CEMAC en matière de libre circulation des ressortissants de la 

Communauté.  

 

Défis : 

 Les services en charge de l’Immigration au niveau national doivent sensibiliser sur les 

documents annexes que doit posséder le voyageur. 

 

 Nécessité de sensibiliser et de faire respecter la décision par les représentations diplomatiques 

et les Etats membres de la CEMAC. 

 

 

40.5 GUINEE EQUATORIALE 

En GE, la libre circulation des ressortissants de la CEMAC est effective sous réserve du respect des 

règles administratives liées à l’accès au territoire national. 
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-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

Règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04,  portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC 

 

Défis  

Vulgariser les textes communautaires relatifs à la libre circulation des personnes au sein de la CEMAC 

auprès des missions diplomatiques et de toutes les structures impliquées dans le contrôle aux frontières 

 

40.6 TCHAD 

-Acte additionnel N°08/CEMAC-CCE-05 du 29 juin 

2005 relatif à la libre circulation des personnes en 

zone CEMAC 

 

-Décision N°99/07-UEAC-070-042-CM-16 de 

décembre 2007 créant un comité de suivi et 

d’évaluation dans le cadre de la libre circulation en 

zone CEMAC. 

 

-Règlement n°01-08-UEAC-042-CM-17 modifiant le 

Règlement N°1-00-CEMAC-042-CM-04,  portant 

institution et délivrance du Passeport CEMAC 

La libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC  est effective depuis décembre 2017. 

 

41. Situation du pays à l’OMC (SOMC) 

 

CEMAC  

À l'exception de la Guinée équatoriale, tous les pays de la CEMAC sont des anciennes parties 

contractantes du GATT de 1947. Cependant leur accession à l'OMC est intervenue à différentes dates: 

le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine y ont accédé en 1995, le Tchad en 1996, et le 

Congo en 1997. La Guinée équatoriale possède le statut d'observateur et a introduit sa demande 

d'accession le 19 février 2007. Le mémorandum d’adhésion est en cours d’élaboration. Le statut de 

"pays moins avancé (PMA)" est reconnu à la République centrafricaine et au Tchad au sein de l'OMC. 

A ce titre, ils sont éligibles au Cadre intégré renforcé (CIR).  
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Les pays de la CEMAC ne sont membres d'aucun des accords plurilatéraux conclus sous l'égide de 

l'OMC.  Ils accordent au moins le traitement NPF à tous leurs partenaires commerciaux, et n'ont été 

partie prenante dans aucun différend sous l'OMC en tant que plaignant ou défendeur. Le Cameroun et 

le Tchad se sont constitués tierces parties respectivement dans le différend "Communautés européennes 

- Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes", et le différend "États-

Unis – Subventions concernant le coton.   

 

41.1 CAMEROUN 

Le Cameroun a régulièrement pris part aux différentes Conférences Ministérielles de cette 

organisation ainsi qu’aux différentes négociations du Cycle de Doha. Le Cameroun vient de ratifier par 

Décret N°2016/210 du 25 avril 2016 l’Accord sur la Facilitation des Échanges conclu à Bali le 7 

décembre 2013, lors de la 9eme Conférence Ministérielle de l’OMC. L’instrument d’acceptation a été 

signé par le Président de la République et transmis à l’OMC. Il a passé son dernier examen de Politique 

Commerciale conjoint avec les autres pays de la CEMAC en 2013. Le pays bénéficie, en outre, de 

l’assistance technique prévue dans le cadre de la mise en œuvre des Accords de l’OMC. En particulier, 

il est logé au sein du Ministère du Commerce un Centre de Référence de l’OMC chargé de disséminer 

l’information commerciale en direction des agents du secteur public, du secteur privé, de la société 

civile ainsi que du milieu universitaire. 

 

En matière de facilitation des échanges : 

- Mise en place du comité national de FE ; 

- Mise en œuvre progressive de l’e-force, guichet unique électronique des opérations du 

commerce extérieur ; 

- Systématisation de l’usage du manifeste électronique dans le cadre de la prise en charge des 

marchandises ; 

- Consolidation juridique des procédures d’enlèvement direct et d’enlèvement sous-palan ; 

- Institution du statut d’opérateur économique agrée (OEA) ; 

- Institution des décisions anticipées ou renseignements contraignants ; 

- Mise en œuvre du circuit vert. 

 

 

41.2 RCA 

La République centrafricaine est Membre originel de l'OMC. Entre 1995 et 2010, et depuis 2013, elle 

est visée par des "arrangements administratifs" relatifs aux sanctions contre les pays ayant maintenu 

des arriérés de contributions, ce qui limite sa participation aux instances de décision de l'OMC. 

