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I Introduction.

1. Cette etude a pour theme" les politiques africaines de

deVeloppement minier ".

4 2, A 1'issue de la Quatrieme Session de la Conference Regionale

sur la Mise en Valeur et 1'Utilisation des Ressources Minerales
en Afrique, tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) en 1991, mandat

» fut donne" a la Commission Economigue pour 1'Afrique (CEA), la
Banque Africaine de Developpement (BAD) et la Banque Mondiale

(BM), d'entreprendre une etude comparative des politiques de
developpement minier du Continent Africain, en vue de faire des

recommandations quant a:

(i) L'amelioration de ces politiques au niveau

national.

(ii) La coordination desdites politiques a l'gchelle

sous-regionale et regionale.

3. Cette mesure a e"te" prise dans le cadre des efforts visant
(a) au renforcement de la cooperation entre les Etats membres

dans le secteur minier et, (b) a l'accroissement de leur pouvoir

de negociation avec les sources de financement.

4. Conformement audit mandat, la CEA a approche la BAD et la

BM, pour discuter avec ces deux qrganismes, des modalites de la
; realisation de 1'etude, L'Institution Financiere Africaine a de*ja
indique a la Commission, qu'elle etait disposee a collaborer a

la mise a execution du mandat sus-mentionne. Par contre, la

reaction de la Banque Mondiale est toujours attendue.

5. Compte tenu de 1'impact que cette etude pourrait avoir au

niveau des Etats membres, ainsi qu'au niveau des personnes et

organismes s'interessant au secteur minier Africain, il est

important qu'elle soit realisee par les trois institutions,
mandatees a cet effet. La CEA va done entreprendre d'autres

demarches a l'endroit de la BM, pour s'assurer la collaboration
de 1'Institution Financiere Mondiale. En attendant, la Commission

a decide de rassembler des elements pouvant etre utilises plus

£ tard dans le cadre de 1'etude recommande'e.

6. La presente publication a done ete realisee dans ce souei.

* 7. L'approche retenue pour traiter la question complexe de

politiques Africaines de developpement minier, a consists a

analyser les codes miniers, les dispositions relatives aux

investissements et les regimes fiscaux de certains pays choisis.
Cette approche a ete dictee par le fait que les elements

pr6cit6s, pris ensemble, constituent la legislation miniere d'un

pays et refldtent la politique de d£veloppement minier dudit

pays.
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8. Certaines des informations apportees dans le cadre de
6tude, sont toutes reqentes. C'estle cas des informationdes informations

En effet, la plupart des documents relatifs a la l£aic,iatjnn
niSre actuellement en vigueur dans les pays Africains onf4?e"
Mee*dKtrUeSa,ann?eS "^ 70' L°rS d<> leur^abliss°emei?
Ufc.trt? .,.1.16 aU n\Veau de ces PaYs' «ait 1« contrdle de

9.

mi

'MeedKtrUa,? ^ ?
1Ufc.trt? .,.1.16 aU n\Ve d ces PaYs' «ait 1« contrdle de
une »rl« "J?1*** P»r 4le P?*8 »*•» <>» dans une moindre mesur*?
"entree tlR'S:**?? -**"•*« * I'-tt dan4

wxU5? au ?ays h6te' une Part Pius grande des
benefices resultant des activites minieres.

(ii) Associer 1'Industrie miniere aux objectifs de
developpement socio-economique du pays h6te.

e^ranaer <SH!!f9?fnCMJto °eS P°.UtiOT«M' quant a l'investissement
etranger dans le secteur miner Africain, ont 6te, a maintes

co^^X:^rqU#eS dt^ la ljrtt6"ture ou pendant les assisls
consacr6e(s) aux problemes miniers du Continent, pendant les
annees 80: (a) lo flux des capitaux externes a ete «S« "„ III
zones telles que le Canada et l'Australie, jugeos plus stables

SS^E?-?* ^ ?lus Pf«»«"euses, par les' inv^stisseurs; (b}!
au niveau du t ii

^ HS^f S ces asPect8' bon nombre de pays
?n?t?£?: d^veloppe ou developpent actuellement des
initiatives, pour rendre leur legislation miniere, ulus
particulierement leurs dispositions fiscales plus attractive(s)
S^hi1-!3"- r*i P" afLleurs' repondent aux idees economises
mondiales actuelles, idees marquees par la liberalisation des
secteurs productifss dans la majorite des pays Africainl
i"^1?11 deS caPitaux V***: B»rtt t^ ^

py Af

V: etranger^ est deve^
«?2?-r n-1' -,UiM' ^^°n la Priorit«' P«>»r revigorer le secteur
minier. Des dispositions tres stimulates pour les sources de
financement, sont introduites a cet effetT dans les^ textes
legislatifs, notamment dans les codes des investisseiwnts.

ont 6t6 ^alement dictees par un
onscience conct l

rl;^f^',-C!f81init^ati^es ont 6t6 ^alement dictees par un
renforcement de la prise de conscience concernant la protection
de l'environnement, post-Rio: elles visent aussi a introduire
dans les textes legislatifs, ou a etablir sJparement del
£BP2?E£nY"i^ivr ^ la Protecti°« de 1'environnlment c'ontreles effets negatifs de 1'Industrie miniere et paraminiere.

13. La consideration, dans le present document, des informations
n?™6^ relatives* 1*, Illation miniere Africaine^iderl
plus tard, au moment de la realisation de 1'etude conjointe
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CEA/BAD/BM, & mieux cerner les modifications apport6es aux codes
miniers et aux dispositions concernant les investissements dans

le secteur minier du Continent, et partant, a mieux apprgcier les
changements introduits dans ladite legislation.

II. I*a legislation miniere Africaine

T Ce terme, comme indiqu€ plus haut, inclut les codes miniers

p^roprement dits, les dispositions relatives aux investissements,

et le regime fiscal. Au risque de nous r6pe"ter, chacun de ces

elements est analyse1 dans certains pays se'lectionne's aux fins de

la pr€sente e'tude. A 1'issue de cette analyse, des conclusions

sont tirSes, a la lueur des similarit^s et des differences

existant au niveau des textes l€gislatifs consid^rSs. Ceci est

fait dans 1'esprit, de d£finir des Elements, gui dans l'6tude

ult^rieure, pourront servir a l'6tablissement d'un cadre Africain

de legislation miniere.



LES CODES MINIERS
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II.1 Les codes miniers.

15. Les codes miniers permettent a un Gouvernement de donner aux

personnes inte'resse'es par et susceptibles d'intervenir dans son

secteur minier, un apercu des conditions 16gales qu'il leur

offre.

16. Six codes miniers sont examines: ceux de 1' Ethiopie, du

Ghana, de la Guine*e, de la Namibie, du Zaire et du Zimbabwe*.

A. L'Ethiopie.

17 • La recherche, 1'exploitation et 1'usage des ressources

mine'rales, sont reglementees par la toute r€cente Proclamation

NO 52/1993 de 1993, intitulee" Proclamation sur la promotion et

la mise en valeur des ressources mine'rales".

L'introduction

18. En introduction, la Proclamation

(a) rappelle que:

(i)

(iii)

Toutes les ressources mine'rales sont

propri^te publique. Cette proprie'te', ayant

une contribution significative au

developpement dconomique du pays, l'Etat est

tenu d'assurer sa mise en valeur et sa

conservation, pour le be'ne'fice des

populations Ethiopiennes.

La prospection, 1'exploration et

1'exploitation doivent etre re'alise'es selon

la technologie appr6prie*e, et les principes

de conservation de la nature doivent etre

observes pendant ces activity's. Lesdites

activite*s doivent e*galement permettre de

developper 1/expertise nationale dans le

domaine minier.

L'investissement prive1 joue un role

important dans la constitution du capital,

1'acquisition de la technologie et la

commercialisation des mineraux.

(b) et souligne que, pour atteindre les objectifs sus-mentionne's,

une loi sur les operations minieres 6tait ne'cessaire.
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I. Ge'n£ralit6s

19. La premiere partie de la loi miniere Ethiopienne est

consacr£e aux ge'ne'ralit^s. Elle mentionne le titre de la

Proclamation, et donne la definition des termes utilises dans le

texte de la loi. Ces termes et definitions sont les memes que

ceux gu' on trouve dans les documents de ce genre, des pays

anglophones.

II. Les droits miniers

20. La deuxieme partie de la loi, traite des droits miniers.

21. Elle rappelle d'abord qu'aucune personne ne peut prospecter,

explorer ou exploiter des substances mine'rales, sans etre

titulaire d'une licence d'exploration d61ivre*e a cet effet.

22. Elle precise ensuite les conditions d'Eligibility aux droits
miniers, notamment les exigences suivantes:

(i) Etre en mesure de rdaliser des activite's

commercialese conforme"ment aux provisions du code

commercial Ethiopian et,

(ii) PossEder les ressources financieres, 1'expertise

et 1'experience n€cessaires, pour satisfaire aux

conditions rggissant 1'octroi de la licence.

La premiere exigence me"rite d'dtre souligne"es en effet, la
re'fe'rence relative aux aptitudes commerciales, est pratiquement
une nouveaute* par rapport a la plupart des lois minieres
Africaines.

23. La deuxieme partie de la Proclamation mentionne ensuite que

les exigences pre"cite"es ne s 'appliquent pas a 1 'exploitation
artisanale, et que les investisseurs nationaux qui satisfont aux

conditions d'obtention de la licence, ont la priority sur les
autres.

24. Elle souligne e"galement que toute personne qui aurait sa
licence r^voqu^e, ne peut pr4tendre k une autre avant cinq ans,

25. Les autres dispositions inte"ressantes de la mdme section
sont:

(i) Le droit que l'Etat se reserve, d'interdire les
activite"s minieres dans certaines zones,
notamment au niveau des batiments publiques,'des

ouvrages d' art, des sites ayant un inte"r#t

historique, culturel ou religieux. Concernant

cette disposition, il y a lieu de souligner la
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preoccupation du Gouvernement Ethiopien, de
preserver 1'environnement social des
populations Ethiopiennes. Cette interdiction des
activity minieres, dans les zones prSsentant un
certain intSret social pour les populations, fait
actuellement l'objet de dispositions qu'on trouve
dans les projets de codes de protection de
1'environnement de certains pays comme le Ghana.

(ii) Le droit que le Gouvernement Ethiopien se reserve
d^entreprendre des operations minieres jug^es
vitales pour l'Sconomie du pays, ceci tout seul,
ou en association avec certains investisseurs
privSs.

26. Apres ces informations a caractere ge"ne"ral, la partie II de
la Proclamation, aborde les questions des droits miniers, en
fonction des diffe"rentes Stapes de 1'activity miniere. Elle
distingue les droits pouvant §tre accorded pendant la phase de
pr6-developpement des depots, et ceux auxquels l'op£rateur minier
peut pr£tendre pendant la phase do la mise en valeur des
gisements.

La phase do pr6-developpement des depots

27. La licence de prospection donne le droit oxclusif a la
prospection dans une zone dgfinie. Elle n'est pas divisible,
cessible et ne peut faire l'objet d'un gage ou d'un hSritaqe.
Elle est valable pendant un an.

28. En cas de de"couverte d'indices, le dltenteur de la licence
a le droit de demander et d'obtenir une licence d'exploration.
Les conditions, pour ce faire, sont precisdes.

29. La licence d'exploration confere le droit d'exploration dans
une zone d<5termine"e. Elle ne peut faire l'objet d'un gage ou d'un
heritage. Mais par contre, ladite licence ou le droit du
detenteur de la licence d'obtenir un permis d'exploitation, peut
Stre transferee) ou assignee), ceci avec l'accord des autoritSs
competentes.

30. La licence d'exploration est valable pendant trois ans. Elle
peut itre renouvelSe deux fois, pour une p^riode d'un an chaaue
fois. ^

31. En cas de de"couverte d' indices ou de gites, le controleur
doit etre infome* imm^diatement. Si les indices ou le d4pdt en
question, ne se trouvent pas dans une zone faisant l'objet d'une
licence exclusive ou dans une zone r^servee, la personne qui les
a ou l'a decouvert, a le droit de r^clamer et d'obtenir une
licence d'exploitation ou un permis minier. Ce droit, qui dans
certains pays est appele droit de l'inventeur, est valable un an,
a compter de la date de notification.
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La phase de la mise en valeur des substances minerales

32. Concernant cette phase, la Proclamation fait une distinction
entre 1'exploitation artisanale, 1'exploitation a petite e*chelle,

et 1'exploitation industrielle. Elle y de"finit les droits

correspondants.

33. Elle e"tablit notamment:

(i) Une licence d'exploitation artisanale, qui donne

les droits au de"tenteur, d' explorer et

d'exploiter dans une zone donne"e. Cet£e licence
est cessible, transferable, et peut faiire l'objet
de gage ou d'heritage. Sa validity est d'un an et

elle peut §tre renouvele"e inde"finiment. Les

autorite"s comp6tentes peuvent l'annuler si elles

jugent que 1'exploitation de la substance

concerned exige des me"thodes plus avanc^es et

qu'avec lesdites me"thodes, le potentiel de cette
substance peut dtre mieux exploits. Dans le cas
de l'annulation, il est prSvu une compensation

dont le montant est fixe" par les autorit^s

compe"tentes.

(ii) Une licence d'exploitation a petite <5chelle, qui
donne le droit exclusif d'exploitation dans une

zone dStermin^e. Elle est cessible, peut §tre

gagee ou h6rite*e, mais n'est pas divisible. Elle

est valable pour une dure"e de dix ans maximum, ou

pour toute la dure"e de vie du gisement, si celle-
ci est inf^rieure a dix ans. Elle peut etre

renouvele"e deux fois, pour une pe"riode de cinq
ans chaque fois.

(iii) Une licence d'exploitation a grande echelle, qui

donne le droit exclusif d'exploitation

industrielle dans une zone donne"e. Elle est
cessible, peut §tre gagSe, ou h^rite'e, mais elle

n'est pas divisible. Sa dur^e est de 20 ans ou

peut couvrir toute la vie du gisement, si celle-

ci est infe"rieure a 20 ans. Elle est renouvelable

deux fois, pour une p£riode de 10 ans chaque

fois.

34. Les mate'riaux de construction font l'objet d'une

consideration spe"ciale dans cette section de la Proclamation. La

loi stipule que:

(i) Toute personne occupant le"galement un terrain,

peut, sans engager des de*pen&es et sans licence,

produire et utiliser a des fins non commerciales,
des mate'riaux de construction, dans une zone non
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r£serv6e ou interdite a ce type d'activity, ceci
sans endommager la zone adjacente.

(ii) Toute personne peut, sans engager des depenses et
sans permission, produire et utiliser a des fins

non comnerciales, des mate*riaux pour la
construction et maintenance des routes, des
barrages, des ae'roports, des 6coles, des hopitaux
etc.

35. La partie II de la Proclamation precise Sgalement les droits
et obligations des d^tenteurs de licences/permis.

(i) Le " permissionnaire", peut occuper la zone qui
lui a e"te" attribute pour exploitation miniere. II
peut ggalement utiliser la zone concerned pour

des activite"s venant en support aux activity
minieres:il peut par exemple, se livrer dans

ladite zone a des activit^s agricoles ou de
ptturage, ceci pour faire face a se propres
besoins alimentaires, ou a ceux des ses agents.

(ii) Le de"tenteur d'une licence d'exploitation a petite
e"chelle ou d'exploitation industrielle, peut
aussi louer une zone non couverte par la licence,
zone avoisinant l'aire autoris£e. Les conditions

de bail sont fixdes par les autorite"s

comp€tentes, et la dure"e du bail correspond a
celle de la licence.

(iii) Le " permissionnaire" peut utiliser les mat^riaux
de construction se trouvant dans la zone couverte

par la licence ou Iou4e, nScessaires pour ses
operations minieres, pourvu qu'une autre licence

a cet effet, n'ait d£ja 4t6 accorded a quelqu'un
d'autre.

(iv) Le " permissionnaire" peut construire dans la zone
couverte par la licence, la zone loue"e ou m§me

dans une zone situe"e hors de ces deux aires,

toute infrastructure jugge ru§cessaire pour ses

operations minieres. 11 peut ^galement occuper

les infrastructures existantes dans la zone, si

leur occupation ne porte pas prejudice a
quelqu'un.

(v) Les infrastructures permanentes construites par

le " permissionnaire", doivent etre d^truites a
la fin des activite"s minieres. Si elles sont
abandonn^es, elles deviennent propri6t6s de

l'Etat, ceci sans compensation.
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(vi) Les operations minieres doivent etre
aussitdt que possible, en accord avec les bonnes
pratiques observees dans l'industrie miniere, et
selon la technologic appropriee.

