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PETIT LEXIQUEPETIT LEXIQUE

Centimes Additionnels Communaux: Taxe supplémentaire proportionnelle ayant pour assiette, un impôt 

destiné au financement des Communes

Collectivités Territoriales Décentralisées : Ce sont des personnes morales de droit public jouissant de la 

personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et 

locaux. Elles gèrent librement leurs recettes et leurs dépenses dans le cadre des budgets votés par les organes 

délibérants (Article 2 de la Loi n° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des Collectivités 

Territoriales Décentralisées) 

Impôt en nature : impôt payé avec les productions naturelles du sol 

Impôt en numéraire : Prélèvement pécuniaire sans contrepartie et à titre définitif que l'Etat opère sur les 

ressources des personnes physiques ou morales afin de subvenir aux charges publiques

Impôts locaux : Tous les prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat ou compétents des Collectivités 

Territoriales au profit de ces dernières. Ils comprennent les Impôts Communaux, les Centimes Additionnels 

Communaux sur les impôts et taxes de l'Etat, les Taxes Communales, les impôts et taxes des Régions et tout 

autre type de prélèvement prévus par la Loi (art.1 alinéa 2  de la Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant 

fiscalité locale)

Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives : Norme internationale qui vise la 

transparence pour les ressources pétrolières, gazières et minières de différent pays

Redevance minière : Somme prélevée lors de la première vente et dont le montant est dû à l'Etat ou aux 

institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur de la production sur le carreau de la mine

Redevance superficiaire : Somme due annuellement par les titulaires de titres miniers, des autorisations et 

permis d'exploitation des carrières et des permis d'exploitation des eaux minérales en contre partie de la 

superficie occupée par l'activité qu'ils exercent

Taxe A l'Extraction : Somme due à l'Etat ou aux institutions sectorielles Nationals aux titres de la valeur de la 

production des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières sémi-mécanisées et les 

carrières industrielles

Taxe Ad Valorem : Somme due à l'Etat ou aux institutions sectorielles nationales au titre de la valeur de la 

production sur le carreau de la mine des produits miniers et les eaux de sources, eaux minérales, thermo-

minéraux et les gites géothermiques

Transferts Infranationaux : Ce sont des transferts entre entités nationales et infranationales de l'Etat qui sont 

liés aux revenus générés par les entreprises extractives et sont rendus obligatoires par une Constitution 

nationale, une loi, ou d'autres mécanismes de partage des revenus (Norme ITIE 2019). 



I.I NTRODUCTION GENERALEI.I NTRODUCTION GENERALE

  Le Potentiel minier du Cameroun (http://minmidtcm-gov.com/fr/secteurs-cibles/secteur-minier/potentiel-minier.html)

  Décision du Conseil d'administration de l'ITIE du 29 Juillet 2017 relative à la validation du Cameroun et le rapport provisoire 
ede la 2   validation du Cameroun à l'ITIE du (à compléter). 
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I.1. Contexte

Il n'est un secret pour personne que le Cameroun dispose un potentiel important en ressources naturelles (bois, 

pétrole, gaz et mine solide). Ce potentiel reste encore très peu exploité particulièrement en ce qui concerne la 

mine solide (or, manganèse, bauxite, diamant, fer, etc.). L'exploitation minière constitue généralement un 

revenu financier très lucratif et stratégique pour l'Etat, car elle génère une rente minière au long cours et peut 

générer un processus de décollage économique et contribuer ainsi au développement du pays.  A ce sujet, au 

Cameroun, la contribution du secteur extractif au budget de l'Etat du Cameroun s'est maintenue autour de 15% 

au cours des années 2015, 2016 et 2017 (rapports ITIE 2015,2016 et 2017). 

En dépit de son fort potentiel en ressources minérales solides, le Cameroun connait une exploitation 

majoritairement au stade artisanal. Seules quelques entreprises exploitent, de manière industrielle, quelques 

substances de carrières minérales (Rocaglia, Cimencam, Dangote, Cimaf, C & K Mining, etc.). Quant aux 

substances minérales telles que l'or et le diamant, elles sont encore exploitées de manière artisanale par des 

artisans et des artisans semi-mécanisés. 

Au Cameroun comme dans la plupart des pays riches en ressources minérales en Afrique, la question de la 

redistribution des revenus issus de l'exploitation de ces ressources reste une problématique constante. Les 

populations riveraines des sites des projets miniers et de carrières vivent dans la pauvreté. Et bien plus, celles-ci 

subissent les effets néfastes de l'exploitation minière et des carrières à cause du non-respect des dispositifs 

juridiques relatifs à leur prise en charge définie dans les Lois, les règlements et les conventions internationales.

Depuis les années 2000, les OSC, notamment la Coalition Publiez Ce que Vous Payez PWYPCAMEROON, 

mènent un combat pour la transparence dans la gestion des revenus tirés des industries extractives et pour que 

ceux-ci puissent profiter à tout le monde. La Coalition Publiez Ce que Vous Payez (PCQVP) a également joué un 

rôle important dans la mise en œuvre de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives, un 

mécanismes international multipartite dont les objectifs sont de vérifier et publier les paiements versés par les 

sociétés et les revenus des gouvernements liés aux secteurs miniers, pétroliers et gaziers. L'ITIE a adopté 

depuis lors, une norme mondiale de bonne gouvernance du secteur minier qui a connu, depuis sa création, 

plusieurs évolutions. La Norme 2019 comporte 7 exigences et un mécanisme rigoureux de validation des pays 

mettant en œuvre l'ITIE. Le Cameroun fait partie des pays mettant en œuvre l'ITIE depuis son adhésion en 2005. 

Le pays a été déclaré « pays conforme » à l'ITIE en 2013. Mais les deux évaluations subséquentes de 2017 et 

2020 (en cours) ont montré des insuffisances dans la mise en œuvre de certaines exigences. Parmi les 

exigences problématiques, les exigences 4.6 et 5.2 obligent les pays adhérents à l'ITIE de divulguer les 

paiements des entreprises aux entités infranationales de l'Etat et la réception de ceux-ci par les bénéficiaires. 

Les validations successives du Cameroun par le Conseil d'Administration de l'ITIE (en 2017 et 2020) ont montré 

que sur ces points le Cameroun a beaucoup peiné pour enregistrer un « progrès significatif ». 

Pour l'exigence 5.2 relative aux transferts infranationaux, il est reproché au Cameroun de :

- Ne pas divulguer les transferts significatifs, y compris la formule de partage des revenus, ainsi que tout écart 

entre le montant des transferts calculé à partir de la formule de partage des revenus et le montant réellement 

transféré entre le gouvernement central et chaque entité infranationale  concernée ; 

- Ne pas rendre compte de la manière dont les recettes extractives affectées à des programmes ou 

investissements spécifiques au niveau infranational sont gérées, ainsi que des décaissements réels ;

1

2
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-  N'avoir pas signé et publié le décret d'application du Code minier de 2016;

-  N'avoir pas fait, depuis des années, la répartition des impôts en nature perçus par le CAPAM et destinés aux 

organismes infranationaux.

Bien plus, dans les zones où se font les exploitations minières et de carrières, les populations riveraines 

(notamment les peuples autochtones) subissent d'importantes conséquences néfastes sans aucune prise en 

charge, alors que la législation camerounaise leur a concédé des ressources pour leur prise en charge (TAE et 

TAV et CAC) sur les activités minières. 

Dans le cadre de l'exploitation minière et des carrières, les populations riveraines sont exposées à divers 

risques, notamment les menaces de déguerpissement des populations pour des besoins d'extension des 

projets des entreprises, l'accaparement des terres, la pollution de l'air par la poussière des carrières qui 

empoisonne la végétation causant la mort de plusieurs espèces, la pollution sonore du fait du dynamitage.(Ces 

explosions causent des tremblements et des fissurations sur les maisons alentours ainsi que la fuite des 

animaux et causent également des problèmes de santé aux populations), La destruction et perte des sites 

sacrés, la pollution des eaux de rivière dans les villages provocation ainsi de nouvelles maladies, la destruction 

de la faune et de la flore dans les villages, etc.  Malheureusement, le niveau de vulnérabilité de ces populations 

face aux divers dangers qu'elles encourent est si élevé qu'elles sont vouées fatalement à la pauvreté si rien n'est 

fait pour les y prémunir.

I.2. PROBLÉMATIQUE 
Il ressort des constats sur le terrain (rapports ITIE du Cameroun, entretiens avec les CTD et les populations 

locales) que la collecte et le transfert des impôts locaux prélevés par l'Etat font l'objet d'un manque de 

transparence et de traçabilité. 

I.2.1. PROBLEMATIQUE D’APRES LES RAPPORT ITIE DU CAMEROUN

A en croire les chiffres publiés dans les Rapports ITIE du Cameroun, les recettes fiscales des CTD prélevées sur 

les activités minières par l'Etat sont collectées. D'après les rapports ITIE 2015, 2016 et 2017 du Cameroun, l'Etat 

a prélevé pour un montant d'environ 4 354 404 629 FCFA de TAE, TAV et CAC sur lesquels, la quotepart des CTD 

représentait 1 203 157 945 FCFA  répartie comme suit :

D'après les rapports ITIE 2015,2016 et 2017 du Cameroun, l'Etat reconnait que seule une partie des impôts 

locaux collectés  au cours de cette période a été reversée aux CTD repartie comme suit :
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On peut donc constater, dans ce tableau, que les données sur les transferts réellement opérés par le trésor aux 

différents CTD bénéficiaires n'ont pas pu être renseignées, notamment sur les CAC et la TAV. Les transferts 

déclarés sur la TAE sont largement inférieurs au montant des impôts prélevés par l'Etat. Les quelques 

informations communiquées sur les transferts sur la TAE sont agrégées et ne permettent pas de les tracer dans 

les comptes des bénéficiaires.

Pour la TAV, les collectes des impôts en nature faites par le CAPAM n'ont donné lieu, depuis 2015, à aucun 

reversement de la contrepartie aux différents bénéficiaires y compris les Communes. Les Communes de Bétaré 

Oya, Ngoura, Garoua Boulaï, Meiganga, Batouri, Kété, Ndélélé, Mombo, Obala, Lobo, Soa, Figuil attendent 

désespéramment depuis des années que leur soient reversées, leurs quoteparts sur la TAE, la TAV collectées 

par l'Etat.

I.2.2. PROBLEMATIQUE D’APRES LES POPULATIONS LOCALES ET LES CTD

La quasi-totalité des communautés riveraines des sites d'exploitation minière et de carrières à Bétaré Oya, 

Ngoura, Garoua Boulaï, Meiganga, Batouri, Kété, Ndélélé, Djoungo, Nkometou, Lobo, Soa, Biou déclarent 

n'être pas au courant de l'existence de ces fonds prélevés en leur nom. Pour ceux qui ont bénéficié de quelques 

projets, notamment de la part du CAPAM, ils déclarent n'avoir jamais été consultés, à quelque niveau que ce soit, 

dans le choix des projets à réaliser.

Dans de nombreuses Mairies abritant des exploitations minières et de carrières, les responsables disent ne pas 

maitriser le nombre des exploitants qui y opèrent parce que les autorisations d'exploitation sont octroyées sans 

demander leur avis. Très souvent, elles les Mairies voient seulement les entreprises minières et de carrières agir 

sur le terrain. Toutes les Communes rencontrées, dans le cadre de cette étude, sont bien informées de 

l'existence de la TAV, de la TAE et des CAC qui sont prélevés sur les activités minières et de carrières. 

Cependant, bien que les responsables de ces Communes affirment recevoir du Trésor des virements, ils sont 

dans l'incapacité d'expliquer la nature et l'origine de ces fonds. « Généralement, on vous appelle pour vous dire 

qu'on vous a viré 2 000 000 FCFA dans votre compte au trésor public sans autre détail », déclare un responsable 

de la Mairie de Mombo. Certaines disent recevoir directement, notamment des petits exploitants, le versement 

des quoteparts de la TAE sans qu'elles sachent la base sur laquelle ces quoteparts sont calculées. 

Face à tous ces effets néfastes de l'exploitation minière dans notre pays, le prélèvement des redevances sur les 

activités minières et de carrières aurait dû, comme il est prévu dans la loi minière, être une bouée de sauvetage 

pour les pauvres populations laissées à elles-mêmes. Pour les responsables des Communes, les problèmes 

générés par l'exploitation minière doivent être pris en charge par le gouvernement et les entreprises minières qui 

exploitent la ressource. Pour elles, les fonds qu'elles reçoivent de l'Etat restent très insuffisants au regard des 

besoins prioritaires et impacts que subit la Commune.

