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Surveillance fiscale du secteur minier

PLAN DE L’EXPOSE

• LES PRINCIPES DE BASE DES CONVENTIONS MINIERES
• Stabilité juridique et fiscale,

• non discrimination et confidentialité,

• règles financières et comptables, textes applicables

• LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE
• A la porte (Cordon douanier)

• A l’intérieur
• Droits fixes

• Redevance superficiaire minière annuelle

• Taxe ad valorem

• Taxe à l’extraction des produits de carrière

* POUR UNE MEILLEURE COLLECTE DES IMPOTS ET TAXES MINIERS
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Surveillance fiscale du secteur minier

I - LES PRINCIPES DE BASE DES CONVENTIONS MINIERES
1.1- LA CLAUSE DE STABILITE DU REGIME JURIDIQUE ET FISCAL

Les termes et conditions des Convention minières, les taux et règles d’assiette
des impôts, droits et taxes applicables à la société minière sont celles
applicables à la date d’entrée en vigueur de la Convention minière.

1.2- LA CLAUSE DE NON DISCRIMINATION ET CONFIDENTIALITE

- Tout avantage accordé à une société minière donnée peut être réclamé par
d’autres sociétés minières, pour elles-mêmes et leurs tiers bénéficiaires.

- Tous documents et informations reçus de la société minière constituent des
secrets industriels et ne peuvent être communiqués aux tiers qu’après accord
écrit de la société minière.
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Surveillance fiscale du secteur minier

I - LES PRINCIPES DE BASE DES CONVENTIONS MINIERES
1.3- LES REGLES FINANCIERES ET COMPTABLES

- Liberté d’ouvrir et d’entretenir des comptes en devises au Cameroun et à l’étranger

- Liberté de rapatrier le capital investi et de transférer les bénéfices

- Tenue de la comptabilité en Dollars américains, mais selon les normes du Plan
Comptable OHADA et les dispositions du Code Général des Impôts (CGI)

1.4- LES TEXTES APPLICABLES

- Acte de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

- Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM portant harmonisation des changes dans les
Etats membres de la CEMAC ;

- Code des Douanes applicable à la date d’entrée en vigueur de la convention ;
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Surveillance fiscale du secteur minier

I - LES PRINCIPES DE BASE DES CONVENTIONS MINIERES
1.4- LES TEXTES APPLICABLES

- CGI tel qu’applicable à la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

- Toutes les Lois de Finances telles qu’applicables à la date d’entrée en vigueur de la
Convention ;

- Loi n° 63/4 du 19 juin 1963 portant application sur le territoire de la République du
Cameroun de la réglementation de la zone franc ;

- Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier en République du Cameroun, modifiée
par la loi n° 2010/011 du 29 juillet 2010.

- Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier;

- Loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des Investissements en République du
Cameroun ;

- Loi n° 67/LF/22 du 12 juin 1967 relative aux relations financières entre le Cameroun et
l’étranger ;

- Loi n° 95/14 du 8 août 1995 portant Modalités des comptes en Dollars américains ;

- Loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en R.C.
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Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.1- AU NIVEAU DU CORDON DOUANIER (CM 2001/2010)

- Bénéfice des privilèges du régime des entreprises stratégiques du Code des
investissements.

- Utilisation systématique sur demande, des procedures simplifiées telles que
l’enlèvement sous palan, la dispense de contrôle de vérification des importations
(canal vert), la visite sur site et la création d’un bureau de douane à l’entrée du
complexe minier, ou toute autre procédure prévue par la réglementation en
vigueur.
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Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.1- AU NIVEAU DU CORDON DOUANIER (CM 2016)

- En phase de recherche : Admission temporaire du matériel utilisé, admission en
franchise des droits et taxes des matériaux et pièces de rechange

- En phase d’exploitation : pendant l’installation ou la construction de la mine,
exonération des droits et taxes de douanes sur le matériel, matériaux, intrants et
biens d'équipement nécessaires à la production ainsi que sur le premier lot de
pièces de rechange qui devrait accompagner l'équipement de démarrage.
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Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.2- A L’INTERIEUR

2.2.1- Paiement des frais d’études et de recherches à déterminer
par voie réglementaire (CM 2016).

2.2.2- Paiement des droits fixes à l’attribution/octroi, au
renouvellement, au transfert des cartes, autorisation et permis.

- Pour le CM 2001/2010

A - CARRIERES

-Autorisation d’exploitation de carrière : 1 500 000 FCFA à l’octroi ;

-Permis d’exploitation de carrière :

Attribution : 2 000 000 FCFA,

Renouvellement : 2 500 000 FCFA,

Transfert : 3 000 000 FCFA

B – EXPLOITATION ARTISANALE

-Carte individuelle de prospecteur

Octroi : 25 000 FCFA

Renouvellement : 50 000 FCFA

Transfert : 75 000 FCFA

-Autorisation d’exploitation artisanale ;

Octroi : 50 000 FCFA,

.

