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Cnrle l,{inier'

Vn le Décret N"2012-193/P-RÀ4 du 1l avril
mirrisîre

2012 poftant nomination du Premier

,

Vr-i

le

Vu

Gouvernement;
ie Décret 1{o2012-222ll-RÀ,{ du
Gouvernement,

Décrel-

N"2012-194/P-RM clu 24 avrrl 2A12 portant nomination des membres

1i

du

mai 20i2 fixant les intéririrs des llte1t1bres du

ST'A?UANT EN CÛNSEtrI, DtrS MIN{STT{E,S"

s,,

DECITE,TE

Ar{icl_ç tr''

:

:

Le présent décret llxe les conditions et les modalités d'applicatioir dc la loi

por-tant Code minier.
C}{.A.PT'{''{1tr

I

; EiE, L'r!UTC,}RTSATIÛN D'EXI'LÛîTATïC9T'{ ART{SAI'{AT,]'

Articlc 2 : La den-randc dc 1'autorisation d'cxploitation artisanalc cst adrcsséc cn der"rx (2)
exeinp1aireSat1XaUtoritéscompétenteS.E]ledoitcompor1er

-

Ies norl, prénorn (s), adresse et lieu d'exercice de
une pièce d'identilé ;
dcux t2 i pholos tl-itlerrtité.

i'activiié de la clemande,

L'autorisation d'exploitation afiisanale est strictement personnelle et valabie pour unc annéc.

,4rficle 3 : Le renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale se fait srlr
présentation d'rrne pièce jrrsfificalive d'idnnlilc, de 1'at.tlorisalion cl'exploitation artisanale
ari.zée à échéance et deux (2) photos d'identité.

a

L

comme suit

-

:

outils à main
treuils manuels
motopompes
groupes électrogènes
treuils mécaniques
marteaux masses
mortiers et pilons en fonte.

4rficlç:5. : Les détenieurs de 1'autorisation d'exploitation artisanale sont ienus de fournir au.x
autorités compétentes toutes infonnations sollicitées ayant trait aux données géologiques, à
i'équipement utilisé, à la production et au personnel.
Les groupements d'exploitants adisanaux, détenteurs d'autorisation d'exploitation arlisanaie
doivent tenir sur leur chantier :

-

un registre d'extraction indiquant laproduction joumalière'

un registre d'avancement des travaux où sont consignés les faits importairts
concernant leur exécution, leur développement et leurs résultats
un registre de vente.

;

Les registres d'ertraciion et de vente sont côtés et paraphés par la Direciion Nationale de la
Géoiogie ei des Mines et ouvefls au contrôle des agents mandatés de i'administration.
CÉ{APTTE {T : DES TITRE,S MINIER'S

S4CTIQIL{ : ûISF8S{TIONS GENER ALES

t,

6 : Tout titulaire d'une autorisation de prospection, d'un permis de recherche, d'une
autorisaiion <i'exploiiation cie peiite mine ou d'un permis d'exploitatioir est tenu de :

Articl_e_

tiois (3) niois de
ieur entrée en vigueur, 1e texte certifié conforme des modifications apportées aux
statuts amexés à la demande du titre, si ie titre est attribué au profit d'une société ;

1)

aciresser au Directeur Nationai de la Géologie et des F"4ines, dans les

2\

inlormer le Directeur National de la Géoiogie et des Mines de toute modification du
contrôie de 1'entreprise ou du transfert à des tiers de tout ou pariie des clroits découlant
dc la posscssion du titrc, notammcni cclui dc disposcr de tout ou partie cie la
production prései-rte ou à venir ;

l)

inlorrner le l)irecterrr National de la Géologie e1 des Mines de toute modification
notable des capacités techniques et financières sur le londenlent deSqueiles le titre a
été accordé

:

t,) l'aire le bomage

dLi périmètre de leurs titres sous le conirôle de 1'Administration
chargée des lr,lines dans un délai de trois (3) mois à compter de leur attribuiion. l.es
boines doii eni ôtrc aux différcnts coirts du périrnètre du titre et poiler l'identité du
iitulaire :

3

5) mettre à jour les registres et plans d'avancement des travaux de recherche, de
prospection, d'extraction et de siockage

;

faire élection de domicile au Mali avec nomination d'un représentant dûment mandaté.

6)
t

SECTION

ll

: DE L'AUTORISATION D'trXPLÛRA'fION

A.{ticle 7 : La demande de 1'autorisation d'expioration est assortie dlun dossier comportant
les pièces suivantes

:

la justification des capacités techniques et financières ;
ie programme et le coût des travaux ;
un exemplaire des statuts du demandeur ;
le plan cie situation sur carte topographique au i/200.000 du périmètre
détenninaT-ion eles coordonnées en degré.

a)

b)
c)
d)

sollicité

avec

SECT'{ON {i} : tstr T-'.A{JTûRïSAT'TûN BE P}AeSFtrCTiÛN E'I DLI PER.M{S Ûtr
REC}TtrRCË{E

À

T}p
vu

rI"

!* nnéggpfatiom
!J! Li
!a

c{es dermandes

Artieie ti: L.r dcnian,ic .lu permis cle recherche ou ti';uturisatioil '.ic plo>çrgciion,
inf".,r"rnent à l'article 17 du Code Minier, est assortie d'un dossier compoi-tant 1es pièces
suirrantes

a)

1a

:

iustifrcatioi'r des capacités techniques et finaiicières
les titres, diplômes et références prolessionnelles des cadres du demandeur oll
de I'entreprise chargée du suivi et de la conduite des travaux ;

b"

la liste cies travaux d'exploration etlou de recherche auxquels le demandeur ou
1'entreprise chargée du suivi et de la conduite des travaux a parlicipé au collrs
/"\
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travaux les plus imPoriants ;
ies déclarations bancaires appropriées

-

:

les trcis clerniers biians et comptes de résu-ltats du demandeur et un exemplaire
dc ses statuts.

I-es références profèssionnelles des caclres et les documents requis clans les
alinéas ci-dessu.s sonl remis en langue liançaise.

tlois (3) premiers

Si le clemandeur jusiifie qu'il n'est pas en nesure de lournir ceflaines des réfétences exigées
ci-clessus, i1 peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tolli autre nlolen
approprié

;

b; un programme clétai1ié des travaux et le coût approprié pour son e;<écutiotl
c)

,

ie plan de situation sur carte topographiqr,re à 11200 000 ou sur cafie géologique à
li2C0 000 avec délirlrtation du périmètre sollicité et cléfinition des coordonnées en
rJegré.

d) i'adresse précise du demandeur
e) les pouvoirs

;

du signataire de la demande.

Cette demande, établie en double exemplaire, est adressée au Ministre chargé des Mines et
envoyée par lettre recommandée ou remise au Directeur National de ia Géologie et des Mines
avec accusé de réception. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations dont
ia diffusion lui appâraîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété
indr-rsirielle

Ârficle 9 : Le programme des travaux tei que défini à I'article 8 ci-dessus doit comporter

un
ou
de
recherche
permis
du
d'aftribution
cas
en
de la part du demandeur à réaliser,
'
"ngugerl"nl
de prospection, les travaux de remise en état et en sécurité chaque fois que
i'autorisation
de
les acti..zités comportent des travaux souterains pa1 galeries ou puits, tranchées ou un
aménagement de AepOtr de matériaux dépassant 500 m3cumulés.
de recherche ou de prospection
ou auront une
volutne supérieur à 20 000

A4ry&JS : S'il apparaît à un moment donné que des travaux
prévus impliqueront un terrassement iotal d'un
incidence sur cies ressources eil eau, il sera
accompagnée d'un plan de remise en état.

*'

fait une demande d'ouverture des travaux

Penciant ioute la durée d'instruction de la demande Ce permis de recherche ou
dr"rt";;tion cle prospection, aucune autre demande reiative à tout ou partie de la même zone
a été
et porlant sur 1e ou i'.in des groupes de substances pour lequel le permis ou 1'autorisation
deinandé, ne peut être examinée'

&gtictre

1i:

Article 1? : L'Aciministration chargée
t4.

des Mines dispose cie trente (30) jours pour

vérifier

la

..**btlrté de la demande de permis de recherche ou de l'autorisation de prospection remise
conlormément à I'articie I ci-dessus" Elle peui demander des complén-lents d'inioimation
suite aux- ornissions ou modifications relatives aux dossiers de demande

retenus

conformémeni aux dispositions de i'articie 8 ci-dessus.
13 : Le dernandeur clispose
complémenis d' information requis.

Arficle

de trente i30) jours pour réponCre ei dcnner

ies

Le Ministre chargé des lvlines décidera d'accorder ou non le permis de recherche

ou
des trente

l'autorisarion de prospection, cians un délai d'un (1) mois à compter, soit de ia fin
jours
(30) joLirs ciont clispose 1'Administration cl'rargée des Mines, soit de 1a fin des trente (30)
accordés au dentanCeur pour formuler sa réponse.

ÂrÉicle l4

: Le per:itis de reciierche ou 1'au'"orisation cle prospection est attribué

aur àispositions des articles 30 et 38 du Cocle mii-rier mo,v-ennant 1e paiemeni
préseni
cle la iaxe fixe de déiivrance du perniis ou de l'autorisation visée à I'ariicle 107 du
clécrri et de 1a redevance siiperficiairc fixée à I'article 108 du présent décret.

.""f".*ét".nt

Niil nc pcut détenir simuitanément plus de tlois (3) titres
par attritution ou transfert pour les substances d'nn (1)
sarrl ar-rlcri saticn e:;press e d r-r lvi i n i stre char gé des l',4i Ires.

cle recherche etioLi cle Ptospcctiort
mêrne groupe cians ie même district.

La iiatt: cie signaiure cje i'al-rêté ci'attribuiion du Minisire chargé dcs lu'iines constitue le
o;'eniiei jour-de ','ali.jité di-r irer-mis

or-r

de i"autorisaticn.

i.
Èr'

de prospection est
diftigle 15 : Le refus d'octroi du penais de recherche ou de i'autorisation
notifié par lettre du Ministre chargé des Mines'

!,

t'

I

g. ûes obligations

des fituiaires de perrnis cle recherche et ei'autorisation

de

prospection
de permis de recherche ou d'autorisation de prospection sont tenus
de présenter au Directeur des Mines :

Articlej6 : Les titulaires
t

;{
i

i
t
r
I

u)

le programme de travail actualisé avec le budget y afférent pour le reste de l'année en
cours, clans le mois qui suit i'octroi du permis ou de l'autorisation ;

U) le progra:nme de havaux de I'année suivante avec les dépenses y afferentes, avant

le

Premier décembre de chaque armée ;

c)

les rapports périodiques suivants

:

'

un rappoi-t trimestriel établissant. cie façon succincte leurs aciivités au cours
du trimestre préeédent, dans la 1"t quinzaine de chaque trimestle ;

-

un rapport airnuei exposant de façon détaillée 1es activités et les résultats
obtenus au conrs de I'année précédente, dans le l" trimestre de chaque
amée.

v

$.
!;

doit contenir toutes les données, observations et mesures recueillies sur ie
Chaque rapport
-d"s".iptions
de la manière dont elles ont été recueillies et les interprétations y
tenain, i"s
relatives.
I-e rapport trimestriel traite du réstimé des travaux et des résultats obtenus et comporte

la situaticn

er.

le pian de positionnement

a.;ec leurs coordonnées

cles travaux programmés

:

et ceux exécutés

,

-

la description sommaire des travaux avec indication du volume par nature de travaux,
obser.;ations de terrain avec coordonnées iies points ci'observaiions et ciiilérentes
Iresurts effectuées ;

-

les éléments statistiques des travaux

-

les résr-riiats obtenus et si possibie l'ébauche des interprétations

-

les dépenses discrirninées du coût des travaux.

;

;

I e rapport annttel lraite en détail de :

-

la situation et du plan de positionnement des travaux eflectivement réaiisés

;

L

-

la description des travaux avec les renseignements suivants

:

æ pour ies sondages et puits : logs et numéro de sondage ou de puits, nom du site,
coordonnées, direction pàr rapport au nord astronomique, inclinaison,

i,

l

longueur, plan et coupe verticale (proiri), taux de récupération des carottes

.

@ pour

les

tranchées
échantillons ;

:

dimensions, logs,. méthodes

de

prélèvement

;

des

@ pour les indices, gisements et placers : nom, coordonnées du centre, encaissant
avec dii-ection siruciurale des couches, directicn de son grand axe
d'allongernent, dineensions et fon:ne (pendage s'il s'agit de filon), iype de
gisement, sa structure, les réserves avec catégorisation, paramètres et méthode
'
de calcul du tonnage

@ polir les levés géologiques : carte de positiorinement des affleurements visités,
description lithologique, observations structurales recueillies, minéralisations
observées avec indication des coordonnées géographiques

ê polrr ies levés géochimiques :

;

carte de positiorrnement des points

prélèvetnent, mailie eT profondeur de prélèvement des échantillons, méthode
de traitement des échaniilions, résultats des analyses et intelprétations des
résultats.

.

