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Imposition fiscale : le Cameroun engage la ratification
de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des
mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices.

En date du 21 avril 2022 à Paris, l’Ambassadeur du
Cameroun en France accompagné du Directeur Général des
Impôts a déposé les instruments de ratification de ladite
convention à l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE). 

Elle permettra au Cameroun d’actualiser ses  règles fiscales
internationales et de réduire les possibilités d'évasion
fiscale par les entreprises multinationales. Désormais, le
recouvrement des impôts et taxes sur les entreprises
étrangères installées au Cameroun permettra d'éradiquer
l’évasion fiscale qui cause une perte des recettes publiques
entre 100 et 240 milliards de dollars par an. 

Il sera dès lors complexe pour les multinationales de
procéder la fuite des capitaux. 
                                               
C.T.,  27 avril 2022, p.10.

 B A N Q U E  E T  F I N A N C E

 Sécurité : Clarifications sur la mise en place d’un
système intégré de production, d’exploitation, de
contrôle et de traitement réglementaire des données
(SPECTRA II) des établissements de crédit, des
microfinances et des établissements de paiement de la
COBAC.

Les clarifications ont été faites lors d’un échange sur les solutions
financière, entre Maurice Christian OUANZIN secrétaire général de
la Commission Bancaire en Afrique Centrale (COBAC) et le
président du groupe tunisien BFI International, en date du 12 avril
2022 au Gabon.

Les données des établissements exerçant dans la manipulation des
devises et des monnaies en zone CEMAC seront à présent mieux
sécurisées grâce à la mutation de SPECTRA en SPECTRA II.

En effet, cette solution a pour but de renforcer les capacités de
surveillance des assujettis. Egalement, il garantira l’intégrité des
échanges ainsi que la disponibilité à temps réel. Cette innovation
devrait résoudre les problèmes liés à la qualité de l’architecture
des bases de données et des transferts de données d’un système à
un autre.   

CBT.,  N°257 p.10.

B A N Q U E  E T  F I N A N C E
 
 

Un nouveau texte sur le secret bancaire a été publié au
Cameroun.

La loi n°2022/006 du 27 avril 2022 régissant le secret bancaire au
Cameroun vient abroger la loi n°2003/004 du 21 avril 2003. Le
législateur a apporté quelques modifications qu’il faut préciser.

Il s’agit en effet de la clarification de certains termes, de
l’extension du champ de la non violation du secret bancaire et de
l’inopposabilité du secret bancaire et le renforcement de la riposte
en cas de violation du secret bancaire. 

Le législateur renforce également les sanctions contre les
personnes physiques et morales qui vont violer le secret bancaire.

C.T.,  28 avril 2022, p.2-3.

E C O N O M I E
 
 Les opérateurs économiques anticipent une

amélioration de l’activité économique en dépit du
contexte géopolitique mondial incertain. 

Le Fonds Monétaire International a revu à la baisse ses
prévisions de croissance annuelle de 4,4% à 3,8% en date
du 19 avril 2022 en raison des dégâts collatéraux de la
guerre entre l’Ukraine et la Russie.

L’augmentation en série de l’offre ces derniers temps
motive également une telle réduction. Toutefois, cette
involution des prévisions économiques à l’international ne
devrait pas impacter l’optimisme des opérateurs
économiques en zone CEMAC.

Les opérateurs sont enthousiastes à une évolution
favorable en reposant leurs prévisions essentiellement sur
les cours du baril de pétrole favorables grâce à une
demande publique soutenant l’activité économique et
l’éloignement de la gangrène de la pandémie COVID-19.

Par ailleurs, il est prévu une hausse de la production
halieutique soutenue par les conditions climatiques
propices à la pêche. Aussi, les perspectives sont toutefois
favorables pour l’huile palme, le coton, la banane, l’hévéa. 

CBT.,  N°257 p.15.
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Des mesures prises par le Ministre de l’Eau et de
l’Energie pour pallier à l’absence du gasoil.

Dans un communiqué d’ELOUNDOU ESSOMBA Gaston, ministre de
l’Eau de l’énergie des mesures sont prises pour combler le retard
de livraison du gasoil causé par la guerre russo-ukrainienne. 

Une cargaison de gasoil est disponible au dépôt primaire de la
SCDP Douala et la SONARA à Limbé. 

Cette cargaison permet au Cameroun de disposer d’un stock
capable de satisfaire la demande nationale.