(vii) Les programmes et les depenses planifiees, qui ont
ete soumis aux autorites competentes lors de la
demande de la licence, sauf autorisation, ne
peuvent etre modifies et doivent etre executes

scrupuleusement•

(viii) Les operations minieres doivent etre realises,
de maniere a minimiser leur impact negatif sur

1'environnement physique.

(ix) Le " permissionnaire" doit recruter de preference
les Ethiopiens, pourvu qu'ils soient qualifies.
II doit aussi assurer leur formation. Par
.ailleurs, le "permissionnaire" doit acheter des

biens locaux et s'assurer des services locaux,

quand ceux-ci sont disponibles, de quality
comparable a ceux imported et pouvant £tre

obtenus a des prix competitifs.

(x) Les operations minieres doivent faire toutes,

1'objet de rapports soumis periodiquement aux

autorit^s competentes. Elles doivent dtre
consignees dans des registres ou autres documents

a cet effet, pouvant §tre mis a la disposition
des autorites competentes en cas de besoin.

36. La deuxieme partie de la Proclamation, contient egalement
des provisions communes aux licences-qui donnent des indications
sur(a) les modalites de demande des licences, quelque soit leur
type;(b) la modification des licences;(c) la remise d'une partie
de la zone couverte par la licence; (d)la delimitation des zones

couvertes par les licences.

37. L'importance des licences, les unes par rapport aux autres,

est egalement abordee dans ce chapitre de la deuxieme partie de
loi: sauf pour certains objectifs economiques,
la licence d'exploitation industrielle a la prevalence sur les
licences d'exploitation artisanale et a petite echelle. Par
ailleurs, si plus d'une licence de meme type ont deja ete
accordees pour une meme zone, la premiere licence issue, a la

predominance sur les autres.

3 8 • La combinaison des droits est egalement evoquee. Dans
certains cas, il peut §tre deiivre des licences conferant a la
fois les droits d'exploration et ceux d'exploitation.
39. Enfin, cette partie de la Proclamation precise que le
titulaire d'une licence d'exploitation miniere, a le droit de
vendre sur le march6 local ou d'exporter ses produits min£raux.



NRD/MRU/TP/1/93
Page 10

III. Le regime fiscal

39. La Proclamation NO 52/1993 traite egalement des aspects

fiscaux. Pour la clarte du document, ces aspects sont examines

dans la partie re'serve'e a 1'examen des codes d'investissement.

IV, Administration de la Proclamation

40, Le Gouvernement Ethiopien a preVu un corps responsable de

1'administration de la Proclamation. La " Licensing Authority"

(L.A) a entre autres, le pouvoir:

(i) De s'assurer que le titulaire de la licence a les

ressources financieres et la competence technique

requises ainsi que 1'experience ndcessaire.

(ii) D'accorder, de suspendre et d'annuler une licence.

(iii) D'exiger du titulaire de la licence, ceci sans

prejudice a la viability economique du projet,
I'etablissement d'une fonderie et/ou d'une

raffinerie, ceci a des fins de traitement sur
place des mineraux.

(iv) De collecter et proceder a 1'audit des royalties,
des frais de location et autres, fixes
conformement a la Proclamation.

(v) D'exiger du titulaire de la licence, la vente

d'une partie de, ou de toute sa production
min^rale, au Gouvernement, a une personne du

Gouvernement, ou a un Ethiopien, pourvu que ce

soit au prix du march£ international.

(vi) D'exiger au promoteur d'une exploitation
industrielle, la presentation d'une Evaluation de
1'impact du proj et sur 1'environnement, avant
1'octroi de la licence.

(vii) D'inspecter des installations et operations
minieres. D'exiger au detenteur de la licence,
qu'il se fasse porter sur le Registre de Commerce

et qu'il ait pendant toute la periode de ses
activites minieres, un bureau en Ethiopie.

(viii) De regler les differends entre les titulaires des

licences, ou entre le titulaire de la licence et
une tierce personne: en cas de compensation, le

montant est fixe par la L.A., qui doit veiller

egalement au paiement dudit montant. Mais le

titulaire de la licence ou la tierce personne

peut, si il ou elle juge non satisfaisante la
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decision de la L.A., recourir a la justice

Ethiopienne.

41. La Proclamation prevoit la confidentiality des documents
relatifs a la licence et aux operations minieres. Elle indique
les conditions sous lesquelles, les droits miniers peuvent §tre
reVoque"s, ainsi que les infractions et les sanctions en cas
d'infractions, Elle termine en precisant que les droit miniers
acquis avant la promulgation de la pr£sente loi, demeurent
valides. Ne*anmoins , ils doivent etre regis par ladite loi, a
moins qu'il n' y ait une inconsistance entre les dispositions de
la loi et ces droits. Auquel cas, la L. A, doit entamer des
ne*gociations avec les b6n6ficiaires de ces droits, negotiations
devant aboutir a la revision et a 1'harmonisation desdits droits
avec les dispositions de la Proclamation.

42. En conclusion, les 4laments suivants de la loi miniere
Ethiopienne peuvent e"tre mis en relief:

(i) Toutes les ressources mine"rales sont propriete

publique.

(ii) L'investissement prive joue un rdle important dans

la constitution du capital, 1'acquisition de la
technologie n£cessaires aux operations minieres

et a la commercialisation des produits mine"raux.

(iii) Pour pr6tendre aux droits miniers, il faut entre

autres, §tre en mesure de realiser des activites

commerciales, conformement aux provisions du code

commercial Ethiopien.

(iv) Les operations minieres doivent etre effectives
selon la technologie approprie"e et les principes
de conservation de la nature doivent Stre

observes•

(v) La licence de prospection donne le droit exclusif
de prospecter dans une zone donnee. Elle n'est

pas cessible, divisible, et ne.peut dtre heritee

ni faire l'objet d'un gage.

(vi) Une 1icence d'exploration est necessaire pour

explorer.

(vii) Dans le cadre des activites d'exploration,

l'environnement socio-culturel et religieux doit

etre preserve.

(viii) La licence d'exploitation artisanale confere le

droit aux nationaux seulement, de se livrer aux

activites artisanales. Elle est cessible,
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transferable, et peut

l'objet d'un gage.

§tre he"rit6e ou faire

(ix) La licence d'exploitation a petite echelle

confere le droit d' exploitation a petite echelle.

Elle est cessible, peut etre h<§rit£e ou gage"e,

mais n'est pas divisible.

(x) La licence d'exploitation a grande 6chelie donne

le droit de se livrer a des operations

industrielles. Elle est cessible, peut etre gage"e

ou heritee, mais n'est pas divisible.

(xi) Dans les activites minieres en Ethiopie, la

priority est donnee aux nationaux, en matiere de

recrutement. L'entreprise doit egalement assurer

la formation des employes.

(xii) L'operateur doit avoir recours d'abord aux biens

et services locaux, s'ils sont disponibles, de

quality comparable a ceux importes et a des prix
competitif•

(xiii) Les droits miniers peuvent dtre combines:

Possibilites d'octroi d'une licence donnant h la

fois les droits d'exploration et d'exploitation.

(xiv) Le Gouvernement peut obliger le producteur a
vendre sur le marche local, ses produits

minerauxx les prix pratiques sont ceux du marche
international.

(xv) Le Gouvernement peut exiger la presentation d'une

etude sur 1'evaluation de 1'impact du projet sur

l'environnement, avant 1'octroi de la licence
d'exploration.

(xvi) Les materiaux de construction sont inclus dans la
Proclamation. Leur production est libre (aucune

licence n'est exigee), ne doit pas occasionner
des frais, et, est faite a des fins non

commerciales•

(xviii) L'administration de la loi miriiere incombe a la

Licensing Authority (L.A.).

(xix) Les droits miniers acquis avarit la promulgation

de la Proclamation, demeurent valables, s' ils

sont en harmonie avec les dispositions de ladite

Proclamation. Dans le cas contraire, la L.A.

negocie avec le beneficiaire desdits droits pour
les harmoniser avec les provisions de la nouvelle

loi •
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B. Le Ghana

43. La "Minerals and Mining Law" de 1986, a e*te" etablie
conforme*ment a la Proclamation 1981 dn Provisional National

Defence Council.

I. Propriete des substances mine"rales et droit de preemption
du Gouvernement

44. La section de la "Minerals and Mining Law" de 1986, relative
a 1'objet sus-mentionne, stipule gue toutes les substances
minerales, y compris celles se trouvaht dans la zone economique,
sont la propriit* de la R^publique du Ghana. Mais l'autorite" sur
lesdites substances, est exerce"e par le Provisional National
Defence Council.

45. La me"me section, indique e*galement le droit du Gouvernement

de confisquer tout terrain, ou d'autoriser 1'occupation et/ou
1'utilisation d'un terrain donn£, a des fins de mise en valeur

et d'utilisation des ressources minerales.

46. Elle mentionne en outre, qu'aucun individu n'est autorise,
a detenir, vendre ou exporter une substance min£rale, s'il n'est

pas en possession d'une "licence" accorde*e a cet effet par

l'autorite coupe*tente.

47. Le Gouvernement a Sgalement le droit de preemption sur les

minlraux extraits au Ghana et produits de*rive*s. II peut, par un

acte l^gal, nommer une corporation statutaire, pour exercer en

son nom, ce droit de preemption. Le montant de la compensation,

lorsque le droit de preemption est exerce, est celui fixe dans
1'accord, si accord il y a, ou alors le montant determine par le

prix sur le marche, en vigueur au moment de 1'extraction du
mineral ou de la fabrication du produit. S'il n'existe pas
d'accord ou de prix de marche, le montant de la compensation est

fixe par un arbitre, designe conformement aux dispositions de

1'Arbitration Act de 1961.

48. Le droit de preemption peut aussi, concerner des substances

minirales de*ja vendues, si 1'acquereur n'a pas encore quitte le
territoire Ghaneen. Des modalites etablies, permettent de fixer

le prix de la substance.

49. Toute personne faisant obstruction au Gouvernement dans le

cadre de l'exercice de son droit de preemption, est soumise a une

amende de 500.000 cedis (valeur 1981), ou peut §tre passible de

peine d'emprisonnement.

50. Le gouvernement se reserve aussi le droit, de prendre dans

toute operation miniere, et ceci sans frais, une participation

de 10%.
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II. Administration de la loi

51. Le secretariat aux Mines, en consultation avec la Commission

Mine"rale, d6sighe un Inspecteur de Mines en Chef, investi de
certains pouvoirs, notamment, les pouvoirs:

(i) De preiever des echantillons dans une zone
faisant 1'objet d'un permis.

(ii) D'inspecter les zones faisant 1'objet

d'exploitation, afin de verifier si celle^ci
n'occasionne pas de dSgats.

(iii) D'examiner les documents et registres du
dStenteur de permis.

III. Les droitset permis miniers

52. Dans cette section de la loi miniere Ghane"enne,

(i) Les conditions d'obtention d'une licence miniere
sont de*finies: Au Ghana, seules les personnes

physiques ou morales enregistr£es ou stabiles

dans ce pays, peuvent pretendre a une licence

miniere. Toute demande de licence miniere, doit
comporter les elements suivants:

(a) Des informations detainees sur les

ressources techniques et financieres du

demandeur.

(b) Une estimation du raontant a investir.

(c) Un programme detailie des operations.

(d) Des informations relatives a l'emploi
et a la formation des Ghan£ens.

Les licences minieres sont octroy^es par le
Secretariat aux Mines, qui, dans le cadre de cet
exercice, peut dtre conseille" par la Commission
Min^rale.

(ii) Les obligations du detenteur de la licence sont
6£6

(a) Aucun droit minier n'est transferable,

cessible ou marchande, sans autorisation
prealable du secretariat aux Mines.

(b) Le beneficiaire des droits miniers, ne

doit pas enlever ou detruire un mineral
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quelcongue trouve dans la zone agreee, sans

1'accord pre"alable de l'Inspecteur des Mines

en Chef.

(c) Le beneficiaire des droits miniers n'a

pas non plus, le droit de devier un cours
d'eau a des fins minieres, sans la

permission du Secretariat aux Mines.

IV. Taxes, stimulants et benefices

53. Le titulaire d'un permis minier doit payer a la Republique,
des royalties, dont le montant est fixe par le Secretariat. Ce
montant ne doit pas depasser 12% du montant total des revenus.
II ne doit pas non plus dtre inf£rieur a 3%. Les echantillons

prelev£s pour analyses ou autres essais, ne sont pas frappes par

cette taxe.

54. Le beneficiaire des droits miniers doit aussi payer la taxe

sur les revenus, dont le montant est de 45% du montant total

desdits revenus.

55. II doit aussi payer la taxe additionnelle sur les profits,

institute par "1'Additional Profit Tax Law" de 1985.

56. L'int<Sresse doit egalement payer des loyers annuels sur les

zones agreees ou loupes.

57. Le titulaire d'un bail peut ben4ficier d'un(e) ou de:

(i) Indemnity de depreciation ou de constitution des

capitaux, representant 75% du montant des

depenses effectives pendant l'annee de

1'investissement et 50% pendant les annees

suivantes.

(ii) Report sur l'annee suivante, des pertes realises

pendant l'exercice financier annuel.

(iii) Indemnite d'investissement de 5%.

(iv) La capitalisation de toutes les depenses

relatives a la recherche et a 1'exploration, au

debut de la mise en valeur des depots ayant un

interet commercial.

58. Le beneficiaire des droits miniers peut egalement ben4ficier

des avantages suivants:

(i) Exemption des droits de douanes, sur

1'importation des machines, equipements et

accessoires acquis specifiquement et

exclusiveinent pour le demarrage des activit^s

minieres•
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(ii) Exemption pour ses employe's, du paiement de la

taxe sur les revenus, en rapport avec les

e*quipements de logements.

■ > (iii) Quota de remise d'argent personnel pour les

employe's expatrids, libres dte toute taxe imposee

, par £oute riglementation sur le transfert hors du
Ghana des fonds•

(iv) Exemption du paiement de la taxe sur l'emploi

se*lectif des Strangers > institute par le decret

■•', sur la" Selective Alien Employment Tax" , 1973.

59. Concernant le transfert des fonds, il e|t stipule que le
titulaire,d'un permis minier, peut e"tre autorise" par la Banque

du Ghana, a d€poser sur un compte a l'exterieur> une partie de
ses revenus en devises etrangeres, afin de faire face atix

defenses relatives a 1'acquisition des pieces de rechange, et

autres intrants pour les operations minieres.

60. II peut e"galemerit etre autorisS par le Secretariat aux

Finances, en consultation avec le Secretariat aux Mines, &

ddposer dans un compte a l'ext^rieur, plus de 25% de ses revenus

en devises e"trangeres, pour lui permettre(a) d'acheter les

machines, 1'e"quipement et les matieres premieres; (b) de payer le

service de sa dette, les dividehdes, et autres frais, en rapport

avec le quota pour expatri^s.

61. Un tel compte sera ge"re* par une personne de"sign6e par le

titulaire du compte, avec 1'approbation de la Banque du Ghana.

62. Sous reserve de certaines dispositions de la pre"sente loi,

le titulaire d'un permis minier de location, peut transferor

librement, a travers la Banque du Ghana ou dans le cas du net en

devises e*trangeres, a travers un compte etranger ouvert avec

1'approbation du Secretaire aux Finances, les:

(i) Dividendes ou le benefice net resultant de ses

activites minieres.

. (ii) Montants pour payer le service de la dette

contracted a l'exterieur du Ghana.

(iv) Fonds issus de la liquidation des activites

minieres ou les int£rets realises sur

1'investissement finance en devises etrangeres.

63. En cas de disputes entre l'operateur minier et le

Gouvernement, une solution a 1'amiable est recherchee.

64. Si le disaccord persiste, on peut avoir recours a la

procedure de 1'arbitrage, conformement aux dispositions de"

1'Arbitration Act", 1961 (Act 38).
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65. Si l'ope*rateur minier est un expatri6, et si une solution

a 1'amiable n'est pas possible, on peut avoir recours a la
procedure de 1'arbitrage:

(i) Conforme*ment aux regies de procedure pour

1' arbitrage, de la Commission sur la Xoi

Internationale du Commerce des Nations Unies.

(ii) Dans le cadre d' un accord bilateral ou
multilateral sur la protection de

1'investissement, auquel le Gouvernement du Ghana

et celui de l'ope"rateur sont parties prenantes.

(iii) Conformement aux dispositions de toute autre

me'canisme international de reglement des

difftrends relatifs aux investissements,

mgcanisme agr££ par les deux parties.