La question que tout observateur est en droit de se poser est de savoir où vont les fonds collectés par l'Etat ? 

Cette confusion autour des transferts infranationaux mérite des clarifications afin de permettre aux transferts 

infranationaux d'atteindre leurs bénéficiaires finaux que sont les populations riveraines, à travers les CTD. Il se 

pose donc un problème de traçabilité dans les opérations de transferts infranationaux au profit des CTD. Cette 
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problématique qui, du reste, n'est pas nouvelle, remet en surface les plaidoyers antérieurs de la  

PWYPCAMEROON sur l'effectivité des transferts infranationaux (RELUFA, 2014).

I.3. AUTRE INTÉRÊT DE L’ETUDE

Pour ce qui est du secteur minier et de carrière, les transferts infranationaux sont des revenus issus des 

industries extractives destinés à prendre en charge principalement le développement local dans les zones 

d'exploitation minière et singulièrement les effets néfastes de l'exploitation minière. 

L'étude s'avère donc, au-delà de la question spécifique des transferts infranationaux aux CTD, être une base de 

réflexion plus globale sur :

-  l'importance des redevances pour les Communes et communautés affectées par les projets d'exploitation 

minière et de carrières; 

-   L'urgence de l'effectivité des transferts infranationaux pour les Communes et communautés affectées par 

les projets d'exploitation minière et de carrières industrielles ;

- la problématique du maintien du principe de l'unicité des caisses, pour ce qui est des ressources des 

CTD dans un contexte de la décentralisation dans lequel les CTD font face a un besoin important des 

ressources pour la réalisation de leur projets; 

- le suivi des paiements et transferts infranationaux dans le cadre des activités minières et de carrières. 

Les résultats de l'étude se veulent être des instruments supplémentaires de plaidoyer pour l'amélioration de la 

transparence dans la gestion des ressources minières et de carrières et par voie de conséquence, une mise en 

œuvre efficace et adaptée de la Norme ITIE non seulement au Cameroun, mais également dans d'autres pays 

membres de l'ITIE qui présenteraient des caractéristiques juridiques et opérationnelles similaires à celles du 

Cameroun. Il convient de préciser que l'étude n'avait pas la prétention de couvrir toute la problématique des 

transferts infranationaux au Cameroun. Par conséquent, elle s'est limitée aux transferts infranationaux des 

ressources issues des activités minières et de carrières à destination des CTD.

I.4.  OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L'ETUDE

LES OBJECTIFS

De manière générale, l'étude a pour but de collecter les données pertinentes en vue de produire un document 

d'analyse des obstacles qui entachent les mécanismes de transferts des fonds issus de l'exploitation minière et 

des carrières destinés aux CTD au Cameroun. L'étude ambitionne aussi de proposer des recommandations aux 

différentes parties prenantes en vue de rendre fluide ces transferts infranationaux qui sont des ressources 

indispensables pour le fonctionnement des CTD. 

De manière spécifique, il est question de :

1. décrire les mécanismes de transfert des fonds issus de l'exploitation minière et des carrières destinés aux 

CTD en pratique au Cameroun ;

2. identifier tous les acteurs intervenant dans le processus de transfert des fonds issus de l'exploitation minière 

et des carrières destinés aux CTD et décrire leurs rôles ;

3. identifier les obstacles dans le processus de transfert des fonds issus de l'exploitation minière et des carrières 

destinés aux CTD ;

4. identifier des pistes de solutions en vue d'optimiser le fonctionnement du mécanisme des transferts 

  ITIE et gouvernance minière au Cameroun : entre rhétoriques et réalités, Les paiements et transferts infranationaux à la 

lumière des exploitations dans la localité de Figuil, Octobre 2014

3
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infranationaux à destination des CTD et assurer une totale transparence et traçabilité de ces transferts.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus à l'issue de cette étude, à la suite des échanges avec les acteurs identifiés, sont :

- les mécanismes de transfert des fonds issus des activités minières et de carrières et destinés aux CTD au 

Cameroun sont décrits dans la pratique;

- les obstacles pour un transfert fluide des fonds issus des de l'exploitation minière et des carrières destinés aux 

CTD au Cameroun sont identifiés ;

- les solutions permettant d'optimiser le fonctionnement du mécanisme des transferts infranationaux à 

destination des CTD et d'assurer une totale transparence et traçabilité de ces transferts proposés.

I.5. METHODOLOGIE

Pour la réalisation de la présente étude, une recherche documentaire sur le cadre juridique national relatif aux 

transferts infranationaux a permis de comprendre le mécanisme de transfert, d'identifier les acteurs, ainsi que 

des éventuelles lacunes, contradictions ou incohérences. 

Des entretiens semi structurés ont été organisés avec un certain nombre d'acteurs dans le circuit de la collecte et 

du transfert des ressources aux CTD bénéficiaires parmi lesquels :

-  les administrations en charge de la collecte des revenus (DGI, PSRMEE, CAPAM, CDI, CIME, DGE, le Service 

de suivi des recettes fiscales affectées à la DGI, etc.);

- les administrations en charge de reversement aux CTD (DGTCFM, TPG, le Service de suivi des opérations 

financières des CTD à la DGTCFM);

- quelques responsables des Communes bénéficiaires riveraines des sites d'exploitation, à Bétaré Oya , 

Ngoura, Penja, Mombo, Soa, Obala et Yaoundé I.

Une analyse comparative des faits, informations et observations recueillis sur le terrain par rapport aux 

dispositions juridiques en vigueur a permis de formuler des propositions et recommandations. Par ailleurs, un 

atelier, réunissant diverses parties prenantes dans la chaine de collecte et de transfert des revenus issus des 

activités minières et de carrières destinés aux CTD, a permis d'enrichir le présent rapport d'étude.

I.6. LE PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Le point de convergence de notre plaidoyer se trouve être le MINFI et plus particulièrement la Direction Générale 

du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire qui est chargée :

- du recouvrement et de la centralisation des recettes publiques, sous réserve des dispositions des textes 

particuliers ;

- de l'élaboration des règles de comptabilisation des recettes et dépenses publiques ;

- du contrôle du respect des normes et des procédures comptables ;

- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de gestion de la trésorerie ;

- de la mise en œuvre du plan comptable général de l'Etat ;

- de la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire de l'Etat et des comptabilités particulières des tiers et autres 

correspondants du trésor ;

- de la supervision de la production des comptes de gestion par les comptables publics ;

- de la mise en état d'examen des comptes de gestion de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et 
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des établissements publics administratifs ;

- du règlement des dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics 

administratifs.

D'après l'organigramme du MINFI, les services habilités pour le traitement des opérations financières avec les 

CTD sont : 

Au niveau de la DGI : 

-  Les postes comptables, notamment les Recettes des Impôts à la DGE, CIME, CSI et  les CDI ;

-  Le Service de suivi des recettes fiscales des CTD à la DGI.

Dans les services de la DGTCFM : 

- le Service des comptes de gestion dans les trésoreries générales 

- le Service des CTD à la Sous-Direction des opérations financières avec les CTD et EPA de la Direction de la 

Trésorerie,

- le Service des CTD dans les Trésorerie Générales,

Le FEICOM centralise et procède à la redistribution des impôts et taxes régionaux soumis à péréquation, ainsi 

que des CAC et autres impôts communaux et régionaux soumis à péréquation, conformément à la 

réglementation en vigueur. D'autres cibles de l'étude sont les Communes minières qui sont celles abritant les 

contribuables qui paient la TAE, la TAV et les CAC. Ces communes sont les bénéficiaires désignés de ces 

revenus. Parmi les contribuables à la taxe minière, on distingue les exploitants des carrières, des pierres 

précieuses et des eaux minérales. En 2017, le Cameroun en comptait 178 permis d'exploitation actifs des 

substances telles que l'or, du diamant, marbre, calcaire pierre, pouzzolane, eau. Les Communes minières sont 

dispersées sur l'ensemble du territoire. Mais, pour les besoins de l'étude,  une dizaine d'entre elles, réparties 

dans trois régions à savoir l'Est, le Centre et le littoral, a été retenue.  

Pour des besoins de financement du développement local et du fonctionnement des CTD, la fiscalité détermine 

les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des CTD. L'ensemble de ces prélèvements est encore 

désigné sous le vocable « impôts locaux ». Ces prélèvements sont opérés par les services fiscaux de l'Etat ou les 

services compétents des CTD au profit de ces dernières. 

Les  impôts locaux  au Cameroun sont destinés aux Communes, aux Communautés Urbaines, aux Communes 

d'arrondissement, aux Régions et à tout autre type de Collectivité Territoriale créée par la Loi. Lorsque ces 

prélèvements sont opérés par les services fiscaux de l'Etat avant leur transfert aux CTD, on parle des Transferts 

Infranationaux. 

Les opérations de collectes et de transferts des impôts locaux touchent de nombreuses parties prenantes et 

l'Etat a mis en place des mécanismes et des institutions qui, en temps normal, devraient garantir l'effectivité des 

transferts. Le fonctionnement des institutions et des mécanismes au Cameroun est régi par des Lois et 

règlements.

Les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont les mêmes pour l'assiette, l'émission, le 

recouvrement, les poursuites, le contrôle et le contentieux des impôts, taxes et redevances dus aux 

communautés urbaines, aux communes d'arrondissement et aux 

régions. La collecte et le transfert des impôts locaux prélevés par l'Etat 

sur les activités minières au profit des CTD suivent les mêmes 

procédures fiscales que les droits et taxes de l'Etat. En ce qui concerne 

les types d'impôts prélevés par l'Etat, le Cameroun innove dans le secteur 

minier où on y distingue deux types de prélèvements à savoir un impôt 

en numéraire et un impôt en nature.
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II.FONDEMENTS JURIDIQUES 
DES TRANSFERTS INFRANTIONAUX 
AU CAMEROUN

II.FONDEMENTS JURIDIQUES 
DES TRANSFERTS INFRANTIONAUX 
AU CAMEROUN

Au Cameroun, le MINFI est le responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques du 

gouvernement en matière financière, budgétaire, fiscale et monétaire. A cet effet, pour ce qui est des aspects 

fiscaux, il est chargé de lever les impôts, les droits d'enregistrement, du timbre et de la curatelle, les redevances 

et taxes diverses. Le MINFI bénéficie de l'assistance du CAPAM qui, sous la forme d'impôt en nature et 

synthétique sur la production brute des sociétés d'exploitation de l'artisanat minier peu mécanisé, collecte la 

taxe ad valorem des substances minérales et l'acompte de l'impôt sur les sociétés, conformément au décret 

N°2014/2349/PM du 01 Août 2014 et l'arrêté conjoint MINFI/MINMIDT N°003950/MINFI/MINMIDT du 01 Juin 

2015. 

Pour une meilleure gestion de cette compétence, l'Etat a mis en place au MINFI une organisation avec des 

règles de fonctionnement bien définies. La DGI est l'organe chargé d'émettre et de recouvrer les impôts directs 

et indirects, les droits d'enregistrement, du timbre et de la curatelle, les redevances et taxes diverses pour ce qui 

est de l'impôt en monnaie, et le CAPAM est chargé du prélèvement des impôts en nature. 

La TAE, la TAV et les CAC prélevés par l'Etat sur les activités minières sont collectés par la DGI et le CAPAM. La 

collecte des impôts est faite par des unités de gestion spécialisées de la DGI que sont la DGE, les CIMES et 

CSI/CDI d'une part, et le CAPAM d'autre part.

II.1. Les textes règlementant la collecte les impôts locaux prélevés par 
l'Etat sur les activités minières et de carrières au profit des CTD

De manière générale, les prélèvements des impôts locaux sont encadrés au Cameroun par le Code Général des 

Impôts, le Code minier, le Code Général des CTD et la Loi n° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier 

des CTD. La Collecte des impôts locaux prélevés par l'Etat sur les activités minières et de carrières est régie par 

divers textes, selon qu'il s'agit des impôts en numéraire ou d'impôts en nature. 

II.1.1. Textes régissant la collecte de l'impôt en numéraire

D'après la Loi des Finances 2015, le Code Général des Impôts 2020 et la Circulaire 2015, la DGI prélève :

1) La taxe ad valorem ;

2) La taxe à l'extraction ;

3) Les CAC au profit des Communes et du FEICOM.

