
BANQUE DES ÉTATS

DE L,AFRIQUE CENTRALE

Yaoundé, Le t: 4 FiV 2612?

lnstructio î n" )CN rcRn022 Précisant lcs conditions et nrodalités de déclaration,

de clomiciliationo de rapatriement et d' apurement des exportations de biens et

services des entreprises extractives résidentes.

[,e Gouverneur,

Vu les Statuts de la BEAC en vigueur .

Vu le Règlernent p«rfiant flode cles douattes de la CEN'|A(' ;

Vu le Règlement no 02iI8/CEVIACiUN,IAC/CM clu 2l décernbre 2018 pofiant

règlernentation des changes dans la CEIVIACI :

Vu le Règlement n" AID l/CEMAC/LIiV!AC/CN'l du 23 décernbre 2021 portant nroclalités

de mise en æuvre de certaines dispositions de la réglernentation des changes par les

entreprises exrr actives résidentes ;

Vu l'lnstruction n'006iGRl20l9 du l0 juin 2019 relative aux conditiotts et nrodalités

de déclaration dorniciliatiotr et règlernent des exportatiotrs cle biens et services ;

Considérant la spécifîcité et la cornplexité des activités clu secteut' extractif de la
CEMAC :

Considérant la nécessité d'une application intégrale et hannonieuse de la réglementation

des changes en conformité avec les accords de coopération rnonétaire en vigueur.

PREND L' INST'RTj(I'IION DONI' LA TENEI.]R STII'I':

Section l.- Dispositions générales

Article premier. - La présente Irrstruction a pour objet de préciser les conditions et

rnodalités de déclaration et de dorniciliation des exportations, de rapatriement des

recettes cl'exportation et d'apurement des clossiers d'exportation de biens et services par

les entreprises extractives, à I'exceptiofies sous-n'aitants et des üansporteurs tels que

définis à l'alinéa 3 tlu présertt article... (
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Les entreprises ertractives sont ententlues au setts clu Règlernent portattt rnoclalités de

mise en æu,ÿre cle cerlaines clispositions dc la réglementation des changes clans la

CEMAC par les entreprises extractives.

les transpofteurs clésignent les sociétés de transpolt par pipeline des

hydrocarbtrres ou des rninerais en ptol'enarlce de pays tiers airrsi que les sociétés

ou entreprises expkritant. ii titre principal. cles canalisations. des installations ou
d'autres équipernents ou tout rnoyen de tlansport des hydrocarbures et des

ntinerais à partir des sites de production cles entreprises ertractives jusqu'aux

usirres de traitement et de transformation ou à un tenuinal d'expottation.
L'activité est considérée comnre principale Iorsque le chiffi'c d'affaires réstrltant

des opérations cle transport d'hydrocarbures ou de minerais est supérieur à 50%

du chifke cl'affaires total du transpofteur ;

les sous-traitants clésignent les entreprises ou sociétés résidentes dont I'activité,
à titre principal. est liée à I'exécution cl'un contlat ou d'une convention avec une

ou plusieurs enfleprises extractives relative à la réalisation cle I'objet social ou

l'exécution d'un contrat d'une entreprise extractive. L'activité est considérée

comme prirrcipale lorstlue le shiffre d'aflaites résultant cle I'exécution des

prestations conttactuelles al'ec I'entreprise est supérieur à 50oz'ô du chiffre
d'affaires total du sous-traitant.

Article 2.- L,a présente lnstruction s'applique aux entreprises exûactives en lieu et place

de I'lnstruction n'006 clu I0 juin 2019 relative aux conditions et modalités de

déclaration, de cloruicrliation et de règlemerrt des expor-tations de biens et services.

Article 3.- Toute exportatlon cle biens ou de services. effectuée par une entreprise

extractive, soumise à I'obligation de domiciliation. est déclarée à la Banque Cenhale
dans les corrditions et modalités prévues par la présente lnstructiott.

Article 4.-Est dorniciliée, toute exportation de biens ou cle services, effectuée par une

enfleprise extractive. dont la valeur est au tnoins égale à dix ( 10) millions de FCFA.