V. Recherche et Prospection

66. Toute activite* de recherche ge*ologique et miniere au Ghana,

est sujette a 1'octroi d'une licence de recherche, valable pour

une pe*riode de 12 mois. Cette licence peut etre de"livre"e pour un
mineral specifique, et peut confe"rer au titulaire, 1'exclusivity

de la recherche dudit mineral.

67. La licence n'est pas octroye"e si une autre personne:

(i) En possede de"ja une similaire, pour la zone

conside're'e.

(ii) A d£ja, pour la zone consid€r£e, un permis de

location en rapport avec un mineral qui pourrait

avoir un lien avec la recherche envisaged.

(iii) Possede d£ja une licence de location de la zone

consid£re*e, pour un mineral donne1, qui aurait un

rapport avec la recherche envisaged.

6,8- Les droits du d6tenteur de la licence sont e*galement

specifi6s. Us incluent:

(i) L'acces a la zone concern^e.

(ii) La construction dans la zone agre*e"e, d'un camp ou

des batiments temporaires.

69. Ses obligations sont ^galement 6num6r6es. Parmi lesdites

obligations, on peut citer la stricte observation des

dispositions de la licence, relatives a l'excavation et au

forage.
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70. La licence d'exploration peut §tre 4 renouveiee, pour une
periode n'excedant pas 12 mois chaque fois. ,

71. Aucune activity de prospection n'est possible au Ghana, sans
la licence de prospection accordee par le Secretaire aux Mines.

72. Les conditions pour 1'obtention de ladite licence sont
donn€es. Le demandeur doit:

(i) Avoir des ressources financieres et techniques
adequates, ainsi que la competence technique et
I'expSrience necessaire, pour realiser les
operations de prospection.

(ii) Presenter un programme adequat de prospection.

(iii) Specifier ses propositions relatives a l'emploi
et a la formation des Ghaneens.

(iv) Indiquer, s'il accepte les termes et conditions
definis dans la licence.

73. Cette licence ne concerne pas les zones faisant deja 1'ohjet
d'une exploitation.

74. La licence de prospection n'est pas accordee, si la zone
consideree fait deja l'objet d'une licence de prospection en
rapport avec le mineral prospecte. Elle n'est pas non plus
octroyee, si la zone consideree fait deja l'objet d'une licence
de recherche exclusive en rapport avec le mineral recherche.

75. La licence de prospection peut etre renouveiee. La periode
de renouvellement est indiquee par le demandeur et peut etre
prolongee. Une demande de renouvellement de la licence de
prospection peut dtre rejetee, si le programme propose pour la
periode couverte par le renouvellement n'est pas adequat.

76. Si au cours de la prospection, l'operateur decouvre un
mineral qui n'est pas concernee par la licence, il doit obtenir
l'amendement de sa licence pour y inclure ledit mineral.

77. Les droits du titulaire de la licence de prospection sont
definis. Us incluent:

(i) La prospection du mineral, pour lequel la licence
■ a ete accordee.

(ii) Le droit de proceder aux forages et excavations.

(iii) Le droit de construire dans la zone concerne, un
camp et des batiments temporaires.
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78. Ses obligations sont egalement cities. Elles incluent:

(i) Le demarrage des activites dans un deiai de 3

mois, a compter de la date de deiivraison de la

licence. ;

(ii) La stricte observation du programme approuve des

operations.

(iii) La realisation de certaines defenses, d 'un

montant specifie dans la licence.

(iv) La soumission des rapports ou tout autre document

a gui de droit.

79. L'op€rateur peut egalement solliciter I'amendement de son

programme d'activity's.

VI. Le bail minier

80. Si le titulaire d'une licence de prospection decouvre un

mineral en quantit^s commercialisables, il doit en informer le

Secretariat aux mines. Par ailleurs, il peut solliciter un bail

minier.

81* Si une autre personne gue le titulaire de la licence de

prospection etablit a la satisfaction du secretariat aux Mines

gu'un mineral existe en guantites commercialisables, il peut

egalement, malgre le fait gu'il ne detient pas de licence de

prospection dans la zone concernee, solliciter un bail minier.

La duree du bail est de trente ans.

82. Si la zone concernee fait l'objet de plusieurs licences de

prospection, aucun bail ne sera accord*! pour ladite zone, a moins

gue:

(i) L'octroi dudit bail ne porte prejudice aux droits

des detenteurs des licences.

(ii) L'octroi dudit bail soit de 1'interest public.

(iii) Les detenteurs des licences, par ecrit,

autorisent 1'octroi du bail.

83. Le bail minier peut etre renouveie n'importe guand, mais pas

un an avant 1'expiration dudit bail.

84. Le titulaire du bail peut, avec 1'approbation du secretariat

aux Nines, modifier le programme approuve de ses operations.
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85. Pour ce qui est des droits confe"re"s par le bail, le
detenteur peuti /

(i) Prendre toutes les mesures ne*cessaires pour
assurer 1'exploitation de la substance mine"rale
concernee.

(ii) Construire dans la= zone agre*e"e, les
infrastructures necessaires pour 1'extraction, le
transport, le traitement, la fusion, le raffinage
de la substance mine"rale decouverte.

(ii) Se livrer aux activites de prospection dans la
zone exploited.

(iii) Deposer dans la zone agre*e"e, les dechets miniers,
; d'une maniere approuve"e par l'Inspecteur 4es

Mines en Chef.

86. La zone faisant 1'objet du bail peut §tre eiargie avec
1'approbation du Secretariat aux Mines.

87. Parmi les obligations du detenteur du bail, on peut citer:

(i) Le demurrage des activit£s avant ou a la date
specifie"e dans le programme approuve des
operations,

(ii) Le respect du programme approuve des operations.

(iii) La soumission au secretariat aux Mines, par: le
; biais de 1'Inspecteur des Mines en Chef, des

rapports et autres documents sur ses activites.

88. En accord avec la politique locale, relative a la formation
des natxonaux, 1'operateur minier est tenu de soumettre a la
Commission Minerale, un programme detailie de recrutement et de
formation des Ghaneens.

89. Deux baux miniers peuvent etre fusionnes, si le secretariat
aux Mines constate qu'il est de 1'interdt public et peut Stre
meme de 1'interet des beneficiaires de deux zones minieres
voisines ou se prolongeant, qu'il en soit ainsi. Et si cette

fusion peut augmenter l'efficacite et le potentiel economique de
1'exploitation. M

90. Enfin, cette section de la loi, contient egalement des
provisions permettant au Gouvernement, de contrdler la compagnie

beneficiant d'un bail minier. Cette compagnie ne peut pas
transferor des actions a une autre compagnie ou a un particulier,
sans approbation du Secretariat aux Mines. Par ailleurs elle ne
peut pas Stre partie prenante dans un accord avec un particulier
sans l'autorisation pr€alable du secretariat aux Mines.
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VII. Les mineraux radioactifs

91. Des dispositions specifiques aux mineraux radioactifs
constituent cette section de 1,'Acte. Us incluents

(i) La notification au Gouvernement, de la decouverte

de ce type de substances mine'rales.

(ii) La soumission d'un rapport periodique (tous les
six mois) par le detenteur du permis de
prospection des mineraux radioactifs sur ses

activites.

(iii) L'obligation d'avoir un permis, avant d'exporter

les mineraux radioactifs.

92. Des sanctions sont preVues pour toute offense a la lpi:
amendes, emprisonnement, saisie de la production et des appareils
de prospection et de production.

VIII. Remise, Supension, et annulation des droits miniers.

93. Le beneficiaire d'un droit minier, qui est en situation
normale vis a vis du Gouvernement/ quant a 1'observation de la
loi miniere, peut remettre son droit. Si cette remise concerne
une partie seulement de la zone agreee, le Secretariat doit alors
proc6der a 1'amendement de la licence, ou annuler la licence, sur

cette partie faisant l'objet de la remise.

94. Le Secretariat peut egalement suspendre ou annuler les

droits miniers si le beneficiaire:

(i) N'a effectue aucun paiement exige par la loi.

(ii) N'a pas observe les clauses du Contrat.

(iii) Est devenu insolvent ou a fait banqueroute.

(iv) A fait une fausse declaration quant a ses droits
miniers.

(v) N'est plus eligible, pour une certaine raison.

95. A la fin des activites minieres, tous les biens immobiliers
du beneficiaire, reviennent a la Republique, a compter de la date
de cessation. Pour ce qui est des autres biens, ceux totalement
depr6cies sont acquis par la Republique, sans compensation; ceux
non deprecies ou partiellement deprecies, doivent Stre vendus a
la Republique, dans un deiai de 60 jours a compter de la date de

cessation des activites.

96. Toujours a la fin des activites, tous les documents relatifs
aux operations minieres, doivent §tre remis au secretariat.



NRD/MRU/TP/1/93
Page 22

IX. Droits de Surface.

97. Si la zone faisant 1'objet d'urie exploitation appartient
16galement a une autre personne que V'Etat, ladite personne, peut
se livrer a certaines activity's economiques telles que les
activite"s agro-pastorales dans cette zone, pourvu gue ces
activite's n' interf£rent pas avec les operations minieres. Par
contre, le proprietaire foncier n'a pas le drbit de cohstruire

dans la zone, sans autorisation pre"alable du b6ne"ficiaire de la
licence.

98. Le proprietaire foncier peut exiger une compensation, pour
avoir e"te" perturbe" dans son existence, et;pour les de"g&ts causes
a son terrain. Le montant d'une telle compensation est fixe" par

les deux parties, et approuv6 par le" Land Evaluation Board".

99. Ce segment de la loi contient aussi une disposition tres
xnt4ressante qui fait actuellement 1'objet de considerations par
un certain nombre de pays, et est a la base des amendements de
plusieurs textes miniers. II s'agit de la prevention de la
pollution de 1'environnoment. L'article y relatif est laconique.
Mais il a au moins le m^rite d'exister: il stipule que
l'ope'rateur minier doit prendre les mesures ne"cessaires pour
6viter la pollution de I'environnement due aux activit^s
minieres•

100. Cette disposition va bientdt §tre renforcee: en effet, des
mesures sont actuellement examinees au niveau du Gouvernement
Ghan^en, pour completer l'article sus-mentiqnne". Les dites
mesures sont consignees dans un document, annexe a la pr4sente
6tude

X. Les min^raux industriels et mat6riaux de construction.
L'exploitation a petite 6chelle.

101. Des permis Iimit4s aux mat^riaux de construction et min€raux
industriels, sont obligatoires pour la recherche, la prospection,
et 1'exploitation de ces substances. Ces permis ne peuvent pas
etre Stendus a d'autres mindraux.

102. La "Minerals and Mining Law" de 1986, s'applique a ces
substances. Mais quelgues modifications, et des exemptions aux

dispositions de cette loi, peuvent §tre faites ou accordSes par
le Secretariat aux Mines, ceci sur avis de la Commission
Mine"rale.

103. Les permis relatifs aux min£raux industriels et mat£riaux

de construction ne sont deiivres qu'aux nationaux. Toute autorit^
locale,^ tout proprietaire foncier, ou tout ben^ficiaire d'un
permis a cet effet, a le droit de prospecter et produire dans son
terrain ou dans la zone agreee, les substances min^rales sus-

mentionnees. Mais celles ci doivent 6tre utilises pour la
construction des routes, et a des fins agricoles. Les activit^s
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y relatives ne doivent pas porter prejudice a toute personne

ayant des droits miniers sur ce terrain ou dans cette zone.

104- Pour ce qui est de 1'exploitation a petite 6chelle, si les

autorit€s compStentes jugent qu'il est de I'int6ret public qu'une

zone donne*e fasse l'objet d'une exploitation a petite 6chelle
(exploitation n'exigeant pas d'investissement substantial ou de

technologie approprie"e), une annonce est faite dans le journal,

a cet effet.

105- Si une zone est d€signe*e zone d'exploitation a petite

Schelle, les autorit€s compStentes peuvent introduire des

modifications dans les dispositions de la "Minerals and Mining

Law" de 1986, pour les adapter a la situation de ladite zone.

106. Enfin, l'activite" miniere a petite 6chelie n'est r6serve*e

qu'aux nationaux.

XI. Divers

107. Parmi ces divers, on peut citer:

(i) La pre*fe*rence que l'ope"rateur doit, dans le cadre

de ses activit£s minieres, accorder aux nationaux

et au produits Ghane'ens, pour ce qui est de

1' emploi et de 1' acquisition des biens et

gquipements.

(ii) Les de*lits: Une liste des actes que l'op^rateur

pourrait commettre, et qui sont consider6s comme

d£lits, y est donn^e.

(iii) Les sanctions en cas de d€lits, sont 6galenient

specifiers.

XII. La R£glementation des activit^s minieres.

108. Afin de renforcer les dispositions de la" Minerals and

Mining Law" de 1986, le Secretariat aux Mines a £tabli une se"rie

de regies pour la conservation et la mise en valeur des

ressources mine"rales .

109. Ces regies incluent:

(i) La prevention de la pollution des eaux.

(ii) L'interdiction des activit^s minieres a proximite"

des points d'eau.

(iii) L' e*tablissement des aires de protection autour

des puits, mines et autres lieux juge*s

dangereux.
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(iv) La se'curxtS publique et celle des travailleurs,
dans les mines.

i <v-): Le renouvellement, transfert, la cession et
remise des droits miniers.

(vi) Un certain nombre des directives, relatives a la
gestion et au controle de la mine*

110. Enfin, cette derniere section de la loi miniere Ghaneenne
se termine par un chapitre consacre a 1' interpretation des termes
utilises dans ladite loi.

111. Pour ce qui est des dispositions provisoires, il est stipule"
que les droits accordes avant la promulgation de la loi,
demeuraient en vigueur.

XIII. La Commission Mine"rale du Ghana

112. En accord avec la Proclamation de 1981, qui a institue" la
Minerals and Mining Law" de 1986, une Commission Min6rale a 6te

etablie. Les fonctions de cette Commission sont les suivantes:

(i) Formuler des recommandations relatives a la
politique nationale de recherche et exploitation
minieres, tout en tenant en compte des priorite"s
nationales dans le programme de de"veloppement
^conomique du pays.

(ii) Donner de conseils au Secretariat aux Mines, sur
les aspects relatifs a 1'industrie extractive.

(j-ii) , Veiller a 1'execution de toute politique de
d^veloppement minier adoptee par le Gouvernement.

(iv) Contrdler les activites minieres de toute
personne physique ou morale, et faire rapport au
Gouvernement.

(v) Collector et ^valuer tous les accords relatifs a
la mise en valeur et 1'utilisation des ressources
minerales.

(vi) Etablir et gerer une banque des donnees sur les
ressources minerales du pays et sur les
technologies relatives a 1'exploration et a
1'exploitation, pour utilisation par les
decideurs.

113. La composition de la Commission est determinee par le
Gouvernement.
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114. La - nationality Ghan6enne, une bonne morality et un bon

easier judiciaire, sont parmi les conditions a remplir pour §tre
membre de la commission.

115. En conclusion, on peut souligner les elements suivants de

la loi miniere Ghan^enne:

(i) Toutes les substances minerales sont propriete de

la Rdpublique.

{ii) L' autorite" sur les substances minerales est

exerc£e par le Gouvernement.

(iii) Le Gouvernement peut confisquer toute zone ou

autoriser l'acces a toute zone juge"e interessante

pour la mise en valeur et 1'utilisation des

i rv ressources minerales.

(iv) Le Gouvernement a le droit.de preemption sur les
minSraux extraits au Ghana et produits d6i6

(v) La loi miniere est administr^e par un Xng^nieur

des Mines en chef.

I'; '■

(vi) k Seules les personnes physiques ou morales dQment

enregistr6es ou 6tablies au Ghana, peuvent

pr^tendre a une licence miniere.

(vii) Aucun droit minier n'est transferable, cessible

ou marchande", sans 1' accord pr^alable du

Secretariat aux Mines. :
% i-

(vii) Dispositions fiscales detainees incorpor^es dans

le corps du texte de la loi miniere: le titulaj.re
d'un permis minier(a) doit payer des royalties

(la fourchette du raontant a payer est de 1'ordre

de 3% a 12% des revenus);(b) doit payer une taxe

additionnelle sur les profits (45% des

revenus);(c) doit payer des loyers annuels sur

; les zones d'operation;(d) peut b6n6fipier des

avantages fiscaux (exemptions ; des droits . des

douanes);(e)jouit du libre transfert des fonds

■ ■■■ ■ - ■■'■ ' etc.; ■■ ■ ■,-,.- ■

(viii) L'arbitrage des differends est fait salon la
procedure de la •■ Commission sur la loi

internationale du Commerce ou dans le cadre dfun

accord bilateral ou multilateral sur la

protection de l'investissement.