4) La répartition du produit de la taxe ad valorem et de la taxe à l'extraction des produits des carrières se présente 

ainsi qu'il suit :

-  65% au titre de la quote-part de l'Etat

- 25% au profit des CTD ;

- 10% au profit de MINMIDT/DGI.

Depuis la Loi minière de 2001, il était prévu une compensation des populations affectées par les exploitations 

minières. En l'absence du texte d'application du nouveau Code minier de 2016, le Code Général des Impôts 

reprend la même répartition que celle du décrèt 2002 qui précise les taux et les modalités de compensation des 

parties prenantes établis comme suit :

-  10% aux populations riveraines ;
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-  15% à la Commune territorialement compétente. 

L'article 2 du décret n°2007-1139 du 03 Septembre 2007 prévoit la répartition des CAC qui frappent l'IS et l'IRCM 

collectés auprès des entreprises extractives au taux de 10% ainsi qu'il suit :

-   10% au profit de l'Etat ;

-   20% au profit du FEICOM ;

-   70% au profit des Communes d'arrondissements et des Communautés urbaines.

Par ailleurs, l'article 176 alinéa 2 de la Loi n°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier, dispose : « Le 

produit… des redevances superficiaires et des droits de concession domaniale, de la taxe ad valorem  et de la 

taxe à l'extraction, fait l'objet d'une répartition entre le Trésor public, l'Administration en charge des mines, 

l'Administration en charge des domaines, l'Administration fiscale, les fonds prévus par le présent Code, les 

Communes et la population riveraine, le cas   échéant ».

L'alinéa 3 de cet article précise que les modalités de cette répartition sont fixées par voie réglementaire.

Cette disposition du Code minier 2016 conduit ainsi à rajouter, dans le champ des impositions donnant lieu aux 

transferts infranationaux, les redevances superficiaires et les droits de concession domaniale.

II.1.2. Textes régissant la collecte de l'impôt en nature

Le CAPAM prélève, en vertu du décret du 01 Août 2014 de l'arrêté conjoint MINMIDT/MINFI et du Code Minier :

- 15% de la production brute au titre des quoteparts de l'Etat dans lesquelles est inclus l'acompte IS de 2,2% 

et 12.8% restants réparti comme suit : 

-  MINFI : 40%

-  poursuite canalisation : 30%

-  équipes de collecte : 10%

-  populations riveraines : 10%

-  Comité de suivi des activités artisanales peu mécanisées : 10% ;

- 15% de la taxe ad valorem.

Il convient de signaler que les deux prélèvements ci-dessus sont remplacés par un impôt synthétique de 

25% depuis l'entrée en vigueur du Code minier N°2016/017 du 14 Décembre 2016.

II.2. Les textes règlementant les reversements des impôts locaux prélevés 
par l'Etat sur les activités minières dus aux CTD  

L'article 79 de la Loi n° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l'Etat   consacre :

- Le monopole du Trésor Public sur : a) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement de toutes les 

dépenses et la totalité de la trésorerie de l'Etat, des CTD et des autres personnes morales de droit public ;   

b) - le circuit des caisses publiques ; c) - les relations avec le système bancaire régional et international.

- (2) le Trésor Public comme le guichet unique des opérations d'encaissement et de décaissement de 

l'Etat. 

- (3) le principe de l'unité de caisse matérialisé par la centralisation des opérations d'encaissement et de 

décaissement effectuées par les comptables publics dans un compte unique à la Banque Centrale. 

Les recettes publiques au Cameroun sont recouvrées et centralisées au Trésor Public avant d'être dépensées. 

Une fois de plus, le MINFI a, parmi ses prérogatives, la gestion du Trésor public. A cet effet, la Direction Générale 

du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire est chargée :

  Organigramme du MINFI de 2013
4

4
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- du recouvrement et de la centralisation des recettes publiques, sous réserve des dispositions des textes 

particuliers ;

- de l'élaboration des règles de comptabilisation des recettes et dépenses publiques ;

- du  règlement des dépenses de l'Etat, des CTD et des EPA.

Les impôts locaux prélevés par l'Etat sur les activités minières et de carrières sont recouvrés, centralisés et 

reversés au CTD par l'entremise de la DGTCFM.

Comme autres textes régissant les transferts infranationaux aux CTD au Cameroun, il y a : 

- la Loi n° 2014/026 du 23 Décembre 2015 portant Loi de finances de la République du Cameroun ;

- la Loi 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l'Etat au Cameroun ;

- le Décret N° 2013/0066 du 13 Février 2013 portant organisation du ministère des Finances ;

- le Décret N° 2020/375 du 07 Juillet 2020 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ;

- le Décret n° 2018/3633/PM du 09 Mai 2018 fixant les modalités de répartitions des CAC ;

- l'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat au Cameroun ;

- l'arrêté conjoint 03950 MINFI/MINMIDT du 01 Juin 2015.
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Le mécanismes qui aboutit à la mise à la disposition des CTD des produits des impôts locaux prélevés par l'Etat 

sur les activités minières et de carrières débute la collecte des impôts, les versements des produits des impôts 

au Trésor Public et se termine par le reversement dans les comptes des CTD. A chaque maillon de la chaine 

intervient une ou plusieurs parties prenantes. Chacune  joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du 

système.

III.1. Les parties prenantes dans la collecte les impôts locaux prélevés par 
l'Etat sur les activités minières au profit des CTD

Le tableau suivant récapitule les différents intervenants dans la collecte des impôts locaux par l'Etat ainsi que 

leurs rôles. La disponibilité et l'accessibilité de l'information générée est capitale pour la traçabilité des transferts 

Infranationaux.   
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III.2. Les parties prenantes qui interviennent dans le mécanismes 
reversement des impôts locaux  prélevés par l'Etat sur les activités 
minières aux CTD

Le tableau suivant récapitule les différents intervenants dans le reversement des impôts locaux  prélevés par 

l'Etat sur les activités minières aux CTD ainsi que leurs rôles.



2020

DGI, maillon incontournable 
dans l a collecte des impots

La BEAC et le Trésor public
comme caisses de l’Etat 
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IV.LES MECANISMES DE TRANSFERTS 
INFRANATIONAUX
IV.LES MECANISMES DE TRANSFERTS 
INFRANATIONAUX

Afin de garantir un fonctionnement optimale du mécanismes qui aboutit à la mise à la disposition des CTD des 

produits des impôts locaux prélevés par l'Etat sur les activités minières et de carrières, l'Etat du Cameroun a mis 

en place des mécanismes bien réglementés qui doivent être rigoureusement suivis. À chaque maillon de la 

chaîne d’intervient  une ou plusieurs parties prenantes. 

IV.1. Les mécanismes de collecte des impôts locaux prélevés par l'Etat sur 
les activités minières et de carrières au profit des CTD

Le mécanisme de Collecte des impôts locaux prélevés par l'Etat sur les activités minières et de carrières est 

différent suivant qu'il s'agit de l'impôt en numéraire ou de l'impôt en nature.

IV.1.1. Mécanismes de collecte de l'impôt en numéraire

Ce mécanismes comprend 3 étapes :

1) La déclaration faite par l'entreprise minière ou de carrière, suivie de l'ordre de virement au profit du Receveur 

des Impôts. Cette déclaration précise la nature des impôts ou taxes à payer.  La déclaration peut être faite en 

ligne depuis 2016 à travers l'application FISCALIS. Les entreprises peuvent donc effectuer leurs déclarations 

auto-liquidatives à travers internet.

2) Une fois la déclaration faite, la liquidation et l'éclatement des taxes par bénéficiaire est effectuée par 

l'application MESURE de la DGI.

3) Le contribuable peut ainsi effectuer le paiement dans un compte du Trésor.

4) Le Receveur des impôts procède, quant à lui, à l'apurement et à la comptabilisation dans l'application CADRE 

du Trésor.

VI.1.2. Mécanismes du prélèvement de l'impôt en nature par le CAPAM 

Celui-ci comprend 7 étapes que sont : 

1) l'enregistrement journalier de la production des sociétés de mécanisation par les contrôleurs du CAPAM dans 

les carnets et signés par le responsable de la société, le contrôleur du CAPAM;

2) la préparation, à la fin du mois, au niveau de la Coordination centrale, des lettres de prélèvement des 

quoteparts de l'Etat et de la collecte de la taxe ad valorem qui sont expédiées aux Sites Managers pour la 

distribution aux sociétés ;

3) le prélèvement et collecte des quantités d'or concernées par les Sites Managers du CAPAM;

4) la sécurisation de l'or collecté à la coordination centrale du CAPAM ;

5) la constatation des stocks d'or et fusion par une Commission ad hoc comprenant les responsables de la DGI, 

du CSI-EPA, du MINMIDT et du CAPAM ;

6) la vente de l'or fusionné en présence d'une Commission ad hoc comprenant les responsables de la DGI, du 

CSI-EPA, du MINMIDT, du CAPAM, de la DGTCFM, d'un Huissier de justice et des Forces de maintien de l'ordre 

(art. 6 de l'arrêté conjoint n° 00395/MINFI/MINMIDT du 01 juin 2015) ; 
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7) le reversement du flux financier par le CAPAM à la DGI.

IV.2. Les mécanismes de reversements des fonds Collectées par la DGI au 
Trésor 

Le mécanisme de reversement des impôts collectés par la DGI au trésor public est diffèrent suivant qu'il 

s'agit de l'impôt en numéraire ou de l'impôt en nature.

IV.2.1. Mécanismes de reversement au Trésor de l'impôt en numéraire

Au Cameroun, les impôts en numéraire sont payés en espèces ou par chèque certifié établi à l'ordre de Monsieur 

le Receveur des Impôts pour les petits contribuables, notamment dans les CSI ou CDI. Les grandes entreprises 

et les professions libérales paient leurs impôts par virement bancaire au compte du trésor public domicilié à la 

BEAC

IV.2.2. Mécanismes de reversement au Trésor de l'impôt en nature

L'article 6 de l'arrêté conjoint n° 3950/MINFI/MINMIDT du 01 Juin 2015 stipule que le minerai obtenu à l'issue 

des mécanismes de collecte et de fusion de l'or brute est vendu, soit au Ministère des Finances s'il en manifeste 

la volonté, notamment en vue de constituer des réserves d'or monétaire pour le pays, soit de gré à gré à un 

Commissionnaire agrée. L'article 7 dit que le CAPAM précède au reversement du flux financier issu de la 

commercialisation de la quantité de la production collectée au titre de la taxe ad valorem des substances 

minérales et de l'acompte mensuel de l'impôt sur les sociétés au Centre spécialisé des impôts des EPA (CSI 

EPA) à Yaoundé par virement bancaire. Le reversement, dans le compte du Receveur des Impôts du CSI-EPA, 

se fait dans les quarante-huit heures qui suivent l'encaissement par le CAPAM du produit de la vente.

IV.3. Les mécanismes des reversements des impôts locaux prélevés par 
l'Etat sur les activités économiques aux CTD 

Les impôts locaux prélevés par la DGI sur les activités minières sont recouvrés, centralisés et reversés au CTD 

par l'entremise de la DGTCFM. Les ressources des CTD issues spécifiquement du secteur minier et de carrières 

sont collectées par la DGI et reversées dans le compte du Trésor public géré par la DGTCFM, et enfin reversées 

dans les comptes des CTD. Le circuit de traitement de ces recettes se présente ainsi qu'il suit: 
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Constatation et liquidation des recettes publiques

- les recettes publiques sont constatées, liquidités et ordonnancées dans les conditions prévues pour 

chacune d'elles avant d'être prises en charge et recouvrés par les comptables publics (Article 45 de la Loi n° 

2020/375 du 07 Juillet 2020) ;

- les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour leur prise en charge selon les 

modalités déterminées par les textes particuliers et aux redevables.

Comptabilisation des recettes publiques

Les Comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les 

ordonnateurs à partir de la prise en charge par leurs soins. Les Comptables publics centralisateurs centralisent 

les recettes et finalisent le reversement dans les comptes de chaque Commune ouverts à la Trésorerie Générale 

de rattachement. Il s'agit du compte 421 XXX VVV « Service financier des Communes ».  Ce compte a pour 

vocation d'enregistrer toutes les ressources de la Commune collectées par les services financiers de l'Etat. 

