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Introduction 
RAPPEL HISTORIQUE 

 

La volonté de créer un ensemble intégré en Afrique Centrale 
remonte en 1959, quand le Centrafrique, le Congo, le Gabon et 
Tchad, administrés alors en commun sous l’appellation 
d’Afrique Equatoriale française (AEF) avaient formé une entité 
très intégrée. 

Devenus autonomes puis indépendants, ils prolongèrent cette 
collaboration en créant l’Union Douanière Equatoriale (UDE), à 
laquelle le Cameroun s’associa en 1961. 

 

Après une longue étude en commun, les Chefs d’Etat des cinq pays 
signaient le 08 Décembre 1964 le « Traité de Brazzaville » 
créant l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale 
(UDEAC à laquelle le Guinée Equatoriale s’adhéra en 1983. 
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Sous l’empire de l’UDEAC, l’existence de cette Union s’est traduite par : 

•   sur le plan économique, la mise en place d’une part du Tarif qui, par 
ses exemptions et ses réductions, encourage l’équipement, les 
investissements, le développement et d’autre part, de la de la 
réglementation douanière qui par ses régimes économiques ou spéciaux 
corrige et adapte les effets du Tarif en faveur des activités diverses et 

favorise l’industrialisation ; 
• sur le plan commercial où les douanes jouent leur rôle  traditionnel de 

protecteur de l’économie intérieure et sont l’instrument de la politique 
commerciale des Etats ; 

 en vue de la création du marché commun, activité par le régime de la taxe 
unique où les services des douanes ont une tache essentielle à remplir 

Le tarif alors mis en vigueur le 1er janvier 1966 comportait : 

le droit de douane du tarif extérieur commun ; 

le droit d’entrée ; 

la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation ; 
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la taxe complémentaire différente selon les Etats et qu’il 
avait été nécessaire de créer pour tenir compte de la 
différence des fiscalités à l’importation ne pouvant être 
incorporée dans le droit d’entrée. Il n’avait pas été 
possible en effet d’unifier totalement l’impôt douanier en 
raison des moins-values budgétaires importantes que la 
mesure eût entraîné pour certains  Etats. 

 

La constitution d’un véritable marché commun au sein des 
Etats d’Afrique Centrale a été un des mandats majeurs 
confiés à la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) lors de sa création en 1996 et 
de son démarrage officiel le 25 Juin 1999 avec la 
« Déclaration de MALABO » qui a sanctionné la première 
Conférence des Chefs d’Etat des pays membres de la 
CEMAC, tenue en Guinée Equatoriale.  
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• Établir les conditions d’un développement économique et social 
harmonieux dans le cadre d’un marché ouvert et d’un 
environnement juridique approprié, 

• Harmoniser les règles régissant les activités économiques et 
financières, 

• Harmoniser la fiscalité des activités productives et de la fiscalité 
de l’épargne par l’élargissement des marchés nationaux grâce à 
l’élimination des entraves au commerce Inter –États, 

• Développer la coordination des politiques commerciales et des 
relations économiques avec les autres régions. 

• Élaborer les réglementations communes, 

• Adoption et mise en vigueur de la Réforme Fiscalo-Douanière 

  Moyens : 
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Objectifs de la réforme 
  Éliminer les faiblesses des économies, 

  Moderniser le système fiscalo-douanier de la CEMAC, 

 Par  : 

• L’amélioration des recettes des structures tarifaires et fiscales 
des états membres, 

• L’élargissement de la base fiscale, 

• La définition d’instruments harmonisés et flexibles de la fiscalité 
directe, 

• La simplification et la transparence fiscale, 

• Surtout l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du 
secteur manufacturier de la zone, 
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CONTENU DE LA REFORME 

• Tarif Extérieur Commun (TEC), 

 

• Tarif Préférentiel Généralisé (TPG) 

 

• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
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Ancien régime 

 
Nouveau Régime à partir de 1994 

 

  
  
  

Tarif 

Extérieur 

Commun 

 

  

Structure 

 

Droit de Douane 

  

  

Droit d’Entrée 

  

  

  

