


Introduction

Le Cameroun a un énorme potentiel géologique ; bien géré, ce potentiel pourrait contribuer à la réalisation 

des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030 et du Document de Stratégie pour la 

Croissance et l'Emploi (DSCE) 2020, renforcé par le Plan National d'Urgence (PLANU), 2015/2018. 

Le Cameroun dispose notamment d'importants gisements de minerai de fer, de bauxite, de diamants, de 

calcaire, de rutile et de cobalt nickel. Toutefois, en dépit de l'existence de ces minerais, l'exploitation 

minière ne joue pas encore un rôle majeur dans le développement du Cameroun, et le secteur minier reste 

en marge de l'économie.

Le Cameroun a adhéré à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en 2005. Il 

en est devenu Pays Conforme en 2013. Le pays s'efforce à respecter les critères et les normes définies 

par l'initiative. Une réévaluation du statut de Pays Conforme (Validation) est prévue dans les prochains 

mois. Depuis cette adhésion à l'Initiative, les organisations de la société civile, membres de la Coalition 

Camerounaise Publiez Ce Que Vous Payez (CCPCVP) d'une part et du Comité Multipartite ITIE d'autre 

part s'intéressent à la fiscalité dans les secteurs des hydrocarbures et des mines. Ce d'autant plus que 

pour encourager les investissements dans le secteur, le gouvernement accorde des exonérations aux 

compagnies multinationales extractives. 

Cette stratégie d'exonérations est l'objet du questionnement des organisations de la société civile en 

général et de la Coalition en particulier, à savoir : Les incitations accordées aux multinationales pour 

investir dans le secteur garantissent-elles en retour la mobilisation optimale des ressources 

domestiques? Cette stratégie est-elle encadrée par une législation inclusive qui bénéficierait  de 

la légitimité des populations ?   La stratégie garantie-t-elle la redistribution de la richesse en vue 

de la réduction de la pauvreté? Contribue-t-elle fondamentalement à la protection de 

l'environnement  et au développement durable?
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1. Agir pour Garantir la Gouvernance Economique et Sociale (AGAGES)

2. Cellule de Veille et de Protection des Victimes des Activités Minières de 

l'arrondissement de Figuil (CelPro-Figuil)

3. Centre pour l'Education, la Formation et l'Appui aux Initiatives de développement au 

Cameroun (CEFAID)

4. Centre pour l'Environnement et le Développement (CED)

5. Centre Régional Africain pour le Développement Endogène et Communautaire 

(CRADEC)

6. Développement Sans Frontière (DSF)

7. Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ)

8. Réseau de Lutte contre la Faim(RELUFA)

9. Réseau des Chefs Traditionnels pour la Conservation de la Biodiversité et la Gestion 

durable des Ecosystèmes du Bassin du Congo (ReCTRAD)

10. Service National Justice et Paix (SNJP)

11. Service Œcuménique  pour la Paix (SeP)

12. Transparency International Cameroon (TI-CAM)

Les principaux contributeurs

Ces organisations travaillent sur des thématiques diverses telles que : Transparence et lutte contre la 
corruption, Gouvernance démocratique, Fiscalité, Questions environnementales ,Droits de l'homme, 
Droits fonciers et de propriété, Secteur extractif, Droits budgétaires et économiques, Sécurité 
alimentaire, Aide judiciaire et l'État de droit; Droits du travail, Genre, Éducation, Santé , Droits de 
l'enfant ,Groupes vulnérables. 
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1.Objectifs 

     1.1 L'objectif général 

L'objectif général de la position des organisations de la société civile sur les exonérations fiscales dans le 

secteur extractif au Cameroun, à la suite de la présentation des résultats de l'étude sur cette 

problématique vise à plaider auprès des pouvoirs publics, pour un régime fiscal équilibré entre les besoins 

de financement de la stratégie pour la croissance et l'emploi d'une part et des incitations nécessaires et 

suffisantes pour les investisseurs d'autre part. 

      1.2 Les objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, il s'agira de :

· Formuler des propositions de modification du cadre juridique et fiscal ;

· Etablir un dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises extractives ;

· Construire et/ou renforcer le cadre de dialogue,  de suivi et de redevabilité sur la mobilisation des 

ressources internes issues du secteur extractif pour le financement du développement durable. 

