
Redevance pour agrément de comptoir
d'achat et de vente des substances
minérales autorisées

Qui paie ?
Percepteurs 

Montant
Documents émis 

Périodicité

Exportateur
1)  Administration des mines
2)  DGRAD
5 000 $ USD
a) Note de débit
b) Bordereau de versement
Annuelle

Taxe sur la détention des instruments de
mesure à usage commercial utilisant le
kilogramme comme unité de masse

Qui paie ? 
Percepteur 
Montant

Document émis 
Périodicité

Négociant
Service de l'Industrie
i) Balance de 0  à 1 kg : 23 585 CDF
ii) Balance de 2 à 50 kg : 14 151 CDF
iii) Bascule : 47 170 CDF 
Quittance
Annuelle

Taxe d’agrément d’acheteur de
comptoir d’or 

Qui paie ? 
Percepteurs 

Montant
Documents émis 

Périodicité

Exportateur
1)  Administration des mines
2)  DGRAD
1 000 $ USD
a) Note de débit
b) Bordereau de versement
Annuelle

Taxe sur le transport et le transfert de
minerais d'or en dehors de la Province 

Qui paie ? 
Percepteur 
Montant
Document émis 
Périodicité

Négociant
DGRPI
150 $ USD
Quittance
Ponctuelle

Qui paie ? 
Percepteur 
Montant

Documents émis 

Périodicité

Exportateur
CEEC
i) 25 folio: 125 $ USD
ii) 50 folio: 250 $ USD 
a) Note débit
b) Bordereau de versement 
c) Carnet de bon d'achat
Ponctuelle

Carnet bon d'achatCarte de Négociant 
Catégorie A-B-C

Qui paie ? 
Percepteur 
Montant

Document émis 
Périodicité

Négociant
DGRPI
A : 165 $ USD
B : 110 $ USD
C : 85 $ USD
Carte de Négociant
Annuelle

Taxe sur les transactions d'or
d'exploitation artisanale 

Qui paie ? 
Percepteur 
Montant
Documents émis
 
Périodicité

Négociant
SAEMAPE
1% de la valeur marchande
a) Fiche de statistiques d’achat d’or
b) Bon de caisse 
Mensuelle

Qui paie ? 
Percepteurs 

Montant
Documents émis

Périodicité

Exportateur
1)  Administration des mines
2)  DGRAD
2 500$
a) Note de débit
b) Bordereau de versement
Une fois

Caution pour agrément de comptoir
d’achat et de vente des substances
minérales autorisées

Fiche technique d'achat et vente de l'or artisanal en Ituri
République Démocratique du Congo

Les paiements

Ce document a été élaboré par IMPACT à travers des consultations multipartites et des ateliers organisés en République Démocratique du
Congo dans le cadre du projet réforme fiscale dans le secteur minier artisanal d’or financé par la GIZ comme commandé par le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne et avec un financement fourni par l’Union européenne. Il contribuera à améliorer la connaissance et la
compréhension de la fiscalité minière artisanale par toutes les parties prenantes. 
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Basé legale pour les paimenets

Acronymes

CEEC

DGI
DGRAD

DGRPI

ETD 
Exportateur
SAEMAPE 

 

Centre d’Évaluation, d’Expertise et de
Certification des substances minérales
précieuses et semi-précieuses
Direction Générale des Impôts
Direction Générale des Recettes 
Administratives et Domaniales
Direction Générale des Recettes de la
Province de l'Ituri
Entité Territoriale Décentralisée
Comptoir agréé et/ou Entité de traitement
Service d'Assistance et d'Encadrement de
l'exploitation Minière artisanale et à Petite
Échelle

Redevance pour agrément de comptoir
d'achat et de vente des substances
minérales autorisées

Taxe sur la détention des instruments de
mesure à usage commercial utilisant le
kilogramme comme unité de masse

Taxe d’agrément d’acheteur de
comptoir d’or 

Taxe sur le transport et le transfert de
minerais d'or en dehors de la Province 

Carnet bon d'achat
Carte de Négociant 
Catégorie A-B-C

Taxe sur les trasanctions d'or
d'exploitation artisanale 

Caution pour agrément de comptoir
d’achat et de vente des substances
minérales autorisées

Arrêté Interministériel des ministres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB/MINCOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021 portant
détermination des taux d'assiette, des taux et des modalités de
récouvrement des droits, taxes et redevances provinciaux à percevoir à
l'initiative du ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie et
eau, Article 33 litera b), c) et d).

Arrêté Interministériel des minstres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB/MINCOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021 portant
détermination des taux  d'assiette, des taux et des modalités de
récouvrement des droits, taxes et rédevances provinciaux à percevoir à
l'initiative du ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie et
eau, Article 28.

Arrêté interministériel N°0001/CAB/MIN/MINES/01/2019 et
CAB/MIN/FINANCES/2019/009 du 22 février 2019 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère
des Mines, Annexe No 03. https://mines-rdc.cd/fr/wp-
content/uploads/simple-file-list/2019/1/AI0001_2019.pdf

Arrêté Interministériel des ministres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB/MINCOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021
portant détermination des taux d'assiette, des taux et des modalités
de recouvrement des droits, taxes et redevances provinciaux à
percevoir à l'initiative du ministre provincial des mines, pétrole,
industrie, énergie et eau, Article 13.

Arrêté interministériel N°0001/CAB/MIN/MINES/01/2019 et
CAB/MIN/FINANCES/2019/009 du 22 février 2019 portant fixation
des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du
ministère des Mines, Annexe No 03, Paiement 19. https://mines-
rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-
list/2019/1/AI0001_2019.pdf

Arrêté interministériel N°0001/CAB/MIN/MINES/01/2019 et
CAB/MIN/FINANCES/2019/009 du 22 février 2019 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère
des Mines. https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-
list/2019/1/AI0001_2019.pdf

 Arrêté interministériel n°013/09/CAB/MIND/2015 et
n°CAB/MIN/FINANCES/2015/0287 du 23 septembre 2015, portant
fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative
du Ministère de l'Industrie, Annexe 2, point II. https://leganet.cd/
Legislation/Dfiscal/Ministeres/AIM.013.23.09.2015.html

Aucune base légale.

https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/2019/1/AI0001_2019.pdf
https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/2019/1/AI0001_2019.pdf
https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/2019/1/AI0001_2019.pdf
https://leganet.cd/Legislation/Dfiscal/Ministeres/AIM.013.23.09.2015.html