Taxe sur le Chiffre 

d’Affaires à 

l’Importation 

(TCAI) 

  

  

Taxe 

Complémentaire 

(TC) 

 

  

Structure 

 

Droit de Douane 

  

 

Taxe 

Communautaire 

d’Intégration (TCI),  

 

Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (TVA) 

  

Droit d’Accises 

(éventuellement) 
 

  Catégories 

 

         Catégorie I 

:   Produits de 

première nécessité 

(5%) 

  

  Catégorie II : 

Matières premières et 

biens d’équipement 

(10%) 

   

     Catégorie 

III   :  Biens 

intermédiaires (20%) 

  

        Catégorie IV 

:    Biens de 

consommation 

courante (30 %) 

Le Tarif Extérieur Commun (TEC) 
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Le Tarif Préférentiel Généralisé (TPG) 

• D’où l’instauration du TPG : appliquer le taux zéro 
(0) % aux produits d’origine CEMAC est une 
condition essentielle pour la construction d’un 
marché commun en Afrique Centrale. 

• La Taxe Unique (TU) conçue pour favoriser 
l’investissement et l’accroissement de la production 
intérieure n’a pas dopé les échanges économiques entre 
les États membres 
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La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

• Remplace toutes les taxes indirectes et s’applique aux livraisons 
de biens, aux prestations de service et aux importations. La Taxe 
sur la Valeur Ajoutée ne fait pas de discrimination entre les 
importations et les productions nationales. Le taux est fixé dans la 
limite d’une fourchette située entre 15 à 20 % ; 

• Le taux applicable aux exportations et aux transports 
Internationaux est de zéro pour cent (0 %). 
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Ancien régime de 
Fiscalité Indirecte 

Intérieure, 

 

Nouveau Régime à partir de 1994 

 

  

Structure 

 

Taxe sur les 

Transactions (T/T) 

   

 Taxe sur les Ventes 

(T/V) 

 

Impôt sur le Chiffre 

d’Affaires Intérieur 

(ICAI), 

 

Taxe sur le Chiffre 

d’Affaires Intérieur 

(TCAI), 

  

         Structure 

 
          

 

         Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (TVA) : Taux : 

fourchette entre 15 à 20 

% 

 

Droit  d’Accises (DA) 

(éventuellement) 
 

Possibilité pour les Etats 

membres d’introduire un 

taux réduit, 

 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
(suite) 

Forum sur la Promotion du Secteur Privé en RCA 



POINTS POSITIFS 
SUR LE PLAN DU COMMERCE EXTERIEUR  

• Forte augmentation de la Valeur globale des échanges 
commerciaux  

EVULUTION DE LA VALEUR GLOBALE DES ECHANGES
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• Forte augmentation  des Exportations  

-  
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• Diversification des Exportations  

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES 

EN 2003 EN VALEUR

Pétrole brut

Bois 

Cacao

Coton

Méthanol

Manganèse

Aluminium

Autres
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• Diversification des Partenaires 

• L’Union Européenne (dont notamment la 

France),  

 

• Les pays d’Asie,  

 

• Les États Unis d’Amérique, 

 

• L’Afrique.  
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• Forte augmentation des importations 

-  
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SUR LE PLAN DU COMMERCE  INTRA-
COMMUNAUTAIRE  

• Forte évolution du commerce intra-
communautaire 
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• Structure des échanges par Produit 

• Produits minéraux : 30% ; 

• Produits de l’industrie alimentaire ; 22%, 

 Produits des industries chimiques : 8,2%, 

 Métaux communs et ouvrages en métaux : 8%, 

 Animaux vivants et produits de règne animal : 7%, 

 Bois, liège et ouvrages en ces matières 5,5%, 

 Machines et appareils : 5%, 

 Produits de règne végétal : 3%. 
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• La Charte des Investissements de la CEMAC  : 

• Vise à mettre en cohérence les codes nationaux des 

Investissements et toutes les positions de la Réforme fiscalo-

douanière. 

• demeure un cadre juridique garantissant les engagements 

des uns et des autres. 