Les données géochimiques doivent être foumies sur support électronique compatible

e

;,i

t'

de

;

pour les levés géophysiques : méthode utiiisée, maiile et nombre de points de
nlesure, résultats et interprétation des données.

t
!r'
^.
Les domées géophysiques ntagnétiques cioivent être loumies sur support électronique

compatible. -

Les données brutes et les dépenses discrirninées du coût des travaux doivent être annexées au
rq

nnnrf

A-rticle 1Z : Les tituiaires de pemiis cle recirerche ou ci'autorisation cie prospection sont tenus
de consacrer aux travaux de recherche ou de prospection au moins ie moniant des dépenses
prévues alix programmes et buCgets ei de tenir une comptabilité détaillée permettant de
contrôier l'exécutior, Ce 1'engagement financier ainsi souscrit.

C.

tr)ri renouvellcmenÉ du

permis cle rechex'che et de 1'autorisation

cle prcspectio:r

d'un permis de recherche ou d'une autorisation
de prospection, établie en double exernplaire, est adressée au Ministre chargé des Mines et
remise avec accusé de réception. ou envoyée par lettre recommaudée, à la Directioll Nationale
de 1a Céolc,'rie et.Jcs ir{incs. ciuatre nrois avant 1'c>lpirzriion cle 1a période cie validité

Arficie 18 :

Article

tr?

La- deir-",.ancle de renouvellenrent

: -i ouie demancie de renouvellement d'un perinis de recherche ou d'u.ne

autorisation de prospecticn doit être acconipagnée par une note présentant 1a reinise en état
cies iravaux de recliercire ou de prospection n"ayant plus d'utilité et justitiant le mainlien en
l'état de ceriains ira\/aux de iecherche oii de prosnection et ies mesures de préservation de la
sécurité.

Ar-ticle ?8 : Le renouvellement d'un peunis de rec.hercire otr d'rine autorisation de prospection
est attribué par an'êté du Ministre chargé des Mines moyennant le paiement de la taxe fixe de
renouvellement de pennis ou de i'autorisation fixée à 1'article 107 du présent décrei et de ia
redevance superficiaire fixée à 1'articie i0B du présent décret.

Le refus de renouveiiement pour non respect des obligations visées aux articies 29 el 37
Code minier est signifié par lettre du Ministre chargé des Mines. Il entraÎne l'annuiation
pennis dc chclcltc ou de l'autorisatiot: de prospection.

du
dr-t

La date effective de i'arrêté de renouveliement est 1a date anniversaire de 1'an'êté d'attribution
du permis cie recherche ou de l'autorisation de prospection-

B. De ['extensioye c]el permis de x'echerc]ae et r]e I'autorisaËion de pnospection à
d'autres substances

Arficle 21 : La demande d'extension d'un permis de recherche ou d'une autorisation
prospection à d'autres substances du même groupe doit contenir

-

de

:

la lisie cies substances sur lesqueiles i'extension est clemandée
le prograûtme cles travaux et le budget y afférent ;
Lrne note justifianr, i'existence desdites substances.

;

rJrr nernriq orr rle 1'autorisation Sera modifié et inclura les nouveiies
I'onÂrr1
r1 'qtlrihrrrinn
ù(lr !uuLlvrr
U
L di l!iu
substances.

tr.

Tlc !a cessiora ef tnansneission du pex'xnis de recherche et rle I'auÉorisaÉion

de

pr"ospeciion
14.

:;;

Arficle 22 : Conlonnément aux articles 31 et 39 du Code minier, ie cessionnaire ou l'héritier
adresse -au Minisire chargé des Mines une demande d'autorisation de cession ou de
transmission du pemris de recherche ou de i'autorisation de prospection.
.c I r- ^^--:^-^-^:-^
É\ Cet gllcL, t€ UU5)lUlIlAllç

^.,
U|-J
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I lltrllLlÇI,
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parvenir un dossier cornprenant, outre (1) 1'engagement de continuer le programme de travaux
et (2) les ciocuments prévus à i'article B ci-dessus prouvant ses capacités techniques et
financières (3), la copie certif,rée conforme de I'accord entre le cédant et le cessionnaire, ou ia
iristifjcaiion cle ses droits dans ie ca-s ci'un héritier. Cet accorci cioit comporter une ciause
suspensive iiée à 1'obicntion dc 1'autorisation de cession ou de transmission.

L'Adrniitisiration chargée des N4ines dispose de trente (30) jours pour vérifier la recevabilité
de ia clemande cle cession ou de transmission. Elle peut, le cas échéant, demander des
cornpléments cl'in{bnnalion suite aux omissions ou modifications à la ciemanrie de cession on
de irarrsmission tlu peirni> ou de l'autorisation.

Le clenterndeur dispose de trente (30) jours pour réponclt"e et donner les cornplérnenis
d'inlormation requis.

Le Ministre chargé des V1ines décidera d'accorder ou non I'autorisation de cession ou de
transmission dans un délai d'un (1) mois à compter soit de la fin des trente (30) jours dont
clispose i'ltCministratlon, soit a ia Trn des trente (30) jours accordés au demancleur polrr
fh--,rlot'cr

.énnncc

û

L'autorisation de cession ou transmission est attribuée par artèté du Ministre chargé

des

Article 23 : Le refus d'autorisation de cession est notifié par lettre du Ministre chargé

des

Mines moyennant le paiement par ie cessionnaire de la taxe de cession de pennis de recherche
ou d'autorisation de prospeciion fixée à l'articie 107 du présent décret.

Mines.
Dans le cas d'une cession dont l'autorisation de mutationaété rejetée, le permis de recherche
ou I'autorisation de prospection reste valide au nom du cédant.
Dans le cas d'un héritage, si 1'héritier n'envisage pas la poursuite des aciivités du decujus, ou
que sa demancle pour les poursuivre aétérejeT.ée, I'héritier disposera d'un délai. de douzej|2)
Àois à compter àu décès du titulaire pour trouver un acquéreur âyant les capacités techniques
et financièrès. A i'issue de cette période de douze (12) mois, à défaut d'un nouvei acquéreur,
le peimis ou I'autorisation sera annulé. Dans ce cas, ies éventuels travaux de remise en état et
cle sécurité prévus à l'anticle 91 du Code minier seront pris en charge par i'Etat.

F.

Fiat du pea-nais

ene

recherche et de I'autorisation de prospectioEa

24 : Le titulaire c1"un pennis de recherche ou d'une autorisation de prospection peut,
tout inoment, renotlcer à son titre.
z\E.,ticle

à

La demande de renonciation est adressée au Ministre chargé des Mines.

5.;

L,acceptation de ceite demande est de droit, sous réserve que le titulaire ait respecié les
prescriptions de i'article 91 du Code minier et ait, le cas échéant, exécuté les inesures de
police pres".ites par ie décret ci'appiication. A défaut, l'Admir-ristration chargée des Mines les
fera exécriter et à ia charge du titulaire.

Articie â5 : Dans le cas d'Lrne annulation d'un permis de recherche ou ci'une autorisation de
pt"rp*tt"r par ie Ministre chargé des Mines que ce soit au moment d'une demande de
renouveiiemeilt ou à une échéance amueile, pour le motif indiqué à I'ar'ricle 24 ci-dessus, le
titulaire devra, Cans un délai Ce ieux (2) mcis à cornpter de ia significal-ion par ie h4inistre

chargé des N4ines de I'annulation du permis de recherche ou de l"autorisation de prospection,
respecter ies prescriptions de l'aflicle 91 ,lu Code minier. Le cas échéant- il devra exécuter ies
n1-rr.", de police p."scrites par le présent clécret d'application. A défaut, i'Administration
chargée cles Mines les fera exécuter et à la charge du titulaire.

Article 25 : Dans ie cas où le perrrris cle recherche oti I'ar-rr.orisation de prospection vient à
."11**t\ soit parce qlre son titulaire n'en a pas demandé le renouvellement rians 1es
condiiions inCiquées à i"articie 19 ci-dessus, soit parce q,-r'après 1e renouveliement de
l'autorisation ou après le deuxième renouvellement clu permis de recherche, i1 n'a ûas
demancié la transflorn'iation cl'une paflie ou de la totalité du permis de recherche ou de
I'autorisation 'Ce prospection e ir litre ninier d'exploitation, Ie titulaire devra, au plus tard deux
mois avant I'expiraiion rlu pernris cle i-echercite ou de I'autorisatiou de prcspection. rcspecier
les prescripiions cle I'afticle 9i du Code nrinier. i-e cas échéirn1, il iievra crécuter les tnesut'es
de police prescrites par Ie présent décret.
fera exécuter à 1a chars.e clu titr-rlaire.

A défaut. 1'Adminisiration

chargée des Mirles les

: A l'échéance définitive ori lors de ia renonciation à un pemris de recherche ou à
une autorisation de prospection, son détenteur est tenu de foumir à i'Administration chargée
des Flines un rapport d'activités résulnant les travaux de recherche ou de prospection
effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en état cie préservation
eT rle sécrrrisatit'rrt r'Éalisés. Lc Dirccieur National dc 1a Géologic ct des lr4iÛes sanctionne Ia
réalisation satisfaisante de ces travaux de remise en état et de sécurité par la remise au
détenteur du titre d'un certificat de confonnité d'exécution des travaux.
Ag$_çie ?7-

Puur les tfavaux tie rechsruirc irryliquârlt ult tcrrassetnent total d'un volumc supéricur à
20.000 m3 on ayant une incidence sur les ressources en eau, les dispositions prévues à I'article
9l du Code minier seront applicables.
$isylositioa'ls particrrliènes ne!atives à I'autorisation de prospection
prospection est fjxée par Arrêté du
&Lticle ZE : I-a superficie maximale d'une Autorisation de
Ministre.

Aftlglg Zg: L'autorisation de prospection est octroyée sur des zones où la présence d'une
anomaiie confirmée au moins a été rnise en évidence'
F
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A.

Ee !a présenÉation des deruancles

Al-ticle -j{} : Lrr cielrarrde d'une autorisaliort tl'exploitatiutr de irutitÈ rnine ori d'tiir pctmts
'un dossier
d,""piÀitutiorr, conformément à 1'ailicle 11 du Code minier, est assortie d
comportant
ii,

a)

i..

La

:

justification des capacités techriques et financières

-

-

:

les titres, diplômes et références professionnelles des cadres du demandeur ou
de 1'entreprise chargée du suivi et de la condu-ite des travaux ;
la liste des travaux d'exploitation auxqueis ie demandeur ou l'entreprise
chargée du suivi et de ia conduite des travaux a parlicipé au cours des trois (3)
dernières an1ées, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux ies plus
importants ;
1es ;;1oyerls tecluriques et financiers cnvisagés pour 1'exécution des travaux .
les déclarations bancaires appropriées ;
les trois clerniers bilans et comptes de résultats du clemandettr et
un ercnrplaire de ses siatuis.

Les documents requis dans les irois (3) premiers alinéas ci-dessus ei les

références

proièssionnelles cles cadres seront retnis en langue lrançaise'
demandenr jLrstifie qu'il n'est pas en fitesure de for-rrnir cerlaiiies des rétérences extgées
ci,dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités teclmiqu-es et financières par iout autre
mo,ven approprié :

Si

1e

b)

Ltn

i1étloire techniclue fàisant une description

des travaux

d'exploitation

:

10

c) 1e plan de situation sur carte topographiqne à 1/2Û0.000' ou sur carte géologique à
1/200.000 avec délimitation du périmètre sollicité et définition des coordonnées en
degré;

i.

t'

r

d)

une note relative aux mesures de protection, de préservation et de réhabilitation de
l'environnement ;

e) I'engagement

de respecter les conditions générales prélues aux articles 82 et 83 du

Code rninier.

f)

i'adresse précise du demandeur ;

g) les pouvoirs

du signaiaire de la demande.

Cette demande, établie en trois exernplaires est adressée au Ministre chatgé des Mines et
remise avec accusé de réception ou envoyée par lettre recomrnanciée à ia Direction
Nationale de la Géoiogie et des Mines. Le demandeur peut adressel, sous pli séparé, les
informations dont ia difflusion iui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit
d'inventeur ou de propriété industrielle. Il inclura dans son dossier une étude ou un
rapport environnemental-détaillé tel que déhni par le présent décret.

Articl_ç 31 : Le rapport de faisabilité qui accompagne le dossier de demande d'autorisation
d'exploitation de petite mine, doit comporier :

a) une évaiuation
minérales

de

f imporlance et de 1a qualité

des réseryes exploitables de substances

;

b) une déterminaticn

de la méthode de traitement du mineral

;

$:
S.,

c)

unù iruie

diiiiiiract socio-écon.-imique du projct ,

de construction de ia niine et ies moyens matériels et financiers nécessaires
à la mise en exploitation :

d) un schéma

e) un pianning

f)

cie 1'e.<ploiiation minière

;

une noie exposani ia compatibilité du projet avec le respect de I'environnement et les
tnesrlres envisagées pour ia protection ei ia réhabilitation des lieux.