(ix) Une licence de recherche est exigee pour exercer

les activites de recherche. Cette licence confere

des droits exclusifs.
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(x). line licence de prospection est obligatoire pour
exercer des activit£s de prospection.

(x) Un bail minier peut etre sollicite par le
titulaire d'une licence de prospection en cas de

d£couverte importante. .

(xi) L'op6rateur minier doit prendre les mesures

n€cessaires pour eviter la pollution de
l'environnement due aux activity minieres.

(xii) La loi ihiniere institue une Commission mine"rale
dont 1'une des taches est de veiller a
1'execution de toute politique de deVeloppement

minier adoptee par le Gouvernement•

(xiii) Des permis specifiques sont obligatoires pour la
recherche, la prospection et 1'exploitation des

materiaux de construction et minSraux

industriels.

C. La Namibie

■116r La loi miniere actuellement en vigueur en Namibie, le
"Minerals (Prospecting and Mining) Act", est r6cente: elle date
de 1992 (Acte no 33 de l'Assembl^e) - Les dispositions de cette

loi sont r^parties en dix sections.

I, Dispositions g6n6rales

117. La premiere section de la loi est re"serve"e aux dispositions
gen#rales. Elle d^finit les principaux termes et mots cl6s
utilises dans le texte de la legislation. Deux mots ont retenu

,1'attention du Secretariat:

(i) Les min6rauxHsous-contr61e" et,

(ii) Le sous-sol,

118. Les min^raux sous- fcontr&le incluent les min^raux
■radioactifs, les m4taux pr^cieux et les pierres pr^cieuses.

119. Le sous-sol englobe le sous-sol de la partie continentale,
le plateau continental au sein de la mer territoriale, et la zone
economique exclusive. Les droits de la Namibie sur son plateau
continental et sur sa zone economique exclusive, sont done bien

exprim€s dans la loi.

II. Droits miniers

120. La deuxieme partie de l'"Aet" traite des droits miniers. Le
trait saillant de cette partie est 1'assignation a 1'Btat, des

droits de reconnaissance, de prospection, d'exploitation, de
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vente ou d'utilisation des, et d'exercice de contrdle sur les

substances mine'rales •

121. En consequence, les operations de reconnaissance, de
prospection et d'exploitation de ces substances par toute
personne physique ou morale, ne peuvent Stre entreprises que si
ladite personne est en possession d'uneM non exclusive
prospecting licence", d'une "mining claim licence" ou d'une
"mineral licence" suivant le cas consider.

~t ■-..-■

III. Administration de 1'Acte.

122. L'administration efficace et rapide de la legislation
miniere est un facteur important dans 1'attraction des capitaux
externes. Cette question est traitee dans la troisieme section
de la loi miniere Namibiennerl'administration de la legislation
miniere dans ce pays, est confine a un Commissaire "minier", qux
peut 4tre assists par certains agents de mines, d£sign6s par le
Secretaire permanent du Ministfcre. Ms pouvoirs, fonctions et
obligations du Commissaire, sont clairement d^finies. 11 a entre

autres, le pouvoir de:

" ■ ■ (i) ■ " Visiter" toute zone faisant ou devant
faire l'objet d'op6rations de

reconnaissance, de prospection,
d'exploitation, ou des travaux accessoires,

en vue de prendre des echantillons de toute

substance min^rale ou de tout groupe de
mineraux, pour examen mineralogique, essais
de traitemeht, etudes de marketing. I1 peut
lui mSme preiever ces echantillons, ou
prendre des echantillons deja preieves.

(ii) Saisir un echantillon, des livres, des

registres, ou tout document qu'il juge
necessaire pour demontrer que certaines
dispositions de l'"Act" n'ont pas &t6
observees par l'operateur.

Inspecter, faire des extraits et des copies,
des documents qui lui sont presented.

Entreprendre des enqueues, et proce"der a des

interrogatoires, pour verifier si les
dispositions de l'"Act" sont respectees.

123. Mais le Commissaire a aussi des obligations. 11 doit
notarameht avant d'exercer les pouvoirs sus-

mentionnes:

•'■ (i) Decliner son identite(a) aux personnes

detentrices d'une licence non exclusive
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d'exploration, d'un permis d'exploitation ou

d'une licence minerals;(b) au proprietaire

de, ou a toute personne occupant la zone.

(ii) Etablir et remettre un regu concernant

chaque echantillon preleve ou pris, ou

chaque document saisi.

(iii) Retourner l'€chantillpn au proprietaire, a

la demande de celui-ci, si 1'interesse

estime que ledit echantillon n' a pas ete

utilise dans un temps juge raisonnable, ou

lui payer une somme equivalente a la valeur

marchande de 1'Echantillon.

(iv) Retourner tout document saisi, si ledit

document n'est pas utilise dans un temps

juge raisonnable.

(v) Garder secrete toute information ou

connaissance acquise pendant 1'exercice de

ses prerogatives. II ne peut la divulguer

qu'a la demande expresse d'un tribunal

competent, ou si la personne qui desire en

prendre connaissance, a 1'autorisation

ecrite du Ministre des Mines, qui, au

prealable, aura juge cette information comme

etant de nature generale, done pouvant etre

devoilee au public.

XV. La Commission Minerals de la Namibie*

124. Comme au Ghana, la Namibie aussi possede une Commission

Minerale.

125. La Commission minerale, institute par le "Minerals

(Prospecting and Mining ) Act" de 1992, a pour fonctions, de
conseiller le Ministre, ceci d'une maniere generale, ou sur un

point particulier, et de lui faire des recommandations sur:

(i) La politique a suivre concernant les

activites de reconnaissance ou de

prospection, 1'extraction miniere, la

detention et le controle des substances

minerales, et sur la maniere dont cette

politique doit etre appliquee.

(ii) Les amendements pouvant etre apportes aux

dispositions de l'"Act" et 1'application

desdites dispositions.

(iii) Toute question adressee a la Commission par

le Ministre.
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126. La composition de la Commission est la suivante:

(i) Le Ministre ou toute personne de'signe'e par

lui, pour pr^sider la Commission,

(ii) Deux personnes proposers par la Chambre des
Mines et nominees par le Ministre (une des

deux personnes reprdsente les inte"re"ts des

acteurs implique's dans les activit6s de
prospection, et la deuxieme, les inte"rSts de

ceux intervenant dans 1'extraction).

(xii) Deux personnes nomme'es par le Ministre, dont
1'une reprgsente les intgrSts des operateurs

miniers a petite e"chelle impliqu€s dans les

activity's de prospection, et la deuxieme

ceux des operateurs miniers a petite e"chelle

intervenant dans 1'extraction.

(iv) Une personne nomme'e par le Ministre devant
repre"senter les int^rdts des syndicate des
employes des de"tenteurs des permis, accorded

en vertu du present acte..

(vi) Deux personnes du Ministere des Mines et de
l'Energie, designees par le Ministre.

127. Le mandat de la Commission est de trois ans. Mais elle peut

#tre reconduite a 1'expiration de cette pgriode.

V. Provisions relatives aux licences non exclusives de
prospection

128. Cette section de 1'" Act" est consacr^e aux be"n£ficiaires

des licences non exclusives de prospection .

129. Elle ddfinit d'abord les droits du b6n4ficiaire, notamment

le droit, sous reserve d'une permission accorded par le
Commissaire aux mines, d'extraire, a des fins commerciales, un

mineral ou groupe de min^raux, de"couvert ou trouv4 par hasard,

pendant les activity de prospection.

130. Elle 6nonce aussi les obligations des b6n6ficiaires,
notamment celles d'obtenir au pr^alable, l'endossement de la

licence par le propri6taire, ou du moins sa permission 6crite,
avant d' exercer sans paiement de compensation sur un terrain

priv4, les droits attache's a cette licence.

131. Le b6n6ficiaire qui a "d6plac6" un mineral ou un groupe de
mine'raux, autre qu'un mineral sous-controle, ou un e"chantillon

de ce mineral ou de ce groupe de mine'raux, pour une utilisation
quelconque autre que la vente a I'int6rieur de la Namibie, doit
informer le Commissaire par 6crit, de 1'usage qui a 6t6 fait de
cette substance, ceci dans un d^lai de 14 jours, et en pr^cisant
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la nature du mineral ou du groupe de min£raux, ainsi le lieu

d'extraction.

132. Toute personne ag6e de 18 ans ou plus peut faire la demande

d'une licence non exclusive de prospection .

133. Les elements suivants, doivent Stre mentionnes dans cette

demande:

(i) Pour uno personne physique: noms, nationality,

date de naissance, easier judiciaire et adresse

(postale et r^sideritielle).

(ii) Pour une personne morale: nom de la compagnie,

reference de l'enregistrement, adresse en

Namibie, noms et nationality des Directeurs.

134. Cette section de l'"Act" precise egalement les pouvoirs du

Commissaire, quant au respect des dispositions de la loi par les

be"n6ficiaires des licences non exclusives de prospection. Le

Commissaire peut par exemple, demander a ce qu'on lui fournisse

toute information lui permettant de determiner la personne qui

controle la compagnie.

135. Les restrictions quant a 1'octroi d'une licence non

exclusive de prospection, sont egalement precisees, ainsi que les

modalites de delivraison de ladite licence. i .

136. La duree d'une licence non exclusive de prospection est de

12 mois. Cette licence n'est pas transferable, ni cessible. Elle

ne peut pas non plus etre assignee.

137. Les b^ndficiaires d'une licence non exclusive de prospection

doivent avoir a une adresse en Namibie, et des documents sur la

nature, la masse et le volume des minSraux d^couverts ou trouv^s

par"hasard". *

138. La nature, la masse, le volume et la valeur des mineraux

vendus ou deposes quelque part, ainsi que le nom de la personne

a qui ils ont £te vendus, ou a qui on a confie la garde desdites

substances, doivent egalement etre indiques au Commissaire.

139. Eftfin, le b6ri§ficiaire d'une licence non exclusive de

prospection, doit fournir au Commissaire, toute information sur

les revenus et les depenses relatives a la confection et au
maintien des documents sus mentionnes.

VI. Le jalonnement de la concession

140. Seul le detenteur d'une licence non exclusive de prospection

peut jalonner une concession miniere. Par ailleurs, il doit etre

de nationality Namibienne, s'il s'agit d'une personne physique.
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141. Aucune personne ne peut pr^tendre au jalonnement d[une

concession si elle possede de*ja 10 ou plus de 10 concessions

jalonn€es.

142. Aucune personne ne peut Stre autoris^e a jalonner une
concession, si cette concession en s'ajoutant a d'autres, porte

le nombre a plus de 10 concessions.

143. La demande de jalonnement des concessions est adress^e au
Ministdre. Le Ministere, en accordant le droit de jalonner, doit
prendre en consideration l'int^ret de la Namibie pour la raise en
valeur de ses ressources mine"rales, ainsi que les capacity's
financieres et techniques du demandeur.

144. Le jalonnement des concessions doit se faire dans certaines
conditions. II est interdit de jalonner:

(i) Au lever et au coucher du soleil, ou pendant les
jours f6ri6s dSfinis dans le " Public Holidays

Act 1909" (Act 26, 1990).

(ii) Si la personne autorise"e par le de"tenteur de la
licence n'est pas sur les lieux (si elle est

pre'sente, elle doit Stre en possession d'une

copie de la licence, dument certifie"e par le

Commissaire).

145. La maniere de jalonner fait l'objet des instructions

abondantes et Sillg

146. Une fois la concession jalonne'e, seul le b6n6ficiaire de la

licence, qui a demande" et obtenu le droit de jalonner, peut se
livrer aux activit^s de prospection au sein de ladite
concession. Par ailleurs, aucune activity de prospection ne peut
dtre entreprise pendant les 21 jours suivant le jalpnnement, ou
si une demande d'enregistrement place"e aupres du Ministere n'a

pas encore eu de suite.

147. Les pouvoirs du Commissaire relatifs aux actions a prendre
en cas de la non observation des directives concernant le
jalonnement des concessions sont pre'cise's. Parmi ces pouvoirs,

il y a :

(i) Le droit d'annuler la concession.

(ii) Le droit d'exiger a l'intdresse", de payer au

profit du Fonds de l'Etat aliments par les

revenus, le cofit ou une partie du coflt de
1'investigation re"alise*e par le Commissaire.

VII. Les droits miniers

148. Le b£n6ficiaire des droits miniers, est autorisS, en vertu

desdits droits, a:
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(i) Effectuer des operations minieres au sein de
la zone agre*e"e.

(ii) D'effectuer en lieu et place des operations

d'extraction; miniere, des activity's

d' exploration, ceci pendant une pe*riode

n'exc€dant pas six mois, a compter de la

, ,:. date d'enregistrement des droits.

(iii) De realiser des activities de prospection au

sein de la zone agr€e*e, conjointement avec
les operations minieres.

(iv) D'extraire un mineral ou un groupe de

mine"raux n'appartenant pas au groupe des

mine*raux controle"s, a. toutes fins utiles,

excepte*es leur vente et detention dans un

autre endroit que ^.e lieu ou le mineral ou

le groupe des min4raux a e*te" de*couvert ou

trouv4 accideritellement.

(v) Le be"ne*ficiaire des droits miniers ne doit

pas construire dans la zone autorisSe, sans

permission du Commissaire.

(vi) Les droits miniers ne doivent pas §tre

■ ■,■■■■: accord^s sur un terrain priv6, a moins que

le proprie"taire foncier n'ait donnS son

accord par e*crit. Ledit accord doit contenir
les termes et conditions de paiement de la

compensation.

149. Ce segment de la loi miniere Namibienne d^signe aussi les

personnes pouvant pre"tendre aux droits miniers, et indigue les

informations a fournir au Commissaire a cet effet. Les pouvoirs

du Commissaire en rapport avec la demande des droits miniers sont

<§galement e'nume're's, ainsi que les restrictions concernant

1'octroi des droits.

150. Les droits miniers sont valables pendant trois ansr> a

compter de la date de leur enregistrement. Us peuvent, sous

certaines conditions, etre renouveles.

151. Ces droits peuvent e"galement, avec l'approbation du

Ministere, etre transf^r^s, code's ou assign^s. De mime, une

personne peut se joindre au b6n6ficiaire de ces droits pour en

jouir.

152. Dans cette partie de son texte, le" Minerals (Prospecting

and Mining) Act" donne aussi des directives aux be*ne*ficiaires

des droits miniers, et de"finit les termes et conditions

d'enregistrement sur la liste des be*ne*ficiaires des droits

miniers. Par ailleurs, ii mentionne que le be*ne"ficiaire des
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droits miniers, en vertu des termes et conditions
d'enregistrement, doit, dans un certain d61ai, realiser les
operations minieres, conform&nent au programme de travail
approuve, ou a la rigueur, effectuer certaines depenses.

153. Le bSn^ficiaire des droits miniers peut les abandonner. Pour

ce faire, il doit notifier par ecrit, son intention au
Commlssaire, et retourner le Certificat d'enregistrement. Mais
1'abandon des droits miniers ne le met pas a l'abri de toute
poursuite judiciaire, s'il n'a pas observe la loi pendant la
p£riode pr€c£dant la remise du Certificat.

VIII. Les licences minieres.

154. La licence miniere ou une partie de cette licence, ne peut

Stre accorded, transfSrSe, c6d6e ou assignee qu'a:

(i) Une compagnie.

(ii) Une personne physique de nationality Namibienne,

ag6e d'au moins 18 ans.

155. tJne demande de cette licence, de son transfert, ou de son
amendement, doit Stre adress6e au Ministre charge des Mines.
Les pouvoirs du Commissaire, en relation avec le respect des
dispositions de cette licence, les termes et conditions d'octroi
de cette licence, les directives aux dfitenteurs de ce type de
licence sont pr6cis6s. Parmi les directives, il y a lieu de

mentionner la protection de 1'environnement et la conservation
des ressources naturolles incluant les ressources uine*rales.

IX. Licences de reconnaissance

156. Elles donnent aux b6n6ficiaires, les droits d'effectuer des

activit^s de reconnaissance dans la zone agre*£er sur un mineral
ou un groupe de min^raux. La dure"e de reconnaissance est de six
mois. La licence n'est pas transferable, ni cessible en tout ou

partie.

X. Licences exclusives de prospection

157. Elles conferent aux b6ne"ficiaires le droit:

(i) D'effectuer des operations de prospection.

(ii) De d^placer un mineral ou un groupe des min^raux.