• La promulgation de la charte communautaire des 

investissements se définit comme un cadre macro-économique 

favorable à de nouveaux investissements dans notre zone.  
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contraintes 
 Sur le plan de la politique tarifaire, on relève : 

-Des écarts dans la mise en application de la nomenclature initiale du tarif extérieur 

commun.  

- L’évaluation en douane des marchandises importées n’est pas uniformément 

appliquée sur l’ensemble du territoire communautaire, ce qui crée des distorsions 

de concurrence, 

-La persistance de la double taxation des produits importés des pays tiers,  

- L’existence des franchises conditionnelles et exceptionnelles ou des exonérations 

discrétionnaires, sources des distorsions de compétitivité entre les entreprises de 

l’espace CEMAC, 

- L’octroi de nouvelles conventions d’établissement comportant des closes 

exonératoires dans les domaines minier, pétrolier et forestier, 

- La mauvaise application des règles d’origine des produits fabriqués dans l’espace 

CEMAC, 

- L’augmentation de la pression fiscale sur les opérations du commerce extérieur 

par la multiplication des taxes affectées à l’instar de la TCI, (CEEAC, OHADA, UA , 

etc. 

- La non-maîtrise des législations communautaires par les opérateurs économiques 

et les administrations, due à la mauvaise diffusion des textes. Forum sur la Promotion du Secteur Privé en RCA 



Sur le plan de la fiscalité intérieure, on note :  

-La réfaction de l’assiette imposable de cette taxe concernant les produits à 

caractère social avant l’application du taux légal de 18% communément arrêté (sorte 

de subvention déguisée), 

 

-L’élargissement unilatéral par les États membres de la liste des produits exonérés 

communément arrêtée par les instances supérieures, 

 

-Le non remboursement ou la non déductibilité des crédits de TVA, 

 

-La limitation unilatérale de la liste communautaire des produits exonérés, 

 

-L’augmentation unilatérale de 20 à 25 % par certains États membres du taux légal 

de TVA communément arrêté, 

 

-Le non –respect de privilèges ou avantages accordés par certaines conventions 

internationales ou sous régionales et accords de siège. 
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 Sur le plan du commerce intra communautaire  

En ce qui concerne la politique commerciale on note : 

 

 - La faiblesse du tissu industriel, 

 

-L’import substitution continue d’influencer la forme de la politique industrielle des 

États membres malgré la mise en œuvre de la Reforme Fiscalo-Douanière (RFD) 

depuis 1994. Les entreprises ne dégagent pas assez des excédents de production 

pour l’exportation, 

 

-Le manque de complémentarité entre les économies des États, 

 

-L’absence de références précises et d’évaluation des politiques de promotion des 

échanges inter-États, 

 

- La mauvaise circulation de l’information économique dans le domaine du 

commerce, 
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En matière de réglementation commerciale :  

 - Les textes communautaires régissant les activités du commerce qui sont supra 

nationaux ne sont pas efficacement appliqués et respectés, 

 

- Les textes communautaires sont souvent méconnus par les Administrations, 

Opérateurs Économiques et les milieux Universitaires. 

En matière d’institutions de promotion du commerce, on note : 

 - L’absence dans les États des structures dynamiques capables d’assurer la 

promotion du commerce inter- États; celles qui existent sont inopérantes, 

 

-Les structures bancaires de la communauté ne jouent pas assez leurs rôles de 

promoteur dans le financement de l’investissement  : En effet, l’accès au crédit 

bancaire dans la sous région est un véritable parcours du combattant, 

 

-Le déséquilibre prononcé des niveaux de développement entre les États, 

 

- L’instabilité politique et l’insécurité dans les pays de la Communauté ne favorisent 

pas le développement économique et plus particulièrement le commerce., 
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PERSPECTIVES 
 

Dans l’optique de mettre un terme à toutes les entraves relevées ci-
dessus et en vue d’établir entre les Etats membres, la libre 
circulation des biens, des services, des capitaux et des 
personnes, conformément aux objectifs à atteindre dans la 
deuxième étape de cinq (5) ans fixée par l’article 5 de la 
Convention régissant l’Union Economique ainsi qu’aux fins de 
consolider les acquis de la première étape, le Secrétariat 
Exécutif de la CEMAC s’attellera à : 