S’agissant de l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) de l’OMC, il est à noter que : (i) la RCA 

a mis en place son comité national AFE; (ii) qu’elle a ratifié l’AFE en janvier 2018 ; (iii) et enfin qu’elle 

a notifié les mesures de catégorie A en 2017, et les mesures de catégories B et C en 2019. 



 

169 

En dépit des difficultés de trésorerie que connait actuellement le pays, la situation des arriérés de 

cotisations est en train d’être normalisée avec l’OMC 

Des ateliers de sensibilisation et de formations des membres du Comité et des cadres des institutions 

en charges de la mise en œuvre de l’AFE ont été organisés respectivement par l’OMC, la CCI, la 

CNUCED et l’OMD en virtuelle (à travers les cours en ligne) et présentielle. 

 

41. 3 CONGO 

-Loi n°07-97 du 21 avril 1997 portant ratification de 

l’Accord instituant l’organisation Mondiale du 

Commerce (OMC). 

 

-Arrêté Ministériel n°9893/MCA-CAB du 23 août 

2012 créant le Centre de Référence du CONGO 

 

La loi n°07-97 du 21 avril 1997 portant ratification de l’Accord instituant l’organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) institue le Congo comme membre de l’OMC. L’arrêté Ministériel n°9893/MCA-

CAB du 23 août 2012 créant le Centre de Référence du CONGO n’est pas appliqué, le centre de 

référence n’est pas fonctionnel. Les fonctionnaires congolais ont participé de 2009 à 2016 à 114 

activités organisées dans le cadre de l’assistance technique.  

Le Congo a signé le protocole d’insertion de l’Accord sur la Facilitation des Echanges dans le Recueil 

des Accords de l’OMC. Le Congo a aussi signé le protocole d’amendement  de droits de propriété 

intellectuelle liés au Commerce.  

 

 

Défis : 

Nécessité de rendre opérationnel le centre de Référence de l’OMC au Congo 

 

 

41.4 GABON 

-L’accord de MARRAKECH 

 

-L’Accord sur la Facilitation des Echanges du 21 

février 2017  

 

-Décret  0258 /PR/MCPMEADS/CAB/SG /DGC 

portant réorganisation et fonctionnement de la 

Direction Générale du Commerce 

Le Gabon a entamé depuis 2008, un processus de renégociation de ses concessions tarifaires à l’OMC. 

Le processus de renégociation tarifaire s’est déroulé avec succès. Au total, la moyenne des taux 

consolidés par le Gabon a été relevée de 15% à 18%. Dans le nouveau texte des modalités négociés à 

l’OMC, une exception a été accordée au Gabon d’atteindre une moyenne cible de 20%.  

 

La nouvelle liste de concession tarifaire du Gabon à l’OMC a été validée et est disponible sur le site de 

l’OMC. 

 

Concernant la mise en œuvre de l’AFE le Gabon fait partie des premiers pays, en Afrique Centrale, 
à avoir ratifié l’accord le 05 décembre 2016, et au niveau multilatéral, il est le 101ème Etat membre 
de l’OMC à l’avoir ratifié. 
 

En 2014, le Gabon a notifié les mesures de la catégorie A ; les mesures des catégories B et C ont déjà 

été identifiées en 2017 ; 10 projets issus de la catégorie C ont été finalisés sous forme d’un Programme 

National d’Assistance Technique et Financière (PNATF) ainsi que le projet de Feuille de Route 

Nationale (FRN) ; le décret mettant en place le Comité National de l’AFE a été adopté en Conseil des 

ministres 
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De ce fait, il a bénéficié de plusieurs initiatives de ses partenaires techniques et financiers pour 

d’une part évaluer sa conformité par rapport à l’AFE et d’autre part recenser ses besoins 

nécessaires à la mise en œuvre des mesures de l’accord. Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord en 

février 2017, le Gabon a bénéficié du programme mis en place par la CNUCED en faveur des 

Comités Nationaux sur la Facilitation des Echanges (CNFE). A ce titre, la CNUCED a organisé 

trois sessions de formations en faveur des membres du CNFE du Gabon : mai 2017, novembre 

2017 et février 2018. 

Par ailleurs, le Gabon, a élaboré le document qui évalue ses besoins en matière d’Assistance 

Technique et Financière pour la mise en œuvre des mesures de la catégorie C. Un projet de texte 

portant création, organisation et fonctionnement du CNFE est en cours d’adoption 

Enfin, le Gabon s’est mis à jour concernant les notifications, en envoyant 22 notifications à l’OMC en 

2017. 

