Exportation de produits miniers

Documents à fournir : (par voie aérienne)
-


Substances en provenance d’un permis minier :
Modèle d’origine des substances minérales à exporter
Demande de certificat de conformité (C.C)
Demande de sortie
Facture domiciliée en 8 exemplaires
Attestation de valeur en 3 exemplaires
Note de colisage en 3 exemplaires
LAISSEZ-PASSER modèle III-E : réservé à l’exportation (LP III-E)
Facture d’achat (visée par le Maire de la Commune)
Reçu de versement de la ristourne et de la redevance
Lettre d’engagement du transitaire
Certificat d’analyse (Cas minerais ou métaux)

Pièces délivrées :


Certificat de conformité


Substances en provenance d’une carrière :
-Demande de certificat de conformité (C.C)
- Demande de sortie de substance
- Facture domiciliée en 8 exemplaires
- Attestation de valeur en 3 exemplaires
Note de colisage en 3 exemplaires
LAISSEZ-PASSER modèle III-E : réservé à l’exportation (LP III-E)
autorisation d’extraction (Maire Commune concernée)
Facture d’achat (visée par le Maire de la Commune)
Reçu de versement de la ristourne payée au niveau de la commune
concernée
- Certificat d’analyse (cas de minerai ou métaux)
- -PV de constatation
-

-Certificat de conformité

EXPORTATEUR

GUICHET UNIQUE
DES EXPORTATIONS

ADMINISTRATION
MINIERE

COÛTS :
- Redevance et ristourne : 2% de la valeur de la 1ère vente
- Droit de délivrance de certificat de conformité :
 Pour les envois non commerciaux : 50 000Ar
 Pour les envois commerciaux :
*si la facture est supérieure à 50 Million d’Ar, le C.C = 0,2%de sa
valeur
*si la facture est inférieure ou égale à 50 Million d’Ar, le C.C =
100 000 Ar

Pour l’exportation non commerciale :
Recherche de débouché, Echantillon minéralogique, Analyse, Cadeau ou don, Départ définitif ou congé (effets personnels),
Touristes étrangers

Documents à fournir :
- Demande de certificat de conformité (C.C) : à remplir auprès de
l’Administration minière
- Attestation de valeur en 02 exemplaires : à remplir auprès de
l’Administration minière
- LAISSEZ-PASSER : pièce d’origine des pierres

 A titre de titre de débouché ou à titre d’analyse :






A titre de cadeaux ou don :







Déclaration d’entrée à Madagascar (déclaration de devise)
Pièces justifiant l’échange de devises effectué à Madagascar
(facture d’achat, …)
Photocopie passeport

Bijoux en or






Lettre d’invitation à la participation de la foire
Attestation de non rapatriement de devise
Facture en 03 exemplaires : non domiciliée à la banque

touristes étrangers





Attestation de départ définitif délivré par l’Ambassade/consulat
Attestation de congé délivrée par l’employeur
Photocopie Passeport

Foire à l’extérieur






Facture d’achat
Photocopie du passeport

Départ définitif ou congé






Facture en 03 exemplaires (non domiciliée)
Pour la recherche : attestation ou lettre d’université
Protocole inter-universitaire pour les substances proposées

Inférieur ou égal à 250 g par personne titulaire d’un passeport
Facture d’achat
Supérieur à 250g ; à titre commercial

A l’aéroport international




Facture d’achat
Photocopie passeport
Billet d’avion

Pièces délivrées :


Certificat de conformité