2. Situation d ’ensemble des exonérations fiscales dans les industries extractives

Elles sont pour l'essentiel contenues dans des 

dispositions spécifiques des différents codes et 

conventions (pétrolier, minier et gazier), sous la 

forme des incitations fiscales. Mais elles peuvent 

aussi découler de la faiblesse de la législation et 

constituer ainsi des échappatoires fiscales 

constitutives des pertes de recettes fiscales. 

Enfin et dans une certaine mesure,les 

entreprises échappent à la fiscalité par la fraude, 

du fait de la faiblesse des dispositifs de contrôle. 

Au regard des données collectées, on a pu 

consta ter  que cer ta ines  inc i ta t ions  à 

l'investissement sont d'ordre général et se 

retrouvent dans tous les secteurs. Mais dans le 

détail, le Cameroun n'étant pas engagé dans ces 

domaines avec la même expérience et les mêmes attentes, les mesures incitatives semblent être plus 

fortes dans le domaine minier que dans le pétrolier quand on prend en compte le secteur extractif.
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L'analyse de ce tableau montre qu'il y a plus de facilitations et exonérations dans le secteur minier que 

dans le secteur pétrolier. C'est dire que le Cameroun doit développer plus d'attention en matière de 

facilitations dans le secteur minier sur lequel le gouvernement accorde une place importante dans sa 

stratégie pour la croissance et l'emploi.   

3. Les problèmes clés liés à la faible contribution du secteur extractif au PIB.

En plus des pratiques rédhibitoires des entreprises exploitantes qui entrainent la perte fiscale, le régime 

fiscal accorde une panoplie d'exonérations qui conduisent à la dépense fiscale. La dépense et la perte 

fiscales privent le pays de ressources nécessaires pour le financement des programmes de la stratégie 

pour la croissance et l'emploi. 

Si le pays est jeune dans l'exploitation minière, à l'opposition de l'exploitation pétrolière, elle a cependant 

une longue expérience de l'exploitation artisanale, régie par des règles spécifiques, notamment dans la 

filière aurifère. 
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Malheureusement l'exploitation aurifère profite plus aux gros exploitants qui y interviennent en lieu et 

place des artisans au détriment du Trésor public.

  Malgré l'existence de différentes lois qui régissent le secteur, la fiscalité des différentes opérations 

minières dépend fortement des conventions qui ont été signées, mais dont l'opportunité de la régulation 

fiscale n'est pas clairement définie.
La primauté du cadre devant régir les fiscalités spécifiques aux secteurs pétrolier, gazier et minier reste 
problématique  tant il est constaté des divergences sur les taux d'imposition entre les textes (Code 
Général des Impôts, Loi de Finances, Codes sectoriels).  
Les données sur les flux financiers qui se sont opérés entre les entreprises intervenant dans les secteurs 
et l'Etat, tant qu'on ne possède pas une explication claire de leur structuration, il est difficile de 
véritablement évaluer les chiffres obtenus.
Les exonérations fiscales concédées par le gouvernement Camerounais visent à attirer les 
investisseurs. Cependant, les rapports officiels  ne confirment pas cette hypothèse.  
Plus il y a des exonérations peu justifiées, moins le secteur génère de recettes et plus son niveau de 
contribution aux objectifs de la stratégie pour la croissance et l'emploi reste faible.  

 La perte fiscale est une évaluation financière exprimée en perte de recettes budgétaires du fait des pratiques de 
fraude et d'évasion fiscales par des contribuables malveillants vis-à-vis de la réglementation. 
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4. Les recommandations et engagements de la société civile 

Afin d'apporter des solutions allant dans le sens de sa vision et ses objectifs, les OSC formulent les 

recommandations et engagements ci-après : 

    4.1 Recommandations au Gouvernement, de:

· Se doter d'une vision minière transparente et participative qui intègre les objectifs et indicateurs de la 

Vision Minière Africaine qui se veut plus protectrice des intérêts des pays en particulier et de l'Afrique 

en général ;

· Améliorer la levée des recettes fiscales dans le secteur par un suivi et une évaluation effectifs des 

incitations accordées ;

· Mieux organiser dans le sens de l'assainissement l'artisanat minier et la petite mine ;

· Harmoniser des instruments et des actions  relatifs à la fiscalité dans le secteur extractif ;

· Procéder à la révision des clauses exonératoires et de stabilité fiscale dans les différents contrats et 

conventions d'exploitation pour une optimisation des recettes fiscales attendues des activités 

d'extraction ;