 

41.5 GUINEE EQUATORIALE 

Le processus d’accession à l’OMC est en cours. Il est par ailleurs nécessaire d’engager le processus 

d’adhésion à l’OMC. Le Mémorandum sur le régime de commerce extérieur est déjà élaboré et validé 

au niveau technique du pays, il reste la validation dudit document au niveau politique et pourtant sa 

soumission au Secrétariat de l’OMC 

Défis  

 Nécessite pour le Ministère du Commerce d’accélérer le processus d’accession à l’OMC. Il 

doit à cet effet, fournir l’intégralité des informations nécessaires pour y parvenir ; 

 Nécessité pour la DGD d’engager le processus d’adhésion à l’OMD,  

 Nécessité pour la CEMAC d’accompagner la GE dans ces processus,  

 

 

41.6 TCHAD 

Le Tchad est Membre originel de l'OMC. Il y possède le statut de Pays Moins Avancés (PMA). 

Fournir les informations relatives aux engagements vis-à-vis de l’OMC (AFE, etc.) 

 

42. Mesures de défense commerciale 
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CEMAC  

Article 22 de la Convention régissant l’UEAC 

La Convention de l'UEAC prévoit qu'à la demande d'un État membre, le Conseil des ministres peut 

autoriser un État, pour une durée limitée, à prendre des mesures de protection destinées à faire face à 

des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques.  

L'article 22 de la Convention précise qu'en cas de crise économique soudaine affectant notamment la 

balance des paiements, un État membre peut "prendre à titre conservatoire les mesures de sauvegarde 

indispensables", sans toutefois préciser davantage la nature de ces mesures. Ces mesures ne doivent 

cependant provoquer qu'un minimum de perturbation sur le fonctionnement du marché commun, ne 

pas excéder une durée de six mois (éventuellement renouvelable), et être entérinées par le Conseil des 

ministres. Ce dernier peut également décider de leur modification, suspension ou suppression.  

La Convention de l'UEAC prévoit qu'à la demande d'un État membre, le Conseil des ministres peut 

autoriser un État, pour une durée limitée, à prendre des mesures de protection destinées à faire face à 

des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques.  

 

42.1 CAMEROUN 

 

 Loi N° 2016 relative au commerce extérieur (article 

21 à 27) 

 

 

 

 

Le Cameroun applique la législation multilatérale, à travers la loi 2016 régissant le commerce 

extérieur. Dans le cadre de la protection de son industrie, il est prohibé pour le moment, et de manière 

temporaire l’importation de certains produits de grande consommation, en l’occurrence le poulet, le 

sucre  en morceaux, le ciment portland, et le fer à béton. Toutefois, l’importation du sucre granulé n’est 

pas interdite. Par ailleurs il faut rappeler que, eu égard à la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 modifiée 

et complétée par la loi 2017/015 du 12 juillet 2017, le Cameroun encourage l’implantation des 

entreprises industrielles dans tous les secteurs d’activité économique, en particulier ceux visés par le 

plan directeur d’industrialisation. 

Défis 

Nécessité de renforcer le mécanisme de suivi/évaluation des avantages octroyés à l’unique société de 

production du sucre 

 

42.2 RCA 

La RCA ne dispose pas des mesures de défense commerciale spécifique. Par contre, Elle applique les 

règles de l’OMC en matière de mesure de sauvegarde et de concurrence déloyale (antidumping). 

Le projet de Loi régissant le Commerce Extérieur qui est sur la table de l’Assemblée Nationale pour 

adoption a pris en compte tous ces mesures. 

 

42. 3 CONGO 

Les textes nationaux ne prévoient pas les dispositions sur les mesures de défense commerciale. Le 

processus de révision des textes est en cours et ces dispositions y seront introduites. 

 

42.4 GABON 

Au Gabon les mesures de défense commerciale sont en cours d’élaboration.  
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Pour faire face aux difficultés rencontrées par les industries nationales, des mesures de protection sont 

prises (ciment et sucre). Le Gabon a ainsi pris un arrêté du 19 juillet 2017 portant interdiction 

temporaire de l’importation du ciment en République gabonaise pour la protection de l’industrie 

naissante. 

 

42.5 GUINEE EQUATORIALE 

En Guinée Équatorial il existe des mesures de sauvegarde, mais celles-ci sont prises dans certains cas 

spécifiques.   

 

42.6 TCHAD 

Arrêté n°105/PR/PM/MBF/MPE/2016, du 12 

septembre 2016, portant interdiction  d’importation 

des produits pétroliers au Tchad 

 

Le Tchad n’accorde pas des privilèges.  Toutefois, lorsque les entreprises nationales sont confrontées 

à des difficultés d’écoulement de leur production à cause des importations massives, le Tchad est amené 

à prendre des mesures de sauvegarde pour protéger ses entreprises : Cas du sucre et du ciment dont le 

marché est réglementé par la mise en place de comités de régulation et par la délivrance des 

autorisations spéciales d’importation délivrées le Ministère du Commerce aux importateurs agréés. 