,,\ri_icle

_32: L'érucie de iaisabilité qr-ri accompagne le dossier de demancle de

d'exploitation doit cotnporier, à titre indicatii rnais sans limitation

a)

i'évaiuation de I'imporlance et
minéralcs .

b) la déterrnination de la
métallurgiqr-re

c)

de

permis

:

la qualité des réserves exploitables de substairces

possibilite

de soumettre les substances à

:

la notice d'impact socio-économique du projet

:

r-rn traitement

11

cl) le programme de construction de la mine détailiant les travaux, équipements,

insiallations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement
et autorisations requises et les coûts estimatifs s'y rapportant, accompagné des
prévisions des clépenses à effectuer annueilement ;
cies produits comprenani
envisagés, ies clients, les conditions de vente et ies prix ;

e) ie pian rciatif à ia commerciaiisaiion

f)

le planning de l'exploitation minière

ies points de venie

;

du projei, y compris 1es prévisions l-tnancières cles cotrtptes
d'exploitation et biians, calcuis d'indicateurs économiqtles (lels que le taux de
rentabilité interne (Tzu), iau;< de retour (TR), r,alettr aciuelle nelte (VAN), déla.i cle
réc1rpélatiu1, le L,Ériéllce, !e Liilan en deviscs du projcl) cl anulysc dc 1u sensibilité ;

g) 1'évaluation économique

h)

les corrclusiunr.i fcCoir-ril-râr-idaiions quent à la faisabilité économique et le calendrier
anêté pour ]a mise en route c1e la procluction commerciale, en tenant compte des points
a) ci-dessus ;

i)

1'évaiuatio6 et les rnodalités de prise en cirarge des lrais aflérents à la sécuriié des
instatrlations et des populaiioirs dans 1es limites des périmètres de protection et aux
alentours ;

j)

toutes arltres ii-rformaticins que 1a pafiie établissant ladite étude de faisabilité estimerait
utiies pour amener toutes institntions bancaires ou flnancières à s'engager à prêter les
fonds nécessaires à 1'exploitation du gisement'

d'autorisation d'expioitation de petite mine
accompagnée d'une notice d'impact sur I'environnement compofiant :

,Artic.le. 33
i; '

-

i:.

: Toute demande

être

un état cles lieux de l'environnement confbrmément aux directives environnementales ;
un état des lieux clu patrimoine archéologique avant tfavaux ;
sur
1es mesures envisagées pour atténuer les effets nélastes de I'activité d'exploitation
i'envirormemenL

-

doit

;

sn progïamlne prévisionnel chilfré de la réhabilitation et de la restauration des sites'

Toute demande de permis d'exploitation cloil être accompagnée d'une étude d'impact sur
1'

environnemeni comPoriant

:

un état des iier,ix cle i'environnement conformément aux directives environnementales;

un état cies lieux de patritnoine archéologique avattl tlavaux ,
r,rne descripiion techr-rique clu site minier, des travaux ct activités ettvisagés et des
impacts écologiques majertrs dri projet :
un programme de suivr environnemental ;
nn plan d'ttrgerrce en cas cl'activités à risqr,res sécuritaires .
un prosramme prévisionnel chiffré de réhabilitation et de restaliration

;

les mesures de prévention ou d'atténuation des impacts majeurs du projet;
un résumé non technique du dossier d'étude d'impact sur l'environnement
une analvse cies solutions de rernplacement

;

;

IL

-

une brève description de la méthode ou des méthodes utilisées pour la consultation des
collectivités ten-itoriales et organisations concemées et les résultats y afférents ;

-

une anaiyse coûts/avantages

;

un plan de suivi et de surveiiiance des impacts.

Article 3.$ : Le Directeur National de la Géologie et des Mines dispose de quinze (i 5) iours
pour vérifier la recevabiiité de la demande d'autorisation d'exploitation de petite mine ou de
permis d'exploitation, remise confonnément à i'article 33 ci-dessus. Il peut, ie cas échéant,
demander des compléments d'information, rectifier ou compléter celle-ci.

Afilqlg 35: L'autorisation d'exploitation de petite mine ou le permis d'exploitation

est

attribué dans les trois (3) mois à compter de la réception de la demande ou de la mise en
conlormité éventuelle de cette demande teile qu'indiqu-ée à I'article 34 ci-dessus moyennant
le paiement de la taxe fixe de délivrance de I'autorisation d'exploitation de petite mine ou du
permis d'exploitation visée à l'ar1ic1e 107 du présent décret.

L'autorisation d'exploitation de petite mine est accordée par anèté du Ministre chargé des
Mines et le permis d'expioitation est accordé par décret du Chef du Gouvernement.
La superficie maximale d'une autorisation d'exploitation de petite mine est fixée par arrôté du
lv4inistre chargé des Mii'res.
54 du Code minier, 1'autorisation d'exploitation
a.p.tit" mine ou le perinis ci'exploitation ne peut êtue refusé à son demandeur que pour les
raisons suivantes :

Article__36 : Confbnnément aux ailicles 53

5i;

-

eT

le nanqiie de prelives d'un gisement exploitable ;
i'insulfisance de l'étude ou cie la notice d'Impact Environnemental et Social.

Le Directeu,r Nationâl de la Géologie et des Mines signifie au demandeu-r [e motif qui lustifie
ie rejet de sa demande. Lorsque ce motif est relatif à I'insuffisance des preuves de ]'existence
ci'un gisernent exploitzrbie ou à f insuffisance de i'étude ou de la notice d'impact
Environnenlent.il et Sccial le demanCeur Cispcse de trois mois pour coinpléter son dossier.
chargée des Mines dispose d'un délai d'un (1)
mois pour signilier au demandeur soit 1'acceptation du dossier complété, soit ie rejet définitii.

A f issue cie cette période. i'Administration

Le rejct t1éfiniLif cst rrutiflé par iettie dr-r Ministie chargé des }v{ines sans préjudicc dcs droits et
obligations 1iés au iitle minicr .lc rcchcrchc à condition quc ia ..,a1idité cie ceiui ci :ie soil pa:
arri.zée à erpiration.

Confcrménteitt aux afitcles 105 et 143 du Code minier, le titulaire d'un permis
d'exploitation. cl'une autorisation d'exploitation de petite mine ou d'rine autorisation
d'exploitation de calrière est tùnu de déposer une cautiou ou une garantie auprès d'utlc
'oanque t1e prenlier ordre.

ârtictçJZ:

_L

-')

Anticle 3E: T,e montant de cette caution cu gaTantie doit être
prévisionnel de la société d'exploitation.

éga1

à

5o/o

du chiffre d'affaires

t:

,.
i

s'âvère insuffisant pour la réhabiiitatitin t1u sile.
d'exploiiation est tenue d'apporter lc fonds supplénrentaire nécessaire.

foutefois,

si ce montant

la

souiété

Àrticle 39 : La mobilisation de tout ou padie de la caution ne peut être effectuée que sur la
base d'un prugranurru rlc rÉliabilitzrtion t-hiffré, préscntÉ prar ln sociÉté d'*xploitntion eT,
approuvé par 1'Administration chargée des mines.
ï

Àl-tigie 40 : L'Adliitristration cliargée des uriues est tenue de s'assurer dc
effeciive du programme et des coûts y afiérents.

B- ûl:ri!gatious des '{'itulxires d'auturisatiurl d},ex1;lrli$afioll de
perrnis

x..
,

aruc{s

4X

mise en cÊtlvre

petiee lnine et de

ci'

exploitaÉion

:

Les titu,laires d'autoi-isation d'exploitation de petite rnine ou de permis

C'exploitation sont tenus cie présenter au Directeur National de la Géologie et des Mines dans
le premier trimestre de chaque anlée :

a) ie résunié a.nalytique clu registre
r'^-I c-lllltU\

tu;

1a

l-'lLvlulll(L
"^ ^.;^É,-1--r-

d'avancement des travaux effectués au cours de

'

b)

le nonbre de jourirées de travail di-i persoi'nei cadre (ingénietirs et assimilés);

c)

1a

situation et l'ér,olutioir de 1'eflectif,du personnel

d)

1e

poicis. la nature et ia teneur des minerais bruts extraits

,

;

e)

le poids, la nature et la teneur des différents lots de minerais ou produits vendus avec
indicaticn des lierix, daies d'expédition, d'embarquement et des destinations ;

t

i'état des stocks des produits bruts et des produits marchands au

g)

I'état circonstancié des accidents ayant entraîné une inca.pacité de travail de plus
quatre (4) jours (noir-is des victiilies, dates. causes apparentes) ;

L\
l^ t-:l^^ uùJ
'Jo. nnri.,iréc
uL L\'rirrur!
rLii\. Iif :) ri,','nntrÂ!e
atj lu uiiittl
qualité de l'environxemefi t,

3i

décembre

;

de

dncqocc
nhcelvetinns)
rlri m3intign de lf
fnrcqrrreq
vurrvrrJ/
uvJuÉ!J,
vvJ!r
\ttruJutrJ)

i)

i'état des dépenses engagées en travaux de recherche

j)

le bilan annuel auquel seront annexés le compie d'exploitation, le compte de profits ei
pefles, le tableau d'arnoiiissement et de provision ,

k)

le pi-ograrnnte prér,isionnel de production de I'année en cours.

;

l,es titulaires cl'autorisaiion d'exploitation de pelite mine ou de pennis d'exploitation sonl
ienus d'appliqr-rer, selon les règles de I'art, les rnéthodes d'exploitation approlriées.

'lA

A

i'exploitant cioit (1) transmettre à i'Administration chargée des Mines, un rapport
justifiani la technique d'exploitation uiilisée, (2) faire effectuer une étude pour évaluer cette
technique et (3) prendre, dans un délai d'un (1) an, les mesures nécessaires pour remédier à
toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale de ia substance
cet effet,

minérale.

C- Ilu renoul,ellernent de l'autorisation d'exploitation de petite rnine ou du perrnis
d'exploitation
ArLcJe 4?: La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation de petite mine
ou d'un permis d'exploitation établie en trois exempiaires est adressée au Ministre chargé des
Mines et rernise avec acclisé de réception ou envoyée par lettre recofilmandée au Directeur
National de la Géologie et des Mines, un (1) an au moins et deux (2) ans au plus avant
I'expiration de lâ période de validité.

Le renouvellement peut être demandé à plusieurs reprises, ciraque fois pour une période
n'excédant pas dix (1û) ans pour le perrrris ci'exploitation et quatre (4) ans pour l'autorisation
d'exploitation de petiLe mine.

Le titulaire doit joindre à sa demande un mémoire relatant l'historique de i'exploitation et
indiquant les travaux effectués, 1es productions passées année par année, les mesures prises
tout au long de i'exploitation pour satisiaire aux prescriptions des adicles 8i et 82 du Code
minier.

ti;

A ce mémoire est joini un document précisant les réserves prouvées et probabies quijustifient
ia demande de renouveilement, le rfiune anriuel auquel le titulaire prévoit d'exploiter ces
réserves, les méthodes d'exploitation prévues, si elies ciiffèrent de celles utiiisées dans le
passé, et les mesures qui seront prises pour satisfaire aux prescriptions des articles B1 et B2
du Code minier. Un chapitre sera consacré aux mesures que le titulaire envisage de prendre à
la fin de I'exploitation pour satisfaire aux prescriptions de i'article 93 du Code minier. Tous
ies pians nécessaires à iaconpréirension <je ce <iocumeni iui seront joints.

Le Diiecteur National de la Céoiogie et des lv{ines peut demander tous les complémcnts
d'infor-mations qu'ii -iuge r-rtiies.

Le Directer:r Naiicnal cie ia Géoiogie et des lv{ines infonne égaiement ie tituiaire de
1'autorisation d'expioitaticn de petite mine ou du permis d'exploitation, pff lettre
recon-imandée, des observations ér,entuelies auxquelies donne lieu sa demande. Le demandeur

dispose d'un délai de derix (2) mois pour y répondre.

Au moins six (6) mois avalti i'expiraiion cle ia périocie de validité ci'une autorisation
d'expioitation de perite nrine, ii est siatué sur la demande de renouvellement de ceile-ci. Le
renouvellement est accordé par arrêté moyennant ie paiement de ia taxe de renouvellement et
de 1a redevance superficiaire fixées respectivernent aux articles 107 et 108 du présent décret. -

l.a date el'lèctirc dc i'arrêté dc renor-rricllcirent est la date airniversaire de l'an-êié institLtant
I'autolisatiorr ci'exploitation de petite mine
.
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Au moins un an avant l'expiraiion de ia période de validtté du penrris d'exploitation. il est
statué sur la demande de renouvellement. Le renouveilement est accordé par décret
moyennant le paiement de la taxe de renouvellernent et de ia redevance superficiaire {ixées
respectivement aux articles iÛ7 et iÛ8 du présent <iécret-

La

rlate effective du décret de renouveilement est

la date arrniversairé du clécret instituant le

pennis d' exploitation.

D- De la cession, transrnissioll et arnodiation

de l'autorisation dtexploitation

de

petite rnine ou du permis d'exploitation.

