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PREMIERE PARTIE 
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER 

TITREPREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER: La presente loi a pour objet, pour l'annee 2021, de determiner 
les ressources et charges de l'Etat, de definir les conditions de l'equilibre budgetaire et 
financier et d'arreter le budget de l'Etat. 

ARTICLE DEUXIEME 

1. Les ressources et charges de l'Etat comprennent les recettes et les depenses
budgetaires ainsi que les ressources et les charges de tresorerie et de
financement.

2. Le budget de l'Etat determine la nature, le montant et !'affectation de ses
recettes et depenses, le solde budgetaire qui en resulte, ainsi que les
modalites de son financement.

3. Le budget de l'Etat est constitue du Budget general et des Comptes
d'Affectation Speciale.

ARTICLE TROISIEME : La presente partie prevoit et autorise les ressources de l'Etat, 
fixe les plafonds des charges de l'Etat et arrete l'equilibre budgetaire et financier qui en 
resulte. 

TITRE DEUXIEME 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

ARTICLE QUATRIEME : Les impots, droits, taxes, contributions, redevances, autres 
produits et revenus publics de la Republique du Cameroun continuent d'etre per9us 
conformement aux textes en vigueur, sous reserve des dispositions de la presente loi. 

CHAPITRE PREMIER 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET TAXES DE DOUANE 

ARTICLE CINQUIEME : Soutien a l'industrie pharmaceutique et aux secteurs de 
!'agriculture de la_peche et de l'elevage 

1. Les biens d'equipement importes destines a l'industrie
phannaceutique beneficient d'un droit de douane ou Tarif Exterieur Commun
reduit a 5% et sont exoneres de la Taxe sur la Valeur Ajoutee.

2. Les medicaments ainsi que les intrants importes destines a l'industrie
pharmaceutique sont exoneres des droits et taxes de douane. La liste
previsionnelle de ces intrants de production pharmaceutique est_fixee par un
texte particulier
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