DOSSIER DE PRESSE
………….
Cellule de Lutte contre le Commerce Illicite du GICAM
CAMPAGNE NATIONALE DE COMMUNICATION
SUR LES MEFAITS DU COMMERCE ILLICITE

I. CONTEXTE
Inquiétée par le niveau élevé des pertes causées par le phénomène du commerce illicite
(contrebande, contrefaçon et fraude), la Cellule de lutte contre le commerce illicite du
GICAM lance une vaste campagne nationale inédite de sensibilisation. C’est en effet la
première fois -depuis sa création en 1957- que le GICAM s’engage dans une opération d’une
telle envergure, preuve s’il le fallait encore, de son positionnement comme organisation
responsable, dynamique et citoyenne.
Cette campagne nationale déployée à travers des affiches sur panneaux 6x3m, des tee-shirts,
des spots radio, des « TV trottoir », des autocollants et des interviews, vise notamment à :
•

•
•
•

Sensibiliser l’opinion publique sur les dangers des produits contrefaits sur la santé des
consommateurs et sur l’économie nationale (pertes fiscales et douanières pour l’Etat et
pertes de parts de marché pour les entreprises victimes, pertes d’emplois pour les
citoyens),
Attirer l’attention de tous sur la nécessité de défendre les entreprises citoyennes et de
préserver les emplois,
Promouvoir une conscience nationale autour des marques d’origine,
Faire du commerce illicite une cause nationale.

II. CIBLES
Les cibles principales de cette campagne de sensibilisation contre le commerce illicite sont :
Les consommateurs,
L’Etat,
Les journalistes,
Les organisations internationales et les partenaires au développement,
Les opérateurs économiques et les propriétaires de marques,
L’opinion publique et la société civile,
Les spécialistes de la propriété Intellectuelle et les mandataires agréés,
Les organisations de défense des droits des consommateurs,
Les juristes spécialisés, etc.
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III. ETAT DES LIEUX
1. Les produits concernés
Les produits les plus touchés par le commerce illicite les produits qui sont contrefaits, ceux
qui proviennent de la contrebande et ceux qui sont l’objet de la fraude douanière. Sans être
exhaustif, on peut citer :
•
Les cigarettes,
•
Les logiciels et les œuvres de l’esprit,
•
Les pièces détachées automobiles,
•
Les produits électroménagers et électroniques,
•
Les produits pharmaceutiques et cosmétiques,
•
les produits de grande consommation (savon de toilette, parfums, pâtes alimentaire,
pâtes dentifrices, bougies, etc.)
•
Les bonbons et les produits de confiserie,
•
Les cahiers,
•
Les allumettes,
•
Les stylos à bille,
•
Les tissus et produits textiles,
•
Les piles électriques,
•
Le sucre,
•
Les produits pétroliers,
•
Les liqueurs et les vins.

2. Les manifestations
Les opérations régulièrement diligentées par la Cellule de lutte contre le commerce illicite du
GICAM et l’enquête menée dans le septentrion en 2008 ont permis au Groupement d’établir
une typologie des produits frappés par le commerce illicite au Cameroun. Ces travaux et cette
enquête ont par ailleurs permis de répertorier les pistes les plus fréquentées par les amateurs
du commerce illicite.
a. Produits de grande consommation (savon de toilette, pâtes
alimentaire, farine, pâtes dentifrices, etc.)
La plupart des produits de grande consommation subit très généralement les effets du
commerce illicite en termes de contrebande et de contrefaçon des emballages. Les produits de
contrebande passent par la longue frontière poreuse avec un pays voisin et envahissent les
différents marchés. Certains produits passant par le port de Douala font l’objet de groupage et
de sous-évaluation tandis que les différentes criques des zones marécageuses s’ouvrant à la
mer voient passer d’autres produits de contrebande.
On note aussi l’invasion des marchés par des produits non marqués issus de la contrebande,
dissimulés dans d’autres marchandises pour échapper aux contrôles douaniers. Par ailleurs, la
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contrefaçon de certaines marques fabriquées localement est faite sur place, mais de façon
rudimentaire.