Transparence et Surveillance du Secteur Minier : Bilan, défis et Perspectives. 10-11 octobre 2018 8

2.2- A L’INTERIEUR (suite)

Renouvellement : 100 000 FCFA

Transfert : 250 000 FCFA

Autorisation d’ouverture d’un bureau de commercialisation des
substances minérales ;

Octroi : 1 000 000 FCFA,

Renouvellement : 1 500 000 FCFA.

C – EXPLOITATION INDUSTRIELLE

-Permis de reconnaissance (L/F 2016) ;

Attribution : 1 000 000 FCFA, contre 5 000 000 FCFA avant

Renouvellement : 2 500 000 FCFA contre 10 000 000 FCFA
avant 2016.

-Permis de d’exploration ;

Attribution : 3 000 FCFA/km2,

Renouvellement : 4 000 FCFA/km2,

Transfert : 10 000 000 FCFA.

-Permis d’exploitation ;

Institution : 6 000 000 FCFA,

Renouvellement : 15 000 000 FCFA,

Transfert : 305 000 000 FCFA.

.



Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.2- A L’INTERIEUR

- Paiement des frais d’études et de recherches à déterminer par voie
réglementaire (CM 2016).

Paiement des droits fixes à l’attribution/octroi, au renouvellement, au transfert
des cartes, autorisation et permis.

- Pour le CM 2016
A - CARRIERES

Autorisation d’exploitation de carrière

octroi : 1 000 000 FCFA ;

Renouvellement : 2 000 000 FCFA

b) Permis d’exploitation de carrière

Attribution : 2 000 000 FCFA

Renouvellement : 2 500 000 FCFA,

Transfert : 3 000 000 FCFA

B – ARTISANAT MINIER

a) Carte d’artisan minier

- Octroi : 10 000 F CFA ;

- Renouvellement : 20 000 F CFA.

b) Carte individuelle de collecteur des substances minérales

Octroi : 25 000 F CFA ;

- Renouvellement : 50 000 F CFA.

.
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C) Autorisation d’exploitation artisanale des substance
minières

- Octroi : 30 000 F CFA ;

- Renouvellement : 50 000 F CFA.

d) Autorisation d’exploitation artisanale semi-mécanisée

- Octroi : 1 500 000 F CFA ;

- Renouvellement : 3 000 000 F CFA.

e) Autorisation d’ouverture d’un bureau de commercialisation des
substances minières issues de l’exploitation artisanale

- Octroi : 750 000 F CFA ;

- Renouvellement : 1 250 000 F CFA.

f) Unité de fusion

- Attribution : 750 000 F CFA ;

- Renouvellement : 1 250 000 F CFA.

C – PERMIS

a) Permis de reconnaissance

- Attribution : 1 000 000 F CFA ;

- Renouvellement : 2 500 000 F CFA.

.

- Nb



Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.2- A L’INTERIEUR

b) Permis de recherche

- Attribution : 3 000 F CFA/Km² ;

- Renouvellement : 4 000 F CFA/Km² ;

- Transfert : 7 500 000 F CFA.

c) Permis d’exploitation de la petite mine

- Attribution : 2 500 000 F CFA ;

- Renouvellement : 6 000 000 F CFA ;

- Transfert : 10 000 000 F CFA.

d) Permis d’exploitation d’une mine industrielle

- Attribution : 6 000 000 F CFA ;

- Renouvellement : 15 000 000 F CFA ;

- Transfert : 30 000 000 F CFA.

D – AUTORISATION D’EXPORTATION ET DE TRANSIT : 250 000 FCFA.

.
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Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.2- A L’INTERIEUR

2.2.3- Redevance Superficiaire minière annuelle (CM2001/2010)

- Autorisation d’exploitation artisanale : 50 FCFA/m2/an ;

- Autorisation et permis d’exploitation des carrières : 25 FCFA/m2/an ;

- Exploitation gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et
thermominérales : 15 FCFA/m2/an ;

- Permis d’exploitation : 200 000 FCFA/km2 avec plancher de FCFA 2 000 000
pour la petite mine et 4 000 000 FCFA pour la mine industrielle.