Le Trésorier-Payeur Général supervise la coordination et le contrôle des opérations comptables des CTD 

notamment : 

- le suivi des opérations comptables des CTD;

- l'analyse des balances mensuelles déposées par les CTD;

- le suivi des opérations de transfert des compétences.

Mise en paiement de la TAE et de la TAV par les ordonnateurs du Trésor

La mise à la disposition des CTD des fonds collectées et reversés au Trésor est effectuée par les TPG après 

centralisation et consolidation des opérations. Les retraits sont effectués par le Receveur Municipal.

Mise en paiement des CAC par les ordonnateurs du Trésor

Les CAC, qui sont collectés et reversés au Trésor, transitent systématiquement par le FEICOM avant d'être 

transférés dans les comptes des CTD. Les retraits sont effectués par le Receveur Municipal.
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V. Constats/Résultats de l’étudeV. Constats/Résultats de l’étude

La traçabilité des transferts infranationaux désigne la situation où l'on dispose de l'information nécessaire et 

suffisante pour connaître la composition des recettes transférées tout au long du circuit qui va du contribuable 

jusqu'aux CTD qu'est la Commune. Dans le cadre de cette étude, le circuit des transferts infranationaux 

comprend l'entreprise minière ou de carrières, la Direction des Impôts, la Direction du Trésor et la Commune. A 

chaque étape, des informations sont générées afin de situer les parties prenantes sur la composition des 

recettes transférées.

Pour le cas des transferts infranationaux destinés aux CTD, le circuit est jonché de plusieurs poches d'opacité 

qui font que l'information disponible auprès du bénéficiaire final est diluée de toute substance qui ne lui permet 

pas d'apprécier la consistance de ce qui lui ait dû. C'est pourquoi les CTD croient qu'elles ne reçoivent pas ce qui 

leur revient de droit comme recettes fiscales transférées. Dès lors, comment peut-on faire pour améliorer la 

traçabilité des transferts infranationaux vers les CTD ? La réponse à cette question peut s'analyser en quatre 

points :

- Quelles sont les informations générées dans le circuit des transferts infranationaux et quelles sont les 

parties intéressées par ces informations ?

- Quel est l'état des lieux de l'accès à l'information sur les transferts infranationaux des parties  

intéressées ?

- Quels sont les obstacles à l'accès aux informations ?

- Quelles solutions et quelles recommandations pour l'amélioration de la traçabilité des transferts 

infranationaux à destination des CTD ?

V.1. Constats vis-à-vis de la génération des informations dans le circuit de 
transferts infranationaux 

Le circuit des transferts infranationaux de recettes issues des activités minières et de carrières comporte 

plusieurs étapes et au terme de chacune d'elles,  il génère des informations qui doivent être mises à la 

disposition des parties prenantes. Par les principales étapes, on peut énumérer l'attribution des titres 

d'exploitation, l'exploitation, la collecte des impôts et taxes, le reversement des recettes aux CTD.
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V.2.Constat vis-à-vis de l'accès à l'information 
sur les transferts infranationaux des parties intéressées

Tout au long des mécanismes du transfert les informations sont générées par les parties prenantes et pour les 

besoins de traçabilité celles-ci devraient intéresser au premier degré l'Etat et ses démembrements, les CTD  et 

les populations riveraines. 
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La disponibilité d'une information ne signifie pas son existence. L'information pour être disponible doit exister 

mais surtout elle doit être accessible. On constate que malgré l'existence de nombreuses informations générées 

dans le circuit des transferts infranationaux, toutes parties prenantes intéressées n'ont pas la possibilité 

d'accéder à celles-ci.  La DGI, le DGTCFM et le FEICOM sont les parties prenantes privilégiées. Les CTD et les 

Populations Riveraines sont très mal desservies par les informations produites par le système. 

V.3. Les obstacles à la traçabilité des Transferts Infranationaux au profit 
des CTD

Les Lois camerounaises (loi sur la fiscalité locale) reconnaissent aux CTD le droit de prélever des recettes sur 

les activités économiques d'un certain nombre d'agents économiques. Ces mêmes Lois habilitent certaines 

structures étatiques, en l'occurrence la DGI, d'assurer ces prélèvements et la DGTCFM de reverser ces recettes 

prélevées dans les comptes des CTD.  La DGI, la DGTCFM et le FEICOM ont une obligation de rendre des 

comptes aux CTD. La reddition des comptes dont il est question se fait à travers la mise à la disposition des CTD 

des informations sur les opérations que ces structures ont réalisées sur le compte des CTD dans le champ de la 

collecte et du transfert des recettes fiscales affectées.  Cependant, de nombreux obstacles empêchent aux 

parties prenantes du circuit de transfert infranationaux d'accéder aux informations générées par le système. 

a) Le processus de collecte et de transfert des impôts locaux prélevés par l’Etat est long et complexe 

avec plusieurs intervenants. Ceci est de nature à favoriser des déperditions d’informations et des 

pratiques non éthiques ( retard, rétention des informations, corruption, clientélisme, abus d’autorité, etc.)

b) La Méconnaissance par les populations riveraines des sites miniers et de carrières de l'existence 

des redevances et taxes qui leurs sont dues sur l'exploitation minière et de carrières dans leur 

localité

En effet, une bonne frange des communautés riveraines des sites d'exploitation minière à Bétaré Oya, Ngoura, 

Garoua Boulaï, Meiganga, Batouri, Kete, Ndelele, Djoungo, Nkometou, Lobo, Soa, Biou ignore l'existence de 

ces fonds prélevés en leur nom.

c) L'absence de participation dans le choix de projets financés par les redevances qui leurs sont 

dues sur l'exploitation minière dans leur localité

Pour les communautés qui ont bénéficié de quelques projets, notamment de la part du CAPAM, elles déclarent 

n'avoir jamais été consultées à quelque niveau que ce soit dans le choix des projets à réaliser.

d)  La non-maitrise par les Communes des exploitants qui opèrent dans leurs localités 

Dans les Mairies abritant des exploitations minières et de carrières, notamment à Mombo, Soa, Yaoundé I et 

Penja, le nombre des exploitants en activité n'est pas maitrisé par les responsables. Elles expliquent cela par le 

fait les autorisations d'exploitation sont octroyées sans leur avis et les prélèvements des TAV, TAE et des CAC 
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sont faits par les responsables des Impôts.

e) La non-maitrise par les Communes de la nature des recettes qui leurs sont reversées par le Trésor

Toutes les Communes rencontrées sont bien informées de l'existence de la TAV, de la TAE et des CAC qui sont 

prélevés sur les activités minières. Cependant, bien que leurs responsables affirment recevoir du Trésor des 

virements, ils ne peuvent pas expliquer la nature et l'origine de ces fonds. 

f) La non-maitrise par les Communes des montants par nature des recettes qui leurs sont dus par le 

Trésor 

Les quoteparts sur la TAV, la TAE et les CAC sont des droits dus aux Communes. Elles sont calculées sur une 

assiette d'impôts bien connue et les Communes se doivent de contrôler les calculs faits et revendiquer en cas 

d'écart entre le montant théorique calculé et le montant réel perçu. Elles doivent, de manière distinctive, savoir la 

nature  de la recette, mais surtout le montant de la base sur laquelle le montant payé a été calculé.

g) Le caractère peu performant des systèmes d'enregistrement, d'archivage et diffusion des 

informations 

Les Recettes concernant une Commune sont généralement enregistrées par les comptables publics dans les 

postes comptables à la DGI, puis elles sont centralisées au niveau de la DGTCFM avant d'être reversées dans 

les comptes de chaque Commune ouvert à la Trésorerie Générale de rattachement dans le compte 421 XXX 

VVV « Service financier des Communes ».  Ce compte a pour vocation d'enregistrer toutes les ressources de 

la commune collectées par les services financiers de l'Etat. Deux griefs majeurs expliquent la faible performance 

de ce système :

 i) les opérations dans ce compte sont enregistrées par postes comptables et non par nature de la recette ;

ii) la gestion des recettes fiscales affectées utilise deux logiciels qui gèrent, d'une part, les prélèvements des 

recettes à la DGI (application MESURE) et, d'autre part, les déversements des recettes dans les comptes des 

Communes à la DGTCFM. Les informations générées par le premier logiciel à la DGI sont agrégées et 

comptabilisées dans le logiciel utilisé par la DGTCFM (application CADRE). Ceci cause évidemment une forte 

déperdition des informations indispensables pour le suivi des opérations de transferts notamment sur la nature 

et l'origine des recettes transférées.

h) L'insuffisance des contrôles au niveau de l'application des textes sur les transferts 

infranationaux l'information

Au MINFI, il existe deux services dont les missions respectives sont le suivi des recettes affectées aux CTD  la 

DGI et le suivi des opérations financières des CTD à la Direction de la Trésorerie. L'action conjuguée de ces 

deux services du MINFI devrait permettre aux CTD d'être à jour sur des informations concernant leurs recettes 

collectées par l'Etat.  Pour ces deux services, l'information relative à leurs recettes est disponible, mais il 

appartient aux CTD de venir à Yaoundé la chercher. 

I)  L'absence de suivi des prélèvements et des reversements des recettes fiscales par les CTD

La plupart des CTD se caractérise par leur passivité.  Non seulement, elles ne font aucun effort pour aller à la 

recherche de l'information sur les recettes prélevées par l'Etat, mais elles n’ont mis en place aucun mécanisme 

de suivi de la production dans leur territoire. Elles s'abstiennent de toute prise de position pour revendiquer leurs 

droits. Parmi les Communes minières et de carrières visitées lors des enquêtes, plusieurs ne savent pas les 

noms des entreprises qui exploitent la ressource et ne savent pas, non plus, si elles reçoivent leurs quoteparts 

sur les impôts prélevés.

j) L'indisponibilité de l'information

La disponibilité de l'information est la caractéristique d'une information d'être accessible et utilisable par son 

destinataire autorisé à l'endroit et à l'heure prévue. Le mécanisme de transfert infranational génère de 

nombreuses informations sur l'assiette de prélèvement des recettes fiscales, la nature de la recette, l'origine et 

les montants qui sont dus aux CTD. La DGI et la DGTCFM produisent des informations détaillées sur :

- les listes des entreprises minières

- les listes des Communes minières et de carrières
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- le montant dû à chaque partie bénéficiaire 

- le montant payé par partie déclarante (entreprise)

- la liste des parties déclarantes ayant payé

- le montant à reverser à chaque partie bénéficiaire 

- le montant restant dû à chaque partie bénéficiaire.

Ces données, qui auraient pu être utilisées par les CTD, ne sont pas accessibles parce que les mécanismes 

d'accès à l'information sont faibles. Les postes comptables de prélèvement des impôts ont pour mission 

première la collecte et le suivi des recettes des CTD prélevés par l'Etat. Le Service de suivi des Recettes fiscales 

affectées aux CTD à la DGI a comme mission la centralisation des informations sur les impôts locaux prélevés 

par l'Etat.  Malheureusement, il n'existe pas un mécanisme de divulgation de ces informations auprès des CTD 

et de plus, les procédures d'accès à ces informations sont complexes et le coût d'accès à ces informations est 

bien élevé étant donné que ces services sont basés uniquement à Yaoundé.

k) L'usage abusif du « secret professionnel » chez les producteurs de l'information

L'un des obstacles majeurs à l'accès à l'information reste le fameux prétexte du « secret professionnel » brandit à 

tout vent par les fonctionnaires et agents de l'Etat. L'accès à la moindre information fait l'objet de mille 

tracasseries qui découragent plus d'un usager. 

l) Le mauvais reporting des transferts infranationaux par les contribuables

La fiche de déclaration des taxes minières remplit par le contribuable comporte des rubriques à renseigner. Le 

nom de la Commune doit y être renseigné ainsi que le montant de la quotepart de chaque Commune. Un 

mauvais calcul de la part due à une Commune et/ou une mauvaise imputation peuvent lui faire perdre des 

recettes, surtout qu'en raison du principe de l'interlocuteur unique à la DGE, les entreprises font les déclarations 

et les paiements de leurs impôts au lieu d'implantation de leur siège social au lieu du ressort territorial dans 

lequel est implantée la mine. 

m) L'absence du texte réglementaire prévu par l'article 176 alinéa 3 du Code minier de 2016 

Sur les modalités de répartition du produit des redevances superficiaires et des droits de concession domaniale, 

de la taxe ad valorem et de la taxe à l'extraction aux différents bénéficiaires.

n) Le non reversement aux CTD de leurs quoteparts sur les prélèvements des impôts en nature faits 

par le CAPAM du fait de l'absence des textes règlementaires sur la monétisation de l'or et la 

comptabilisation des opérations y relatives. 