 

43. Autres indicateurs pertinents (AIP) 

 

 

CEMAC  

 

 

43.1 CAMEROUN 

 

 

 -Loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant 

l’activité commerciale au Cameroun 

 

-Acte additionnel de la CEMAC de 1966 relative à la 

double imposition : 5/66 UDEAC-49 du 13 décembre 

1966 

Au Cameroun le chapitre I de la loi 2015/018 fixe les modalités de distribution, qui peut être exercée 

en gros et en détail. Elle précise, en outre que chaque entreprise commerciale installée au Cameroun 

peut établir un réseau de distribution propre couvrant tout ou partie du territoire national ou s’appuyer 

sur les intermédiaires de commerce, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA 

portant sur le droit commercial général.    

Il existe au sein de la communauté une convention de non double imposition qui lie les Etats membres. 

Cette convention a pour effet de promouvoir au sein de la communauté la libre circulation des facteurs 

de production en éliminant les possibilités d’éventuelles doubles impositions juridiques ou 

économiques. Cet instrument conventionnel est en cours de révision et de mise à jour par les instances 

communautaires compétentes. Il comporte des dispositions relatives à la non-discrimination ou à 

l’interdiction des discriminations liées à la nationalité. Il s’applique aux résidents de la communauté 

ainsi qu’aux résidents d’Etats tiers. 

 

43.2 RCA 
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RAS 

 

 

43. 3 CONGO 

 

-Loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 

l’environnement  

 

-Arrêté n°2057 du 13 mai 2002 règlementant  

 

-Décret n°99/149 du 23 août 1999 portant 

organisation et fonctionnement du fonds pour la 

protection de l’environnement  

 

-Loi n°03/94 du 1er mars 1994 portant adhésion de la 

République du Congo au protocole de Montréal relatif 

à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

et à l’amendement de Londres y afférent 

Le Décret n°99/149 du 23 août 1999 portant organisation et fonctionnement du fonds pour la protection 

de l’environnement, la Loi n°03/94 du 1er mars 1994 portant adhésion de la République du Congo au 

protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à l’amendement 

de Londres y afférent sont en vigueur et l’application est effective. 

 

 

43.4 GABON 

En partenariat avec le Groupe OLAM, l’Etat a construit un nouveau port appelé New Owendo 

International Port. Il permet de désengorger l’ancien port par la création de magasins de stockages, de 

zones logistiques, la remise en état des voiries portuaires et l’extension du port.  

Cet investissement a augmenté les capacités du port et doter Owendo d’une infrastructure de 

débarquement, en plus des nouvelles facilités de stockage et de débarquement.  

Le port commercial de Port-Gentil a également bénéficié de travaux d’extension et de modernisation. 

 

43.5 GUINEE EQUATORIALE 

- Le Plan National de Développement GE 2035. 

- TENANT COMPTE de la récente réforme de l'article 331 de l'Acte uniforme OHADA, relatif au droit 

des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique qui permet aux législateurs 

nationaux d'éduquer le régime de constitution des sociétés à responsabilité dans leurs pays respectifs, 

en diminuant ou en augmentant le montant du capital social minimum nécessaire, et  CONSIDÉRANT 

que le processus actuel d'expansion de l'économie équato-guinéenne conseille de réduire le capital 

social minimum requis pour la constitution d'une société à responsabilité limitée afin de motiver, 

d'encourager et de soutenir l'initiative privée nationale, créant ainsi une prise de conscience et des 

attitudes des entreprises pour garantir le régime économique de la Guinée équatoriale, le Gouvernement 
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a promulgué le Décret numéro 45/2020, du 24 avril, par lequel le capital social minimum pour la 

constitution de sociétés à responsabilité limitée en République de Guinée équatoriale est diminué. 

- Le Décret nº 72/2018 qui  dicte des normes complémentaires dans le but de favoriser et de promouvoir 

les investissements productifs, ainsi que de promouvoir la constitution et le développement d'activités 

économiques pour la création de nouveaux emplois et des opportunités de formation pour les équato-

guinéens stipule que « les entreprises étrangères qui souhaitent investir dans le secteur non pétrolier 

n'auront plus l'obligation d'exiger la participation d'un partenaire équato-guinéen.» 

 

 

43.6 TCHAD 

L’adoption de la loi sur la stratégie nationale des PME et son décret d’application, et du Décret n°450 

du 16 mars 2018 portant création de la Direction de la protection des végétaux et du conditionnement. 