Article -4J : A l'occasion d'une cession" transmission ou amodiation, le titu-laire d'une
autorisation d'exploitation de petite mine ou d'un permis d'exploitation, en I'occurrence le
cédant ou l'amodiant, doit adresser par lettre recommanclée ou remeftre avec accusé de
réception au V{inistre chargé des l"4ines, une copie de l'accord qu'il a passé avec le
cessionnaire ou I'amodiataire. Cet accord doit compoiler une clause suspensi.ze reiative à
I'autorisation de ia mutation ou de l'amodiation par le Ministre chargé des Mines ou le Chef
du Gouvernement. Par 1e même courrier ie cessionnaire ou 1'amodiataire adresse au Ministre
chargé des Mines un dossier dont le conienu est défini dans i'article 30 ci-dessus.
Artlene z$4 : Dans un déiai n'excéclant pas un (1) mois à compter de la réception de ia copie de
l'accord mcntionncc à i'urtic!e -li ei-ticssus, rt aptÈs quc le Dilecieur Naiiorrai de ia Céologic
et jes Mlnes ait clentandé tout éclaircissement qu'il juge utile sur les informations fournies, le
Ministre chargé <Jes Mines signifie par iettre son accepiation ou son refris motivé par rapport
aux capacités techniques et hnancières"

Le cessiorutaire ou l'arnodiataire joint au dossier rnentionné à l'article 45 ci-dessous, un
engagemeni cle respecter les conditions générales prévnes artx ariicles 81 et 82 ciu Code
I
.:

minier.
Ântictre ,&5 : Dans le cas d'acceptation. ie cessionnaire ou l'amodiataire adresse dans un délai
d'un (1) mois à compter de la réception de la lettre du Ministre chargé des Mines mentionnée
à l'article 44 ci-dessus un dossier comprenant :

a)

une copie des pièces mentionnées à 1'article 30 ci-dessus, déjà fournies par le cédant
ou 1'amodiani à 1'Administration chargée des Mines au moment de la demande de
permis d'exploitation ou d'autorisation d'exploitation de petite mine : une mémoire
technique, un ciescriptif cie travaux d'expioitation et des documents cafiographiques ;

b)

l'historicli-re des travaux antérieurs effectr-rés sur l'autorisaiion d'erploitation cle petite
mine ou le pemris il'erploitatia:r depuis qi-re celle-ci ou celui-ci a été accordé (e) au

titulaile

:

noie relative aux inesures de protection, de préseruation et de réhabilitation
I'environnement :

c)

.une

d)

un dossier techniqr-re détaillé mentionnant toutes les modifications envisagées par le
cessionnaire orL I' zimodiataire.

de

l_b

Antiele {6 : Dans un ciélai n'excéda-nt par quatre (4) mois à compter de la réception du dossier
mentionné à l'article 45 ci-dessus par le Ministre chargé des Mines, et après que le Directeur
National de la Géologie et des Mines ait demandé les informations qui lui paraissent utiles et
fait rectifier ou compiéter, le cas échéant, quelques aspects du dossier, la cession ou
l'amodiation est autorisée par artêté du Ministre chargé des Mines en ce qui concerne
l'autorisation d'exploitation de petite mine et par décret du Chef du Gouvernement en ce qui
concerne le permis d'exploitation. Le cessionnaire ou l'amodiataire est invité à acquitter la
taxe de cession ou d'amodiation du pennis ou de I'autorisation fixée à l'article i07 du présent
décret.

Artiùe 47: i-'amodiataire d'une autorisaiicn d'explcitaticn de petite mine ou d'un per-mis
db-ptrt^tion est tenu de créer une société d'exploitation telle qu'indiquée à 1'article 64 au
Code minier dès lors qu'il se substitu-e au titulaire dans ses activités de constrrrction ou
â'expioitation de mines ou qu'il engage lui-même ses activités.
4E : L'amodiation autorisée transfère à l'amodiataire tous les droits et obligations liés
au permis ou à l'autorisation d'exploitation de petite mine.

êrticte

Vis-à-vis de 1'administration. la responsabilité de I'aincdiataire se substitue à celtre du titulaire
pour tout ce qui concerne la Police des I\4ines.
Le titulaire demeure responsabie, sa-uf recours contre 1'amodiataire pour tout ce qui concerne
la propriété minière.

A

1'égard des tiers et sous réserve de 1'appréciation des tribunaux, les actions réelles sont
généralement intentées contre le titulaire du permis d'exploitation ou de l'autorisation
d'exploitation de petite mine et les actions persomelles contre I'amodiataire.

tr:

Toute autre convention, afflermage, tâcheronlage, association en participation pour la mise en
valeur du permis ou de 1'autorisation par iaquelie les titulaires de ces titres confient l'exercice
de leurs droits à un tiers, ne modifie en rien, sauf la faute personnelie dudit tiq1s, ia
responsabilité du tiiuiaire à 1'égard de i'Administration.

Article 49 : Dans ie cas où le cessionnaire oLt l'arnoriiataire ne tiendrait pas compte des
obsenrations du Directeur National de la Géologie et des |lines mentionnées à i'article 46 cidessus, ie Ministre chargé des Itriines peut, par lettre, notif,rer son refus à la cession ou à
1'amodiation.

tr- Be I'exte*sion q3'une allÉoris:rtion ri'exploitation de petite mine ou d'un perneis
d'exploitation à d'autres substances
5{} : I-a ciemancie ci'extension cl'une autorisation d'exploitation de petite mine ou d-'un
pennis d'exploitation à d' autres substances du irême groupe doit contenir

Article

:

la liste des substances sur iesquelles l'extension est demandée
le programme de travaux ei ie budget y aliérent

;

tuite note jr-istifiant l'existence desciites substances

;

une étucie ou une note d'impaci sur i'environnement.

Le décret d'attribuiion du permis d'exploitation ou I'atrêté d'attribution de 1'autorisation
d'exploitation de petite mine sera nodifiée el inclura les nouvelles substances.

L]
F- &u péa'imètl'e de protection

.êfliç&_51

: La ileinande d'institulion d'un périmètre

de protection établie eir double

exernplaire est adressée au Ministre chargé <ies Mines et remise avec accusé de réception ou
envoyée par iettre rLrcontmandée au llirecteur National de la Géologie et des h4ines.

Le titulaire de I'autorisation d'exploitation de petite mine ou du permis d'exploitation doit
joindre à sa deinande les indications sur :
chantiers d'exploitation minière, les ateliers et usines de traitement
translormation et leurs atrnexes qu'il désire protéger ;

a) les

b) ies limites précises dr: ou des périmètres de protection sollicités

et

de

;

c) les routes, chemins et rivières dont il demande la désignation comme voies d'accès
obligatoires et de pénétration dans ces périmètres ;

d)

les motifs qui

justifieni

sa demande.

i1 cioit joindre un pian r1e surface à i'echelie du 7i 50Û indiquant tous ies éléments cités aux
paragraphes a, b et c qui précèclent.

Article 52 : L'arrêté interministériel instituant

le périmètre de protection

définit les lirnites

de

ceiui-ci et désigne ies voies ci'accès autorisées.

Anticle 53 : Un arrêté interminisiériel du Ministie chargé des Mines, du Ministre chargé de
l'Administraiion T'erritoriale ei de ceiui de ia Sécurité, fixera ies conditions de séjour et de
circulation des personnes et des biens à i'intérieur des périmètres de protection.
ii,

54 : Dans les trois (3) mois suivant la date de l'arrêîé instituant le périnètre de
protection. 1es points d'accès au périmètre doivent êire marqués si-rr le ten'ain au moyen de
poteaux posés par i'exploitant.

Artille

:

Les périmètres de protection peur,ent être modifiés ou supprimés, i'exploitant
entendu, pat arrêté conjoint du Ministre chargé des fu{ines et du Ministre chargé de
i'Administraiion Ten'itorialc.

AntiqJg 55

G- Irin de i'aufol'isatio;x ci'explcitaÉion

cle

peiite miree ou <iu permis d'exploitation

Artiqrlr 56: La derrrantlc rlc renonc'iaiit,ur à irne parlie t-ru à la totalité d'Ltne ai"ttorisalion
d'exploitation de petite inine ou d'un pem-ris d'exploitation esi aciressée par lettre
rccolltjltandic or-i rcrlisc avc{i accusé de réception a.u fulinistre chalgÉ tles fulitius. b11e est d.;
droit. si cllc poi-Ie srrr la totalité de I'atrtorisalion d'expi'ritalicn cle pretite urine ou du p*r'*iis
ti'exploitation" dès iors; que le:; conditions énoncées arix articies 92 etg3 dr-r Codc nrinicr o1t
été observées.

La renonciation est prononcée pai' arrêté ou c1écret dans un délai qui ne peui excéder quatre
(4) mois à compler de l'arrêté du lvlinistre chargé des Mines prér'ri aux articles 94 et 95 Cu
Code miner.

Article 57: Lorsque l'a-utorisation d'exploitation de petite mine ou le permis d'exploitation
vient à expirer, dès lors que le titulaire n'a pas demandé le renouvellement dans les conditions
prévues àl'article 42 ci-dessus, il doit dans un déiai de dix-huit (18) mois avant I'expiration
de l'autorisation d'exploitation de petite mine ou du permis d'expioitation, prendre les
dispositions préwes par le présent décret concernant l'arrêt des travaux, si celui-ci n'a pas
déjà eu lieu. Conformément à l'article 44 du Code minier, le Ministre chargé des Mines donne
acte par an-êté de 1'an'êt définitif des travaux. Ce n'est qu'après cet arlèté que la procédure de
renonciation poun.a être engagée suivant les conditions prén-les à l'article 56 ci-dessus.

9trÇTlqry
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: DE

LA SUPERPCIS{TtrON DES TITR.trS MINIER.S

Arficle 58 : Les possibiiités de superposition des titres miniers relatifs à des groupes distincts
de substances minérales sont fonction de la nature de la substance. Elies sont fixées par
l'Article 7 du Code minier.
En conséquence, 1'Administration chargée <ies mines procédera à l'exanen, au cas par cas,
des demancies portant sur cies substances minérales de groupes différ'ents sur une même zone'

ÇF{4P{TRE {r{ : E}ES CARRKERES

SECT{ûN { : StrS CATtrGûR{ES ET DES C.&R;{CTtrR}STXQTJtrS
Afticte 59 : Conformémeni à l'article 99 du Code minier, les carrières
catégories en fonction de leur production annuelle

s.e

subdivisent en deux

:

1. les carrières inclustrielles : elies portent sur des volumes amuels d'extraction
supérieurs à 10.00C rrr3.
.i,

2.

ies carrières artisanales : elles sont exploitées"à ciel ouvert eI portent sur des volumes
annueis ri'extracïion-n'excéciant pas 1 0.000 m'.

,dftiele 68 : Toutes ies carrières et leurs arulexes, qu'elles soient industrielles ou artisanales,
soni soumises aux dispositions du présent titre.
1es installations de toute nature nécessaire à la
à la manutention des produits.
et
au
conciitionnement
marche de 1'exploitation,

Article 6tr : Sont considérées comme anlexes,

Article 62 : La direction tech:rique de chaqu,e can-ière et de ses annexes est assurée par un
chef de chantier pour ies carrières arlisanales ou d'un directeur d'exploitation pour les
can-ières industrielles.

Le chef de chantier ou ie clir-ecter:r d'exploitation est tenu de veiller à
règlements régissani la carrière et ses annexes dont ii a la charge.

1a

stricte application des

Le ehef de chantier oi-r le directeur d'exploitaticn représente le titulaire de I'autorisatiott
cI'ouverture ou d'cxploitaiion cie carrière. 11 est i'inierlocuteur des coilectivités territoriales et
ries acinrinistraiions loceries et régionaies. airrsi qrre de l'Admiriistratitttt chargée des i'4incs.

Le nom, les qualités et I'adressc du chel de chantier ou du directeur d'exploitation doivent
êire porlés à la connaissance des Collecti.rités Ten-itoriales et de i'Adrninistration chargée des
Mines.
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Agticte É3_ : La sous-traitance d'exploitation de carrière dcit faire l"objet d'approbation par
I'autorité compétente qui a délivré 1'autorisation.

"
i
+'

Dans ce cas, le chef de chantier ou le directeur d'exploitation représente I'entreprise soustraitante dont la responsabilité est conjointe et solidaire avec celle du titulaire initial.

Article 64 : La sous-traitance d'exploitation de can-ière vaut autorisation de transport

du

matériau extrait de la can'ière au point de cession ou d'utilisation.

{Itiç!g_é5 : Aucun travail d"exploitation en surface ne peut être exécuté ou aucun puits
gaierie ouvert s'il ne respecte pas les conditions fixées à l'article 77 du Code minier.

ou

.Article 66 : L'autorité compétente chargée ciu contrôle des carrières, mentionnée à 1'arlicle
105 du Code minier est :

-

la Collectivité Territoriale de 1a localité où est située la can-ière pour les carières
ar-tisanaies

;

l'Administration chargée des Mines pour les can'ières industrielles.

La Collectivité Territoriale peut, si elle ie juge utile, se faire aider par des agents de
I'Adniinistration chargée des h4ines.

Les carrières industrielles sont. par ailieurs, soumises aux dispositions de 1'Article 102 du
Code minier.

u
'[i'

Artictre 57 : Aucune exploitation de can"ière ne peut être ouveile dans un rayon de 500 mètres
autour des habitations, des iirfrastructures scolaires, de loisirs, sanitaires, des lieux de culte ou
des sites cultureis.

Les limites de la carrière doivent être nettement matériaiisées sur le terrain suivant des
conditions de sécuriÈe suffisantes conionnément aux dispositions iégislatives et
réglementaires relatives à l'hygiène et à 1a sécurité dans les mines, can-ières et leu,rs
dépendances pour ce qui n'est pas contraire à la Loi minière et au présent décret.
Un panrieau doit signaler le nom et ia qualité de i'exploitant ainsi que ies rélérences
l'autorisation qui lui est accordée.

de

SIiCT{ûN {T : BE }-'EXP}-ûITAT}ûN &ES CARRTERES fNDUST'R{g,X-}.trS
,4,.

Ile la présentatior: cJes demandes

d'atfp'ihution

ef de renouvellement

de

1'autonisati*n d'exp{oitation de carrière
68 : La demande d'autorisation d'exploitation de carrière doit être adressée au
Ministre chargé des Mines ei envoyée par lettre recominandée ou remise avec accusé deréception à la Direction Nationale de la Géologie ei des Mines.