158. Elles sont valables pendant une p^riode de trois ans. Elles

peuvent dtre amend^es, pour permettre 1'extension ou la reduction

de la zone concern^e, ou pour y inclure un nouveau mineral ou un

groupe des mineraux.
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XI. Licences de retention des gisements

159. Elles donnent le droit aux be"ne*ficiaires/ de retenir ijrae
zone faisant 1'objet de ce type de licences, pour des operations

minieres futures. Seules les personnes d^tentrices d'une licence
exclusive de prospection ou be"n6ficiaires des droits miniers,
peuvent y pre"tendre. Les licences de retention sont valables
pendant cinq ans, mais peuvent, avec 1'approbation du Minisfcre,
§tre prolongees pour une p€riode de deux ans. Les licences de
retention de de"p6ts peuvent §tre renouvele"es sous certaines
conditions, pour une pe"riode laisse"e a la discretion du Ministre
des Mines. Elles peuvent Stre amend£es.

XII. Licences d'exploitation miniere.

160. Elles conferent au d^tenteur, les droits d'effectuer:

(i) Des operations minieres dans la zone autorise*e.

(ii) Des activit^s de prospection, conjointement avec
les activit£s d'extraction mini^re.

161. Elles sont valables pendant 25 ans ou pendant une pe"riode
estime'e repre*senter la vie du d6p6t, ou encore pour une periode
n'exc^dant pas 15 ans, qui selon l'avis du Ministere,
representerait le reste de la vie du d6p6t.

162. Ces licences sont renouvelables, et peuvent etre amenddes.

XIII. Les min^raux radioactifs

163. Sauf permission du Ministre, aucune personne ne doit <§tre
en possession d'une source de min€raux radioactifs, a moins que:

(i) Elle n'ait d^couvert cette source au cours de la
prospection.

(ii) Qu'elle ait 6t£ autoris#e par, ou qu'elle agisse
au nom de la personne qui a de*couvert cette
source ou l'a acquise 16galement .

164. Aucune personne ne peut d6tenir une spurce de min^raux
radioactifs, en vue de les enrichir ou de les reproduire.
Aucune personne n'est autoris^e a importer en Namibie ou exporter

hors de la Namibie, une source de mine"raux radioactifs,

165. Personne n'est autorise"e a acheter ou recevoir d'une autre
personne, une source de mine*raux radioactifs.

166. La non observation de ces dispositions entraine des
sanctions, allant de 1'amende a la peine de prison.
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XIV. Les min^raux de haute valeur

167. Les conditions de detention et de vente des min^raux de
haute valeur sont specifi6es dans cette partie de l'"Act"/ amsi
que les obligations des vendeurs desdites substances.

XV. Les droits auxiliaires.

168. Us permettent entre autres, de faire "entorse" a
1'application de la Constitution de la Namibie, pour permettre,
a un be"ngficiaire d'une licence, d'entrer dans un terrain qui ne

lui appartient pas, afin de se livrer a des activity minieres

moyennant paiement d'une compensation.

169. En consequence, une Commission Mine"rale des droits
auxiliaires a e"te" e"tablie.

XVI. Les questions financieres

170. Le d^tenteur des droits miniers ou d'une licence
d'exploitation miniere, ou le b6n6ficiaire d'une licence non
exclusive de prospection, ou encore d'une licence exclusive de
prospection, qui, au cours de ses activity, d^couvrent ou
trouvent accidentellement un mineral ou groupe de min^raux, doit
payer au Commissaire, une royalty. Les conditions de paiement de
la royalty, les pouvoirs du Commissaire en relation avec le
paiement de ladite taxe, les sanctions en cas de non paiement de

la royalty, sont 6nonc6s dans l'"Act",

XVII. Provisions g6n6rales

171. Elles ont rapport entre autres avec les:

(i) Obligations des personnes, sollicitant(a) une
licence non exclusive de prospection ; (b) un
enregistrement sur la liste des b6ne"ficiaires des

droits miniers.

(ii) Obligations des personnes titulaires de la licence
exclusive de prospection , ayant des concessions

minieres, ou titulaires de licences

d' exploitation miniere, ne re"sidant pas en

Namibie.

(iii) L' interdiction des activity's minieres dans

certaines zones.

(iv) La determination du montant des frais relatifs a
la demande des licences et a 1'enregistrement.
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(v) L'arbitrage en cas de differends, entre la
Namibie et 1'opSrateur: cet arbitrage en dernier
ressort, releve de la competence de la Haute Cour
de Justice de la Namibie.

XVIII. Les directives pour la protection de l'environnement.

172. Bien que la protection de l'environnement soit mentionnee
dans le Minerals (Prospecting and Mining) Act", la Namibie a
etabli des directives, pour la protection de l'environnement
contre les effets possibles de 1'Industrie miniere et
paraminiere, qui sont reproduites en annexe.

173. Pour conclure, on peut souligner les Elements suivants de
la iO1 miniere Namibienne, qui ont retenu 1' attention du
Secretariat de la CEA:

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

min£raux sous contrdle qui regroupent les
mineraux radioactifs, metaux precieux et pierres
pr^cieuses.

L'assignation a 1'Etat, des droits de
reconnaissance, de prospection, d'exploitation,
d« vetfte, d'utilisation des substances mine"rales
et d'exercice de contrdle sur lesdites
substances. -•-.■■.

L'obligation, d'avoir une licence appropri^e pour
effectuer des operations de reconnaissance, de
prospection et d'exploitation.

L'administration de la loi miniere, confiee a un
Coinmissaire minier.

L'institution, par la loi miniere, d'une
Commission Min^rale, dont l'une des taches est
d'amender ladite loi ou de veiller a son
application.

L'obligation d'avoir une licence non exclusive de
prospection pour jalonner une concession.

La licence de reconnaissance qui donne au
ben^ficiaire, les droits d'effectuer des
activity de reconnaissance.

La licence exclusive de prospection qui confere
au bendficiaire, les droits d'effectuer des
operations de prospection.

La licence de retention des gisements, qui permet
au ben^ficiaire, de retenir une zone pour des
operations minieres futures.
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. . La licence d'exploitation, qui confere au
d6tenteur, les droits d'effectuer, conjointement,
les operations minieres et les activites de

prospection.

txi) Les droits auxiliaires, qui permettent au
( ' Gouvernement, de faire - entorse a la

Constitution de ce pays, notamment pour permettre
a un individu de penetrer dans un terrain prive,

pour y effectuer des operations minieres.

(xii) Le paiement d'une royalty, par .^ detenteur d'une
( ' licence, qui decouvre et exploite une substance.

(xiii) La soustraction de certaines zones aux activites
minieres.

(xiv) La protection de 1'environnement centre les
effets negatifs de 1'extraction miniere.

rxiv> Le recours a la Haute Cour de Justice de la
( } Namibie, en cas de differends entre l'operateur

minier et la Namibie.

n. t,a

174 Les Ordonnances 076 ET 077/PRG du 21 Mars 1986, d^finissent
nlmaniere claire et detaillee, les regies applxcables a la
rlcl^rcher,e sexploitation, la concession et autres activity
^ndantTde^elopper et a valoriser le patrimoine minier Guineen.
^ caSre^juridi^e ^tabli par lesdifs Ordonnances, neeoncerne
^s ?«rJti"res se»i-Pr6cieuses et pr«cieuses, qui font 1'objet
de textes separls.

I. Le Principe

175 selon les lois en vigueur en Guinee, l'Btat, agissant au nom
du peuple s^uverain, eslseul proprietaire^ du *««*"» «J
leauel s'etend sa souverainete. L'article 543 du code civil (Loi
So4/^PN/83 dS 16 Fevrier 1983) stipule que » la propriJW du sol
Jar u^ particulier, ne comporte qua la valeur ^« plantation^et
constructions faites par celui-ci, la ^"J1* *££*£
obligatoirement partio du domaine de l'Btat, qui en est xe

propri6taire de droif.

176. Le droit de propriete du sol, ainsi reconnu * !'«•*; e?*
nerietuel, souverain et excluaif. II s'exerce aussi bien sur le
Itl le sous^Iol, que sur la zone economique exclusive. LeB
:^;tancesOUmi^rale1 oui sent localises dans les zones sub-
mentionnees sont done propriete de 1 Etat.
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177. L'Etat se reserve le droit d'entreprendre des activitds de

recJierche et d'exploitation desdites substances, compte tenu de

leur importance strate"gique et e*conoinique. Mais des personnalite*s
physiques ou morales, de nationality Guine*enne ou de droit

Guinlen, peuvent entreprendre les memes activities, si elles

justifient des capacity's techniques et financieres pour le faire.

178. Les conditions d'octroi des autorisations, permis ou titres,

les droits ainsi gue les obligations, sont fixe*s par le code

jainier.

179. Pour ce qui est des operations d' achat, de vente,
d'importation et d'exportation de substances minSrales, elles

font l'objet de legislation ou de re"glementation particuliere.

II. Les Regimes

180. Le code minier Guineen distingue trois regimes: Le regime

industriel; le regime artisanal; et le regime de carriere.

(i) Le regime industriel

181. Le titre de recherche est d<§livre pour une pSriode de deux

ans, avec possibility de renouvellement sous certaines

conditions. >

182- La surface faisant 1'objet de recherches est pr^cis^e: 25
km2 pour les zones levees au 1/200 000 et 2000 km2 pour les zones

non levies.

183. Le permis d'exploitation miniere est octroye* pour une duree

de 10 ans renouvelable par p^riodes successives de 5 ans. La

surface concernee est de 25 km2.

184. Ces deux titres sont delivr^s par le Ministere charge des

mines, qui peut exercer son pouvoir discre*tionnaire.

185. Ce regime contient egalement une disposition particuliere

a la Guin^e, qui donne la latitude au Chef de l'Etat, d'accorder,

pour des invastissements tres importants, une concession d'une

dure*e de 30 ans au plus, et pour des superficies variant avec

1'importance des gisements. '

186. Les permis et concessions peuvent etre renouveles, selon les

memes conditions gouvernant leur octroi.

187- Par ailleurs, deux permis portant sur des substances

diff^rentes, peuvent etre d^livr^s sur une meme superficie. Dans

ce cas, le second permissionnaire ne doit pas gener les activit^s

du premier.
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188. Une mSme personne peut egalement etre titulaire de plusieurs
permis, si les obligations ctecoulant des premiers titres sont

satisfaites.

189. Les titres de recherche ne sont ni cessibles, ni divisibles,
ni susceptibles de gage. Par centre les permis d'exploitation et
les concessions sont divisibles, cessibles et les droits en

dgcoulant sont amodiables.

190. Lorsque des diffSrends surgissent entre les titulaires des
titres miniers et l'Etat, on peut avoir recours a 1'arbitrage
international, si des arrangements entre les deux parties sont

impossibles.

(ii) Le regime artisanal

191. Ce regime s'adresse seulement aux nationaux Guine"ens.
L'exploitation, qui se fait selon la maniere traditionnelle, fait
l'objet de permis ou titres d*livr$s par le Ministere charge des
mines. Mais les exploitants n'ont pas le droit de commercialiser
leurs produits, le monopole de commercialisation 6tant confiS a
la Banque Centrale de Guinee (Ordonnance 078/PRG/du 4 Juillet

1986).

192. Pour ce qui est du diamant, il existe une interdiction de

fait.

(iii) Le regime des carrieres

193. Les titres de recherche et d'exploitation y relatifs ne

different pas de ceux accorded sous les autres regimes.

194. Le permis de recherche est accord^ pour 2 ans. II porte sur
une surface de 10 hectares et n'est pas renouvelable.

195. Le permis d'exploitation est accord^ pour 2 ans renouvelable
plusieurs fois, et porte sur une superficie de 10 hectares.

196. Si les moyens a mettre en oeuvre atteignent une certaine
amplitude, le regime de 1'exploitation industrielle, conformSment
aux dispositifs de 1'Ordonnance 077/PRG/86 du 21 Mars, peut etre

accord^ a l'exploitant.

197. Les exploitations de moindre importance, elles, sont regies

par 1'Ordonnance 076.

198. Le regime artisanal des carrieres est €galement a noter.

Ledit regime a 6t6 institu^ par le Decret 046/PRG/89 du 4 F^vrier

1989.

Hi. Administration et controle miniers

199. L'administration de la legislation miniere et le controle

minier sont assures par la Direction Nationale des Mines.
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IV. La fiscalite miniere

20Cf. Aux termes des articles 133 et 134 du code minier,
taxes, droits et redevances suivants sont institue"s:

(i) Droits fixe"s pour titres miniers et carrieres.

(ii) Redevances superficiaires.

', (iii) Taxes ad -valorem sur les substances extraites.

(iv) Taxe sp^ciale sur les produits miniefs (Loi No
010/A1/75).

(v) Taxes sur les substances extraites ou leu^s

d6riv£s, destin6(e)s a la commercialisation
, interne.

(v) Provision pour la reconstitution des gisements.

'201. La taxe sur les produits miniers est examinee dans la partie

de l'e"tude r6serv6e a 1'analyse des codes d'investissement. ■

V. Textes d'application

202. Plusieurs textes d'application des dispositions sus-

mentionne"es existent .

203. En r^capitulatif on peut souligner les traits suivants de

la legislation miniere Guineenne:

(i) Le cadre juridique e"tabli par les ordonnances 076

et 077/PRG du 21 Mars qtii r^git les op^ratibhs
minieres en Guin^e ne concerne pas les substances

minerales pr^cieuses et semi-pr^cieuses. Celles-

ci font 1'objet des textes separ^s.

(Ii) Les substances min#rales sont propri^t^s de
l'Etat.

(iii) L'Etat se reserve les droits d'entreprendre des

activite's de recherche et 4'exploitation des

substances mine'rales. Mais les personnes
physiques ou morales de nationality Guineenne ou

de droit Guj.ne'en, peuvent entreprendre les memes

activite's, si elles ont les moyens financiers et

techniques n^cessaires.

(iv) Les conditions d'octroi des autorisations, permis

et titres miniers sont fixe"s par le code minier.
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(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

Les operations d'achat, de vente, d'importation
et d'exportation des substances min^rales font
1'objet d'une legislation ou d' une
r^glementation. La Banque GuinSenne a le monopole

de vente des produxts artisanaux.

Trois regimes sont dxstingu^s: Les regimes
industrial, artisanal et des carrieres.

Sous chague regime, des titres d'exploration et
d'exploitation sont d£livr6s.

Une meme zone peut faire a la fois 1'objet de

deux titres miniers.

Une meme personne peut jouir a la fois, de

plusieurs permis miniers.

Sous le regime industrial, une disposition permet
au Chef de l'Etat, en fonction del'importance du

gisement, d'accorder une concession pour 30 ans
au plus, et pour des surfaces variant avec cette

importance.

Les titres de recherche ne sont ni cessibles, ni
divisibles, ni susceptibles de gage.

Les permis d'exploitation et les concessions sont
divisibles, cessibles, et les droits en d^coulant

sont amodiables.

L'arbitrage international peut etre sollicite, si
les difftrends entre l'Etat Guin^en et
l'opgrateur minier ne trouvent pas de solution au
niveau des instances juridiques Guin6ennes

compe1tentes.

Le regime artisanal est re'serve' aux Guineens

seulement.

Le diamant est exclu du regime artisanal-

Les carrieres peuvent faire 1'objet d'une
exploitation industrielle, semi-industrielle ou

artisanale, en fonction des montants a investir*

II faut done des titres miniers approprie"s pour

leur exploitation.

L'administration de la legislation miniere et le
contrdle minier reviennent a la Direction

Mationale des Mines.

(xviii) L'exploitant minier doit payer des droits et
taxes.
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(xv) institution d'une provision pour la reconstitution

des gisements. ,._

E. Le Zaire.

204. L'ordonnance -loi No 81-013 portant Legislation GenSrale sur
les Mines et hydrocarbures, actuellement en vigueur au Zaire,

date du 2 AvriX 1981.

I. Principes g6n6raux

205. Les principes les plus importants sont:

(i) Le sous-sol zairois est propriSte" de la

nation zairoise.

(ii) La propriety des mines et hydrocarbures

constitue un droit distinct et s£pare des
droits d^coulant d'une concession fonciere.

(iii) Nul ne peut se livrer a la prospection, la
recherche et lrexploitation minieres, si ce
n' est en vertu des droits accorded par

l'Etat.

II. Permis de recherche.

Les points saillants de cette disposition sont:

/ i) Les conditions d'obtention du permis, tres
de"taillees et clairement articul£es. Les trois
conditions suivantes m^ritent d'etre soulign^es:

Presentation d'un programme minimum de

travaux-

Moyens techniques et financiers n^cessaires
a la realisation du programme.

D6p6t d*une caution dont le montant et les

conditions sont fix4s par le reglement

minier.