Le CAPAM affirme que tout l'or collecté régulièrement par ses soins est fusionné et rétrocédé au MINFI. Cet or 

est censé être acheté d'après les termes de l'arrêté conjoint MINFI/MINMIDT et le fruit de la vente rétrocédée 

aux différentes parties prenantes conformément à la Loi. 

o) L'absence des données sur les transferts des CAC

D'après les Rapports ITIE du Cameroun 2015, 2016 et 2017, les données sur les transferts effectifs des CAC 

vers les CTD n'ont pas pu être communiquées. Par conséquent, il a été impossible aux conciliateurs de vérifier la 

réalité de transferts. En l'absence des données sur la répartition des CAC collectés, il est impossible de se 

prononcer sur l'effectivité des transferts vers les ayant droits. 

P) Les blocages d'ordre administratif

L'essentiel de la TAV est collecté par le CAPAM et d'après les données des rapports ITIE Cameroun, les 

collectes des impôts en nature faites par le CAPAM n'ont donné lieu, depuis 2015, à aucun reversement de la 

contrepartie aux différents bénéficiaires, y compris les Communes. Bien plus la signature des textes 

d'application de la loi portant code minier de 2016 seraient bloquée au Premier Ministère d'après nos sources 

d'information. . 
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VI.CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au terme de notre analyse de la traçabilité des transferts infranationaux destinés aux CTD, le constat est 

qu'aucune Commune retenue dans notre échantillon ne sait ce qu'elle devait reçoit et ce qu'elle a effectivement 

reçu comme quotepart de la TAV, de TAE et des CAC prélevés sur les activités minières et de carrières des 

exploitants miniers qui opèrent sur son territoire conformément.  Ces constats sont corroborés par les différents 

rapports ITIE qui signalent, depuis plusieurs années, des difficultés à rapprocher les transferts infranationaux du 

fait de l'absence des données.  Les causes de l'absence de traçabilité des transferts infranationaux destinés aux 

CTD sont essentiellement administratives :

- le caractère peu performant des systèmes d'enregistrement, d'archivage et diffusion des informations ;

- l'insuffisance des contrôles au niveau de l'application des textes sur les transferts infranationaux 

l'information ;

- l'absence de suivi des prélèvements et des reversements des recettes fiscales par les CTD ;

- l'indisponibilité de l'information sur les données des transferts infranationaux aux   CTD ;

- l'usage abusif du « secret professionnel » chez les producteurs de l'information ;

- le mauvais reporting des transferts infranationaux par les Contribuables ;

- l'absence du texte d'application du Code minier  de 2016 ; 

- l'absence de la répartition des impôts en nature prélevés par le CAPCAM depuis 2015

- l'absence des données sur les transferts des CAC ;

- Les blocages d'ordre administratif.

Pour l'amélioration de la traçabilité des transferts infranationaux destinés aux CTD, l'étude recommande :

1)  Au Premier Ministre: l'adoption du texte réglementaire prévu par l'article 176 alinéa 3 du Code minier  

de 2016 sur les modalités de répartition de la taxe ad valorem  et de la taxe à l'extraction aux différents 

bénéficiaires.

2) A La Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire :

-    l'amélioration du reporting des transferts infranationaux qui suppose :

une meilleure imputation des ressources minières affectées aux CTD dans l'application MESURE de la   

DGI ;

L'interphasage entre l'application MESURE au niveau des Impôts et l'application CADRE au niveau du 

Trésor afin de garantir la sincérité des enregistrements comptables;

la désagrégation des recettes affectées par nature  et par société ;

L'enregistrement des informations dans l'application CADRE de la DGTCFM par nature des recettes dans 

les comptes des communes et non par poste comptable ; 

- la mise à disposition régulière des ressources collectées aux Communes bénéficiaires par chaque 

Trésorier Payeur Général ;

- la répartition effective des impôts en nature prélevé par le CAPAM ;

- la création d'un Sous-Compte du Compte 421 XXX VVV « Service Financier des Communes » pour une 

comptabilisation spécifique des recettes du secteur extractif.

3) A la Direction Générale des Impôts :

- la sensibilisation des contribuables au bon renseignement des déclarations d'impôts (papier) et 

déclaration en ligne ;

- La mise en place d'un système de divulgation aux Communes par la DGI des informations sur les noms 

des différents contributeurs aux recettes fiscales, les montants payés et la nature des recettes. Ceci leur 

permettrait de faire le suivi de leurs recettes.

4) Au Comité ITIE du Cameroun :

- l'intégration des Communes dans le périmètre de conciliation afin de rapprocher les recettes déclarées 

dans leurs formulaires avec les transferts déclarés par la   DGTCFM ;

- l'intégration du FEICOM dans le périmètre de conciliation afin de rapprocher les recettes déclarées dans 

leurs formulaires avec les transferts déclarés par la DGTCFM.
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5) Aux Collectivités Territoriales Décentralisées :

- Le suivi régulier de leur situation de transfert en se rapprochant des services des CTD à la Direction 

général des Impôts. 

6) Aux Organisations de la Société Civile:

- La sensibilisation des populations riveraines sur le cadre normatif des transferts infranationaux au 

Cameroun.

- Sensibilisation et formations des populations sur leurs droits et devoirs vis-à-vis des projets 

d'exploitation minière
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their forms with the transfers declared by the DGTCFM.

5. To Regional and Local Autorities:

- Regular monitoring of their transfer situation by approaching the RLA services at the Directorate General of 

Taxes.

6. To Civil Society Organizations:

- Raising the awareness of neighboring populations on the normative framework of subnational 

transfers in Cameroon.

- Sensitization and training of populations on their rights and duties vis-à-vis mining projects
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VI. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONSVI. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Financières de la nation les programme agropoles camerounais ont produit 1149 tonnes d'avocat en 2016 et 

1597 tonnes en 2017.

At the end of our analysis of the traceability of sub-national transfers intended for the RLAs, the finding is that no 

Municipality selected in our sample knows what it should receive and what it actually received as part of the TAV, 

TAE, and CACs levied on the mining and quarrying activities of mining operators operating in its territory in 

accordance with it. These findings are corroborated by the various EITI reports which, for several years, have 

reported difficulties in reconciling subnational transfers due to the lack of data. The causes of the lack of 

traceability of sub-national transfers intended for RLAs are essentially administrative:

- the inefficient nature of the systems for recording, archiving and disseminating information;

- insufficient controls in the application of texts on sub-national transfers of information;

- the lack of monitoring of deductions and repayments of tax revenue by the RLAs;

- the unavailability of information on data from subnational transfers to RLAs;

- the abusive use of "professional secrecy" by the producers of information;

- poor reporting of sub-national transfers by Taxpayers;

- the absence of the application text of the 2016 Mining Code;

- the absence of the distribution of taxes in kind levied by CAPCAM since 2015

- the absence of data on CAC transfers;

- Administrative blockages.

To improve the traceability of sub-national transfers intended for RLAs, the study recommends:

1. To the Prime Minister: the adoption of the regulatory text provided for in Article 176 paragraph 3 of the 

2016 Mining Code on the terms of distribution of the ad valorem tax and the extraction tax to the various 

beneficiaries.

2. To the General Directorate of the Treasury, Financial and Monetary Cooperation:

improving the reporting of sub-national transfers which implies:

- better allocation of mining resources allocated to RLAs in the MEASURE application of the DGI;

- The interphase between the MEASURE application at the level of Taxes and the CADRE application at 

the Treasury level in order to guarantee the accuracy of the accounting records;

-  the disaggregation of assigned revenue by type and by company;

- recording information in the CADRE application of the DGTCFM by type of revenue in the municipal 

accounts and not by accounting item;

- the regular provision of the resources collected to the beneficiary Communes by each Treasurer 

Paying General;

- the effective distribution of taxes in kind levied by CAPAM;

- the creation of a Sub-Account of the Account 421 XXX VVV “Service Financier des Communes” for 

a specific recording of revenues from the extractive sector.

3. To the General Directorate of Taxes:

- raising the awareness of taxpayers on the proper information of tax returns (paper) and online 

declaration;

- The establishment of a system of disclosure to the Municipalities by the DGI of information on the 

names of the various contributors to tax revenue, the amounts paid and the nature of the revenue. This 

would allow them to track their revenue.

4. To the Cameroon EITI Committee:

- the integration of Municipalities into the conciliation perimeter in order to reconcile the revenues 

declared in their forms with the transfers declared by the DGTCFM;

- the integration of FEICOM into the conciliation perimeter in order to reconcile the revenues declared in 
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m) The absence of the regulatory text provided for by article 176 paragraph 3 of the 2016 Mining 

Code on the terms of distribution of the proceeds of surface royalties and state concession rights, the ad 

valorem tax and the tax on extraction to the various beneficiaries.

n) The non-repayment to the RLA of their shares on the withholding of taxes in kind made by CAPAM due to 

the absence of regulatory texts on the monetization of gold and the accounting of related transactions.

CAPAM claims that all gold collected regularly by it is merged and returned to MINFI. This gold is supposed to be 

purchased under the terms of the MINFI / MINMIDT joint decree and the fruit of the sale back to the various 

stakeholders in accordance with the law.

o) Lack of data on CAC transfers

According to Cameroon's 2015, 2016 and 2017 EITI Reports, data on actual transfers from CACs to RLAs could 

not be communicated. Consequently, it was impossible for the conciliators to verify the reality of transfers. In the 

absence of data on the distribution of CACs collected, it is impossible to comment on the effectiveness of 

transfers to beneficiaries.

P) Administrative blockages

Most of the VAT is collected by CAPAM and according to data from Cameroon EITI reports, the collections of 

taxes in kind made by CAPAM have not given rise, since 2015, to any repayment of the counterpart to the various 

beneficiaries. , including the Commons. Even more, the signing of the implementing texts of the law on the 

mining code of 2016 would be blocked at the Prime Ministry, according to our sources of information. 
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 i)Transactions in this account are recorded by accounting item and not by type of revenue;

Ii) the management of assigned tax revenue uses two software which manage, on the one hand, the levies of 

revenue at the DGI (MESURE application) and, on the other hand, the discharge of revenue into the accounts of 

the Communes at the DGTCFM . The information generated by the first software at the DGI is aggregated and 

recorded in the software used by the DGTCFM (CADRE application). This obviously causes a significant loss of 

information essential for monitoring transfer operations, particularly on the nature and origin of transferred 

revenue.

h) Insufficient controls in the application of texts on sub-national transfers of information

At MINFI, there are two services whose respective missions are the monitoring of revenue allocated to the RLAs 

at the DGI and the monitoring of the financial operations of the RLAs at the Treasury Department. The combined 

action of these two MINFI services should enable the RLAs to be up to date on information concerning their 

revenue collected by the State. For these two services, information on their income is available, but it is up to the 

RLAs to come to Yaoundé to look for it.

i) Lack of monitoring of deductions and repayments of tax revenue by RLAs

Most RLAs are characterized by their passivity. Not only do they make no effort to seek out information on state 

revenues, but they refrain from taking any position to claim their rights. Among the mining and quarrying 

communes visited during the surveys, several do not know the names of the companies that exploit the resource 

and do not know, either, whether they receive their quotas on the taxes levied.

j) The unavailability of information

The availability of information is the characteristic of information to be accessible and usable by its authorized 

recipient at the place and at the scheduled time. The sub-national transfer mechanism generates a great deal of 

information on the tax revenue collection base, the nature of the revenue, the origin and the amounts owed to the 

RLAs. The DGI and the DGTCFM produce detailed information on:

- lists of mining companies

- the lists of mining and quarry municipalities

- the amount due to each beneficiary party

- the amount paid by declaring party (company)

- the list of declaring parties who have paid

- the amount to be transferred to each beneficiary party

- the amount remaining due to each beneficiary party.

These data, which could have been used by the CPCs, are not accessible because the mechanisms for 

accessing the information are weak. The primary mission of the tax collection accounting posts is to collect and 

monitor the revenue of RLAs levied by the State. The Department for monitoring tax revenue allocated to RLAs at 

the DGI is responsible for centralizing information on local taxes levied by the State. Unfortunately, there is no 

mechanism for disclosing this information to the RLAs and moreover, the procedures for accessing this 

information are complex and the cost of accessing this information is very high given that these services are 

based only in Yaoundé.