· Poursuivre le processus de transparence dans le secteur extractif, en s'appuyant sur la  norme ITIE et le 

processus de Kimberley  (Propriétaires réels, divulgation des contrats, publications des paiements et 

transferts infranationaux, etc.) ;

· Procéder à une évaluation efficace et concertée préalable à la production dans le secteur extractif aux 

fins des bénéfices imposables ;

· Achever le processus de réforme minière;

· Travailler au renforcement du cadre législatif et institutionnel  régional en matière de fiscalité dans le 

secteur extractif;

   4.2 Recommandations aux Entreprises intervenant dans le secteur, à :

· Procéder à la publication des contrats sur les informations fiscales et publiques ;

· Confirmer leurs engagements vis-à-vis de l'ITIE et des autres recommandations internationales en 

communiquant le plus possible, sur les conditions et les paiements fiscaux effectués ;

· Travailler avec les OSC dans un esprit de Co-développement dans leurs différents programmes sociaux 

;

· Se conformer aux bonnes pratiques dans le secteur et qu'elles pratiquent par ailleurs déjà dans d'autres 

pays ;
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Une évaluation faite sur la convention d'exploitation du fer de Mbalam 
estime la dépense fiscale sur une période de 25 ans à 5 850 Milliards 
de Francs CFA (environ 12 Milliard de dollars américains)

Le CAPAM révèle que le Cameroun perd près de 1 milliard de Francs 
CFA par mois à cause de la dissimulation des quantités d'or produites, 
rapporte Investir au Cameroun.

Les incitations à l'investissement sont consacrées dans les codes, 
lois, conventions et contrats. Par souci de transparence, le Parlement 
assure-t-il un contrôle en rapport avec la loi des finances et autres 
instruments internationaux (ITIE, Processus de Kimberley, etc.) 

On ignore sur quelle base le gouvernement décide d'accorder tel ou 
tel pourcentage de Cost-Oil dans le secteur pétrolier, ou encore 
pourquoi il accorde des avantages parfois inexpliqués dans le cadre 
du secteur minier.

Au 31 décembre 2013, le ministère en charge des mines dénombrait 

seulement 126 permis miniers actifs au Cameroun, détenus par des 
entreprises juniors, qui pour certaines, ont du mal à trouver des partenaires 
stratégiques et pour d'autres, ont cédé leurs parts à d'autres entreprises, 
avec une faible évolution des activités au niveau du projet.

En 2014  le pays dénombrait 74 entreprises titulaires d'un titre d'exploration 
minière contre 88 en 2010 et qui sont totalement exonérés de payer des 
taxes, contre seulement 4 titres d'exploitation (Geovic, Mbalam, Mobilong, 
Cimencam/Rocaglia). 

En dehors du permis gazier de Logbaba situé à Douala, aucun autre permis 
d'envergure n'a été signé jusqu'ici. Ceci met à mal l'argumentaire d'une 
fiscalité plus généreuse pour attirer des investisseurs.

Si on s'appuie sur les quatre derniers rapports (2009-2013) de conciliation 
ITIE, le total des paiements effectué par le secteur minier au gouvernement 
culmine à seulement 4 131 231 878 (Quatre Milliards Cent Trente et Un 
Millions Deux Cent Trente Un Mille Huit Cent Soixante-Dix-Huit) FCFA.
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           4.3 Engagement des OSC, à :

· Mieux étudier et s'approprier les éléments de la fiscalité dans le secteur extractif ;

· Engager des discussions et un plaidoyer pour informer et sensibiliser les acteurs de la chaîne des 

décisions sur les enjeux des exonérations fiscales ;

· Plaider pour plus de transparence dans les contrats du secteur extractif, dans les éléments ayant trait à 

la fiscalité ;

· Engager des campagnes sous régionales pour marquer plus d'influence dans le renforcement du cadre 

législatif et institutionnel  régional en matière de fiscalité dans le secteur extractif; 

· Elaborer et mettre en œuvre un programme opérationnel de suivi et évaluation citoyens des contrats 

d'exploration/exploitation disponibles afin de veiller au respect des règles contractuelles et 

réglementaires.

A PROPOS DE PUBLISH WHAT YOU PAY
 PWYP-CAMEROON 

 - Réseau des Organisations de la société civile camerounaise
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de la Société Civile 
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