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INSTRUCTION N° :/MINDk~s030 DU 18 AVR 2010
Relative aux modalites pratiques de facilitation des transactions
domaniales et foncieres aux entreprises commerciales.

II m'a ete donne de constater que les entrepreneurs et operateurs economiques
locaux et etrangers qui desirent investir au Cameroun rencontrent de nombreuses
difficultes pour I'accomplissement des transactions foncieres et domaniales necessaires
6 la mise en place de leurs projets.

Les contraintes et pesanteurs relevees dans ce cadre ont principalement pour
causes:

la dispersion physique des differents services intervenant dans I'accomplissement
des transactions ou la production des actes y relatifs ;
la meconnaissance par les usagers et les operateurs des procedures domaniales,
cadastrales et foncieres relevant de regimes juridiques distincts faisant eux-
memes I'objet d' une pluralite de textes pas toujours faciles 6 rassembler et 6
interpreter;
\0 transmission dans nos services techniques de" dossiers incomplets, d'c0 les
frequents rejets, sources de perte de temps et de frustrations diverses ;
I'intervention ou I'implication dans les procedures de personnes n'ayant ni titre ni
qualite 6 cet effet ;
les lenteurs et tracasseries administratives diverses.

Pour mettre un terme 6 cet etat de chose et assurer un traitement diligent des
demandes, la presente instruction fixe les modalites de facilitation dont doivent
beneficier dorenavant les entreprises aupres des differents services et administrations
publiques en charge de I'accomplissement des transactions domahiales et foncieres au
Cameroun.

Le point focal (( entreprises)} est un responsable ou un agent des services des
Domaines et des Affaires Foncieres charge specialement du suivi des dossiers provenant
des entreprises.

Un point focal (( entreprises )} est institue aupres des services ci-apres :

Pour la preparation diligente :
• des decisions portant autorisation des ventes de terrains du domaine prive de

I'Etat et des arretes portant approbation et homologation desdites ventes ;



Un guichet unique (( entreprises}) est institue au niveau de chaque delegation
departementale des Domaines et des Affaires Foncieres en vue de :

• Centraliser les demandes en provenance des entreprises ;
• Veiller au traitement diligent desdites demandes par les servic~s concernes a

travers Ie reseau des p~ints focaux institues ;
• Communiquer aux entreprises les suites reservees a leurs demandes.

• Coordonnateur: Le Delegue Departemental des Domaines et des Affaires
Foncieres;

Ie Chef service departemental des Domaines ;
Ie Chef service departemental du Cadastre;
Ie Conservateur foncier ;
Ie Receveur des Domaines ;
les points focaux « entreprises » de ces differents services.

Les modalites d' organisation et de fonctionnement des guichets uniques sont fixees
par arrete du Ministre des Domaines et des Affaires Foncieres.

II est publie sans delai par affichage aupres des services centraux, regionaux et
departementaux des Domaines et des Affaires Foncieres, la liste precisant I'ensemble
des pieces a fournir pour la delivrance des actes realises par chaque service, ainsi que
les tarifs des redevances applicables pour chaque categorie d'acte ou de prestation.

Des formulaires relatifs a I'accomplissement des actes sont egalement disponibles
aupres des services concernes.

Toutes les entreprises de nationalite. camerounaise et etrangere beneficient sans
discrimination des mecanismes de facilitation fixes par la presente instruction.

Ellesdoivent par consequent etre regulierement constituees et enregistrees, et a jour
de leurs contributions tant vis-a-vis du fisc que de tout autre organisme en charge de la
collecte des prelevements, taxes ou redevances a elles imparties.

Les representants des entreprises qui se presentent aupres des services ou
administrations en charge des transactions foncieres et domaniales doivent etre munis
d'une accreditation, ou tout document en tenant lieu, delivre par la Chambre de



Commerce, de l'lndustrie, des Mines et de l'Artisanat, au toute autre administration
competente.

En plus de I'accreditation ci-dessus mentionnee, les representants desdites
entreprises daiventetre munis d'une procuration delivree dans les formes legales en
vlgueur.
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