K) The abusive use of "professional secrecy" by the producers of information

One of the major obstacles to access to information remains the famous pretext of "professional secrecy" 

brandished in the wild by civil servants and state agents. Access to the smallest information is the subject of a 

thousand difficulties that discourage more than one user.

L) Poor reporting of subnational transfers by taxpayers

The mining tax declaration form completed by the taxpayer includes items to be completed. The name of the 

Municipality must be entered as well as the amount of the share of each Municipality. A bad calculation of the 

share due to a Municipality and / or a bad imputation can cause it to lose revenue, especially since due to the 

principle of the single interlocutor at the DGE, companies make declarations and payments of their taxes at the 

location of their head office instead of the territorial jurisdiction in which the mine is located.
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V.3. Obstacles to the traceability of sub-national 
transfers for the benefit of RLAs
V.3. Obstacles to the traceability of sub-national 
transfers for the benefit of RLAs

Cameroonian laws (law on local taxation) recognize the right of RLAs to collect revenue from the economic 

activities of a number of economic agents. These same laws empower certain state structures, in this case the 

DGI, to ensure these withdrawals and the DGTCFM to transfer these revenues collected from the accounts of the 

RLAs. The DGI, the DGTCFM and the FEICOM have an obligation to report to the RLAs. The rendering of 

accounts in question is done by making available to the RLAs information on the operations that these structures 

have carried out on the RLA's account in the field of collecting and transferring assigned tax revenues. However, 

many obstacles prevent stakeholders in the subnational transfer channel from accessing the information 

generated by the system.

a) The process of collecting and transfering local taxes levied by the State is long and complex with 

several stakeholders. This is likely to encourage information loss and unethical practices (delay, 

withholding of information, corruption, clientelism, abuse of autority, etc.)

b) Lack of knowledge by the populations living near mining and quarry sites of the existence of 

royalties and taxes owed to them on mining and quarrying in their locality

Indeed, a good fringe of communities bordering mining sites in Bétaré Oya, Ngoura, Garoua Boulaï, Meiganga, 

Batouri, Kete, Ndelele, Djoungo, Nkometou, Lobo, Soa, Biou are unaware of the existence of these funds 

collected in their name.

c) The lack of participation in the choice of projects financed by the royalties owed to them on 

mining operations in their locality

For the communities that have benefited from a few projects, in particular from CAPAM, they state that they have 

never been consulted at any level whatsoever in the choice of projects to be carried out.

d) The non-control by the Municipalities of operators operating in their localities

In the town halls housing mining and quarrying operations, notably in Mombo, Soa, Yaoundé I and Penja, the 

number of active operators is not controlled by officials. They explain this by the fact that operating authorizations 

are granted without their advice and the levies of TAV, TAE and CAC are made by tax officials.

e) The non-control by the Councils of the nature of the revenues which are transferred to them by 

the Treasury

All the Councils met are well informed of the existence of TAV, TAE and CAC which are levied on mining activities. 

However, although their officials say they receive transfers from the Treasury, they cannot explain the nature and 

origin of these funds.

f) The non-control by the Municipalities of the amounts by nature of the revenue owed to them by 

the Treasury

The quotas on the TAV, the TAE and the CAC are rights due to the Municipalities. They are calculated on a well-

known tax base and the Communes must control the calculations made and claimed in the event of a 

discrepancy between the theoretical amount calculated and the actual amount received. They must, in a 

distinctive way, know the nature of the revenue, but above all the amount of the basis on which the amount paid 

was calculated.

G) The inefficient nature of information recording, archiving and dissemination systems

Revenues concerning a Municipality are generally recorded by public accountants in the accounting posts at the 

DGI, then they are centralized at the level of the DGTCFM before being transferred to the accounts of each 

Municipality opened at the related General Treasury in the account. 421 XXX VVV “Financial Service of 

Municipalities”. The purpose of this account is to record all the resources of the municipality collected by the 

state financial services. Two major complaints explain the poor performance of this system:
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v.2. findings regarding the access to information 
on sub-national transfers of interested parties

Throughout the transfer mechanisms, information is generated by the stakeholders and for the purpose of 

traceability, it should be of primary interest to the State and its branches, the RLAs and the neighboring 

populations.

The availability of information does not mean its existence. Information to be available must exist, but above all it 

must be accessible. We note that despite the existence of a great deal of information generated in the 

subnational transfer circuit, not all interested stakeholders have the possibility of accessing it. The DGI, the 

DGTCFM and the FEICOM are the privileged stakeholders. The RLAs and the Riverine Populations are very 

poorly served by the information produced by the system.
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V. FINDINGS OF STUDY V. FINDINGS OF STUDY 

The traceability of sub-national transfers refers to the situation where one has the necessary and sufficient 

information to know the composition of the transferred revenues throughout the circuit which goes from the 

taxpayer to the CPCs that is the Municipality. In the context of this study, the subnational transfer circuit includes 

the mining or quarrying company, the Tax Department, the Treasury Department and the Municipality. At each 

stage, information is generated in order to situate the stakeholders on the composition of the transferred 

revenues.

In the case of sub-national transfers intended for RLAs, the circuit is littered with several pockets of opacity which 

means that the information available to the final beneficiary is diluted with any substance that does not allow 

access to the consistency of what is been dealt with. This is why CPCs believe they are not receiving what is 

rightfully theirs as transferred tax revenue. So how can we improve the traceability of sub-national transfers to 

the RLAs? The answers to this question can be analyzed in four points:

- What information is generated in the subnational transfer circuit and who are the parties interested in this 

information?

- What is the current state of access to information on subnational transfers by interested parties?

-  What are the barriers to accessing information?

- What solutions and what are recommendations for improving the traceability of sub-national transfers to 

RLAs?

V.1. Findings regarding the generation of information in the subnational transfer circuit

The circuit of subnational transfers of revenues from mining and quarrying activities has several stages and at 

the end of each of them it generates information that must be made available to stakeholders. By the main 

stages, we can enumerate the attribution of exploitation titles, exploitation, collection of taxes and duties, transfer 

of revenues to RLAs
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the repayment in the accounts of each Municipality open to the attached General Treasury. This is account 421 

XXX VVV "Municipal Financial Service". The purpose of this account is to record all the resources of the 

Municipality collected by the financial services of the State.

The Treasurer-Payor General supervises the coordination and control of the accounting operations of the RLAs, 

in particular:

-  monitoring of accounting operations of RLAs;

-  the analysis of the monthly balances deposited by the RLAs;

-  monitoring of skills transfer operations.

Payment of TAE and TAV by Treasury authorizing officers

The funds collected and returned to the Treasury are made available to the RLAs by the TPG after centralization 

and consolidation of operations. Withdrawals are made by the Municipal Receiver.

Payment of CACs by Treasury authorizing officers

CACs, which are collected and returned to the Treasury, systematically pass through FEICOM before being 

transferred to the accounts of the RLAs. Withdrawals are made by the Municipal Receiver.
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tax in cash  or tax in kind.

IV.2.1. Tax in ash  transfer mechanisms to the Treasury

In Cameroon, cash taxes are paid in cash or by certified check made out to the Receiver of Taxes for small 

taxpayers, especially in CSI or CDI. Large companies and the liberal professions pay their taxes by bank transfer 

to the public treasury account established at BEAC

IV.2.2. Mechanisms for repaying the tax in kind to the Treasury

Article 6 of joint decree n ° 3950 / MINFI / MINMIDT of June 01, 2015 stipulates that the ore obtained at the end of 

the mechanisms of collection and smelting of raw gold is sold, either to the Ministry of Finance if it expresses will, 

in particular with a view to building up monetary gold reserves for the country, either by mutual agreement with an 

approved Broker. Article 7 says that the CAPAM precedes the repayment of the financial flow resulting from the 

marketing of the quantity of the production collected under the ad valorem tax of mineral substances and the 

monthly deposit of the corporation tax to the Center specialized in EPA taxes (CSI EPA) in Yaoundé by bank 

transfer. The repayment, into the account of the CSI-EPA Tax Collector, is made within forty-eight hours of the 

receipt by CAPAM of the proceeds of the sale.

IV.3 Mechanisms for repayments of local taxes levied by the State on 
economic activities to RLAs

Local taxes levied by the DGI on mining activities are collected, centralized and transferred to the RLA through 

the DGTCFM. The resources of the RLAs coming specifically from the mining and quarrying sector are collected 

by the DGI and transferred to the public treasury account managed by the DGTCFM, and finally transferred to 

the accounts of the RLAs. The processing circuit for these recipes is as follows:

Recognition and liquidation of public revenue

- Public revenues are recorded, liquidated and authorized under the conditions provided for each of them 

before being supported and collected by public accountants (Article 45 of Law No. 2020/375 of July 07, 

2020);

-  The acts forming collection documents are notified to the accountants for their support according to the 

terms determined by the specific texts and to the taxpayers.

Accountability of Public revenue

The public accountants are responsible for the recovery of all the rights liquidated by the authorizing officers from 

the assumption of responsibility by them. The centralizing public accountants centralize the receipts and finalize 
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IV. SUBNATIONAL TRANSFERS MECHANISMS

In order to guarantee an optimal functioning of the mechanisms which lead to the provision to the RLA of the 

products of the local taxes levied by the State on mining and quarrying activities, the State of Cameroon has put in 

place well-regulated mechanisms which Stakeholders must be strictly monitored by one or more stakeholders at 

each link in the chain.

IV.1. The mechanisms for collecting local taxes levied by the State on 
mining and quarrying activities for the benefit of RLAs

The mechanism for collecting local taxes levied by the State on mining and quarrying activities is different 

depending on whether it is a tax  in cash  or a tax in kind.

IV.1.1. Tax in cash  collection mechanisms

This mechanism comprises 4 stages:

1) The declaration made by the mining or quarrying company, followed by the transfer order for the benefit of the 

Tax Collector. This declaration specifies the nature of the taxes to be paid. The declaration can be made online 

since 2016 through the FISCALIS application. Companies can therefore make their self-liquidating declarations 

over the internet.

2) Once the declaration is made, the payment and the breakdown of taxes by beneficiary is carried out by the 

MEASURE application of the DGI.

3) The taxpayer can thus make the payment into a treasury account.

4) The tax collector, for his part, performs the clearance and accounting in the framework application of the 

Treasury.

IV.1.2. Mechanisms for collecting tax in kind by CAPAM

This includes 7 stages which are:

1) The daily recording of the production of mechanization companies by CAPAM controllers in the books and 

signed by the company manager, the CAPAM controller

2) The preparation, at the end of the month, at the level of the Central Coordination, of letters of levy of State 

quotas and the collection of the ad valorem tax which are sent to the Managed Sites for distribution to companies;

3) The removal and collection of the quantities of gold concerned by CAPAM's Managed Sites;

4) Securing the gold collected at the central coordination of CAPAM;

5) The observation of gold stocks and fusion by an ad hoc committee comprising the officials of The DGI, CSI-

EPA, MINMIDT and CAPAM;

6) The sale of the merged gold in the presence of an ad hoc Commission comprising the officials of the DGI, CSI-

EPA, MINMIDT, CAPAM, DGTCFM, a bailiff and the maintenance forces of the order (art. 6 of joint decree n ° 

00395 / MINFI / MINMIDT of 01 June 2015);

7) The repayment of the financial flow by CAPAM to the DGI.

IV.2. Mechanisms for repaying funds Collected by the DGI to the Treasury

The mechanism for repaying taxes collected by the DGI to the public treasury differs depending on whether it is 
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DGI, Essential link in the collection of 
taxes

La BEAC and the public treasury
as state coffers 
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III.2. Stakeholders involved in the mechanism for the repayment of local taxes levied by the State on 

mining activities to RLAs

The following table summarizes the various stakeholders in the repayment of local taxes levied by the State on 

mining activities to the RLAs as well as their roles.
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Treasury
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III. INSTITUTIONS INVOLVED IN SUBNATIONAL 

TRANSFERS

III. INSTITUTIONS INVOLVED IN SUBNATIONAL 

TRANSFERS

The mechanism which results in the provision to the RLA of the products of local taxes levied by the State on 

mining and quarrying activities begins the collection of taxes, the payments of the income from the taxes to the 

Public Treasury and ends with the repayment in the accounts of the CPCs. One or more stakeholders intervene 

at each link in the chain. Each plays an essential role in the functioning of the system

III.1. Stakeholders in collecting local taxes levied by the State on mining 
activities for the benefit of RLAs

The following table summarizes the different stakeholders in the collection of local taxes by the State as well as 

their roles. The availability and accessibility of the information generated is essential for the traceability of 

subnational transfers.
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· 20% for the benefit of FEICOM;

· 70% for the benefit of the District Municipalities and Urban Communities.