Article 5.- Sont dispensées de I'obligation de domiciliatiott. les opérations ci-après :

- avitaillemeltt des aéroneft et des navires étrangers en produits pétroliers et

provisions cle bord ;

- expédition d'échzurtillons ou articles publicitaires de faible qr"rantité non

destinés à la vente :

- expéditions d'emballages réutilisables devant être réexpottés ou dont la

valeur n'est pas comprise dans la valeur de la rnarchandise. Toutefbis, lorsque

ses ernballages ne sont pas consignés. leur valeur est reprise sur la déclaration

d'exporlation ; et

- envois de clons à un Etat étranger
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Section 2.- Déclaration et domiciliation des cxportations de biens et services

.{rticle 6.- [.a déclaration cl'Lrne exportation cle bierts ou de services s'ef-fectue

contbnnérnent au ntodùle clc lbrrnulaire. joint en annexe de la présente ltlstructiort.

Les établissernents de crédit collectent pour le compte cle la Barrque Centrale les

déclarations cl'exportation cle biens et serl'ices effectuées par les erttreprises exfi'actives.

A ce titre. ils procèclent exclusivernent aux vérifications usuelles de la conlormité

tbrrnelle et cle l'exhaustivitcl cles cloctttttents requis.

Article 7.- L.es exportzrtions cle biens et services effectuées par les entreprises extractives

sont donriciliées auprès de l'établissernent de crédit teneur dudit compte. dans les quinze

( l5) jours de leur r'éalisation.

Dans le caclre de la clorniciliation cles cxportations. les cltablissemelrts de crédit peuvettt

prélever, par opération, Llne commission fire et unique d'un montant maximutn de cent

mille (100 000) FCFz\. (lette commission couvre I'ensen"rble des frais liés à I'opération

concernée. y compris les frais de transfèrt ou cle virement.

Article 8.- La dornioiliation s'et'lectue par l'entreprise extractive. ell trallsmettant à

l'établissement cle srédit teneur du cornpte dans la CEIvtAC', dénornrné «établissement

de crédit clomiciliataire». lcs docutttents ci-après. selon les cas :

Pour utte de biens

- la déclaration cl'exporlation de biens. confonne au formulaire en annexe :

- la factule ou la facture pro-fonna émise par I'enfleprise expofiatrice, faisant

ressottil' des inclications précises sul les quantités et la dénomination commerciale

du produit exporlé et sa valorisation :

- le contrat our le bon cle courmatide du client étranger. le cas échéant ;

- le connaissement. le cas échéant ;

- le numéro d'identiflcation tiscale ou tout autre docuntent ell tenant lieu.

Pour une expoftation de selices

- la déclaration cl'exportation cle service, confbnne au formulaire en annexe ,

- la fàoture ou la facture pro lornra ou tout docunrent en tenant lieu émis par

I'entreprise exportatrice poüant notanrment des indications sur la nature du service ;

- le bon de comrnancle du client étranger ou tout document en tenant lieu, le cas

échéant ;

- le cas échéant. le contrat de prestation de services ;

- le numéro d'identification fiscale ou tout autre document en tenant lieu.

Article 9.- L'établissement de crédit clomiciliataire ouvre un dossier cle domiciliation
pour chaque expoftation de biens ou de services.

Une fois les docurnents énoncés à l'article 8 de la présente lnsh'uction transmis par a-
I'entreprise exfiactive exportahice. la banque clorniciliataire lui délivre utte attestation" IV

1
f,



cle dontiuiliatron. inditluant lcs rcfL'r'cnccs de la elomiciliatiott dc I'erportation cle bierts

ou cle scrvices.

.{rticle l{).- La clorniciliatiorr peut s'ef-tectuer clans tout établissenrent de crédit de la
CErv-lAC. sans égard au pays d'irnplantation cle l'enü'eprise ertractive ou du pays à parlir
cluquel les biens ou serr,'ices sont exportés.