Article

L'autorisation d'exploitation de carrière est accordée par an"êté du Vlinistre chargé des Mines
moyennani paiement de la taxe fixe de déiivrance ci'un montant fixé à I'article 1û7 du présent
ciécret.

Elle est octroyée pcur une période de ciix ans au plus, renouvelable chaque fois pour
période e saie ou inie rieure à ia périocie initiaie

.

une
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AfIiqLelig: Le dossier de dernande

d'autorisation d'exploitation

de carrière

doit

comprendre:

a)

les nom, prénom (s), et qualité du requérant; pour une société, sa dénomination, sa
fonne juridique (statuts) ainsi que la composition de son conseil d'administration ou
de son organe de direction ;

d'extraction anni:elles des matériaux ainsi que leur qualité, la durée de
vie de i'exploitation ;

b) les prévisions

du sol ou i'attestation de i'appartenance du domaine à l'EtatDans 1e cas où l1 ne s'agii pas d'un <iomaine appadenant à I'Etat et où le requérant
n'est pas propriétaire du sol, une copie certifiée confotme de I'acceptation donnée pat
ie propriétaire Cu sol au requérant et du contrat éventuel liant celui-ci au propriétaire
du-soi conformément à i'article i03 ciu Code minier. La durée de validité de cette
acceptation et du contïat doit couvrir la durée pour laquelle i'autorisation
d'exploitation est demandée ;

c) les titres d'occupation

lieux porté sur fonds topographique, avec cartes à l'appui,
iniiquant clairement les implantâtions de bâtiments, routes, puits et ouvrages d'art

d)- le plan de situation
voisins

<ies

;

e)

une note exposant les caractéristiques des travaux prér,us avec ies documents, pians et
coupes nécessaires à sa compréhension ;

t

une

lote exposant, conformémeni à i'article 144 du Code minier, ia compatibilité du
projet avec les exigences en matière de sécurité et de salubrité publiques et de
de ia santé du personnel

,

une notice d'impact sur-l'environnement comprenant

:

préservation de la sécurité

,l

eT

14t

g)

éTat des lieux de l'envirorinement conformément aux directives
enviroureuiemales ;
une clescription iechnique du site de la carrière, des travaux et activités
envisagés et des impacts écoiogiques majeurs du projet ;
un plan d'urgence en cas d'activités à risques sécuritaires ;
un program,{ne prér,isionnel chiffré de réalisation et de restauration ;
un résumé non technique du dossier d'étude ci'impact sur i'envirori-nement ;
une anairvse des solutions de remplacetneni ;
u1e brève description cie ia méthocie ou cies méthocies r-rtilisées pour 1a
consultaticn cies coliectivités ten'itoriales ei crganisatioits concemées et les
rés ulta-ts v afférents' :
une analyse coûts/avantages;
un plan cle suivi et surveillance des irnpacts.

- un
h)

u1 r'apport de laisabilité pour les canières clont la production dépassc un (1) miilion de

m'lan'-

i)

une

justificaiicn de 1'expertise archéoiogique avant travaux-

)1

AgtiClç_Z!.: La procédure qui s'applique après la remise du dossier est celle qui aété décrite
dans 1'articie 105 du Code minier. Dans le ca-s d'un refus, ies raisons doivent en être données
par écrit au requérant. Celles-ci ne peuvent être que relatives à un manquement aux règles
d'hygiène et de sécurité et /ou à une atteinte à l'environnement qui résuiterait (en)t de
I'exécution du projer te I qu'il est prévu.

Articie 71-: Le dépôt sur un compte bloqué en banque ou la garantie appelable à première
demande tel (1e) que mentionné à 1'arlicle 37 et suivants du présent décret, est d'un rnontant
égal aux dépenses de réhabilitation prévues au point g) de I'article 69 ci-dessus.
L'Administration chargée des Mines pouira s'assurer le cas échéant du concours d'experts
pour vérlfier le bien fondé des travaux et de leur montant.
Ce montant pourra être réduit alr- cours d'un exercice comptabie à concurrence du montant des
dépenses eliectivement consentics par i'expioitant pour les travaux de réhabilitation et de
mise en état du site qu'il déciderait de réaliser en couls d'exploitation.

Pour effectuer la réduction du montant du dépôt ou de la garantie bancaire prévue ci-dessus,
l'autorisation préalable du Directeur National ds la Géoiogie ei des Mines est requise'
Le coût du dépôt ou de la garantie sera considérée con-ule fiscalement déductibie.

Article 72 : La ciemande de renouvellement de 1'autorisation d'exploitation de

carrière,
uAi"rre. a1 Ministre chargé des Mines, ooit parvenir au Direcieur l.lational de la Géologie et
cles Nlines au moins quatre mois avant son expiration. Le renou,vellement est soumis au
paiemenT de la taxe de renouvellernent dont le montant est fixé à l'article 107 du présent
décret.

lr
n,

Le refus du renouvellement est notifié par iettre du Ministre chargé des Mines.

4rticle 73 : Le titulaire cllune autorisation d'exploitation de can-ière est tenu d'autoriser les
r"piéi""tàntr de l'Administration chargée de ia protection des sites archéologiques,
u"ion1pugnés des expefis <ie leur choix, à visiter le périmètre d'exploitation avant 1'ouvefiurc
ries travai:x.

En fonction cles conclusions de cette visite, i'erploitant autorisera, s'il ya lieu, l'accès de ses
travaux à des missions d'étude au frais de i'Administration. L'Administration chargée de la
protection cies siies archéologiques et l'exploiiant déienaineront d'un commun accord les
moclalités çi le calencirier de ces études de façon à éviter tûute entrave à 1'exploitation de ia
carri ère.

è.rtiûe 7:7: La taxe d'extraction et cle ramassage des matériaux prévus à I'article 110 du

présent décret sera versée trimestrieliement à 1'Administration chargée des Mines pour le
compte du Trésor l-ublic, sur ]a basc du volume de substances extraites ou ramassées au cours
du irimestre écou1é.
R- Des obligatio*s ciu

tit*iaire de i'autorisafion cl'exploitation rle carrlère

Article ?5: Les articles 82 et 91 dti Code minier s'appliquent mutatis mutandis
1'expioitation des can"ières industrielles.

à
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Artictre 76 : L'Administration chargée des Mines exerce la surveitrlance administrative et la
police des can'ières.

+

Celles-ci s'appliquent indifféremment aux travaux d'extraction qu'ils soient à ciei ouvert ou
l'article 61 ci-dessus.

sn souterrain et aux annexes définies à

Artixle 77 : Le directeur d'exploitation est tenu de conserver dans ses bureaux les plans des
travaux périodiquement mis à jour qui peuvent être consultés par les agents de
l'Administration chargée des Mines.

Il doit faire parvenir à la Direction Nationale

de la Géologie et des Mines un rapport annuel

comportant:

ies plans des travaux d'exploitation accompagnés des coupes et de tout autre
document on des renseignements perrnettant de se rendre compte de l'évolution de
l'exploitation ;
les domées sur ia production
les dépenses effectuées ,

;

le nombre d'employés et tres infonnations sllr le matériel utiiisé
la quantité des explosifs (acquisition et utilisation).

;

ArticleJS: L'exploitant établit et tient à jour un document relatif aux

risques auxquels le
personnel est susceptible ci'êire exposé et qui précise les mesures prises afrn de préserver la
sécurité et la santé du personnei,

I
i.

Lr

Afficle 79 : Tout fait, incicient ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés au
paragraphe 1 de l'article 82 du Code minier doit être porté sans délai oar I'exploiiant à la
connaissance de I'Administraiion chargée des Mines.

Arficie 8S : L'exploitant tient à jour un doci;ment mentionnant toutes les incidences

de

l'exploitation sur l'occupation des-sols.

Afticle 81 : L'exploitar:t tient à jour des documents relatifs aux impacts de I'exploitation
i,^*,,:*^*j:lVllWl!twltr!1lL
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nulsance sonore;
émission de poussière, fumée er gaz,
stockage de résidus et déchets ,
effets sur la nappe aquiière, laune et r'égétation :
cliêls sur la santé rles ïr::vailleirrs ;
découverle de vesiiges a-rchéoiogiques et de iier:x ci'importance historique.

: Le titulaire de i'autorisaiion

de carrière doit tenir à jour un registre coré e1
paraphé par lc Directeur Nationai de la Géologie c1 dcs lvlines signalant les quantités de
tnatériaux extraits et le volume iransporté au fur et àrnesure de leur extraction.
Arf.icte

EZ

C- .!fe ie nrutaticn de l'Autol'isation cl'exploitation de carrière

Article 83 : Les mutations ,Jes autorisarions ci'explcitaticn de can-ière, lorsqr:'elles résulient
de ia cession, cie la transmission ou de I'amodiation sont sournises à 1'autorisation préalable
du lv{inisire chzirgé cies ivliires, sans pré.juciice de 1'obligation d'obtenir i"auiorisation du
propriétaiie du soi.

L-'

A$lcle 84 : Lorsque ia mutation résulte d'une cession ou d'une amodiation, I'autorisation

doit être demandée soit par le cessiomaire et le cédant soit par l'amodiataire et I'amodiant
dans les six (6) mois qui suivent la signature de l'acte de cession ou d'amodiation. lequel doit
comporterune clause suspensive liée à I'obteution de 1'arrêté du Ministre chargé de Mines.

:

décès du titulaire, I'autorisation doit être
jugement
d'hérédité, par l'héritier.
demandée dans les six mois qui suivent le

Article

85_

Lorsque

ia mutation résuite du

L'absence de dépôt de la demande dans les déiais prescrits peut entraîner l'annulation de
i' autorisation d' exploitation de can-ière.

,4Éicle 86 : Dans le cas d'un héritage, si i'héritier n'envisage pas la poursuite des activités du
de cujus, oir que sa demande pour la poursuite aété refusée, i'héritier disposera d'un déiai de
six (6) mois pour trouver un acquéreur.

A i'issue de cette période de six (6)

mois, à défaut d'un nouvel acquéreur, l'autorisation

d'exploitation de carrière sera amulée.
Dans ce cas, ies éventueis travaux cie remise en état et en sécurité prévus seront pris en charge
par le dépôi mentionné à l'at'ricle 37 et suivants du présent décret. Au cas où Xe montant serait
insuffisant lcs dépenses suppiémeiiiait'cs sclûn1 priscs *n chargc par l'Etat.

Arlicle 87 : Les actes entre vifs,

passés en vioiation cies arlicles qui précèdent, soni de nul

effet.

4gticle

EE

: Nul ne peut êire admis à devenir titulaire d'une autorisation d'exploitation

de

carière par cession, transmission ou amodiation, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées
pour obtenir une autorisation d'exploitaiion de can-ière.

$r
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XXI

: 83i T-'fl,XPT-8{T'AT}ÛN T}ES CARRTERES ART'{S.4NA}-ES

A. De 1a présentation des dernandcs d'attribution ou cïe nenouvellernent dc
I'autorisation d'ouverfure de earrière

Article E9: L'autorisation d'ouverture de carrière est déiivrée par la Collectivité Territoriale
de ia iocalité où est située la carrière.

L'autorisatton d'ouverture de carrière est valable pour une période de trois ans, renouvelable
chaque fois pour une période cie trois ans^ i-a demande de rencuveliement de l'autorisation
cloit parvenir aux autor-jTés compétcntcs au rnoins un nrùis avânt l'expiratitin cle 1'aLrtorisation.
La demande d'autorisation d'ouverture de carrière est faite en deux exemplaires dont 1'un esi
envoyé par la Collectivité Territoriale à I'Administration chargée des Mines en môme temps
qu'un exernplaire cle I'autorisation accordee par cette Collectivité Territoriale
L'autorisation d'ouverture de carrière et son renouvellement sont soumis au paiement de la
taxe de ciélivrance ou de renouvellemeni dont 1e montant est fixé à 1'arlicle 107 du présent
décrei.
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Aucune extension n'est possibie sur les substances d'un autre groupe pour lesquelles une
deraande d'autorisation d'exploitation de petite rnine ou de pennis d'exploitation est
présentée dans les formes et conditions prévues par ie Code minier.

$fticle 99 : Le dossier

a)
b)

c)
d)
e)

f)

de demande d'autorisation d'ouverture de carrière comprend

:

les nom, prénom (s), adresse et qualité du requérant ;

les titres d'occupation du sol ou une copie de l'acceptation donnée pat le propriétaire
du sol au requérant ;
le plan de situation des iieux porté sur fonds topographique et les travaux préws et le
cas échéant, r;n schéma de situa.tion de la carcière par rapport à la localité la plus
proche ;
lJ" nature des matériaux, la prévision d'extraction annuelle des matériaux ainsi que leur
qualité et leur usage ;
une note exposant les mesures relatives à la sécu-rité et la santé du personnel, la
sécurité et la salubrité publiques et au respect d.e i'enviromement ;
le nombre de travailleurs qui seront empioyés dans la carrière à titre indicatif.

Anticle 91 : Dans le cas du rejet d'une dernande d'autorisation d'ouverture de can'ière, les
raisons doivent en être données au requérant par écrit.

La Collectivité Territoriale, si elle le désire, peut consulter i'Administration chargée des
Mines.