b. Produits pétroliers
Le phénomène du carburant frelaté et de contrebande est plus visible dans les régions du
grand nord Cameroun. Dans les principales villes de cette région, le carburant de contrebande
est vendu dans toutes les rues.
• Ainsi, environ 20% des produits déclarés exportés, donc exonérés de taxes, sont
revendus sur le territoire national.
• Environ 5 410 m3 de carburant originaire d’un pays voisin passent par le septentrion
chaque semaine. Les pertes sont estimées à près de 10 000 m3/mois correspondant à
un manque à gagner d’environ 800 millions de francs CFA de taxes diverses pour
l’Etat.
c. Piles électriques
Le commerce illicite de ces produits se manifeste de la manière suivante :
•

L’invasion des marchés par les produits non marqués qui sont dissimulées dans d’autres
marchandises,

•

La contrefaçon de la marque fabriquée localement,

•

La concurrence déloyale menée par certaines entreprises qui ne respectent pas les normes
en vigueur.

d. Tissus et produits textiles
En ce qui concerne les produits textiles, la contrebande et la contrefaçon sont différentes
d’une région à une autre. De l’importation massive des produits à très bas prix aux imitations
« design » en passant par la minoration des valeurs des produits textiles importés légalement,
les techniques sont multiples et diverses.
e. Stylos à bille
Des importateurs véreux vendent de très importantes quantités de stylos contrefaits de marque
« Bic ». Très souvent, ces stylos contrefaits passent essentiellement par le port de Douala.
On a dénombré au moins 7 types de contrefaçon qui vont de la forme au nom de marque en
passant par le logo.

f. Allumettes
Certaines allumettes importées ne respectent pas la réglementation en vigueur sur le
marquage. Certaines contrefaçons de marques locales entrent par le port de Douala et par le
grand nord.
g. Cahiers
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Le marché des cahiers connait une concurrence déloyale du fait d’importations massives très
souvent sous-évaluées. Certains de ces cahiers importés ne respectent pas non plus la
règlementation qui exige notamment le marquage « vente au Cameroun ».
h. Bonbons et produits de confiserie
On note un envahissement du grand Nord par les bonbons et les confiseries frauduleusement
importés. Ces produits transitent par un pays voisin et sont souvent sous-évalués au niveau de
la douane.
i. Pièces détachées
Au Cameroun, environ 70% des pièces de rechange automobiles sont contrefaites. La
provenance de ces pièces détachées est diversifiée : DUBAÏ, NIGERIA, JAPON, CHINE,
INDONESIE et, parfois, certains pays d’Europe. Les pièces les plus vendues sont les
éléments de filtration, d’allumage et de freinage.
Les réseaux de vente de ces pièces sont le plus souvent organisés autour des petites boutiques
qui ne présentent pas un gros stock et tiennent plusieurs registres parallèles de vente.
j. Cigarettes
Sur le marché camerounais des cigarettes, près de 29% des ventes sont issues de la
contrebande.
2. LES LIEUX D’ENTREE
1. Par le port de Douala
A la principale entrée des marchandises qu’est le port de Douala, le commerce illicite se
manifeste beaucoup plus par la fraude douanière et commerciale. Elle consiste à tromper la
vigilance des douaniers sur la valeur, les positions tarifaires, la destination et la nature des
marchandises déclarées.
Dans certains cas, les valeurs des marchandises sont minorées afin de réduire les droits de
douane à payer. Il existe aussi des cas de dissimulation de certaines marchandises qui ne
peuvent être détectées que par le scanner.
Compte tenu de ce qu’environ 40% des conteneurs passent par le scanner, les cas de fraude
douanière par dissimulation ou par tromperie sur la nature de la marchandise sont assez
réduits.
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2. Par la frontière avec les pays voisins
a.
Zones du grand nord
La frontière avec le Nigeria constitue la plus grande entrée terrestre par laquelle les
contrebandiers acheminent les produits sans payer les droits de douane. Dans les provinces du
nord et de l’extrême nord, le carburant de contrebande est vendu dans toutes les rues des
différentes villes.
Par cette frontière poreuse transitent aussi des produits comme la farine, les produits
cosmétiques, les appareils électriques et d’autres produits de grande consommation. La
présence de certains de ces produits s’explique par l’absence de ceux d’origine camerounaise
en raison de la difficulté d’approvisionnement à partir des villes du sud (problème
d’infrastructures routières).

b.
Zones frontalières côtières
Dans ces zones caractérisées par de nombreuses criques, les produits de contrebande sont
identifiables par leur origine. Ces produits entrent parfois au Cameroun après le payement de
droits de douane forfaitaires sans aucun lien avec la valeur desdits produits (vins, produits
alimentaires et produits cosmétiques).

c.

