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EXPOSANT, STRUCTURE

INTRODUCTION
•Depuis l’année 2010, la politique de développement économique ,social et rural
du Cameroun, s’est dotée d’une stratégie de développement de la filière café et
du cacao.
•L’objectif de cette stratégie quinquennale (2010-2015) visait le passage d’une
filière de subsistance à une filière professionnalisée et durable, économiquement
profitable pour l’ensemble des acteurs, et repositionner le Cameroun sur le
marché mondial.
•Le succès de cette stratégie qui a connu d’énormes ajustements est intimement
lié à la capacité du Cameroun de se doter d’un cadre législatif et infrastructurel
de mise en œuvre qui garantit l’essor de la filière, l’intégration et
l ’épanouissement des ressources et des acteurs.
•La traduction au concret de ces orientations appelle à la mobilisation de tous les
acteurs au rang desquels l’Administration des Douanes.

•Le présent forum se tient huit mois après la mise en service du Port Autonome
de Kribi le 02 mars 2018 et sept mois après l’organisation en son sein du
séminaire dédié au développement du trafic et de la filière bois au Cameroun les
19 et 20 avril 2018.
•Cette plateforme portuaire devrait contribuer à l’amélioration des performances
de la filière sur toute sa chaîne et précisément dans sa phase de
commercialisation y compris les phases innovantes de la transformation et de la
promotion.
•Cette dynamique de progrès qui devrait contribuer à la compétitivité de la
communauté portuaire de Kribi fait de la fidélisation de tous les acteurs
opérationnels et économiques, une entreprise commune sous la supervision du
Gouvernement et ses Administrations Techniques concernées .
•La même fidélisation est portée désormais sur les filières porteuses de croissance
avec en prime la filière cacao-café.

❑Quels sont les moyens/outils qu’offre l’Administration des Douanes pour
que le Port Autonome de Kribi soit une creuset d’opportunité pour la
relance de la filière Cacao-Café?

TEMPS FORTS DE LA PRESENTATION
I. LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES EXPORTATIONS AU
CAMEROUN
II. LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR L’EXPORTATION DU CACAO ET DU
CAFÉ
III. LES INSTRUMENTS DOUANIERS DE RELANCE DE LA FILIÈRE CACAO-CAFÉ
AU PORT AUTONOME DE KRIBI.

IV. RECOMMANDATIONS

I- APPROPRIATION DU CADRE LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE DES EXPORTATIONS AU CAMEROUN
Le Cameroun s’est doté d’un arsenal juridique important régissant les procédures
d’exportation du cacao et du café.

LE CADRE LÉGISLATIF
❖La loi N° 2004/025 du 30 dec. 2004 modifiant certaines dispositions de la Loi N° 95/11
du 27 juillet 1995 portant organisation du commerce du Cacao et du café;

❖La loi N° 2016/004 du 18 avr 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun;
❖La loi n° 2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l’exercice 2017 ( article deuxième).

I- APPROPRIATION DU CADRE LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE DES EXPORTATIONS AU CAMEROUN
LE CADRE REGLEMENTAIRE
❖Le décret N° 2005/1212/PM du 27 avril 2005 réglementant le conditionnement et la
commercialisation des fèves de cacao;

❖Le décret N°2017/1279/PM du 13 mars 2017 fixant les modalités de liquidation, de
recouvrement et de reversement des prélèvements à l’exportation du cacao et du café;
❖L’arrêté N° 00248/MINCOMMERCE du 11aout 2017 fixant la clé de répartition
transitoire de la redevance à l’exportation du cacao pour la période allant du 1er janvier
au 31 juillet 2017;
❖L’arrêté N° 00249/MINCOMMERCE du 11 aout 2017 fixant et répartissant la
redevance à l’exportation du cacao;

I- LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES
EXPORTATIONS AU CAMEROUN
LE CADRE REGLEMENTAIRE
❖L’arrêté N° 00265/MINCOMMERCE/CAB du 24 aout 2017 fixant les conditions et les
modalités de commercialisation des fèves de cacao;

❖La lettre-circulaire N° 00489/MINCOMMERCE/CAB du 24 aout 2017 relative à
l’organisation de la campagne cacaoyère 2017-2018;
❖La Note de service N° 247/MINFI/DGD du 24 oct2017 rappelant les dispositions
applicables en matière de dédouanement et de paiement des redevances à l’exportation
du cacao et du café.

II- LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR
L’EXPORTATION DU CACAO ET DU CAFÉ
A- Les personnes habilitées à exporter
Cf.: dispositions combinées des Art 3 de la Loi 2004/025 du 30 dec.2004 et art 12 du décret
n° 2005/1212/PM du 27 avr 2005

Les opérateurs économiques ayant régulièrement souscrit à la
déclaration d’existence prévue et disposant d’un savoir attesté par
l’interprofession et des investissements adéquats ;

Les organisations créées par les producteurs;

Les unités locales de transformation.

II- LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR
L’EXPORTATION DU CACAO ET DU CAFÉ
B- Les conditions à remplir pour l’exportation du cacao et du café
Cf.: art 2 du décret 2005/1212/pm du 27 avril 2005

•
•
•
•
•

Être fermenté ;
Avoir été séché sur une claie ou sur une aire cimentée;
Être sec( le taux d’humidité ne pouvant être supérieur à 8%)
Être propre et exempt de corps étrangers ( végétal, animal, minéral, synthétique)
Être dépourvu d’odeur de moisi, de fumée ou de pesticide ou toute autre odeur
étrangère;
• Avoir un grainage conforme tel qu’indiqué dans la norme nationale NC 222;
• Obligation d’enregistrer en ce qui concerne le cacao, les volumes, la quantité, les
grades( Grade I, Grade II, Hors Standard), les types de café ( robusta, arabica…),
les prix etc.

II- LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR
L’EXPORTATION DU CACAO ET DU CAFÉ
C- Les autres conditions
Cf.: art 13,14,15,16du décret n° 2005/1212/PM du 27 avr 2005

• Communication tous les mardis à l’ONCC et à l’interprofession les statistiques et
les stocks des fèves de cacao ( quantité et qualité de cacao les exportations,
livraisons aux usines locales de transformation et les stocks disponibles…);
• Inscription au fichier des exportateurs de cacao;
• Acquittement de toutes redevances et taxes préalablement à l’embarquement du
produit;
• Obtention du bulletin de vérification et du certificat phytosanitaire valide ( lots de
cacao classés grade I et grade II définis par la norme NC 217).
NB: l’exportation de tout autre produit que ceux cités plus haut constitue une
infraction réprimée par la législation en vigueur.

II- LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR
L’EXPORTATION DU CACAO ET DU CAFÉ
D- Des emballages
Cf.: art 17,18,19,20,21 du décret 2005/1212/pm du 27 avril 2005

• A l’exportation, les sacs d’emballage du cacao doivent être conformes à la norme
nationale NC 03-2000:01;
• A l’exportation, les fèves de cacao doivent être transportées dans des sacs neufs et
bien cousus, d’un poids uniforme de 65 kg net, avec une tolérance de 2 kg en plus
ou en moins ou en conteneurs ventilés;
• Les exportations en vrac conteneurs ventilés ne sont autorisées que sur demande
expresse de l’acheteur et pour une qualité uniforme de cacao;
• Les opérations d’empotage s’effectuent par les services des douanes et sous la
supervision de l’ONCC.

II- LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR
L’EXPORTATION DU CACAO ET DU CAFÉ
E- Du marquage
Cf.: art 17,18,19,20,21 du décret 2005/1212/pm du 27 avril 2005

• A l’exportation, chaque sac doit porter sur une face de façon apparente et
indélébile, les caractéristiques définies par la norme nationale NC 221;
• Les marquages utilisables pour l’exportation des cacao hors- standards sont fixés
par le ministère chargé de la commercialisation du cacao;
• Tout cacao destiné à l'exportation est soumis au contrôle de la qualité;
• Le cacao à exporter est présenté par lots homogènes de 5,10,15,ou 25 tonnes au
minimum;
• Le contrôle de qualité porte sur chacun des lots.

II- LES FORMALITÉS PRÉALABLES POUR
L’EXPORTATION DU CACAO ET DU CAFÉ
A NOTER

La déclaration d’existence est souscrite auprès du Ministère en
charge du Commerce et du Café, sur la base d’un dossier déposé
contre récépissé;
Les opérations de contrôle de qualité et l’état phytosanitaire prévus
par le décret 2005 et indispensables pour l’exportation seront
spécifiés par les Administrations Techniques compétentes.