(ii) La dur^e du permis, est fix6e a 2 ans. Ce permis
est renouvelable trois fois pour la meme dur^e.

(iii) La cession et transmission du permis a toute
personne munie d'une autorisation personnelle de

prospection.

(iv) L'interdiction de transformer les travaux de
recherches en travaux d'exploitation.
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III- Le permis d'exploitation et la concession.

207. II est a noter que ce permis :

(i) Confere au beneficiaire, le droit d'effectuer a
titre exclusif, les operations de prospection,
recherche et exploitation des substances

concessibles.

(ii) Donne Sgalement a I'intdresse1 le droit de procSder
a toutes operations de concentration, de
traitement metallurgique et chimique et de

trans formation.

(iii) Donne au beneficiaire le droit d'exploiter les
substances concessibles associe"es a eellea pour
lesquelles il a ete accorde, substances associees
de telle sorte que 1'exploitation des unes

entraine ne"cessairement 1'extraction simultane'e

des autres.

(iv) Peut etre etendu a des substances nouvelles dont
les gisements auront ete localises au sein du
perimetre d'exploitation.

208. Parmi les conditions d'obtention du permis d'exploitation,

il y a :

(i) La presentation d'un programme de production et
d'investissement correspondant, proportionnel a

1'importance du gisement.

(ii) La presentation d'un programme

d'activites annexes, repondant a des objectifs
de developpement d<§finis par le pays h6te.

(iii) La possession des moyens techniques et financiers
suffisants pour 1'execution des programmes.

209. La duree du permis est egalement precisee: elle est de 5
ans, et le permis peut etre renouveie trois fois pour la mSme

duree.

210. La concession porte sur une surface contenue dans le
perimetre de recherches, d'exploitation ou de la zone exclusive.

211 • La duree de la concession est de 20 ans- Celle-ci peut §tre
renouveiee une a deux fois, pour une duree de 10 ans chaque fois.

212. Le permis d'exploitation et la concession sont

transmissibles a toute personne presentant les garanties exigees

par le Zaire.
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213. Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une concession,
peut renoncer a son permis ou a sa concession en ;tout
ou partie .

IV. Le permis d'exploitation artisanale.

214. Le code niinier Zaxrbis contient des dispositions relatives
a 1'exploitation a petite echelle.

215. Le permis d'exploitation artisanale est accorde aux

personnes physiques zairoises operant seules ou groupies en
cooperatives.

216. II peut etre obtenu sans passer par les stades d'obtention
de l'autorisation personnelle de prospection ou de recherches.

217. 11 ri'est pas soumis a enregistrement et peut, en cas de
d#ces du titulaire, etre transmis, mais a un seul he"ritier ou
legataire.

218. II permet au titulaire d'exploiter a titre exclusif, au sein

du perimetre autorise, les substances pour lesquelles il est

d,eiiyre, mais n'exclut pas des recherches dans ledit perimetre,

par une tierce personne, titulaire d'un permis accorde
a cet effet.

219. La dur6e du permis est de deux ans, renouvelable quatre fois
pour la mime durde.

220. Pour ce qui est des obligations, les artisans ne peuvent

vendre leurs productions qu'aux spci^t^s ou organismes d'Etat
cr66s a cet effet.

V. Amodiation.

221. Cette disposition, d6ja sign^.l4e. a propos de la legislation
miniere Guin£enne, permet a un titulaire d'un permis
vd'exploitation, ou d'une concession, de louer a une tierce

personne, les droits attaches audit; permis ou a ladite

concession, ceci moyehriant une certaine remuneration agreee par
les deux parties.

222. L'amodiataire doit remplir les conditions d'obtention des

droits miniers, notamment celles d'obtention du permis

d'exploitation ou de la concession. II est redevable des imp6ts,

taxes et redevances En cas de defaillance de sa part, l'amodiant

est responsable vis a vis de l'Etat, ceci sans perdre son droit
de recours contre 1'amodiataire.

223. Enfin, l'amodiant peut surveiller ou faire surveiller,

iiispecter ou faire inspecter les travaux de 1' amodiataire.
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VI. lie Regime conventionnel

224. L'Etat peut accorder par derogation et par convention , des
zones exclusives de recherches au sein desquelles, pour lesquels
il pourra etre d61ivr6 des permis d'exploitation ou des

concessions.

225. Le bdndficiaire du regime conventionnel se voit accorder le
droit exclusif et indivisible de recherches dans la zone agre'e'e
ou dans la concession accordSe, ainsi que le droit d'obtenir tout

permis d'exploitation.

226. Le regime conventionnel est accord^ pour une dure*e de cinq
ans renouvelable, mais la dur6e de validity ne doit pas d^passer

quinze ans.

227. Le droit de recherches de"coulant de la convention est
valable pour cinq ans au maximum. Cette pfiriode est renouvelable

pour cinq autres ann^es chaque fois, et pour une p6riode maximale

de quinze ans.

228. La convention regie :

(i) La surface de la zone exclusive de recherche, et

la dur€e de validity des p6riodes successives.

(ii) Le taux de reduction de superficie de la zone
exclusive de recherche, lors de chaque

renouve1lement.

(iii) Le programme minimal de travaux de prospection et
de recherche et 1'obligation de dgpenses y

relatives, ceci aussi bien pour la premiere

p€riode que pour les renouvellements.

(iv) • Les rabdalit^s de participation eVentuelle de
1'Etat, et le cas e'ch^ant, des tierce personnes

d6sign£es par lui, au sein de la soci€t€

op^ratrice.

(v) Le regime des contributions directes ou

indirectes et le regime douanier applicable.

(vi) Les clauses de renegotiation eVentuelles,

conclues par voie d'avenant.

229. La convention miniere est sign£e pour la partie Zalroise par

le Commissaire d'Etat aux Mines et le Commissaire d'Etat aux

Finances. En cas de participation de l'Etat, le Commissaire
d'Etat au Portefeuille, intervient Sgalement. La convention n'a

d'effat, qu'apres avoir 6t6 approuv^e par ordonnance du President

de la R^publique.
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IV. Relations des titulaires des droits miniers entre eux,
avec les concessionnaires du sol et avec l'Etat.

230. Cette disposition trSs .detailiee permet entre autres, de
squstraire aux activites minieres, les lieux de sepulture et les
lieux considers comme sacr^s. II assure egalement la protection
des Edifices et agglomerations, des sources, des voies de
communication, des ouvrages d'art et travaux d'utilite publique.

231. En cas de demolition, une indemnity representant le montant
des depenses afferentes aux travaux des ouvrages demolis, doit
dtre pay^e.

V. Les carrieres

232. Leur exploitation est soumise a des mesures de securite et
de protection, edictees par des reglements speciaux.

233. Si un produit de la carriere est classee dans la categorie
des "Substances concessibles" definie par le present code minier,
un permis d' exploitation ou une concession miniere peut etre
institue(e) ou etabli(e).

234. Si en vertu des dispositions du meme code, un produit de la
carriere est classed dans la cat£gorie des "Produits de carriere"
l'ope"rateur, titulaire d'un titre exclusif de recherche ou

d'exploitation miniere, valable pour cette substance, conserve
tous les droits attaches a ce titre.

VI. Causes de d£ch€ance

235. La dech^ance des droits, d£coulant d'un permis
d'exploitation ou d'une concession peut §tre prononcde si:

(i) Les travaux preparatoires pour la mise en
exploitation de la mine n'ont pas commence dans

. ::. un deiai de trois ans, a compter de la date de

deiivrance du permis d'exploitation ou si, ces
travaux cessent d'etre reguliers pendant la m§me

periode.

(ii) Si la mine n'est pas mise en exploitation
reguliere dans les dix ans a dater de la

deiivrance du permis d'exploitation.

■'' ■ ■ ■ ■'~

(iii) En cas d'inexecution totale ou partielle des
obligations du titulaire du permis ou de la

concession, ou en cas d'une atteinte frauduleuse
portee aux droits de l'Etat.

(iv) Si 1'exploitation ne suit pas les regies et l'art,:
et la meilleure utilisation des gisements, et si

la securite, la salubrite ou les interdts sociaux

des travailleurs ne sont pas respectes.
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rette section du code minier Zalrois precise egalement le
montanf des8 a^nTes que toute personne ne respectant pas les
dispositions du code doit payer.

VII. Des Taxes et de la redevance.

reXSoTS ITnstrtutirn et du renouvellement

(i) D'une autorisation personnelle de prospection.

(ii) D'un permis de recherches.

(iii) D'un permis d'exploitation.

(iv) D'un permis d'exploitation artisanale.

/v\ D'une concession.

Par ailleurs, il est percu une redevance superficiaire
111 au profit des communautes traditionnelles, dont les
sSe concession fonciere ont ete leses en tout ou Partie

rf« fait de 1'octroi des droits miniers. Le taux et les modalites
de perception de cette redevance sont fixes par le reglement

minier•

239 Une provision pour la reconstitution des gisements est
nrevue en guise d'exemption d'impots. Cette provxsxon doxt etre
utilisee dans les deux ans de sa constitution. Son montant est
au maximum de 15% du montant brut des ventes, et ne doxt pas

exc6der 50% dudit montant.

VII. Mesures d'ex^cution, dispositions diverses et finales.

240 Les modalites d'application du code minier Zaxrois sont
ftxaes par le rlglementPminier, par le reglement de la salubrxt^
oubligue et de slcurite dans les mines et carrx^res, et par tous
les autres reglements se rapportant a 1'actxvlt®&.^\irr.eK1®n
alneral En cas de differends, un premier recours est possxble
luprls du Commissaire d'Etat aux Mines, et dans un deuxxeme
temps, par les voies juridictionnelles.

241. Les droits miniers octroySs avant la P^^^t10^^0^6

y a rene"ejociation.

VIII. L'Ordonnance-Loi NO 81-014 DU 2 Avril 1981 portant. sur
la Reglementation des conditions de Commercialisation des

Minerais et Produits miniers ZairoiB.

242 Elle reqlemente les conditions de commercialisation de tout
minerai ou proluit minier extrait du sous-sol Zairois, par toute
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entreprise publique, mixte ou prive"e, a caractere industriel,
commercial ou artisanal.

243. La commercialisation des produits miniers Zairois est
assured pour le compte de l'Etat, par une entreprise de droit
public.^Cette entreprise peut conclure des contrats ayant pour
but,; s.oi de se substituef a d'autres socie^s de
commercialisation, soit de s'associer a elles, le tout sans
prejudice du droit de propriSte" de l'Etat sur son sous-sol. Elle
doit ggalement veiller a ce que les produits miniers Zairois
soient commercialisms aux conditions les plus avantageuses
possibles du march6 local ou du march6 international.

244. Pour conclure sur la legislation miniere Zaxroise, on peut
mettre en relief, les e"laments suivants de cette legislation:

(i) Le sous-sol Zairois est propriety de la nation
Zairoise.

(ii) La propriety de mines constitue un droit distinct

et s€par€ des droits de"coulant d'une concession
fonciere,

(iii) Nul ne peut se livrer a la prospection, la
recherche et 1'exploitation minieres, si ce n'est

en vertu des droits accord^s par l'Etat a cet
effet.

(iv) Le permis de recherche, qui est valable pendant
deux ans, est renouvelable.

(v) Le permis d'exploitation et la concession

confirent au b6n^ficiaire, le droit d'effectuer,
a titre exclusif, les operations de prospection,

et le droit d'exploiter les substances

concessibles, associ£es a celles pour lesquelles

il a 6te accord^.

(vi) Le permis d'exploitation artisanale, accord^

seulement aux nationaux Zairois, pouvaht dtre

obtenu sans passer par le stade d'obtention du

permis de prospection ou de recherche. II est
transmissible.

(vii) L' amodiation qui permet a un titulaire d'un permis

d'exploitation ou d'une concession, de louer ies
droits attaches audit permis ou concession,

moyennant paiement d'une certaine compensation.

(viii) Le regime conventionnel qui donne le droit

exclusif et indivisible de recherche, et le doit
d'obtenir tout permis d'exploitation.
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La soustraction, aux operations minieres, de
certains lieux tels que les zones de sepulture.

L'exploitation des carrieres, soumise

mesures de securite et de protection.

a des

La possibility d'instituer, un permis

d'exploitation ou une concession miniere, pour

les substances concessibles de carrieres.

La taxe remun^ratoire, la redevance superficiaire
annuelle, et la provision pour la reconstitution
des gisements.

Le recours au Commissaire d'Etat aux Mines ou a

1'arbitrage par les voies juridictionnelles en

cas de difftrends.

La renegotiation des droits rainiers anterieurs au

Code, en cas d'incompatibility entre ces droits

et les dispositions du code.

F. Le Zimbabwe

245. Les activites minieres au Zimbabwe sont principalement

regies par le Chapitre 165 du "Mines and Minerals Act" qui
comprend 16 sections, 1'introduction non comprise.

L'introduction

246. Elle est consacree aux preiiminaires. Elle definit le titre
de l'Acte, et indique que l'autorite1 sur les ressources minerales
ost exercee par le President de la R£publ£que. Elle mentionno

e*galenent que seul le President a le droit d'explorer,

prospector, exploiter lesdites substances et en disposer. Mais
toute personne desireuse d'effectuer des recherches ou

d'exploiter les ressources minerales au Zimbabwe, peut le faire

en vertu des droits acquis par elle, aux termes du Chapitre 165

du" Mines and Minerals Act".

247. Le droit de prospection et de recherche est acquis apres
achat d'une licence de prospection, ou apres obtention d'un ordre

exclnsif de prospection, sur une zone definie. De ce droit.

decoule celui de delimiter des concessions, et de disposer des

substances minerales, qui seraient trouvees dans lesdites

concessions.

248. Ce segment de la loi miniere Zimbabweenne donne ensuite une

interpretation des termes utilises dans l'"Act".
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I. Etablissement et Fonctions d'un Conseil des Affaires
Minieres.

249. La premiere section du Chapitre 165 du "Mines and Minerals
Act" traite du Conseil des Affaires Minieres.

250. Ce Conseil est constitue" (a) du Secretaire aux mines ou de
son Adjoint; (b) du Sous-secretaire aux mines;(c) de l'Inge"nieur
des mines en chef;(d) du Directeur du Departement des mines et
M6tallurgie;(e) du Directeur de la GSologie; et(f) de six autres
membres, parmi lesquels quatre repre"sentants des artisans
miniers.

251. Le Conseil peut faire examiner par une personne de'signe'e k
cet effet, une zone faisant l'objet d'une demande de recherche
oud'exploitation. II peut 6galement convoquer le demandeiir de
permis, le "permissionnaire", le propriStaire foncier, ou toute
personne ayant un interdt quelconque pour ladite zone ou une

connaissance d'elle, et lui demander toute explication qu'il juge
n^cessaire.

252. Le Conseil peut aussi exiger la production de certains
livres, plans, comptes ou tout autre document, pouvant appuyer
la demande.

253. La personne de"sign6e pour l'examen de la zone faisant
l'pbjet d'une demande de permis, peut pre"lever des ^chantillons
dans ladite zone.

II. Enregistrement des prospecteurs agrees

254. La section II du" Chapitre 165" traite de 1'enregistrement
des prospecteurs agrees. Un registre est ouvert a cet effet au
Ministere des Mines. Les conditions pour etre enregistr^, la date
d'expiration et les conditions de renouvellement de
1'enregistrement, sont d^finies. ;. .

III. Acquisition et enregistrement des droits miniers.

255. Dans la section III, on aborde les problemes de

1'acquisition et de 1'enregistrement des droits miniers.

256. Sur paiement des frais fixes, et conform^ment aux

dispositions contenues dans cette section/ toute personne peut
obtenir du Commissaire aux mines, une ou plusieurs licencefi de,
prospection. Les conditions d'acquisition desdites licences sont
precisees.

257 • La m^me section stipule qu'un" permissionnaire" peut
designer un prospecteur agr66 pour agir en son lieu, e^ place.
Mais la vente des licences est interdite.

...... , s

258. Le titulaire d'une licence de prospection a le drpit c^e

prospecter toute substance min6rale, mais pas celui de d6placer
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ou detenir un mineral dScouvert, sauf a des fins analytiques, et
ceci avec la permission du Commissaire. II a egalement Xe aroxr

de delimiter une concession.

259 Toujours dans cette partie de la legislation miniere
Zimbabweenne, il est precise entre autres, que le detenteur de
la licence de prospection a le droit d'utiliser a des fins
crimaires, 1'eau publique ou privee se trouvant dans une zone
eioiqnee de la zone agreee, et qu'il peut etablir des locaux
temporaires sur la zone faisant l'objet de la licence, pour lui
meme ou pour ses employe's, ou encore pour abriter ses machines.