Dans le marché intérieur

A l’intérieur du pays, certains produits font l’objet de frelatage, de contrefaçon et de piratage
par de petits contrefacteurs qui ne disposent pas de grands moyens. Les liqueurs, les savons,
l’eau, les CD et les produits cosmétiques sont concernés. Les procédés sont souvent
sommaires dans ce cas : essentiellement de la récupération d’emballages, de boîtes et autres
bouteilles qui servent au conditionnement de produits d’origine douteuse.

IV. QUELQUES ACTIONS
A.

Actions de répression

Depuis 2005, des « opérations coup de poing » ont été menées sur le terrain, notamment dans
les marchés, les entrepôts et au port de Douala avec le concours de la douane et dans le cadre
des brigades mixtes régionales :
-

Saisie de 765 cartons de piles de contrebande dans les marchés MBOPPI (Douala) et dans
les provinces du Nord et Extrême Nord,

-

Saisie de 1 500 cartons de cigarettes contrefaites,

-

Saisie de 3 conteneurs de produits de confiserie suivie de redressement et d’amende,

-

Saisie de plusieurs centaines de cartons de savons de toilette contrefaits (port de Douala),
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-

Saisie (port de Douala) d’un TC 40 de plus de 1 740 cartons d’allumettes contrefaites de
marque « LE BOXEUR » en provenance d’Asie,

-

Saisie (port de Douala), en avril 2009 de deux TC 40‘ (3 246 cartons) de bougies
contrefaites d’origine chinoise,

-

Saisie de 13 conteneurs de cahiers importés non marqués,

-

Saisie de Stylos à bille (contrefaçon de la marque « BIC »),

-

Saisie de plus de 900 000 stylos,

-

Saisie de 30 cartons (60 000 stylos) par la douane (mai 2007),

-

1 280 000 stylos saisis par la douane au scanner (septembre 2008),

-

Saisie de 35 000 stylos dans les marchés de Yaoundé (septembre 2008),

-

Saisie de 3 250 000 stylos par la douane au scanner (octobre 2008).

B.
o
o

Actions de sensibilisation et de formation engagées par la Cellule de lutte
Echanges d’informations avec la douane et participation aux opérations de vérification
de certains produits importés,
Echanges constructifs avec :
- la SGS (collaboration dans le cadre du Comité ad hoc de coordination des
opérations de lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon)
- la Division de la protection du consommateur et celle de la répression des
fraudes du MINCOMMERCE,
- le Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique sur
les questions de normes,
- la DOUANE (protocole de collaboration, veille sur les importations).

o Réflexion et échanges sur l’efficacité du Comité ad hoc de coordination des opérations
de lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon et sur le projet d’instauration de
vignette sur certains produits locaux et importés,
o Incitation à l’harmonisation du transit vers la RCA et relèvement de la valeur en
douane (RCA) pour certains produits exportés (allumettes),
o Echanges et propositions de mise à jour de la base juridique et des textes règlementaires
liés à la lutte contre la contrefaçon,
o Sensibilisation et formation des douaniers à travers des séminaires sur la fraude et la
contrefaçon, (19 Avril 2006 à Douala, 18 avril 2007 à l’unité scanner du port de douala,
10-12 décembre 2007 à Douala, 30 avril 2008 à Limbé).
o Descente sur le terrain pour étude dans des zones à risques (septentrion, août 08),
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V.

QUELQUES STATISTIQUES

7

Selon le rapport d’enquête du GICAM sur le phénomène de contrebande dans les 3 régions
septentrionales du pays, le carburant à lui seul entraîne une perte de près de 13 milliards
FCFA (12 985 824 000 F CFA) de chiffres d’affaire par mois. Ce qui induit une perte en
recettes fiscales de l’ordre de 5 milliards FCFA. Annuellement c’est environ 156 milliards
FCFA qui sont perdus par les distributeurs des produits pétroliers et plus de 60 milliards
FCFA qui échappent aux caisses de l’Etat.