Article 92 : La taxe d'exiraciion et de ramassage des matériaux prévue à l'article 110 du
présent décret sera versée trimestrieiiement à 1a Collectivité Territoriale dont dépend la
carrière, sul la base ries quantités extraites ou ramassées au cours du trimestre écouié.
B" Des obligations du tituiaire de l'autorisation d'ouverture de carrière
ôÈi

Ariicle 93 : L'expioitation cioit êire conciuire cie reiie manière que la carrière ne présente
aucun danger pour le personnel. I-e chel' de chantier doit prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires et appliquer tous les règlerr-rents spécifiques existants, notamment en ce
qui conceme les procédés d'abattage, le stockage, le transport et l'emploi des explosifs et la
tenue des parois.

Arficle 94 : Le titulaire de i'autorisation d'ouverture de carrière doit tenir à jour un regisire
d'extraction et de transport des n-ratériaux.

Article 95 : La Collectivité Ten'itoriale signihera au Chef de chantier les dommages que son
exploitation pelit éventueliement poi-ter à l'enviionnement et les clangers éventuels coircernant
1a sécurité publique. Il lui sera dernandé d'y reinédier, dans un délai d'un (i) mois à comoter
de la. requête de la Coliectivité Ten-itoriale, laute de quoi la carrière sera flermée.

Articlc 96 : En cas d'abandon, l'expioitant doit prévenir la Collectivité f'erritoriale au moins
1'arêt de i'exploilation et préser"iter à ceile-ci tur
lier-rx compatible avec la. sécLrrité publique et i'environnement.
un (1) mois avant

projet de remise en étai des

La Coilecti','ité Ten^itoriale donne son accord sur le pr-o.jet ou demairde éventueileinent des
modifications. Dans ious les cas, Lln projet déîlnitif est établi au plus tard un (1) mois après la
préseniation du premier pr cjci

tq

La Coilectivitc Tcrritoriaie contrôlela l'exécution des travaux conlorménlent au
définitif. Elle donnera

projet

à 1'exploitant une attestation de leur achèvement satisflaisant.

Article 97 : Les accidents survenus

à I'occasion des travaux dont sont victimes des personnes
doivent être immédiatement déclarés à 1'autorité municipale qui, suivant la natnre et la gravité
cie i'accicient, prencira ér,entueiiement cies mesures et iniormera sans déiai i'aclminisiration

I

compétente.

Article 99 : Le non-respect des règies mentionnées aux articles 93 et97 ci-dessus rend ie chef
de chantier ou ie titulaire de l'autorisation d'ouver-ture de carrière ou l'amodiataire passible
des peines prér,'i-res au Titre X du Code minier.
An/-TIl.)N
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De I'Arrêû des carnières lnclustri-eiles

Anticle 99 : Le titulaire de i'autorisation d'exploitation de can'ière doit signaier son intention
de cesser d'expioiter au moins quatre (4) mois avant la fin de i'exploitation en adressant, par
lettre recommandée au Directeur National de la Géologie et des Mines, sa déclaration
*-'" --^r.-'ôaccomnapnée
d'un mémorandrrm.

4l4dgt0{i : Lc memurarrdunr
les raisons de 1'arrêt

rneniioru,* a l'artieie 46 ci-clessus comprend

:

;

les incidents éconoiniques et sociaux de I'anÂî

ies mesures envisagées pour assurer ia protection des intérêts énumérés à 1'article 83
du Code minier ; et
le plan des travaux et installations dont I 'an-êt est prévu.
$

'!È

Article tr8X : Dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la déclaration
mentionnée à l'article 99 ci-dessus, le Directeur National de la Géologie et des Mines fait
savoir au titr-rlaire de 1'autorisation d'exploitation de cairière son accord sur les mesures qu'il
propose ou, éventuellement, les nrodiflcatio-ns et complémenis qr-r'il sor-rha-ite appofier à ces
mesures-

Article 102 : Le titulaire de 1'autorisaiion d'expioitation de carrière doit exécuter les travaux
^^*^^^^'^.i
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dessus, éventuellement modifiée et complétée suivant
la Géologie et des N{ines telles qu'indiquées à 1'article 101 ci-dessus.

Les travar"rx cloivent conimencer au pir-rs tard un (1) mois après I'arrêt de i'erploitation.

Article 103 : Les travaux sont eifectués sous le contrôle de l'Administration

chargée des

Ir4ines qui veille à ce que leur exécution soit conlomre à la déclaration.

Après la lln des tra\lalrx. r.rne visite des agents des services con-ipétents de I'Adminjstration
aura lieu sLtr le site. lis vérilleront la conlornrité des rnesurcs prises avcc celles pi-ér'ues. Si
cette conformité est constatée. un qriitus sera déiivré au titr-rlaire de i'autorisation
d'exploitation de carrière par le Direcieur National de la Céologie et des i\4ines. Le sire ne
sera plus soumis à la police des carrières.
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E-

De l'arrêt des carrières arÉisanales

Article 104: Le titulaire de l'auiorisation d'ouverture de can'ière'doit signaler son intention
de cesser d'exploiter au moins deux (2) mois avant l'arrêt de l'exploitation, en adressant à ia
Collectivité Ten'itoriale de la localité où est située la can'ière, sous pli recommandé avec
accusé de réception, une note indiquant les mesures qu'il compte prendre pour réhabiliter le
site et s'assurer que celui-ci, après la fermeture, respecte les contraintes et les obligations
afférentes à la sécurité et à la santé publiques ei à la préservation de I'environnernent.

Article 105: Dans un délai de six (6) semaines à compter de ia réception de la

note
Collectivité Territoriale accompagnés

mentionnée à I'article $4 ci-dessus, des agents de la
d'agents des services compétents de l'ACministration effectueront une visite du site pour
s'assurer de 1'efficacité des mesures prévues. Des modifications poun"ont éventuellement être
apportées. Un procès-verbal fera suite à cette visite, fixant définitiveihent le programme des
-:
travaux de réhabilitation.

Article 106 : L'exécution à bonne fin des travaux

cle réhabiiitation sera reconnue paï une
lettre de la Coliectivité Ten'itoriaie au titulaire de i'autorisation d'ouverlure de carrière.

CHAP{:r-R.tr {V : T}trS S{SPOSIT'IC}NS F{SCA{-ES

SECTION

T

: DES DTSPOSÂTXONS GENEF-4T.ES

Agicle 1t7: L'attribution des titres miniers, des autorisations d'ouveriure ou d'exploitation
des carières et des autorisations d'exploitation artisanale, leur transferlt par cession ou
transmission ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement des droits et taxes
suivants
l:

:

a)

taxe de déiivrance ou de renouveilement d'une autorisation d'ouverture
d'expioitation des carrières

,ù,;

-

ou

:

.......5 000 à 10 000 F
ouvefiure de canière artisanale'.....
exploitation de carrière industriellc :.... .. ................500 000 F

b) en phase de recherche, indépendamment cie
substances minérales :

ia

superficie et du groupe de

taxe de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de prospection
... .....4 000 000 F ;
taxe de délt',,rance ri'un permis de recherche indépendamment de sa
.. 5 000 000 F ;
surface :......

taxe de renouvellerneni C'un permis Ce recherche à

renouvellemeni

c)

:

..

chaque

...5 000 000 F :

en phase d'exploitation

taxe de déiir.rance et de renouvelienrent cle carte

d'exploitation

artisanale :.......
......2 500 à 10 000 F :
taxe de clélivrance oir de reno,rvellement d'une autr:risation d'erploitation
de petite mine indépencianement du groupe de substances
.....15 000 000 F "
nrinérales ........

21

-

taxe de déiivrance ou cie renouvellement d'un permis d'exploitation des
substances des groupes 1 et 2 inciépendamment de sa
..-...100 000 00Û F;
surface:......
taxe cle rlélivrance oll de renouvellement d'nn permis d'exploitation des
substarices cles groulles 3, ,4 et -5 indépendammcnt dc 3a

-

:......

surtâce

.

-.. -2A 000 000 F

;

d) en cas de cession,lataxe sur la plus value de cession ou de transmission d'un
titre minier de recherche ou d'exploitation est cle 10%'
Toutel'ois, mêrne eil l'â.bsellce de plus-vaiue,

s

ii

scra prÉlevé

:

pour les permis de recherche et autorisation de prospection 20Â du coût des
travaux réalisés jusqu'à 1a ciate de cession, conformément âu prograllillie"
indiqué dans la Convention d'Etablissement

@ pour
de

1a

ies pennis d'exploitation et

;

autorisation d'exploitation

:

1%

valeur hors taxe du projet définie par l'étude de faisabiiité.

: Les titulaires d'autorisation de prospection, de per-mis de recherche, de permis
db"pt"it"t*n et d'autorisation d'expioitation de petiie inine soni tenus de s'acquitter d'une

Anficle_ tr0"8
rede vancc

superficiatre annuelle. comme suit

:

a) pour les pennis de recirerche, ar;torisations de
ininéra1es des grouPes 1 et

'.:

fj'

b)

-

2

prospection des

substances

:

1000 F/km'? pendant la première période de validité ;
1500 F/krn' pendant la période qui suit ie premier renouvellernent ;
2000 Fikm' pendant 1a période qui sr-iit le deuxième renouvellement

pour les perrnis de recherche, autorisations de prospection des substances des
groupes 3,4 el 5 :
500Fikm2 pendant la première période de vaiidité ;
750F^{m' pendant la période qui suit le premier renouvellement ;
1000 Flkm, pendant la période qui suit le der.rxième renouvellement
suivants ;

c) pour ies permis d'exploita.tion des sttbstances des groupes I et
.

d)

., ,.100

000 Fikm'

et

2

.

;

pour ies auiorisations d'ex,ploitatioir de petites ntines des substances des groupes
..50 000 F/km? '
1 et2 :

e) o"u'

f)

l

;

l::

o.*llrooolîolîilfi]:"

o.'

substances cres sroupes

3- 4 er

5

:

pour les autorisations d'exploitation de petites mines des substances des groupes

3,4et5:...

....i0000F/km'.

1<)
LO

:

Les produits miniers des gLoupes 1 et 2 sont soumis à un impôt spécial dit
"Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP)", au taux de 30Â et à une redevance additionnelle
dite taxe ad valorem au taux de 3oÂ-

Article

189

Le taux de la taxe ad valorem pour les produits miniers des substances du groupe 3, 4 et 5 est

de

1%.

Arficte_trX0 : Les titulaires d'autorisations d'ouverture ou d'exploitation de carrières sont
soumis au paiement d'une taxe d'extraction ou de ramassage de niatériaux, proportionnelle au
volume de matériaux extrait ou ramassé fixée comme suit :
300 F/ml pour ies canières industrieiles,
20A Flm'pour les carrières artisanales.

SECTION

II : DU R.EGIME FISCAL

ET DÛUANIER. PÀRT{CUX,trtrR

:

Confonnérnent à I'article i34 du Code minier, les tituiaires de permis
d'exploitation ou d'auiorisation d'exploitation cie petite mine qui sollicitent un Avenant à leur
Convention d'Etablissement initiaie. aux fins de bénéficier du régime frscal et douanier
particulier, doivent adresser au Ministre chargé des Mines :

A,rticle

tr1_1

a)

le programme cf investissement assot-ti cl'un plan de financement

b)

le compte de résultai prévisiomei après extensions et modifications

c)

le plan annuel de production et d'expofiation (ou vente)

d)

le plan

e)

ie plan de situation et ie pianning ci'exécution cies travaux d'extension des activités et
<ie modification cies procéciés- avec ies rélérences sur les tecirniques et méthodes
utiiisées ;

f)

une éiude d'impact en.",ircru^ieilleaiai et

c1e

;

la société

d'emploi et le progranlme de f-crmation profèssionnelie

àciai

,

;

;

Ces extensions et expansiot-ls.

CI{ÂPI'fRE, V : I}tr LA çtrSTTûN }}trS kfII-lES
SECTjEf.r

X

: IIE {-À P}TESERVÀT{ûN

$il L'trNVIR.ONNEMtrNT

Ar$Cle_1.1?: Conlorménreni à I'ar-ticle 140 ciu Code minier, tout titulaire d'un permis
d'exploitation ou d'une ar-rtorisation d'exploitation cie petrte rnine est tenu de se conformer
aux dispositions relatir/es a
ia
la
la
la

:

gestion des produits clangereux et des déchets associés
gestion des eau-x usées et des eflluents miniers ,
gestior-r cles bassins à boue et des déchets n-riniers ;
gestion environnementale d'un projet ininier ;

\a

gestion

et aù contrôle des

charrgenrcnts

c Ii

matiques.

émissions pour

Ia

;

préservatron des

-29

Articte 113 : Tout titulaire d'un permis d"exploitation ou d'autorisation d'exploitation de
p"ttt. 6r* est tenu d'éiaborer et de mettre en æuvre des procédures appropriées et propres
àu site pour gérer les substances chimiques et pour assurer le transport, I'entreposage, la
manuteniion. I'utilisation et 1a mise au rebut sécuritaire des subslances ultitttiqucs, des
carburants et lubrifi ants.
société cst tenr-lÊ de c.onslnrire
fu-tir:le 1"14": Pnrtr l'Élinrina.tion clcs eaux uséqs domestiqucs, la
a-[it tl'ÉviLer tuutc
tl'expluilaliun
le
A-, ir"t"tt"ions de traitement dcs ealix usées sur site
containination dcs caux de surface et des eaux souterrairies, y uurrtplis les rÉseles d'sau
potable.