In addition, article 176 paragraph 2 of Law n ° 2016/017 of December 14, 2016 on the Mining Code, provides: 

"The product ... of area royalties and state concession rights, ad valorem tax and tax extraction, is distributed 

between the Public Treasury, the Administration in charge of mines, the Administration in charge of estates, the 

Tax Administration, the funds provided for by this Code, the Municipalities and the local population, if applicable”.

Paragraph 3 of this article specifies that the terms of this distribution are set by regulation.

This provision of the 2016 Mining Code thus leads to adding, in the field of taxes giving rise to sub-national 

transfers, surface royalties and state concession rights.

II.1.2. Texts governing the collection of tax in kind

CAPAM collects, under the decree of August 1, 2014 of the MINMIDT / MINFI joint decree and the Mining Code:

15% of gross production under the State quotas in which is included in the down payment of 2.2% and the 

remaining 12.8% broken down as follows:

-  MINFI: 40%

-  pipeline continuation: 30%

-  collection teams: 10%

-  local residents: 10%

-  Monitoring committee for little mechanized craft activities: 10%;

15% of the ad valorem tax.

It should be noted that the two above levies have been replaced by a synthetic tax of 25% since the entry 

into force of the Mining Code N ° 2016/017 of December 14, 2016.

II.2. The texts regulating the repayments of local taxes levied by the State 
on mining activities to RLAs

Article 79 of Law No. 2018/012 of July 11, 2018 on the State financial regime provides:

-  The monopoly of the Public Treasury on: a) - the collection of all receipts, the payment of all expenses and 

all of the treasury of the State, the RLAs and other legal entities governed by public law; b) - the circuit of 

public funds; c) - relations with the regional and international banking system.

-  (2) The Public Treasury as the one-stop-shop for government collection and disbursement operations.

- (3) The principle of the cash unit materialized by the centralization of collection and disbursement 

operations carried out by public accountants in a single account at the Central Bank.

Public revenue in Cameroon is collected and centralized in the Public Treasury before being spent. Once again, 

MINFI has, among its prerogatives, the management of the public treasury. For this purpose, the General 

Directorate of the Treasury, Financial and Monetary Cooperation is responsible for:

- The collection and centralization of public revenue, subject to the provisions of specific texts;

- The development of accounting rules for public revenue and expenditure; payment of state expenditure, 

RLAs and EPAs.

Local taxes levied by the State on mining and quarrying activities are collected, centralized and returned to the 

RLA through the DGTCFM.

Like other texts governing sub-national transfers to RLAs in Cameroon, there are:

- Law No. 2014/026 of 23 December 2015 on the Finance Law of the Republic of Cameroon;

- Law 2018/012 of 11 July 2018 on the financial regime of the State in Cameroon;

- Decree No. 2013/0066 of 13 February 2013 on the organization of the Ministry of Finance;

- Decree No. 2020/375 of July 07, 2020 on the General Regulations of Public Accounting;

- Decree No. 2018/3633 / PM of May 9, 2018 setting the terms and conditions for the distribution of CACs;

- General instruction on state accounting in Cameroon;

- The joint decree 03950 MINFI / MINMIDT of June 01, 2015.
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II. LEGAL FOUNDATIONS OF SUBNATIONAL 

TRANSFERS IN CAMEROON

II. LEGAL FOUNDATIONS OF SUBNATIONAL 

TRANSFERS IN CAMEROON

In Cameroon, MINFI is responsible for formulation and implementation of government policies in financial, 

budgetary, fiscal and monetary matters. In this effect, with regard to fiscal aspects, it is responsible for levying 

taxes, registration of fees, stamp and curatorship, fees and various taxes. MINFI benefits from the assistance of 

CAPAM which, is in the form of in-kind and synthetic tax on the gross production of companies operating poorly 

mechanized mining crafts, collects the ad valorem tax on mineral substances and the down payment of 

Corporate tax, in accordance with decree N ° 2014/2349 / PM of 01 August 2014 and joint order MINFI / MINMIDT 

N ° 003950 / MINFI / MINMIDT of 01 June 2015.

For a better management of this competence, the State has set up an organization at MINFI with well-defined 

operating rules. The DGI is the body responsible for issuing and collecting direct and indirect taxes, registration, 

stamp and curatorship fees, various fees and taxes with regard to currency tax, and the CAPAM is responsible for 

collecting taxes in kind.

TAE, TAV and CAC levied by the State on mining activities are collected by the DGI and CAPAM. Tax collection is 

carried out by specialized management units of the DGI, namely the DGE, CIMES and CSI / CDI on the one 

hand, and CAPAM on the other.

II.1. Texts regulating the collection of local taxes levied by the State on 
mining and quarrying activities for the benefit of RLAs

In general, local tax deductions are framed in Cameroon by the General Tax Code, the Mining Code, the General 

Code of RLAs and Law No. 2009/011 of July 10, 2009 on the financial regime of RLAs. The collection of local 

taxes levied by the State on mining and quarrying activities is governed by various texts, depending on whether 

they are taxes in cash or taxes in kind.

II.1.1. Texts governing the collection of tax in cash 

According to the 2015 Finance Law, the 2020 General Tax Code and the 2015 Circular, the DGI levies:

1) The ad valorem tax;

2) The tax on extraction ;

3) CACs for the benefit of the Municipalities and FEICOM.

The distribution of the proceeds of the ad valorem tax and the tax on the extraction of quarry products is as 

follows:

- 65% for the State's share

-  25% for the benefit of RLAs;

- 10% for the benefit of MINMIDT / DGI.

Since the 2001 Mining Law, compensation has been provided for the populations affected by mining operations. 

In the absence of the application text of the new 2016 Mining Code, the General Tax Code uses the same 

distribution as that of the 2002 decree which specifies the rates and terms of compensation for stakeholders 

established as follows:

- 10% to neighboring populations;

- 15% to the territorially competent Municipality.

Article 2 of Decree No. 2007-1139 of September 3, 2007 provides for the distribution of CACs that apply to IS and 

IRCM collected from extractive companies at the rate of 10% as follows:

· 10% for the benefit of the State;
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Local tax collection and transfer operations affect 

many stakeholders and the state has put in place 

mechanisms and institutions which, under normal 

circumstances, should ensure effective transfers. 

The functioning of institutions and mechanisms in 

Cameroon is governed by laws and regulations. 

The fiscal procedures applicable to State duties and 

taxes are the same for the assessment, issuance, 

collection, prosecution, control and litigation of 

taxes, fees and charges due to urban communities, 

to municipalities of sub-divisions and regions. The 

collection and transfer of local taxes levied by the 

State on mining activities for the benefit of the RLAs follow the same tax procedures as the State duties and 

taxes. Regarding the types of taxes levied by the State, Cameroon is innovating in the mining sector where there 

are two types of levies, namely a tax in cash  and a tax in kind.
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provisions in force made it possible to formulate proposals and recommendations. In addition, a workshop, 

bringing together various stakeholders in the chain of collecting and transferring income from mining and 

quarrying activities intended for RLAs, enriched this study report.

I.6. THE SCOPE OF THE STUDY
The focal point of our advocacy is the MINFI and more particularly the General Directorate of the Treasury, 

Financial and Monetary Cooperation which is responsible for:

- the collection and centralization of public revenue, subject to the provisions of specific texts;

- the development of accounting rules for public revenue and expenditure;

- monitoring compliance with accounting standards and procedures;

- the development and implementation of the cash management policy;

- the implementation of the general state accounting plan;

- keeping the general and auxiliary accounts of the State and the special accounts of third parties and 

other correspondents of the treasury;

- supervision of the production of management accounts by public accountants;

- the preparation of the examination of the management accounts of the State, Regional and Local 

Autorities and public administrative establishments;

- the payment of expenditure by the State, Regional and Local Autorities and public administrative 

establishments.

According to the organizational chart of MINFI, the services empowered to process financial transactions with 

RLAs are:

At the level of the DGI:

- accounting items, in particular Tax Revenue at the DGE, CIME, CSI and CDIs;

- The RLA tax revenue monitoring service at the DGI.

In the services of the DGTCFM:

- the Service of management accounts in the general treasuries

- the RLA Service in the Financial Operations Sub-Department with the RLA and EPA of the Treasury 

Department

-  the RLA Service in the General Treasury

FEICOM centralizes and redistributes regional taxes and duties subject to equalization, as well as CACs and 

other municipal and regional taxes subject to equalization, in accordance with the regulations in force. Other 

targets of the study are the Mining Communes which are those housing taxpayers who pay TAE, TAV and CAC. 

These municipalities are the designated beneficiaries of this income. Among the taxpayers of the mining tax, one 

distinguishes the operators of quarries, precious stones and mineral waters. In 2017, Cameroon had 178 active 

exploitation permits for substances such as gold, diamonds, marble, limestone, stone, pozzolan, water. The 

mining municipalities are scattered throughout the country. But, for the purposes of the study, around ten of them, 

spread over three regions, namely the Eastern, Center and the coastal regions, were selected.

For the purposes of financing local development and the functioning of the RLAs, taxation determines the taxes, 

duties and fees levied for the benefit of the RLAs. All of these levies are still referred to as "local taxes". These 

deductions are made by the State tax services or the competent departments of the RLAs for the benefit of the 

latter.

Local taxes in Cameroon are intended for the Communes, Urban Communities, District Communes, Regions 

and any other type of Territorial Collectivity created by law. When these withdrawals are made by the State tax 

services before their transfer to the RLAs, we speak of Subnational Transfers.

  2013 MINFI organization chart4

4
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by mining and industrial quarry projects;

- The issue of maintaining the principle of the uniqueness of the funds, with regard to the resources of the 

RLAs in a context of decentralization in which the RLAs face a significant need for resources for the 

realization of their projects;

- Monitoring of sub-national payments and transfers within the framework of mining and quarrying 

activities.

The results of the study are intended to be additional instruments of advocacy for the improvement of 

transparency in the management of mining and quarrying resources and consequently, an effective and adapted 

implementation of the EITI Standard not only in Cameroon, but also in other EITI member countries which would 

have legal and operational characteristics similar to those of Cameroon. It should be noted that the study does 

not claim to cover the entire issue of sub-national transfers in Cameroon. Consequently, it was limited to sub-

national transfers of resources from mining and quarrying activities to the RLAs.

I.4. OBJECTIVES AND EXPECTED RESULTS OF THE STUDY

OBJECTIVE

In general, the study aims to collect the relevant data in order to produce a document analyzing the obstacles that 

taint the mechanisms for transferring funds from mining and quarrying intended for RLAs in Cameroon. The 

study also aims at making recommendations to the various stakeholders in order to make these sub-national 

transfers fluid, which are essential resources for the functioning of the RLAs.

Specifically, it is a question of:

1. Describing the mechanisms for transferring funds from mining and quarrying intended for RLAs in practice in 

Cameroon;

2. Identifying all the actors involved in the mechanism for transferring funds from mining and quarrying intended 

for RLAs and describe their roles;

3. Identifying the obstacles in the mechanism for transferring funds from mining and quarrying to RLAs;

4. Identifying possible solutions with a view to optimizing the functioning of the mechanism for sub-national 

transfers to the RLAs and ensuring full transparency and traceability of these transfers.

EXPECTED RESULTS

The results expected at the end of this study, following discussions with the identified stakeholders, are:

- The mechanisms for transferring funds from mining and quarrying activities intended for RLAs in 

Cameroon are described in practice;

- Obstacles for a smooth transfer of funds from mining and quarrying destined for RLAs in Cameroon are 

identified;

- Solutions to optimize the operation of the mechanism for sub-national transfers to RLAs and to ensure 

full transparency and traceability of these proposed transfers.

I.5 METHODOLOGY
For the conduct of this study, a documentary research on the national legal framework relating to sub-national 

transfers made it possible to understand the transfer mechanism, to identify the actors, as well as any gaps, 

contradictions or inconsistencies.