260. Certaines zones sont interdites aux operations minieres, et
s'il y a dispute entre le proprietaire foncier et le detenteur
de la licence, le Tribunal des Ressources Haturelles du Zimbabwe
a le pouvoir de statuer sur le cas.

IV. Prospection exclusive

261. Dans cette partie du Chapitre 165 du" Mines and Minerals
Act", on rappelle d'abord la procedure a suivre pour demander une
licence exclusive de prospection, ainsi que les conditions a
remplir pour obtenir ladite licence. Parmi ces conditions,
figurent la presentation d'un programme de travail et le depot

d'une caution financiere.

262. Ensuite, on donne en detail, les droits du titulaire de la
licence exclusive de prospection. Ces droits incluent:

(x) La prospection dans la zone agreee.

(ii) La delimitation des concessions et

l'enregistrement des sites miniers.

(iii) La designation d'un ou plusieurs prospecteurs

agrees, agissant en lieu et place du titulaire.

263 Si un detenteur d'un site minier dflment enregistre a des
bonnes raisons de croire que le gite se poursuit en profondeur,
il peut solliciter du Conseil, une autorisation pour limiter
1'extension souterraine dudit gite. Si sa requite est approuvee,
il ben6ficie du droit exclusif de delimitation et
d'enregistrement de 1'extension souterraine du gite.

VII. Le Bail minier

264. Le detenteur d'un site minier dfiment enregistre peut
solliciter du Commissaire, un bail minier pour ledit site. Le
beneficiaire d'un bail jouit des droits suivants:

(i) Exclusivite d'exploiter tout depot, dans la zone

agreee, en surface et dans les limites verticales

de ladite zone.
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(ii)']. Eicciusivit^ d'exploiter dans la zone agre*e*e,
cle*limite*e veriacalement, tout depot de tout autre

mineral de"couvert apres, dans ladite zone. Mais

le Commissaire doit itre informe".

265. Le be"ne"ficiaire d'un bail* minier peut solliciter

l'accroissement de la superficie de la zone faisant 1'objet du

bail, tout come il peut, sous certaines conditions, abandonner

une partie de cette zone ou meme toute la zone, si celle-ci n'est

pas hypothequee. ■ ■ . ■

VIII. Droits des de"tenteurs de permis et des proprie*taires

, r fonciers.

266. Tout d6tenteur d'un bloc enregistre" d'un filon cohtenant^des

m^taux pr^cieux, possede les droits suivants:

(i) Exclusivity d'exploiter ce bloc.

(ii) Exclusivity de prospecter tout autre m^tal

pr^cieux dans le filon localise dans le bloc.

(iii) Exclusivity, en cas de de"couverte d'un autre

filon, de le delimiter.

(iv) Exclusivity d'exploiter tout placer, d^pot

alluvial , dSpdt Pluvial ou rejets contenant des

me*taux pr^cieux, localis^(s) dans le bloc.

(v) Exclusivity de prospecter au sein du bloc, les

me'taux de base ou les pierres prdcieuses. En cas

de d^couverte, exclusivite" d' exploitation

desdites substances, mais le Commissaire doit en

§tre inform^.

267. Le d£tenteur du bloc petit ^galement demander tin amendement

des certifieats d^livrSs pour les me'taux de base s'il de*couvre

que le d^pot y relatif est plus important gu' indiqu€ sur les

registres. ~

268. Le d^tenteur d'un site minier enregistrd jouit des memes

droits que le de*tenteur d'un bloc enregistrg.

269. Le propri^taire foncier d'une zone miniere enregistree,

conserve ses droits de paturage et de cultiver dans ladite zone,

pourvu qu'il n'y ait pas interference eritre ces activit£s et les

operations minieres. Une compensation doit toutefois e"tre payfie

au proprie*taire foncier.
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IX. Preservation des droits miniers.

270. La disposition y relative prevoit une sSrie d'inspections
des blocs ou sites enregistres, devant §tre menses par le
Commissaire aux mines. Ces inspections sont sanctionnees par des

certificats.

271. Le Commissaire aux mines peut ordonner une evaluation de
1'6tat d'avancement des travaux. Le volume des travaux

n6cessaires pour obtenir un certificat qui permet au detenteur
du bloc ou du site de sauvegarder ses droits est indique.

272. Les defenses r6alisees, quant aux operations minieres,

peuvent aussi faire l'objet d'un examen.

X. Exploitation des depdts alluviaux, eiuviaux et autres.

273. Cette section de la loi miniere Zimbabweenne s'adresse a
1'exploitation du chrome ou d'un mineral "d^signe". Le
Gouvernement peut" designer" un mineral. Dans ce cas, aucun

individu n'est autorise a 1'exploiter.

274. Le detenteur d'un depdt alluvial ou eluvial d'un mineral
design^ doit, avant de commencer ou de poursuivre ses operations,
payer une certaine somme au Commissaire.

XI. Etablissement des ateliers sur les sites miniers.

275. L'etablissement des ateliers sur les sites miniers est
subordonne a la presentation au prealable, d'un plan de
construction approuve par le Commissaire. Ce plan peut, dans

certaines conditions, §tre amende.

XII . Les royalties.

276. Tout exploitant doit payer une "royalty" sur les mineraux
extraits au Zimbabwe ou sur les produits derives desdits
mineraux. Si ces mineraux sont consommes localement, il y a

remise complete du montant de la royalty*

277. Les modalites de fixation du montant de la royalty sont

egalement indiquees.

278. Par ailleurs, les dechets miniers peuvent etre aussi frapp^s
par la royalty, mais celle ci-peut faire l'objet d'une exemption
pour des mineraux extraits a des fins analytiques.

XIII. Abandon des sites.

279. Le detenteur d'un site ou d'un bloc minier peut, apres

approbation du Commissaire, abandonner ledit site ou bloc. Les

conditions pour ce faire, ainsi que les sanctions en cas de non

observation desdites conditions, sont donnees.
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XIV. Enregistrement des transferts, hypotheques.

280. Les sites miniers peuvent §tre vendus. Dans ce

XV. Les autre aspects du Chapitre 165 du " Mines and Mineral Act"

282. Us inoluenti

• ^nP»°1Sibilit6 d'tf*ectuer des operations minieres
ttl i^11^ Urbalnes- Des dispositions doivent

ce cas, pour assurer 1'hygiene

■ ^ le* P™^* des effets de
miniere.

(ii) Les pierres pr^cieuses: Une licence est n^cessaire
SS?i?f exploiter (Les procedures a suivre pour

r ce^te licence et les conditions I
r 1'obtenir t i

r^}?Sr ce^te licence et les conditions I
remplir pour 1'obtenir, sont precisees). Par

Act" Ynliil* ChaP^tre "5 ^ "Mines and Minerals
h^i- ins5xfue u" Conseil de pierres precieuses,
dont certames fonctions sont:

, et r^ler la vente et la
des pierres precieuses.

. Controler et r<Sgler la taille et le
polissage des pierres precieuses.

d'ex?racUon!

. Percevoir, au nom des operateurs miniers.
les produits de vehte, et les payer apres
deductxon des taxes et autres ffais.

(iU) ^'exportation des mineraux, sujette a la
delivraison d'un certificat par le Commissaire,

*»

283. Pour conclure avec la loi miniere zimbabwSenne on
souligner certains traits saillants de ladite loHqui so

sont

(i) L'autorit^ sur les ressources min^rales exerc^e
par le President de la Republique, qui possede^
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

seul les droits d'explorer, exploiter lesdites

substances et d'en disposer.

L'obligation pour toute autre personne d^sireuse
d'explorer, d'exploiter les substances min6rales

au Zimbabwg, et d'en disposer, d'acheter une
licence exclusive de prospection ou un ordre de

prospection .

L'gtablissement

minieres.

d'un Conseil des Affaires

Le paiement par tout exploitant d'une" royalty"
sur les minSraux extraits au Zimbabwe" ou sur les

produits derives de ces minSraux.

Le remboursement integral du montant de la"
royalty" si les min^raux extraits ou leur
produits d6riv6s sont consommes localement.

La possibility de vendre et meme d'hypothequer des

sites miniers.

L'^tablissement d'un Conseil
pr€cieuses, charge entre autres,

detention, taille et polissage

pr6cieuses.

de pierres

de la vente,

des pierres

L'obligation d'avoir un certificat d61ivr6 a

propos, pour 1'exportation des min^raux.

L' administration de la loi miniere confine au

Secretariat aux mines.





LES CODES DES INVESTISSEMENTS



NRD/MRU/TP/1/93

Page 56

IX.2 Les codes des investissements.

284. A l'exception du Burkina Faso qui vient re"cemment d'dtablir
un regime fiscal propre au secteur minier, les dispositions

fiscales relatives a l'industrie miniere des pays Africains font

partie d'un ensemble des dispositions r^digees par ces pays,

sp^cialement a 1'intention des investisseurs, et qui s'appliquent

a tous les secteurs 6conomiques du pays.

285. La legislation fiscale d'un pays Africain possede deux

fonctions bien distinctes:

(i) Controle des investissements strangers par le

pays d'accueil.

(ii) Attraction des investissements par le biais de

certaines mesures, notamment par 1'octroi des

garanties juridiques et avantages fiscaux aux

investisseurs.

286. Dans la plupart des pays Africains francophones, les

dispositions fiscales sont rassemble*es dans un texte, le code des

investissements.

287. Dans les pays Africains anglophones et certains pays

francophones, elles sont disperses dans une multitude des lois,

et de ce fait, pr€sentent quelques difficulty, notamment dans

leur application.

Les codes des investissements des pays

Africains francophones.

1. Leur champs d'application.

288. Dans la pr£sente Stude, le terme " investissement"

s'applique a :

(i) Toute ressource financiere dont l'emploi

aboutit:

. a la creation ex nihilo, d'une

activity 6conomique (entreprise).

au deVeloppement d'une activity

£conomique existant d€ja

(6tablissement).

(ii) Tout concours au deVeloppement 6conomique d'un

pays.
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289. Les codes des investissements de la plupart des pays

Africains francophones ne visent que les investissements priy6s:

les investissements publics, quelque soient leurs origines
(nationaux ou multilat^raux) ou leurs genres (dons en nature, en

espece etc,) sont exclus de leur champs d'application.

II y a lieu cependant, d'indiquer, que des amSnagements sont

actuellement en cours dans beaucoup de pays, pour lever cette

restriction, et pour permettre au public, notamment national, de

be'ne'ficier des dispositions des codes des investissements.

290. Meme concernant les investissements priv6s strangers, il
peut aussi y avoir des restrictions : en effet, certains pays

Africains francophones, divisent leur secteur 6conomique en

plusieurs categories: par exemple, ils font une distinction entre

la secteur public, le secteur mixte et le secteur prive*.
Le secteur public est reserve1 a 1' Etat, le secteur priv6 a
1'initiative priv^e, tandis que le secteur mixte, comme l'indique

ce terme, est ouvert a 1'Etat et au prive\ Depuis la fin de la

derniere d£cennie, cette distinction est remise en question dans

plusieurs pays: en effet, des dispositions privil6giant la

privatisation, sont actuellement inse're'es, ou en cours

d'insertion, dans les codes des investissements de bon nombre de

pays. Cette modification des dispositions antlrieures, re*pond a

Involution des ide*es sur le plan 6conomique mondial,

caracte'rise'e entre autres par une liberalisation des structures

de production.

291. Une autre restriction aux investissements Strangers est

constitute par 1'exclusion du secteur commercial, du benefice des

codes. On entend par secteur commercial, 1'ensemble des activitys

de distribution, qui ne sont pas, au sein d'une meme entreprise,

la suite n€cessaire d'une activity de production ou de

transformation. Ce secteur, tel que d6fini, ne b6n6ficie pas

d'avantages fiscaux, ni de garanties juridiques particulieres,

parce que:

(i) C'est un secteur de*ja bien e'tabli.

(ii) Son fonctionnement ne ne*cessite pas un know-how

stranger.

292. Enfin, dans certains pays, les codes des investissements ne

s'appliquent uniquement qu'aux investissements nouveaux (ces

pays, d£sireux de voir leur patrimoine €conomique s'accroitre,

n'accordent les be'ne'fices de leurs codes qu'aux entreprises qui

viennent s'installer apres promulgation desdits codes), alors que

dans d'autres pays, comme le Zaire, les b€n€fices fiscaux

s'appliquent egalement a 1'ensemble des entreprises d€ja dtablies

lors de la promulgation du code.
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2. Les regimes

293. Les regimes de"finis dans les codes des investissements des

pays Africains francophones, auxquels correspondent des avantages

fiscaux et garanties juridiques sp#cifiques, refletent les

priorite"s e"nonce"es dans les plans de de*veloppement e"conomique des

pays notes. . ?.

294. Le code Tchadien, qui, au niveau de l'Afrique Centrale, est

le code le plus detains, par exemple, distingue trois regimes:

(i) Le Regime A, qui concerne les entreprises dont

les actions sont limite*es au territoire Tchadien.

r , (ii) Le Regime ji, qui s'applique aux entreprises

instances au Tchad, mais dont le marine"

principal s'e"tend aux territoires de deuxf ou

plusieurs Etats de 1'Union Douaniere Economique

de l'Afrique Centrale(UDEAC).
. ' ■ ■ ■

(iii). Le Regime Cj_ qui est reserve" aux entreprises

d'une importance capitale pour le de"veloppement

Economique du Tchad, et qui mettent eh jeu des

investissements exceptionnellement Sieves.

-;n 5- La Convention d^tablissement

295. La Convention d'Etablissement est pr^viie1 pour les

entreprises juge"es tres importantes pour le pays. Au Tchad, les

entreprises faisant 1'objet d'une convention d'e"tablissement,

sont celles considEr^es comme prioritaires dans le cadre du plan

de d6veloppement de ce pays. A la difference des autres regimes,

cette disposition a un caractere "conventionnol", c'est h. dire

qu'elle fait 1'objet d'un consentement mutuel des parties

concern^es.

4. Les privileges.

296. Les privileges accorded aux investisseurs sous' diffe"£ents

regimes, comme mesures incitatives de l'investissement, sont
^chelonn^es selon 1'importance 6conomique du projet dans le cadre

des objectifs de de*veloppement du gouvernement du pays h6te.

Parmi ces privileges, figurent les avantages fiscaux et

douaniers, et les garanties juridiques.

297. Les avantages les plus importants, sont sans doute, ceux

accorded dans le cadre des conventions d'e"tablissement: L'Etat

d'accueil peut meme, dans ce cas, accorder des services d'eau et

d^lectri^itE a prix r6duit pu gratuitement, et apporter les

terrains oil serbnt bSties les unites industrielles. II peut
e*galement accorder a 1'investisseur, des credits publics, ce

parfois a des taux avantageux. i;
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298. Pour ce'qui est des garanties, il y a lieu de citer la

liberty totale de transf^rer, ou le transfert assorti de
certaines conditions, des fonds a 1'dtranger. Mais la garantie
la plus importante a notre avis, qu'un pays puisse accorder a un

investisseur, est la clause de stabilisation ou encore, la
garantie de la non aggravation, pendant une certaine plriode, du

regime fiscal accord*:le regime fiscal de longue dur£e (au Tchad,
il est octroy6 sous le regime C.) est destine a garantir aux

entreprises agr6£es, la stability de tout ou d'une partie des
charges fiscales qui leur incombent, ceci pendant une p£riode
maximum de 25 annees, major€e le cas ech^ant, dans la limite de
5 annees, des delais normaux d'installation,

299. Pendant la p£riode d'application d'un regime fiscal de
longue dur€e, aucune modification ne peut etre apportSe aux

regies d'assiette et de perception des taxes, ainsi qu'aux tarifs
prevus par ce regime, en faveur de 1'entreprise belieficiaire. En

cas d'amelioration du regime commun, 1'entreprise bene"ficiaire
du regime fiscal de longue dur£e (rfld), peut demander, soit le
b6n£fice de ces ameliorations, soit a etre replac6e dans ledit
regime: une modification de la base legale applicable au regime
privilege, n'a done pas de consequences, pour 1'entreprise

be*n£ficiaire du rfld.

300. Par ailleurs, pendant la plriode d'application du rfld,
1'entreprise be'ne'ficiaire ne peut otre soumise aux impdts, taxes

et contributions de toutes natures dont la creation r6sulterait

d'une loi poste'rieure a la date d'application du rfld.