- Permis de recherche :

* 1ère année : 1 000 francs CFA/km2/an

* 2ème année : 2 000 francs CFA/km2/an

* 3ème année : 4 000 francs CFA/km2/an

* 4ème année : 5 000 francs CFA/km2/an

* 5ème année : 6 000 francs CFA/km2/an

* 6ème année : 7 000 francs CFA/km2/an

* 7ème année : 7 000 francs CFA/km2/an

. Payable au près du Programme de Sécurisation des Recettes des
Mines de l’Eau et de l’Energie au plus tard le 31 janvier de l’année
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2.2.3- Redevance Superficiaire minière annuelle (CM2016)

- Autorisation d'exploitation artisanale : 10 francs CFA /m2/ an

- Autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée : 50 francs CFA /m2/ an

- Permis d’exploitation de concession

- Autorisations et permis d'exploitation des carrières : 25 francs CFA/m2/an ;

- Permis d'exploitation de la petite mine : 75 000 francs CFA/km2/an, avec
palncher de 2 000 000 FCFA ;

- Permis d'exploitation de la mine industrielle : 100 000 francs CFA/km2/an, avec
un palncher de 4 000 000 FCFA .

- Permis de Recherche :

- 1 ère année : 5.000 francs CFA/km2/an ;

- 2ème année : 6.000 francs CFA/km2/an ;

- 3ème année : 7.000 francs CFA/km2/an ;

- 4ème année : 14.000 francs CFA/km2/an ;

- 5ème année : 15.000 francs CFA/km2/an ;

- 6ème année : 30.000 francs CFA/km2/an ;

- 7ème année : 31.000 francs CFA/km2/an ;

- 8ème année : 62.000 francs CFA/km2/an ;

- 9ème année : 63.000 francs CFA/km2/an.

Ces produits sont répartis entre le Trésor Public,, l’Administration en charge des
mines, l’Administration en charge des domaines, l’Administration fiscale, les Fonds
prévus par la loi, les communes et la population riveraine

.



Surveillance fiscale du secteur minier

II - LES INSTRUMENTS DE LA FISCALITE MINIERE

2.2- A L’INTERIEUR

2.2.4- Taxe ad valorem (CM 2001/2010)

Assiette = valeur taxable des produits sur le carreau de la mine près à
expédition.

- Pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 20 % ;

- Métaux précieux (or, platine,…) : 15 % ;

- Métaux de base et autres substances minérales : 10 % ;

- Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo minérales :
800 Francs/m3

Taxe ad valorem déductible du résultat imposable à l’impôt sur le revenu dans
la limite de 5% du chiffre d’affaires de l’exercice

2.2.5- Taxe à l’extraction des produits de carrière (CM 2001/2010)

* Matériaux meubles : (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables,…) : 200
francs CFA/m3.

* Matériaux durs : pierres : 350 francs CFA/m3

Déclaration et paiement mensuels par les redevables auprès de la DGI le 15 du
mois suivant

.
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2.2.4- Taxe ad valorem (CM 2016)

Assiette = valeur taxable des produits sur le carreau de la mine près à
expédition.

- Pierres précieuses : (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8 % ;

- Métaux précieux : (or, platine, etc...) : 5 % ;

- Métaux de base et autres substances minérales : 5 % ;

- Substances radioactives et leurs dérivés : 10 %.

- Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo-
minérales : 800 FCFA /m3.

Taxe liquidée mensuellement par le service compétent chargé des mines

2.2.5- Taxe à l’extraction des produits de carrière (CM 2016)

* Matériaux meubles (argile, galet, latérite, pouzzolanes, sables,… etc) :
200 FCFA/m3.

* Matériaux durs (pierres), 350 FCFA/m3.

Ces produits sont répartis entre le Trésor Public,, l’Administration en
charge des mines, l’Administration en charge des domaines,
l’Administration fiscale, les Fonds prévus par la loi, les communes et la
population riveraine

.
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III - POUR UNE MEILLEURE COLLECTE DES IMPOTS ET TAXES MINIERS

• Traçabilité des produits extraits

• Présence sur le terrain de personnels formés de l’administration en charge des mines

• Mise en place de fiches d’extraction à joindre systématiquement aux déclarations
fiscales

• Rapprochement permanent des informations entre les administrations fiscales (DGD et
DGI) et celles techniques (MINES)

• Prise en compte des données des bijouteries nationales

• Obtenir annuellement des sociétés minières une évaluation des dépenses fiscales en
leur faveur

• Veiller à ce que la comptabilité parte de l’OHADA vers les normes internationales et
non l’inverse

• Veiller à ce que les assurances et autres garanties se fassent auprès de compagnies
camerounaises
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DAL
TAX & LEGAL

PRESERVER LES INTERETS DE NOS PARTENAIRES 
DANS TOUTE ACTIVITE FISCALE 

14

P.O. BOX 5456, DOUALA – CAMEROUN  
phone : +237 693 60 71 32 / +237 674 94 81 77

Assistance, Advice, Studies and Evaluations, Training, Tax Assistance

daltaxetlegal@yahoo.com
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