Récapitulatif des pertes annuelles évaluées en millions de FCFA pour l’année 2007

Entreprises

Pertes en
Chiffre
d’Affaires
1 586
1 050
1 800

BAT (cigarettes)
CAMI (pièces détachées)
CHOCOCAM (produit confiserie
Bonbons)
CIMENCAM (ciment)
7 300
GPP (carburant)
156 000
ICRAFON (stylos “bic“)
515,780
SAFCA (cahiers)
1 100
TSEKENIS
358
UNALOR (allumettes)
1 200
SIPLAST (produits plastiques)
800
NESTLE (laits et derivés)
1 200
BIOPHARMA (produits
190
cosmétiques)
TOTAL
174 299,78
Source : Enquêtes GICAM

PERTES
Pertes
Pertes en Droit de
d’emplois
douane et Taxes
54
10
-

2 937
3 330
1 300

21
5
2
100
25
-

15 000
30
350
206
1 000
15
97,6

217

69 265.6

D’après ce tableau, les pertes sont évaluées à près de 70 milliards de FCFA de taxes et droits
de douane pour l’Etat et près de 175 milliards de FCFA de chiffre d’affaires pour les
entreprises concernées.
Les emplois supprimés sont évalués à 217.
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Les membres de la cellule de lutte contre le commerce illicite.
Noms

Personnes à contacter

Titre

Responsable
Commercial
Pièrre Lumière TIEFANG Commercial
Manager
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Téléphone

Arnold MOUANGUE

1

2

SOCATRAL

ICRAFON/CFAO

Ruben KAMTO

Distribution et
Trade Marketing

Alain MALONG
André Victorin
ATANGANA
LAMERE Y Roger

Directeur Général
Directeur Chargé de
missions
Directeur Ccial et
Marketing

Alain BEYLS

Directeur Général

Aliou SADJO
3

BAT CAMEROUN
Olivier RWANASIRABO
Emmanuel UGOLINI

4

CAMI

M. Christian
POISSONNET
Joël EYIDI
Ravier IYER

5

6
7

8

9

CIMENCAM

Directeur Général

TSEKENIS

33 42 11 93
33 46 43 11
33 46 40 24

33 05 63 17
33 37 03 46
33 37 04 07
33 42 16 52
33 42 16 39

CORA MANAGER
PDG
Resp Pièces
détachées
Resp. Dpt
YAMAHA

33 39 80 56

Directeur Général

Analyste Markg
Directeur
Samuel NGOME
Commercial
Resp. Managment
ORANGE
NDZANA BESSALA
risque
Corporate Affairs &
Communication
NESTLE Cameroun
Mme Florentine TEKAM Manager

CHOCOCAM

33 46 40 24

Guy Médico

KOTTO Mboma Joseph

Directeur markg

KAMAYOU William
MOUHAMADOU
NDIAYE

Brand Manager

Edmond LE GLOUX

Directeur Général

33 39 11 19
33 39 10 45
33 41 01 11
33 42 99 21

33 37 66 80

Directeur Général
33 42 93 15
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TEMPS FORTS DE LA CAMPAGNE INEDITE DE SENSIBILISATION

Les articulations de la campagne nationale lancée par la Cellule de lutte contre le commerce
illicite du GICAM sont les suivantes :
-

Août 2009 : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt,

-

Septembre et octobre 2009 : dépouillement des offres et sélection à
l’unanimité de l’agence MW Marketing Services

-

16 novembre 2009 : finalisation du projet de campagne

-

Dîner de presse de lancement à Douala

-

•

15 décembre 2009 : début de la campagne de sensibilisation sur toute
l’étendue du territoire national.

Les chiffres clés de la campagne
•

Durée de la campagne : 4 mois

•

60 affiches 6x3 (3 visuels)

•

100 dossiers de presse

•

10 000 stickers (autocollants)

•

2 000 tee-shirts

•

32 annonces Presse

•

190 diffusions de Spots radio de 60 secondes chacun

•

200 diffusions de TV trottoir (60 et 20 secondes)

•

4 déclinaisons de « messages pop up »sur le site web du GICAM
(www.legicam.org)
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