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Loi de finance 2023 : Ce qui est attendu des douanes

La loi des finances(LF) 2023 contient plusieurs innovations dans le
secteur des douanes. Six au total visant l’optimisation de la
collecte des ressources budgétaires internes, et la mise en œuvre
de la politique de l’import-substitution, tant à l’import qu’à
l’export.Parmi les nouvelles dispositions, on retrouve des
ajustement sur un article, celui de la collecte des droits et des
taxes de douane à l’importation des téléphones portables,
tablettes et terminaux numériques. Ça ne se fera plus via une
plateforme numérique en prélevant le crédit de communication
des abonnés mais par l’importateur. Ce dernier a l’obligation de
donner dans les détails des éléments d’identification desdits
biens, notamment la marque, mais surtout le numéro
IMEI(International Mobile Equipment Identity). Cette mesure
certes déjà en vigueur a été assouplie.

En effet, la loi des finances prévoit un abattement de 50% sur la
valeur imposable de ces équipements importés pour une période
de 24 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.Il y’a
aussi une amnistie fiscale en faveur des téléphones portables,
tablettes et terminaux numériques ayant déjà été connectés à un
réseau de téléphonie local avant la date de mise en œuvre du
nouveau dispositif. Désormais les marchandises acheminées en
ligne sont soumises aux mêmes obligations de dédouanement que
celles acquises par tout autre moyen et importées au Cameroun,
quel que soit le mode de livraison.

Cameroun Tribune du 11 janvier 2023, page 9
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Vignettes automobiles : de nouveaux tarifs en vigueur

La loi de finances 2023, acte une hausse du coût des vignettes
automobiles. Les responsables des véhicules de deux à sept
chevaux(CV), qui payaient le droit de timbre automobile à
15.000 FCFA, débourseront désormais 30.000 FCFA. pour ceux
ayant des véhicules de 8 à 13  CV, le prix de la vignette passe
de 25 000FCFA à 50 000 FCFA.Pour les conducteurs de
véhicules de 14 à 20 CV dont la vignette coutait 50 000F en
2022, ils vont payer 75 000F cette année. Cette hausse est
aussi observable pour les véhicules de plus de 20 CV dont le
prix de vignette est désormais à 200. 000 FCFA contre 150 000
FCFA auparavant.

Cependant, la hausse du prix des vignettes automobiles, ne
concerne pas les véhicules de transport en commun de
personnes et de marchandises.Ils continueront de payer les
anciens tarifs à condition de présenter une licence de
transport dument délivrée par l’autorité compétente. Cette
hausse de prix intervient six mois après le doublement de prix
de la visite technique automobile qui est passé de 9.540 FCFA  
à 17.800 FCFA.

CBT du mercredi 10 au mardi 17 janvier 2023, page 10
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Finance Law 2023: What is expected from Customs

The Finance Law (FL) 2023 contains several innovations in the
customs sector. Six in total aimed at optimizing the collection of
internal budgetary resources, and the implementation of the
import-substitution policy, both for imports and exports. Among
the new provisions, there are adjustments to one article, that of
the collection of customs duties and taxes on the importation of
mobile phones, tablets and digital terminals. This will no longer
be done via a digital platform by taking the communication credit
from subscribers but by the importer. The latter has the obligation
to give in detail the elements of identification of the said goods, in
particular the brand, but especially the IMEI number
(International Mobile Equipment Identity). This measure, which is
already in force, has been relaxed.

Indeed, the finance law provides for a 50% reduction on the
taxable value of this imported equipment for a period of 24
months, i.e. from January 1st, 2023 to December 31st, 2024. There
is also a tax amnesty in favor of telephones laptops, tablets and
digital terminals that have already been connected to a local
telephone network before the date of implementation of the new
device. From now on, goods shipped online are subject to the
same customs clearance obligations as those acquired by any
other means and imported into Cameroon, regardless of the mode
of delivery.

Cameroon Tribune of January 11th, 2023, page 9
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Car vignettes: new rates in effect

The 2023 finance law records an increase in the cost of car
vignettes. Those responsible for vehicles with two to seven
horsepower (CV), who paid the automobile stamp duty at
15,000F, will now pay 30,000F. For those with vehicles from 8
to 13 CV, the price of the sticker goes from 25,000F to 50,000F.
For drivers of vehicles from 14 to 20 HP whose sticker cost
50,000F in 2022, they will pay 75,000F this year. This increase
is also observable for vehicles of more than 20 CV whose
sticker price is now at 200,000F against 150,000F previously.

However, the increase in the price of car vignettes does not
concern public transport vehicles for people and goods. They
will continue to pay the old rates provided they present a
transport license duly issued by the competent authority.
This price increase comes six months after the doubling of the
price of the automotive technical inspection, which went
from 9,540 F to 17,800 F.

CBT du mercredi 10 au mardi 17 janvier 2023, page 10