1. Sur le plan de la politique tarifaire : 

 

    éliminer les variations/ distorsions dans  l’application 
du TEC par : 

• l’identification des écarts de nomenclature et des tarifs 
(par rapport au TEC initial) appliqués par les pays 
membres, après communication des disquettes par les 
Etats ; 

• au sein du Comité de la Nomenclature du Tarif, entamer 
des discussions des principes de traitement pour 
certains types de produits ( produits intermédiaires qui 
sont en même temps produits finis, bien de première 
nécessité produits seulement dans certains Etats et pas 
dans d’autres ; 
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proposition de solution en vue d’un nouveau 
classement tarifaire (éventuellement trois (3) 
catégories, trois (3) taux, (5 %, 10 % et 20 %) ; 

 

• éviter la double taxation des produits importés des pays 
tiers, mis à la consommation et achetés par les 
commerçants d’un autre pays membre (problème 
d’absence de « libre pratique » au sein de la CEMAC par 
le lancement d’une étude pour cerner l’ampleur du 
phénomène et proposer des solutions, comme par 
exemple l’entrepôt sous douane ; 

 

•  éliminer les sources de distorsions de compétitivité entre 
entreprises de l’espace (problèmes de franchises 
conditionnelles et exceptionnelles ou « exonérations » par 
la mise en conformité des Codes Nationaux des 
Investissements et des Conventions d’Etablissement avec 
la Charte Communautaire des Investissements ; 
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• achever et faire adopter par les Instances supérieures de la 
Communauté la réglementation douanière en cours de révision ; 

• redéfinir des nouvelles règles d’origine simples, cohérentes et 
faciles à appliquer en tenant compte des options de la CEMAC ; 

• achever l’étude en cours sur le temps nécessaire pour la main 
levée des marchandises et sur la facilitation des transports en 
transit ; 

• éviter l’augmentation de la pression fiscale sur les opérations du 
comme extérieur par le lancement d’une étude sur l’impact de la 
multiplication des taxes affectées en vue de proposition de 
solutions alternatives ; 

• contrôler le respect plus systématique de l’application des textes 
communautaires par : 

 

 le renforcement des capacités humaines et matérielles des 
administrations financières nationales en vue de leur 
meilleure adhésion à la réforme engagée ; 

  l’institution d’un réel pouvoir d’injonction à la Commission de 
la CEMAC ; 
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 la création d’un Corps de Contrôle des 
Administrations Financière Nationales au sein de 
la Commission de la CEMAC, 

 

En ce qui concerne les Règles d’Origine, il s’agira 
d’améliorer l’application des règles d’origine 
prévues par les dispositions de l’Acte n° 1/98-
UDEAC-1505-CD-61 pour une mise en œuvre 
efficiente. 

 

   S’agissant du problème lié à l’application de la valeur 
OMC dans les Etats membres, le Secrétariat exécutif 
veillera à l’application stricte et concrète de cet 
Accord par tous les Etats membres pendant cette 
deuxième étape. 
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Conclusion 

Les enjeux du système commercial multilatéral obligent notre zone 

à progresser dans la libéralisation du commerce et de l’intégration 

économique. Ainsi, la baisse des droits de douane engagée dans 

les accords de l’OMC auxquels les États de la CEMAC sont parties 

prenantes, impliquent que le Tarif Extérieur Commun soit  appliqué 

d’une manière harmonieuse et revu à la baisse. 

A cet effet, il nous faut mesurer l’impact de la nouvelle réforme 

envisagée sur nos économies et nos finances publiques et prévoir 

également avec nos partenaires au développement des mesures 

d’accompagnement  

La réforme fiscalo-douanière est à considérer comme une marche 

vers l’intégration économique globale de notre Communauté : 

d’une part pour renforcer les acquis à l’intérieur de la sous-région 

et d’autre part pour réussir l’insertion harmonieuse de notre zone 

dans l’économie mondiale.  
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MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 

Forum sur la Promotion du Secteur Privé en RCA 