Section 3.- Rapatriement des recettes des exportations de biens et services

Article I I.- l,e rapatriement des recettes cles expottations de biens et sert'ices est

I'opération par laquelle les devises dues aux entrept'ises extractives sont encaissées ou

tlanstërées à I'intérieur de la CEN{AC par I'entretnise de correspondants bancaires des

établissernents cle crédit ou de la Banque Centrale et créclitées dans leurs cornptes en

Franc CFA ou en clevise. corrforménrent âux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 12.- Les entreprises extractives exportatrices de biens et seryices procèdent, dans

tun délai rnaxirnal cle 150 jours à cornpter de la date eft'ective de I'exportation, au

rapatriement dans la CEMAC des recettes afférentes par I'enhetnise des établissements

de crédit domiciliataires.

Article 13.- Le défaut cl'encaissement et de rapatrietnent des recettes d'exportation datts

le délai prévu à I'arlicle l2 cle la présente Instruction. dft à la uott-conformité, I'avarie ou

la perte. est à justifier par I'entreprisc extractive exportatrice. sol"ls peine cle sanctions

prévues par la réglementatiott en vigueur.

Section 4.- Apurement des exportations de biens et services

Article 14.- Les établissentents de crédit assurent le suivi de I'apurement des dossiers

de domiciliation des biens et services. ouverts dans leurs livres confonnément aux

dispositions de la présente Inshrtctton.

A ce titre, outre les docunrents listés aux articles 8 et 9 de la présente Instruction,

l'établissement clorniciliataire verse dans le clossier cl'apnrement, I'avis de créclit clu

compte clans la CEMAC cle l'entreprise extractive exportatrice su'lequel les recettes

sont encaissées.

Article 15.- L'apurenlent des dossiers cles exportations de biens et selices des

elttreprises extractives est effectué dans un délai de qninze (15) jours, à compter de la

date clu rapaffiernent des recettes d'expor-tation dans la CEI\'IAC en application de

I'article l2 de la présente lnsûttctiott.

Article 16.- En Ças de non apul'ement cl'un dossier d'exportation de biens ou de seruices

clans le délai fixé à I'article l5 de la présente Instruction, la Banque Cenhale ou

l'établissement de créctit domiciliataire adresse à I'entreprise extractive
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par tout ptoven latssant trace écrite. une tnise ett demeure listant les justificatifi

nranquattts de I'apurement.

L'elffeprise exhactive dispose cl'un clélai de quinze (15) jours, à cornpter de la clate de

réception cle la tnise en clcnteure. pour h'ansmettre les .iustificatiti d'apurement

mancluants ou une réponsc nrotivée justifiatrt de I'absence cles documents requis.

La Banque Clentrale ne peut pronorlcer aucune sanction pendant la durée de ffaiternent

du dossier d'apurernent. Les établissernents de crédit domiciliataires exécutent toute

clernancle érnanant des entreprises extractives concemées perrdant cette durée'

Toutefbis, le cléfaut cle régularisation cle la situation par I'entreprise extractive au-delà

cle cette périocle entraîne I'application des sanctiotts prévues par la réglernentation en

vigueur.

Section 5.- Dispositions diverses et Iinales

Article t7.- La Banclue Centrale peut solliciter des établissements de crédit et de

l'aclrninistration des douanes, en tant que de besoin. tout document et information se

rapportant aux exportations de biens et sewices des eufreprises exûactives.

Article 18.- La notion cle pleine concumence s'apprécie conformément à la législation

du pays d'irnplantation cle I'entreprise extractive exportatrice et, à cléfaut, aux principes

de l'Organisation de Coopération et de Développement Ecortomique (OCDE).

Article 19.- Des contrôles périocliques sont ef'fectués par la Banque Centrale pour

garautir le respect cles dispositions cle la présente lnsh'uction'

Article 20.- Les rnanquements à la présente lnshuction sont cottstatés et sanctionnés

conformément aux dispositions prévues par la r'églementation des changes en viguettr.

Article 21.- Laprésente Instruction peut être rnodifiée par la Banque Centrale. Elle peut

être précisée par Lettre circulaire du Gouvemeur de la Banque Centrale'

Article 22.- La présente lnshuctiorr amrule et remplace l'lrrstruction no008/GR/2021 du

l3 décembre 202 l. préci sant les conditions et rnodalités de cléclaration, de clomiciliation,

de rapatriemeut et d'aPureme nt des expofiations cle biens et services des enh'eprises

extractives résidentes. Elle entte ett vigueur cle sa date de signanrre
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