III- LES INSTRUMENTS DOUANIERS DE RELANCE DE
LA FILIÈRE CACAO-CAFÉ AU PORT AUTONOME DE
KRIBI.
A- La vulgarisation constante du manuel de procédure
Depuis la mise en service du port autonome de Kribi, l’Administration des Douanes
et les autres acteurs de la chaine logistique du commerce extérieur se sont dotés
d’un manuel de procédures des marchandises.

Les formalités liées
à l’empotage

Procédure
préalable à l’entrée
de la marchandise
au PAK.

Procédure après
l’entrée du
conteneur au
terminal.

III- LES INSTRUMENTS DOUANIERS DE RELANCE DE
LA FILIÈRE CACAO-CAFÉ AU PORT AUTONOME DE
KRIBI.
B- Appropriation des dispositions fiscales applicables en matière de
dédouanement et de paiement des redevances à l’exportation du cacao-café
❑Base légale: Article deuxième de la Loi N° 2016/018 du 14 décembre
2016 portant Loi de Finances de la République du Cameroun.
La facilitation des opérations de dédouanement du caco et du café au PAK est tributaire
d’une saine appropriation des dispositions de la loi sus évoquée. Ces dispositions
combinées à celles des autres actes juridiques en matière d’exportation du cacao et du
café ont été rappelées par la Note de Service N° 274/MINFI/DGD du 24 octobre 2017
du Directeur Général des Douanes

III- LES INSTRUMENTS DOUANIERS DE RELANCE DE
LA FILIÈRE CACAO-CAFÉ AU PORT AUTONOME DE
KRIBI.

A- LES EXPORTATIONS
ORDINAIRES

B- Appropriation des dispositions fiscales applicables en matière de
dédouanement et de paiement des redevances à l’exportation du cacao-café
L’exportation de toute cargaison de cacao ou de café est, quelque soit la voie de
communication utilisée et le point de frontière de sortie, conditionnée par la préliquidation des redevances auprès de l’Office National du Cacao et du Café ( ONCC).

La liquidation préalable au Bureau des Douanes des redevances dues sur une déclaration
d’exportation au regard des pièces exigibles.
Le paiement des redevances à l’exportation se fait exclusivement auprès des banques agrées
sur la plateforme électronique du GUCE qui sont chargées de leur reversement dans les
comptes des bénéficiaires.

III- LES INSTRUMENTS DOUANIERS DE RELANCE DE
LA FILIÈRE CACAO-CAFÉ AU PORT AUTONOME DE
KRIBI.
B- Appropriation des dispositions fiscales applicables en matière de
dédouanement et de paiement des redevances à l’exportation du cacao-café
B- LES EXPÉDITIONS
VERS LES ULT/PFI.

L’expédition du cacao et du café vers les unités locales de
transformation et les points francs industriels est assimilée à une
exportation. Elle donne lieu à:

Validation mensuelle d’une déclaration d’exportation
responsable de l’unité de production ou du point franc;

par

le

Paiement des redevances subséquentes aux taux indiqués par les
actes du Ministère en charge du Commerce;.
Elaboration d’une fiche de collecte qui reprend la valeur , le poids
et les quantités constatées à l’entre de l’usine ( douane, ONCC et
responsable du PFI ou ULT).

IV LES RECOMMANDATIONS

❖Aménagement des magasins et aires de stockage du cacao
et du café.
❖Meilleure appropriation des procédures liées à l’exportation
du cacao et du café.

❖Certification et mise en service des ponts bascules.

LE TRAFIC EXPORT AU PORT DE KRIBI
TRAFIC EXPORT
ARTICLES EN ALUMINIUM
AUTRES EXPORTATIONS
BEURRE DE CACAO
BOIS EN GRUME
CACAO
CAOUTCHOUC
COTON
DEBITE
FERRAILLE
SAVON DETERG.&COSMET.
TOURT. DE COTON & CACAO
(vide)
Total général

VOLUME TRAFIC (t)
20
18 117
4 468
209 771
1 637
2 261
500
20 996
50
209
651
258 681

19

JE VOUS REMERCIE DE
VOTRE AIMABLE
ATTENTION