Semi-structured interviews were organized with a certain number of actors in the circuit of collecting and 

transferring resources to beneficiary RLAs, including:

- The administrations in charge of revenue collection (DGI, PSRMEE, CAPAM, CDI, CIME, DGE, the 

Service for monitoring tax revenue allocated to the DGI, etc.);

- The administrations in charge of repayments to the RLAs (DGTCFM, TPG, the Service for monitoring the 

financial operations of the RLAs to the DGTCFM);

- Some officials from the beneficiary municipalities bordering the exploitation sites, in Bétaré Oya, 

Ngoura, Penja, Mombo, Soa, Obala and Yaoundé I.

A comparative analysis of the facts, information and observations collected in the field compared to the legal 
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We can therefore see from this table that, the data on the transfers actually made by the treasury to the various 

beneficiary RLAs could not be provided, in particular on the CAC and the TAV. Transfers declared on the TAE are 

well below the amount of taxes collected by the state. The limited information provided on transfers to the TAE is 

aggregated and does not allow it to be traced in the accounts of beneficiaries.

For the TAV, the collections of taxes in kind made by CAPAM have not given rise, since 2015, to any repayment of 

the counterpart to the various beneficiaries including the municipalities. The Communes of Bétaré Oya, Ngoura, 

Garoua Boulaï, Meiganga, Batouri, Kété, Ndélélé, Mombo, Obala, Lobo, Soa, Figuil have been waiting 

desperately for years for their quotas to be paid back to the TAE, TAV and CAC collected by the state.

1.2.2. The perception of local populations and RLAs 

Almost all communities bordering the mining and quarrying sites in Bétaré Oya, Ngoura, Garoua Boulaï, 

Meiganga, Batouri, Kété, Ndélélé, Djoungo, Nkometou, Lobo, Soa, Biou declare that they are not aware of the 

existence of any funds collected on their behalf. For those who have benefited from a few projects, in particular 

from CAPAM, state that they have never been consulted, at any level whatsoever, in the choice of projects to be 

carried out.

In many local councils housing mining and quarrying operations, officials say they do not control the number of 

operators who operate there because operating permits are granted without asking their opinion. Very often, the  

local councils only see companies mining and quarrying activities on the ground. All the Communes met, within 

the framework of this study, are well informed of the existence of TAV, TAE and CAC which are levied on mining 

and quarrying activities. However, although the officials of these  local council claim to receive transfers from the 

Treasury, they are unable to explain the nature and origin of these funds. "Usually, they call you to tell you that 

2,000,000 FCFA has been transferred into your public treasury account without any further details," said an 

official from the Mombo  local council. Some say they receive direct payment of TAE quotas, particularly from 

smallholders, without knowing the basis on which these quotas are calculated.

Faced with all these harmful effects of mining in our country, the levying of royalties on mining and quarrying 

activities should, as provided for in the mining law, be a means of support for the poor populations left to 

themselves. For municipal officials, the problems generated by mining must be taken care of by the government 

and the mining companies that exploit the resource. For them, the funds they receive from the State remain very 

insufficient in view of the priority needs and impacts suffered by the Municipality.

The question that any observer is entitled to ask is where are the funds collected by the state going to? This 

confusion around sub-national transfers deserves clarification in order to allow sub-national transfers to reach 

their final beneficiaries, the local populations, through the RLAs. There is therefore a problem of traceability in 

sub-national transfer operations for the benefit of the RLAs. This issue, which, moreover, is not new, brings to 

mind the previous pleas of PWYPCAMEROON on the effectiveness of subnational transfers (RELUFA, 2014)

Regarding the mining and quarrying sector, sub-national transfers are revenues from extractive industries 

intended to support mainly local development in mining areas and particularly the adverse effects of mining.

I.3. Interest of the study 
The study therefore turns out, beyond the specific question of sub-national transfers to RLAs, to be a more global 

basis for reflection on:

- The importance of royalties for the Communes and communities affected by mining and quarrying 

projects;

- The urgency of the effectiveness of sub-national transfers for the Communes and communities affected 

3

 EITI and mining governance in Cameroon: between rhetorics and realities, Subnational payments and transfers 

in the light of operations in the locality of Figuil, October 2014
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indigenous peoples) suffer significant adverse consequences without any support, while Cameroonian 

legislation has granted them resources for their basic livelihood (TAE and TAV and CAC) from mining activities.

In the context of mining and quarrying, the neighboring populations are exposed to various risks, in particular the 

threats of evicting the populations for the purposes of extending business projects, land grabbing, pollution of the 

air from quarry dust which poisons the vegetation causing the death of several species, noise pollution due to 

blasting. (These explosions cause tremors and cracks on the surrounding houses as well as the escape of 

animals and also cause problems of health to the populations), The destruction and loss of sacred sites, the 

pollution of river water in the villages, thus causing new diseases, the destruction of flora and fauna in the 

villages, etc. Unfortunately, the level of vulnerability of these populations in the face of the various dangers they 

incur is so high that they are inevitably doomed to poverty if nothing is done to protect them from the situation.

I.2. Problem and interest of the study
Observations on the ground show that the collection and transfer of local taxes levied by the state are subject to a 

lack of transparency and traceability. 

1.2.1 In the EITI report 

According to the figures published in Cameroon's EITI Reports, the tax revenues of RLAs levied on mining 

activities by the State are collected. According to Cameroon's 2015, 2016 and 2017 EITI reports, the State took 

an amount of approximately 4,354,404,629 FCFA from TAE, TAV and CAC on which, the share of RLA 

represented 1,203,157,945 FCFA distributed as following :

According to Cameroon's 2015, 2016 and 2017 EITI reports, the State recognizes that only part of the 

local taxes collected during this period was returned to the RLAs, broken down as follows:
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I. GENERAL INTRODUCTIONI. GENERAL INTRODUCTION

   Cameroon's mining potential (http://minmidtcm-gov.com/fr/sectors-cibles/secteur-minier/potentiel-minier.html)

  Décision Decision of the Board of Directors of the EITI of July 29, 2017 on the validation of Cameroon and the provisional 

report of the 2nd validation of Cameroon to the EITI of (to be completed).

1

2

I.1. Context
Il n'est It is no secret that Cameroon has significant potential in natural resources (timber, oil, gas and solid 

mining). This potential still remains exploited in a very little amount, particularly with regard to solid mining (gold, 

manganese, bauxite, diamond, iron, etc.). Mining generally constitutes a very lucrative and strategic financial 

income for the State, as it generates a long-term mining rent and can generate an economic take-off mechanism 

and thus contribute to the development of the country. In this regard, in Cameroon, the contribution of the 

extractive sector to the budget of the State of Cameroon amounted to about 15% during the years 2015, 2016 

and 2017 (EITI reports 2015, 2016 and 2017).

Despite the significant potential in solid mineral resources, Cameroon experiences exploitation mainly at the 

artisanal stage. Only a few companies exploit, industrially, a few substances from mineral quarries (Rocaglia, 

Cimencam, Dangote, Cimaf, C & K Mining, etc.). As for minerals such as gold and diamonds, they are still 

exploited in artisanal techniques by craftsmen and semi-mechanized craftsmen.

In Cameroon, as in most African countries rich in mineral resources, the question of the redistribution of income 

from the exploitation of these resources remains a constant problem. The populations living near the sites of 

mining and quarrying projects live in poverty. Moreover, they suffer from the harmful effects of mining and 

quarrying due to the non-compliance with the legal arrangements relating to their care defined in laws, 

regulations and international conventions.

Since the 2000s, CSOs, including the Publish What You Pay Coalition PWYPCAMEROON, have been fighting 

for transparency in the management of revenues from extractive industries and so that these can benefit 

everyone. The Publish What You Pay Coalition (PWYP) has also played an important role in the implementation 

of the Extractive Industries Transparency Initiative, (EITI), an international multi-stakeholder mechanism whose 

objectives are to verify and publish payments made by companies and government revenues related to the 

mining, oil and gas sectors. The EITI has since adopted a global standard for good governance of the mining 

sector which has undergone several developments since its inception. The 2019 Standard has 7 requirements 

and a rigorous validation mechanism for countries implementing the EITI. Cameroon has been one of the 

countries implementing the EITI since its accession in 2005. The country was declared “compliant country” to the 

EITI in 2013. But the two subsequent evaluations of 2017 and 2020 (in progress) have shown shortcomings in 

the implementation of certain requirements. Among the problematic requirements, Requirements 4.6 and 5.2 

oblige EITI member countries to disclose payments from enterprises to subnational government entities and the 

reception thereof by recipients. The successive validations of Cameroon by the Board of Directors of the EITI (in 

Moreover, in the areas where mining and quarrying are carried out, the local populations (in particular the 

2017 and 2020)  have shown that on these points Cameroon has struggled to record "significant progress".

For requirement number 5.2 relating to sub-national transfers, Cameroon is accused of:

- Not disclosing significant transfers, including the income sharing formula, as well as any difference 

between the amount of transfers calculated from the income sharing formula and the amount actually 

transferred between the central government and each subnational entity concerned ;

- Not reporting on the way in which the extractive revenues allocated to specific programs or investments 

at the sub-national level are managed, as well as actual disbursements;

- Not having signed and published the decree implementing the 2016 Mining Code;

- Not haven done, for years, the distribution of taxes in kind, collected by CAPAM and intended for sub-

national organizations.

1

2
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 LITTLE GLOSSARY LITTLE GLOSSARY
Ad Valorem tax: Amount due to the State or to national sectoral institutions for the value of the production on the 

mine floor of mining products and spring water, mineral water, thermo-mineral and geothermal deposits

Additional Communal Centimes: Additional proportional tax based on a tax intended to finance the 

Communes

Cash tax: Pecuniary levy without compensation and definitively that which the State operates on the resources 

of natural or legal persons in order to meet public charges

Extraction Tax: Amount due to the State or to National sectoral institutions for the value of the production of 

substances from commercial artisanal quarries, semi-mechanized quarries and industrial quarries

Extractive Industries Transparency Initiative: International standard that aims for transparency for oil, gas 

and mining resources from different countries

Local taxes: All levies made by the State or competent tax services of the Territorial Communities for the benefit 

of the latter. They include Communal Taxes, Additional Communal Centimes on State taxes and duties, 

Communal Taxes, Regional taxes and duties and any other type of levy provided for by Law (Article 1 paragraph 

2 of Law no. ° 2009/019 of December 15, 2009 on local taxation)

Mining royalty: Amount levied on the first sale and the amount that is due to the State or to national sectoral 

institutions, in respect of the value of production on the mine floor

Regional and Local Autorities: These are legal persons governed by public law enjoying legal personality and 

administrative and financial autonomy for the management of regional and local interests. They freely manage 

their income and expenditure within the framework of the budgets voted by the deliberative bodies (Article 2 of 

Law n ° 2009/011 of July 10, 2009 on the financial regime of Regional and Local Autorities)

Subnational Transfers: These are transfers between national and subnational government entities that are 

linked to revenues generated by extractive companies and are made mandatory by a national constitution, law, 

or other revenue sharing mechanisms (EITI Standard 2019).

Surface royalty: Amount owed annually by holders of mining titles, quarry exploitation authorizations and 

permits and mineral water exploitation permits in return for the area occupied by the activity they carry out

Tax in kind: tax paid with the natural production of the soil
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LIST OF ACRONYMS AS PRESENTED 
IN FRENCH
LIST OF ACRONYMS AS PRESENTED 
IN FRENCH

CAC: Additional Municipal Centimes

CAPAM: Support and Promotion Framework for Mining Crafts

CDI: Divisional Tax Center

CFC: Crédit Foncier de Cameroun

CIMES: Center for Taxes for Medium Enterprises

CNPS: National Social Security Fund

CSI: Specialized Tax Center

DGE: Department of Large Enterprises

DGI: Directorate General of Taxes

DGTCFM: Directorate General of the Treasury and of Financial and Monetary Cooperation

EITI: Initiative for Transparency in Extractive Industries

EPA: Public Administrative Establishment

FEICOM: Special Fund for Equipment and Inter-municipal Intervention

FNE: National Employment Fund

IE: Extractive Industries

IRCM: Tax on Income from Movable Capital

IS: Corporate tax

MINFI: Ministry of Finance

MINMIDT: Ministry of Mines, Industry and Technological Development

OSC: Civil Society Organization

PWYPCAMEROON: Cameroon Coalition Publish What You Pay

RLA: Regional and Local Autorities

SNCPK: National Kimberley Mechanism Certification System

TAE: Extraction Tax

VAT: Ad Valorem tax
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