Aussi, nous avons l’instruction à la SONARA et à la SCDP de
travailler en synergie avec CAMRAIL dans le but de faciliter le
transfert desdits produits vers les différents dépôts de l’intérieur
sans délais, pour approvisionner les stations-services du pays.

Grâce à une subvention de l’Etat les produits pétroliers restent
constants sur le territoire national  malgré la hausse globale du
prix constatée à travers le monde. 

CBT.,  N°257 p.17.
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Taxation: Cameroon is committed to ratifying the
Multilateral Convention for the implementation of
measures, relating to tax treaties to prevent the erosion
of the tax base and the profit shifting

On April 21, 2022 in Paris, the Cameroonian Ambassador to France
accompanied by the Director General of Taxes deposited the
instruments of ratification of the said convention at the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

It will enable Cameroon to update its international tax rules and
reduce the possibilities of tax evasion by multinational companies.
From now on, the collection of taxes and duties on foreign
companies established in Cameroon and effort will permit to
eradicate tax evasion, which causes a loss of public revenue
between 100 and 240 billion dollars per year are primordial.

It will therefore be complicated for multinationals to carry out
capital flight.

C.T.,  27th  April 2022, p.10.

                                                                          
B A N K  A N D  F I N A N C E

 

Security: Clarifications on the establishment of an integrated
system for the production, operation, control and regulatory
processing of data (SPECTRA II) for COBAC credit institutions,
microfinance institutions and payment institutions.

The clarifications were made during an exchange on financial
solutions, between Maurice Christian OUANZIN, Secretary General
of the Central African Banking Commission (COBAC) and the
President of the Tunisian group BFI International, on April 12, 2022
in Gabon.

The data of institutions operating in the transaction of currencies
and coins in the CEMAC zone will now be better secured thanks to
the change from SPECTRA to SPECTRA II. 

Indeed, this solution aims to strengthen the monitoring capacities
of those who are liable. It will also guarantee the integrity of
exchanges as well as real-time availability.

 This innovation should solve the problems related to the quality of
the architecture of the databases and the transfers of data from
one system to another.

CBT.,  N°257 p.10.

The  clarification of certain terms which are:- the extension of the
scope of the non-violation of banking secrecy, the unenforceability
of banking secrecy and the strengthening of the response in the
event of violation of banking secrecy. 

The legislator also reinforces the sanctions against natural and
legal persons who violate banking secrecy.

C.T.,  28th April 2022, p.2-3.

E C O N O M Y
 
 

Economic operators anticipate an improvement in
economic activity despite the uncertain global
geopolitical context.

The International Monetary Fund has lowered its annual
growth forecast from 4.4% to 3.8% as of April 19, 2022 due
to collateral damage from the war between Ukraine and
Russia.

 The serial increase in supply in recent times also motivates
such a reduction. However, this change in international
economic forecasts should not impact the optimism of
economic operators in the CEMAC zone.

Operators are enthusiastic about a favorable development
by basing their forecasts mainly on favorable oil prices,
thanks to public demand supporting economic activity and
the remoteness of the ”gangrene” the COVID-19 pandemic.

In addition, an increase in fish production is expected,
supported by climatic conditions conducive to fishing. Also,
the outlook is however favorable for palm oil, cotton,
bananas, rubber.

CBT.,  N°257 p.15.

                                                                           
B A N K  A N D  F I N A N C E

 A new text on bank secrecy has been published in
Cameroon.

 Law No. 2022/006 of April 27, 2022 governing banking secrecy in
Cameroon repeals Law No. 2003/004 of April 21, 2003. The
legislator has made some changes that should be specified.

E N E R G Y
 
 

Measures taken by the Minister of Water and Energy to
compensate for the lack of diesel

In a press release from ELOUNDOU ESSOMBA Gaston, Minister of
Water and Energy, measures are being taken to make up for the
delay in the delivery of diesel fuel caused by the Russian-Ukrainian
war. 

A cargo of diesel is available at the primary depot of SCDP Douala
and SONARA in Limbé. This cargo allows Cameroon to have a stock
capable of satisfying national demand.

Also, we have instructed SONARA and SCDP to work in synergy with
CAMRAIL in order to facilitate the transfer of said products to the
various depots in the interiors without delay, to supply the service
stations of the country. 

Thanks to a State subsidy, petroleum products remain constant on
the national territory despite the overall price increase observed
throughout the world.

CBT.,  N°257 p.17. w w w . l e x l a u . c o m