Article

n1S

: Tout expioitant doit s'assurer que la conception des installations est conlonne

aux nornes de sécurité maximales.

Ces ouviages doivent faire 1'ob.jet d'un contrôle d'une surveillanc. ,igo.tr"*se uniforme et
réguiière pendant totite ia durée de vie de la mine'

,Article 115: Tout tituiaire de pennis d'expioitation ou d'autorisation de petite mine est tenu
piace un programme Ce réciuction cie prociuction, de tri et de recyclage des
d" *"ttt"
déchets.

"n

dans un site ne
peimettant pas rlne migration des eaux cie percolation vers ies eaux de surlace et les eaux

Les cléchei.s sulicles tlcivent êire cnloiiis

ci recouverts régu1ièrement

souterraines.

Article tr17: Tous les stockages d'hydrccarbures et lubrifiants doivent être faits sur des
surfaces étendues avec des murets de confinement'
i:

t,l

Article 11g : Tout tituiaire de permis d'exploitation ou d'autorisation de petite mine est tenu
a"

"r"ttr*

è" piace un plaii de glstion des eaux et des bassins

à

boue sur le site d'exploitation.

Ag.icle.11g: f'out titulaire C" p"r-i. d'exploitation ou d'autorisation de petite mine est tenu
qualité
d,élaborer et mettre en æuvre un programme propre au site pour la surveillance de la
parcs à
des eaux d'exhaure recueillies et des eaux provenant des haicies, cies stériies et cies
par
résidus miniers ainsi que les eaux de surface et souterraines pouvant être contaminées
l'activité minière"

Articlg_i2û: L'expioiiani esl tcrru cie prévcnir ei liiiriter ioui i"cjet de conlaminants ou Ce
oriO"t miniers susceptibles d'avoir de graves répercussions sur 1'environnement.
Article 121 : Torit exploitant est tenu d'instaurer cles procéilures régulières d'inspection, de
**u..litàn.e, cle vérification ci'enregistrement des clonnées ei de rapport sur une base régulière
des caractéristiques importanLes i,lc 1a cligne à stériie irrcluaut un suivi dc rcnderitctlt ct dcs
contrôles opérationnel

s.

l.trtrcle IZZ: Tout exploitant est tenu de procéder à l'ér,aluation des risques. inclttant
i'identification et l'évaluation des possibilités de défaillance.

30

Article 123 : Tout exploitant doit utiliser les résidus miniers et ies stériles cotnrne matériaux
de remblayage dans la mine afin de réduire la quantité de ces matériaux.

Aflicle 124 : Tout exploitant

est tenu de concevoir et mettre en ceuvre un programme propre
au site d'exploitation pour surveiller les stériles et les résidus miniers.

125 : Tout titulaire de titre minier est tenu de mettre en place des dispositifs
techniques pour ia réduction des émissions de gaz à effet de serre (équipement des engins
miniers, collecteurs de poussières, installations de filtres anti fumées, promotion de sources
d'énergie propre, etc.).

Article

Article
suivants

126_

: Le contrôle et la surveiliance des bassins à boues doivent porter sur les

aspects

:

':
l'inspection des digues ;
le contrôle de la constn-rction ;
les méthodes de ir-ttie conire les poussières ;
ies mesures d'assurance de la qualité et de contrôle visant tous les aspects
de l'exploitation ;
la mise en place d'un plan d'urgence en cas d'accident grave.

Arficle tr2?: L'Administration chargée des Mines et les services techniques du Ministère
1'Envirorrement effectueront des visites d'inspection pour vérifier les procédures et
les mesures mises en place par l'exploitant pour réduire les risques et améliorer la sécurité des
chargé de

travailleurs.

SECTIA|,{

fi

: DE I-A FEI{IMETUF{E DE M{t{tr

Article 128_: Conforméneni à l'anicle 152 eL suivants du Code minier, toute société
d.

i;

d'exploitation est tenue d'infon:ler' 1'Adnlinisiration chargée des h'lines de son intention de
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Article L29: Les installations définies à i'arlicle 154 du Code minier concernent

les

installations d'extraction, de traitement du minerai et les installations auxiliaires.
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i" fir
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sur le site.

des travaux d'exploitation, iouies ies spécificités des installations et équipements

Au cas où I'administration serait intéressée par la

récupération des instailations

et

équipements, eile a un délai de 3 mois après la visite desdits installations et équipemenis pour
nianilester sorr intenlion.
Cette visite devra intervenir un an avant la fermeture de

1a

mine.

i)ans ce cas, dès réception des instaliations et équipen'rents par 1,'Etal,la société est déchargée
dc toute rcsponsabilité à l'égard desdrts instaliations et équrpements.

tl
5l_

: Au cours de la t-emeture des mines, le tituiaire du titre d'exploitation est tenu de
Ép.rt"tt-r toute contamination associée à l'utilisation et à l'entretien des véhicules et des
équipernents et rnettrc cn ceuvre des mesures correctives au besoin'
.Aft"i-Clq_131

d'évaiuer ie risque
Artiçle 13? : Dans ie cas des mines sonten'aines, la société est tenue
.i'"i1.'-**-r*lL et tie preirdre ies mcsurcs nécessaires pour prévenir iout aff-aissernent.

ê,rticle 133 : Sur le

siTe, les instaiiations, de même que les équipements
utilisés, doivent Strc crrlcvÉs ct crtlreposÉs de façon sécuriséc.

qui ne sont

pas

Toutefois, ces derniers peuvent être préservés pour ler-rr utiiisation après la fermeture du site-

Arficle tr34 : Les routes d'accès principales et secondaires au site, selon le cas" doivent être
,"rrt*"'e"r a'une façon adéquate afin de permettre i'accès au site après la fermeture en vlle
d,en faire la surveillance et de procéder aux inspections et aux activités d'entretien.

,{rticle 135 : La société d'exploitation est tenue, à la fin de ia phase d'exploitation, de réaliser
,* é""l""tion globale des risques associés à la fermeture de la mine afin de déteiminer les

de
conséquences possibles d'une défaillance et d'élaborer et mettre en æuvre des stratégies
contrôle à long terme pour géler les risques

.rrrir.lp
16 : Avani la clôiur.c dcs iraveux dc lermeturc. la société d'erploitation est tentre cle
rrLr!
p*"éd-, à l'échantillonnage et à l'anaiyse du soi et des autres matériaux afin de s'assurer
qu,ils ne sont por.on,o*inés pai- l'arniantc. lù rnci'citre, le cyanurc ou toul auire proCuit

rat

É

I ^- ^ ^".^...,
v u^.
!141IéUr

.4rticle

137_

d"i"*t êt*

des mesures pailiculières
afin de prévenir ou de
miniers
prises lors de la fenneture des parcs à résidus

: Dans le cas des substances minérales radioactives,

limiter les émissions de radon.

l"

Article 138.: L'aménagement du ten-ain après la lermeture doit être conçu de façon
du site'

*i"f"r* *;

objectifs de la fermeture

c1e

à

ia mine et à 1'utiiisation après la fermeture

: Le rétabiissement d'une couverture végétaie sur ie site <ioit tenir compte des
**"tér*trques du sol qui sera utilisé et des exigences pédologiques des végétaux considérés.
,Article

13g_

Article 1z{g : Le suivi, l'évaluation et le contrôle du plan de fermeture mentionné à l'article
i52 d, C"de minier scrorri assL;r'és par l: comniission dc fe rmeture donl la compositicn et les
moclalifés de f'onctronnerûent seront définies par arrêté du Ministrc cTwrgé dcs Miûes.

32

CH.Â^PITRE Vi- : DU DEVEI-OF PEIVIEF{T'

,.
i

ÛMMUNAUTAIRE

Article 141 : Conformément à I'article i48 du Code minier, tout postulant à un permis
at"ptoitution ou à une autorisation d'exploitation de petite mine doit élaborer un plan de

oeveloppement communautaire susceptible de couvrir les secteurs d'intervention prioritaires
suivants :

a)

le développement d'infrastructures de désenclavement

-

Ë
:

C

aménagement de Pistes rurales

:

;

construction et aménagement de routes, ponts et digues-

U) le développement d'infrastructures et d'équipements de base

:

construction ou renforcement des'adductions d'eau'

c) i'améiioration des services soclaux

d)

la promotion de

.
t,'

I'emPloi

:

prévoir un système de recrutement privilégié poui' les empiois subaltemes pour
les populations riveraines ;
promouvoir la formation professionnelie des ernployés'

")

:

construction ou renforcement de centres de santé, d'établissements scolaires.

I''

de base

l'appui aux activités rurales et de reboisements initiés par les populations iocales.

Article 142 : La société d'expioitation est tenue

l

de prendre toutes les mesures nécessaires

pour la mise en æuvre du Plan,
est 1ent." cie consulier le Comité Technique de
Déueloppement Communautaire et Local éiargi sur toute modification ou ajout qui aura un
effet important sur le contenu du plan.

Article

l4-3-

: La société rl'expioitation

Ci{APITE,
SECTIÛF{

\/lI : DE L.l POLICE DE,S R'III{ES

I : Cf{A]V{F Û'z\PF{-ICATISN

Article 144 : I-a Police des Mines est assurée par l'Administration chargée
Coliecti vités Teritoii ai es, coi-rioimérncnt aux jispusitions d u préscrrl tlÉurct.
SECTION

II

cles

Mines et

les

: ÛUVER.T'UR'E ilES TR-àVT!LIX

A. Catégoric de tral'aux
ll-ous travallx, qu'iis soient cie recltercire ou d'expioitatiotl- sotli souttris soit
ciéclaration scrit à autorisation de 1'Aciministration chargée des Mine s.

;\rticlc i45:

à

)a
JJ

Article 146 : Les travaux de recherche, dès lors qu'ils impliquent un terassement total
égalà20 000 m'ou n'ont pas d'incidence sur des ressources en eau, sont soumis
ilié".1rr
""
à cléclaration selon la procédrrre prér.ue axx sections ll et III du pré.sent sotls-titre.
Les sondages rentrent ,Jans cette procédurc dès lors qu'iis nc sont pes susceptibles d'avoir des
incidences snr des ressorlrces en eall-

A,rt.ltle 141 : T,es travaux de recherche clont le teirassçment total est supérieur à2t 000 m3 ou
qLri ult utre iucidentt sllr des ressources en eau, sont sounris à autorisation sclon la procédure
prél,ue à la section IV du présent sous-titre.

E. Constitution du clossier relatif

arlx travaux c]éfinis à l'article 146 ci-tlessus

Article 148 : Le dossierrelatif aux travaux déflnis à l'adicle 146 ci-dessus est composé:

a) d'un document attestant f identité et la qualité du déclarant ;
b) d'une note exposani les caractéristiques principales cles iravaux
documents, pians et coupes nécessaires à leur compréhension

c) d'un chronogramlle
d)

indicatif des travaux

prévus, avec les

;

;

d'un devis estimatif des dépenses.

Ce dossier, dans le cas d'un pennis

de

recherche ou d'une autorisation de prospection,

l6
nrécent
décret. I! est donc établi sur
su
r v r'lr
r qr t1!r!
yr !J!
corrcspond aux progranlmes mentionnés à 1'errir-lrune base annuelle, à I'exception éventuelle de 1'année d'octroi du permis ou de I'autorisation.
adresse ie dossier au Directeur National de ia Géologie et des
Mi;;t Sauf mention contraire écrite du déciarant, ces documents sont confldentiels et ie
resteront jusqu'à la plus longue des deux périodes suivantes :

Aflicle

149

: Le déclarant

durée de la validité du titre ininicr,
trois (3) ans à compter de la date de remise du dossier conlormément à i'article
109 du Code minier.

ti
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C. Procédure concernant la rléclaration

des

travaux cléfinis à i'article 146 ci-dessus

tr50 : La remise du dossier défini à la section II du présent sous-titre fera
accusé de réception du Directeur National de Ia Géologie et des Mines.

Article

l'objet d'un

oi.i le Dii-ccicur l'Jaiionel de la Céologie et des I\4ines jugerait que les
i*"uu" projeiés porlent atteinte aux intérêts mention!és à I'articie 82 du Cutie ltritricr, il feLait
conrraîtrè ses observations au déclarant dans un délai d'rin (l) mois à compter de la réception

Ariicle 151 : Dans ie cas

du dossicr.
Le déciarant dispose d'un délai de quinze (15) iours pourrépondre à ces olrservations.

l)ans les autres cas ie déclarant peut entreprendre ies travaur à f isstie d'un délai d'un (1)
mois à'compter cte ià date de réception de son dossier.

D. Constitution du clossler relatlf aux travaux défrnis

à

I'artlcle n47 ci-dessus

Aftlcle_152: Les travaux définis à I'article 147 ci-dessus sont soumis à autorisation
Directeur National de la Géoloqie et des Nlines.

du

Articlç 153: Le dossierrelatif aux travauxprévus àl'articie
des documents attestant I'identité et la quaiité du déclarant

a) d'une note relative aux objectifs
b)

c)
d)
e)

0

147 ci-dessus estconstitué:

;

poursuivis, aux méthodes

de

recherche ou

d'exploitation envisagées et dans ce demier cas, les productions annuelles prévues ;
d'un mérnoire détaii!é exposant les caracléristiques des travaux prévus . avec les
documents, plans et coupes nécessaires à sa compréhension ;
d'un chronogramme des travaux ;
dans le cas de travaux de recherche, du montant estimatif des dépenses ;
d'une étude d'impact environnement détaillée ;
d'une note exposant, confonaément à I'article 82 du Code minier, la compatibilité du
projet avec les nonnes d'hygiène et de sécurité du travail ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques.

Article 154: A l'exception des rubriques a, e et f de l'article 153 ci-dessus dont le Directeur
National de la Géologie et des N4ines peut juger d'une éventuelie diffusion partielle ou totale,
sauf mention contraire écrite du déciarant, le dossier est confidentiel et le restera pendant la
plus longue des deux périodes suivantes :

-

durée de la validité du titre minier,

trois (3) ans à compter de la date de remise du dossier confomrément à l'article
109 du Code minier.

E. Frocédure concennant la demande d'autorisatioxi des tnavaux définis à I'article
147 ci-dessus

;rr

Artictre 155: La remise de dossier défini à ia sccfion IV ci-dessous lera l'objet d'un accusé
de réception du Directeur National de ia Géoiogie et des Mines.

Article i56: Dans un ciéiai cie quinze (i5) jours à compter de la réception de la demande,
l'Administration chargée des Mines en vérifiera ia recevabilité.

A défaut de remarques dans ce délai,la demande sera considérée comrne recevable. Le

cas

échéant, le Directeur National de la Géologie eî des Mines la fera compléter.

Article 157 : Le Directeur National de la Géologie et des Mines communiquera le dossier
aux Administrations concemées. La Direction Nalionale de la Géoiogie et des Mines et les
Administrations concernées disposent d'un délai d'un (1) mcis, à compter de la date
d'introduction définitive du dossiei, pour iaire connaître leur-s observations,

4rticle tr58 : Le Directeur National de la Géologie et des Mines communiquera sa décision,
dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'introduction définitive du
dossier.
Ar-ticie 159: La date finale retenue pour f intr-oduction déllnitive du dossier sera ceile de
renrise une lois conrplétée, le cas échéant.

sa

L'autorisation ci'effeciuer ies travaux est donnée par 1e Directeur lJationai de la Géologie et
des Mines. Celui-ci fait connaîire au demandeur les prescriptions particulières se rapportant à
ia sécr-rrité et l'enr.'ironnement dont ii enTend assortir son autorisation.

i

?q

16û : Le bénéficiaire de l'aulorisation est tenu de faire connaitre au Directeur
National de la Géologie et des Mines les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux
dès lors qu'elles sont susceptihles de modifier de façon significative les rionnée,s rJir dossier

Article
initial.

Le Directçur i.iaîionai cis ia Géoiogie et cies iviines, après consuiiation cies acinrinisiraîiirrls
concernées peut, si les changements le justifient, soit prescrire des dispositions
supplémenta.ires, soit signitier arl demancienr qu'il cloit présenter une nouvelle demande
snivant la procédure de ce chapitre. L)ans ce demier cas, le bénéficiaire peut poursuivre ses
travaux selon les modalités prévues initialement jusqu'à ia nouvelie autorisationSECTION

III

: SURtr/E{LLANCE Aen{nNfST{tAT}VE ET POLICE DgS II.'TINES

ê,. ûblegtlfs :
Article 161 : La Poiice des Mines vise à prévenir et à mettre fln aux dommages imputables
aux activités de recherche et d'expioitation, et plus par-iicuiièrement, à fafte respecter les
contraintes et obligations mentionnées dans les articles 82 et
,A
<1 ..
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du Code minier.

L'Administration chargée des Mines, sùus I'autorité du fuîinistre chargé
la surveillance administrative et

1a

des

Police des Mines.

Arficle 163, : La surveillance administrative ei la Police des Mines s'appliquent à tous les
travaux de recherche ou d'exploitation rninière, efiectués sui i'ensemble du territoire national.

A cet effet, les titulaires des titres miniers sont tenus de mettre à la disposition des agents

des
Administrations compétentes de 1'Etat, tous les plans, registres et documents dont tra tenue est
exigée par la réglementation minière et la réglementation du travaii. Ces agents fonnuient des
à.
l.i

observations techniques qui n'eritrainent pas i'arêt des travaux, sauf en cas de péril
imminent, mais dont l'inobservation engage 1a responsabilité de I'exploitant.

administraiiue et la Police <ies Mines s'appliquent
indifléremment aux travaux d'extraction à ciel ouvert ou souterraihs, et aux installations de
surface ieiles que définies à i'artiule i9 riu Cocie minier.

Article 164: La surveiilance

B.

ûbiigations des e5laloitanfs

:

:

Article

155

l'article

16zl ci-dessus,

Les entrepreneurs cle tra.,/:rux et utilisateurs des installations mentiomées à
ou ieurs uraldataires, solt uulisiclérés comme exploitants au sens di.l
présent titre. Toui exploitant esl tenu cle faire élection de domiciie au N4a1i.

A.tllc-lt 166: L'exploitant établi ei tient à jour Lrn docnment rie sécrrrité et de santé qr-ri
détcrminc ies risques auxqr,rels le persorl'rel est susceptible d'êtrc erposé et précise les
mesures prises afin de préserver la sécurité et la santé du personnel. Ce document devra
fouinir les données de base qui seront svnthétisérs dans le ciocument prévu à i'article 86 du
Code minier.
Ce documenl sera adressé semestriellement à 1'Administration chargée des Mines. Il portera
sur les statistiques du persomel, les faits sociaux et ceux relatils à I'hygiène et à 1a sécurité.

36

Article 167 : Tout fait, incident cu accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à
l'article 82 du Code minier doit êlre porté sa-ns délai par l'exploitant à ia connaissance de
I'Administration chargée des Mines.

I

Arlicle 168 : L'exploitant tient à jour une liste des maladies professionnelles et des accidents
de travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de lravail d'au moins quatre (4)
jours et l'inclut dans ie rapport.prévu à I'article 86 du Code minier.

lE : L'exploitant tient à jour un document

Article

I'exploitation sur l'occupation des sois

mentionnant toutes les incidences de

:

-

I évolution de son domaine immobilier
I'exploitation ;

-

ies mesures systématiques sur la stabilité des sols affectés par des cavités
souterraines ou des tirs de mines

-

sur toute la. zone influencée

par

:

ies relevés techniques détaiiiés sur les affaissements ou les effondrernents qui
produiraient à la surface.

Article 178 : L'exploitant tient à jour des documents
l'environnement et le milieu du travail notamment :

rela-iif's aux impacts de I'exploitation sur

-

nuisance sonore;

-

érnission de poussière, de fumée et de gaz;

-

stockage de résidus

-

effets sur des effluents et des modifications du niveau hydrostatique liés
i'exploitation sur les rivières et la nappe aQuitère

-

effets sur ia santé des travailleurs

;ii

se

;

à

Des dispositif,s de mesures systématiques doivent être prévus.

Afticle_171 : A partir des docr-rments décrits dans les ar-ticles 169 et 170 du présent décret,
I'exploitant étabiira une synihèse annuelle corrformément aux prescriptions de I'ariicle 85 du
Code minier.

Ce rapporl annuel compoitera, en plus des éiénenis prévus à i'ariicle 85 du Code minier,
I'actuaiisation du programme chiflré de réhabilitation en tenant compte des évolutions de la
sitr-iation environnementale notées au cûurs de I'année écou1ée et des travaux de réhabilitation
eflectués.

C. Ilu bornage des titres mir:iers :
Article

un délai de trois (3) mois à compter de la date d'octrci d'un permis ou
d'une autorisation d'exploitation de petite mine. son tii.ulzrire doit procéder, à se-s fiais. au
bomage du périmètre attribué.
1*22.: Dans

37

Dans le eas d'une auiorisation d"exploitation de cai-rière, le bomage doit être effectué, aux
frais du titulaire dans un délai de deux (2) mois à compter de l'acquisition de i'autorisation.

,
'.+

Article 173 : Le bornage doit être réalisé en présence d'un représentant de l'Administration
chargée des ivlines, cl'un représentant des administrations régionales et locales et d'rin
, I !
rr
- i
représeriiani
des coiiecirvités
iocaies comprises à i'intérieur ciu périmètre ciu permis
d'exploitation.

Afticle 174 : Le Directeur de la Cartographie et de la Topographie doit déléguer un géomètre,
pour assister aux opérations de bon-rage.

.Article 175: Les bomes doivent être réalisées en ciment et placées à chaque angle du
périmètre du titre avec des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais.
Les bomes doivent comporter sur un de leuis côtés, les inscriptions porlant la dénomination
du tituiaire et les numéros et dates de I'acte administratif poftant attribution du titre minier.

D.

EXerc:Lce de

Artictre n76 :

la Folice des hSin€s

:

nesures de police imporiantes applicables aux miiies loni i'objet d'une
instruction émanant de l'Administration chargée des Mines qui, sauf cas de péril imminent,
invite l'expioitant à iui présenler ses observations clans un délai imparti.
tr-es

n77- : Lorsque l'exploitant ne se conlorme pas aux mesuies prescrites par les
dispositions de I'article 82 du Code minier, ies pénalités et sanctions prévues par la Loi
mini ère seront appiiquées.

Article

SECT}ON TV : ÂRRE,T DES TI{-AVAUX

g,,
:'

Article 178 : La déclaration pour approbation prévue à i'article 91 du Code minier devra être
remlse au Directeur National de la Géologie- et des lr4ines qui déiivrera un accusé de
réception.
I ';O - /-^+i^
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1) d'un plan des travaux

et installations, dont 1'arrêt ou ia fin d'utilisation est prévu, ainsi

que du plan de la surface correspondante

2)

:

;

d'un mémoire exposânt les mesures déjà prises et celles qu'il est envisagé de prendre
pour assurer

.

- la protection des intérêts énurnérés à i'arlicie

82 du Code minier en fin
d'exploitation, accompaenée d'un bilan des el-fets des travaux et de

-

1'évaluation des conséquences de leur arrêt,
les charges liées aLrx Iresures de compensation envisagées dans le domaine de

I'eau;

3)

d'rindocumentrelatifauxincidencesprévisiblesdestravau>iefflectu-éssurlatenuedes
terrains de surface

4)

;

d'un récapitulatif des mesures prises, s'ii ,v a lieu, en ce qui ccncerne
an-êtés et ies installations qui ne sont plus utiiisées.

1es

travaux cléjà

3B

des
indique, le cas échéant, si une partie ou la totalité des travaux et
par les dispositions du Code
installations doit ctre utitisge pour des activités non couvertes

La déclaration
minier.

Article

18-0

(1)
: Le Directeur National de ia Géologie et des Mines peut' dans un délai d'un

au
réception de ia déciaration, demander des compléments d'information
par le Directeur
""*pter
titulaire du titre minier. Là dedaration, complétée le cas échéant, est adressée
d'un délai
qui
disposent
National de la Géologie et des Mines aux aâministrations concernées
d'un (1) mois pour faire connaître ieur avis'

*"tr

à

de

1a

à la
Au vu de ces avis, le Directeur National de la Géologie et des Mines donne acte

àe"f*"i""

par celui-ci'
du titulaire ou prescrit des mesures supplémentaires non prévues

A défaut de prescription par le Directeur National de 1a Géologie et des Mines de mesures

de réception mentionné
supplémentaires dans un dgtd O" trois (3) mois à compter de l'accusé
à l'arlicie 178 ci-<iessus, ie titulaire'procède à l'exécution de son programme dans les
conditions prévues dans sa déclaration'

Lorsque des mesures supplémentaires ont été prescrites,
l'exécution de ses travaux.

le titulaire en tient compte

dans

(

Article 181 : I-e tituiaire doit exécuter les travaux correspondant aux mesures qu'il a décrites
et
dans la déclaration mentionnée à I'article 178 ci-dessus, éventuellement modifiée
complétée suivant la procédure définie à 1'article 180 ci-dessus'

:

p..

Les travaux doivent commencer au plus tard six (6) mois après l'accusé de réception
le contrôle de
rnentionné à l'article 178 ci-dessus. Les travaux sont effectués sous
exécution soit
l,Administration chargée des Mines qui veille périodiquement à ce que leur
conforme à la oé clar

ati

on éventuei i ement

m

odif

rée'

39

: Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, le ministre de
i'Economie. des Finances et du Budget, le ministre de I'Energie, de I'Eau et de
i'Environnement, le ministre de i'Administration Tenitoriale, de la Décentralisation et de
l'Aménagement du Territoire et ie ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement et
de I'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de i'exécution du présent décret
qui sera eruegisi.ré et pubiié au iournai oificiei.
Article-l82

2 1 Ju,ru zûtâ

Bamako, le

FILe Président de la République,
le Preryeier rninistre,

Docteun Cheick
X-e F ren'l

Moc{ibo DXÂRF{A

ier rninistre,

)
'Moclibo
DI

Socteur Claeick
I-e rninistre du Co

nner

des l\âiraes e* tie !'Tndwstnie,

hrnael
de i'Econonaie, des Finances et du Eudget,
+.

Tiéna C

IBALY
Le ministre de I'Agriculture, ile I'Elevage et de la Pêche,
ministre cle l'E,nergie, de I'Eau et de l'Environnement,
par intérim,
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rninistre de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisatiçi,et cle !'Arnénpgprnent du Terrifoil-e,
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