301. Certains pays vont meme plus loin, dans le cadre de 1'octroi

des garanties : ceux de l'UDEAC par exemple, vont jusqu'a
accorder les garanties de stability dans les domaines juridique,

economique et financier, ainsi qu'en matiere de transferts

financiers et de commercialisation des produits: a ce niveau, il
y a lieu de souligner qua dans la prise des decisions relatives

a l'investissement dans le secteur minier Africain pendant les

anne'es 80, certains £laments de nature politique ont du jouer
pour expliquer la faible injection des capitaux strangers dans

ledit secteur, parce que 1'octroi, par un gouvernement, a une

entreprise, d'un accord de statut juridique "gel£" qui se situe

en dehors du droit commun et de son Evolution, est plus que "

rassurante" pour celle-ci.

5. lies codes des investissements casuistiques

302. Rentrent dans cette cat^gorie, les codes des investissements

de la plupart des pays Africains anglophones et de certains pays

Africains francophones comme I'Alggrie et la Guinees pour chaque

projet faisant l'objet d'une recherche de capitaux strangers, on

determine:
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(i) L' e"tendue des avantages economiques, en fonction
de certains criteres devaluation, et,

(ii) Le regime fiscal.

3Q3. Le code Guin^en par exemple stipule que," tous les
investilssem^nts industriels, agrees en vertu de la presente loi,
be"ne"ficieront des mesures d'exoneration ou d'aliegement fiscal,
le regime fiscal etant toutsfois progressif selon 1'interet et
1'importance desdits investissements au regard du deVeloppement
du pays, la duree et l'etendue de cette exoneration etant dans

chaque cas pr6cis£es par le texte d'agrement".

304. II ajoute qu' .

11 En tout e"tat de cause, 1'application de ces mesures pourra dans
chaque tcas d'espece, faire l'objet d'un am^nagement fiscal,
determine suivant la nature et l'objet de l'entreprise."

305. Comme toute loi, le code casuistique presente des avantages,
et des d£savantages: ,, /

(i) II offre un maximum de souplesse dans la
determination des droits et obligations de

l'investisseur, et ceci constitue un avantage
pour ce dernier. ;M

(ii) Mais il ouvre egalement la porte a des cas
arbitraires, a cause du large ^ouvoir
d'appreciation confere aux agents charges de

< l'execution de la loi. Par ailleurs, L/absence

des regimes clairement definis, peut conduire un
■**■ - investisseur a demander des concessions

excessives au Gouvernement.

306. Pour illustrer les propos sus-mentionnes, les codes des
investissements du Zaire et du Burkina Faso et la Convention
Commune sur les Investissements dans lea Etats de 1'Union

Douaniere et Economique de 1'Afrique Centrale (UDEAC) sont
analyses dans la presente etude. Le choix de ces trois exemples
se justifient par le fait que:

(i) Le Zaire, est 1'un des pays Africains ayant une
tres longue et grande vocation miniere.

(ii) Le Burkina Faso est 1'un des rares pays
africains, a avoir un code des investissements
specifique au secteur minier. Par ailleurs, ledit
code est posterieur a l'annee 1990. II tient done

compte de certains courants d'idees, qui

affectent actuellement le secteur
macro-economique mondial.



NRD/MRU/TP/1/93

Page 61

La Convention Commune sur les Investissements

dans les Pays de l'UDEAC, a 1'avantage d'offrir
un exemple d'harmonisation de loisf en
1'occurrence fiscales et douanieres, d'un groupe

de pays.

307. Des indications sur la loi portant creation d'une taxe
sp£ciale sur les produits miniers en Guin€e sont Sgalement

donne'es. ,.

A. Le Zaire*

308. L'Ordonnance-Loi no 79-027 portant creation du code des
investissements au Zaire, date du 28 Septembre 1979.

I. Dispositions g^ne'rales du code

309. La premiere partie du code est consacr^e aux dispositions
g€n6rale: elle comporte un certain nombre de definitions,
relatives notamment aux investissements et regimes.

I.I, Les investissements.

310. Trois types d'investissements sont distingue"s:

(i) Les investissements de creation.

. Us'agit d' apports en espece ou en natures, faits a une
entreprise devant exercer ou exercant son activity au Zaire, en
vue de constituer une capacity de production nouvelle de biens
ou de services: a ce niveau, il y a lieu de noter que le Zaire,
en faisant ben^ficier 6galement son code des investissements aux

entreprises d<ja en place avant la pronulgation dudit code, fait
exception a la pratique de la plupart des pays Africains,
notamment francophones, qui r^servent les investissements de

creation uniquement aux entreprises nouvelles, s'installant sur

le territoire apres promulgation du code.

(ii) Les investissements d'extension ou de modernisation.

. Us ont pour but d'accroitre la capacity des installations
d'une entreprise existante, de rationaliser les me"thodes de sa

production ou d'en am^liorer la capacity. ,

(iii) Les investissements strangers.

. Us sont finances par des capitaux venant de 1'Stranger,

fournis par toute personne physique n'ayant pas la nationality
zazroise, ou par toute personne morale, dont le capital est
detenu a concurrence de 51% au moins par des Strangers, personnes

physiques ou morales: ici, il y a lieu de mentionner une autre
particularity zairoise par rapport aux dispositions des codes des
investissements Africains, etablis avant lfann6e 1990: alors que
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dans la plupart des pays Africains surtout francophones, les

investissements, surtout nouveaux, ne sont reserve's qu'aux

strangers, les nationaux zairois, par le biais de prise de

participation dans des entreprises, dont les capitaux sont a

majorite* strangers, peuvent investir sur le territoire de la

Rdpublique du Zaire. L'intervention des nationaux Zairois dans

les investissements r€alis6s sur le territoire Zairois, est

confirmee par la disposition suivante, qui stipule" qu'aux fins

d'inciter les capitaux nationaux et strangers,„priv6s et publics,

a investir dans des activity de nature a contribuer au

deVeloppement e"conomique et social du pays" ...etc.,

311. Un autre fait me"rite d'etre soulign6 dans cette partie de

la loi flscale Zairoise: les investissements publics sont inclus

dans le champs d'application du code, contrairement a ce que l'on

observe dans la plupart des pays Africains francophones,

ante'rieurs a 1990.

1.2 Les regimes. :;

312. Les dispositions ge"ne"rales mentionnent ^galement que le code

d'investissement Zairois, comme mesures incitatives des

investissements, institue trois regimes:

. Le regime

. Le regime, d'exoneration et,

. Le regime conventionnel.

313. Ces regimes sont analyses plus loin.

314. Les memes dispositions d^finissent aussi les criteres

d'admission a ces regimes. Ces criteres sont:■:*

(i) L'importance du montant^de 1^investissements .

(ii) L'incidence du projet sur les prix de la

substance concern4e.

(iii) L'incidence du projet sur la balance des

paiements. :. t,

(iv) Le nombre d'emploiff cr^es.

(v) Le transfert de technologie.

(vi) La localisation du

(vii) L^incidence du projet 6Ur l'environnement

social. '"■ ' -^ ---i\ -_■-: -.■■.:•.. -:v., j-; .
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315. Dans les dispositions pr£cit£es, il y a aussi une clause sur
la garantie de l'investissement, qui stipule gue si pour des
motifs d'intSrSt general, et en vertu d'une loi prise par 1'Etat
Zairois, l'investisseur e"tait l£se", il recevrait de la part de
celui-ci, une indemnity juste et Equitable.

316. Enfin, les dispositions g6n6rales soulignent le droit de
1'Etat Zairois de prendre une participation dans tout

investissement.

II. Les procedures d'admission aux regimes et a la Convention

317. Cette disposition indique les agents charges d'appliquer le
code en matiere d'octroi des regimes et de la convention.

(i) L'agr&nent aux regimes ge"ne"ral et

d'exoneration partielle est consenti

conjointement par le Commissaire au plan et
le Commissaire d'Etat aux Finances.

(ii) Le regime conventionnel est accords" par le

Conseil ex^cutlf.

(iii) La convention est signed par le Commissaire
General au plan, le Commissaire d'Etat aux

finances et le cas €ch€ant par le
Commissaire d'Etat du dlpartement concern^

par le projet. Elle ne prend effet qu'apres

approbation pr6sidentielle, signifie'e par

ordonnance.

318. Cette section du code, precise en outre, la durSe et la
validity de la convention, les obligations de l'entreprise
be*n6ficiant d'un regime donn6, mais surtout mentionne les
sanctions en cas de manquement par l'entreprise, aux engagements
auxquels elle a souscrit en bSnSficiant du regime qui lui a 6t6
accord^. Ces sanctions incluent :

(i) Le retrait de L'agrement, par les autorit^s

liabilities a l'octroyer.

(ii) La dSnonciation de la convention par le

Conseil Ex6cutif.

. Dans les deux cas(i et ii), l'entreprise est a nouveau soumiso
au droit commun, et de ce fait, a titre re*troactif, aux
dispositions fiscales pour lesquelles elle avait obtenu
1'exoneration. En outre, l'entreprise peut §tre amende a payer

une amende fiscale, dont le montant peut atteindre le double des
impots, droits et taxes pour lesquels 1' exoneration lui avait 6t£

accords'e.
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III. Analyses des regimes et de la convention

III.lLe Regime G6ne*ral

(i) Admission.

/,19i* L'i5vef^fseur doit apporter un minimum de 500.000 zaires
(valeur de 1971). Si tous les promoteurs du projet sont
Strangers, 80% au moins du montant total de 1'Investissement
doivent provenir des fonds venant de l'exterieur. En outre la
somme totale des emprunts contracted pour la realisation de
1 investissement ne doit pas excSder 70% du montant de celui-ci.
Par ailleurs,la somme totale des emprunts devant e"tre rembours^s

^T116 *** * d' 3°% du -ntant de

(ii) Avantages fiscaux

^S'^118 affectent la contribution professionnelle (Titre IV de
l'Ordonnance -Loi n 69-009 du 10 FeVrier 1969).

Pendant une pe"riode fix^e par la Commission
des investissements, mais n'exc^dant pas
cinq ans, les entreprises nouvelles sont
exempt4es de cette taxe quant a leurs
b6n6fices

Pour les entreprises existantes, r^alisant
:i; un investissement d'extension ou de

modernisation, cette exemption est partielle
et porte sur la difference entre le be"ne*fice
imposable de I'ann6e. en cours et la moyenne
des b6n^fices declares ou verifies au cours
des trois dernieres ann^es pr^c^dant l'anne"e
de l'agr^ment, Dans ce calcul, les deficits
ne sont pas pris en compte.

Les entreprises nouvelles sont e"galement
exon6r6es de cette taxe, quant aux
remunerations verse"es au personnel expatrie,
ceci jusqu'a la date de la commercialisation
de la production issue du nouvel
investissement.

321. Ces avantages concernent aussi d'autres taxes, telles que
la contribution sur les revenus des capitaux mobiliers et la
contribution sur la superficie des concessions foncier.es.

• Le paiement de la contribution sur les
revenus des capitaux mobiliers n'est pas
pris en compte dans le calcul des dividendes
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distribu^s aux souscripteurs d'actions
nouvelles, 6mises par une soci6t6 qui
s'engage dans un investissement d'extension
ou de modernisation. Cette exoneration d'une

duree maximale de cinq ans, prend effet au

dSbut de I'ann6e cours.

Les investissements de creation, tout comme

ceux visant 1'extension ou la modernisation
d'une entreprise, sont exon£r6s de la
contribution sur la superficie des
concessions financieres, baties et non

baties.

322. Enfin les entreprises beneficiant du regime g£n6ral sont
exonerees totalement des droits de douane et de la contribution
sur le chiffre d'affaires a 1'importation pour les machines,
l'outillage et le materiel neuf necessaire a 1' e*quipement d'une
entreprise nouvelle ou a 1'extension/modernisation d' une
entreprise existante, a condition que ces biens d'equipement ne
soient pas trouv^s sur place a des conditions equivalentes en

quality et prix.

Ill.2 Le Regime dfExon6ration Partielle

(i) Admission

323. Les conditions d'admission suivantes, s'ajoutent a celles
s'appliquant au regime ge*n6ral: L'entreprise,

Ne doit pas itre b^n^ficiaire d'un regime

quelconque au moment de la demande.

Doit s'engager a affecter ses b6n6fices mis
en reserve a 1'execution des investissements

de creation, d'extension et ou de

modernisation.

Doit ouvrir un compte special (Reserve

spSciale pour r^investissement) pour y

d£poser ses b66fi 66

Aura la priority, si elle investit dans les
regions les plus d6favoris€es du pays ou

dans certains secteurs dSclargs prioritaires

par le gouvernement.

(ii) Avantages.

324. Us incluent:
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III.3 La Convention

Une reduction de 50% de la partie de la

contribution professionnelle afferente, mise

en reserve pour reinvestissement (entreprise

existante).

Une exoneration totale de la

contribution des taxes re"mune"ratoires sur

tout ou une partie des machines, de

l'outillage ou du materiel neuf, non

disponibles stir place aux conditions

e"quivalentes (prix, quality).

(i) Admission

325, Peuvent prdtendre a la convention, les entreprises r^alisant

un investissement d'un interet majeur pour le pays.

(ii) Les avantages

326, Les avantages pouvant etre accorde's comprennent:

La reduction des couts dfinstallation

et d'exploitation de 1'entreprise.

Les amenagements de la fiscalite directe

et indirecte. ''";

. La stability du regime fiscal pendant

une diir6e appropri^e.

327, Certaines garanties particiuileres peuvent etre accord6es aux
investisseurs etirangers. Elles concernent surtout les transferts

des forids, notammeht:

Le montant proportionnel a la

participation initiale de
1'investisseur, de la valeur acquise

par 1' entreprise au moment de la

cession ou de la liquidation.

Les revenus, dans la proportion de leur

apport initial, en devises etrangeres

ou en materiel dument valorise en

devises correspondantes.

Le principal, des irite'rets et des
charges connexes, a payer par

1'entreprise Zairoise, admise au

regime general ou a la convention, au

titre de la dette contractee a
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1'stranger en vue d'un financement

complementaire de l'investissement.

Toute indemnite d'expropriation due a

un stranger.

B- Le Burkina Faso

328. Le code des investissements du Burkina, examine dans la
presente etude, a ete adopte en mai 1993. II presente la
particularity suivantet alors que dans la plupart des pays
Africains, los dispositions relatives aux investissements
concement 1'ensemble des secteurs economiques dont le secteur
minier, le Burkina Faso a" singularis*11 le secteur minier et a
etabli un code qui s'adresse uniquement audit secteur.

I. Dispositions gen^rales

329. Elles rapellent l'objet du code, a savoir la promotion des
investissements dans le secteur minier Burkinabe^ et precise que
les personnes physiques ou morales, demeurant regulierement au
Burkina et engagees dans des operations de recherche et
d'exploitation minieres, quelque soit leur nationality, sont
assurees des garanties et avantages accordes par le present code.

330. Par ailleurs, elles indiquent que les dispositions du code
sont conplltees par des dispositions fiscales additionnelles
fixees par une convention d'investissoment minier.

II. Garanties generales

331. II n'y a pas de segregation entre les employeurs et
travailleurs etrangers, concernant le benefice des lois et
reglomonts burkinabe sur:

La participation aux organes de defense

professionnelle.

La representation dans des structures

nationales assurant la representation des

interets professionnels et 6conomiques, a

condition qu'il y ait r^procit^ de la part
du pays d'origine de l'investisseur.

332. Par ailleurs, la personne physique ou morale regulierement
installee au Burkina, et intervenant dans le secteur minier
Burkinabe, a le droit de disposer librement de ses biens et
d'organiser a son gre son entreprise. Ell« jouit de la liberty
d'enbauche et de licenciement, choisit librement ses fournisseurs
et prestataires de services (contrairement a son homologue dans
beaucoup de pays africains, qui ne peut recourir a des
fournisseurs et services strangers que s'il ne trouve pas, sur
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place, a des conditions e*quivalentes en prix et quality, los
£quipements, materiels et services necessaires).

333. En outre, elle a libre acces aux matidres premieres et ne
souffre d'aucune restriction quant a la circulation sur le
territoire Burkinabe* de ses produits semi-finis et finis- II lui
est reconnu e"galement le droit de transferor ses capitaux et ses
revenue hors du territoire Burkinabe", si elle a effectuS son
investissement a 1'aide des devises importers.

334. Le titulaire du permis d'exploitation, et ses employes
expatri^s, sous reserve de la re"glementation en matiere de change
en vigueur au Burkina, peuvent rapatrier, dans la devise utilised
lors de la constitution de 1'investissement, les dividendes, les
cajpxtaux investxs et produits de liquidation ou de la realisation
de leurs avoirs, les salaires, les cotisations sociales et les
fonds de pension. * "

IXX. Avantages accordSs

335. Dans le cadre de ces avantages, une distinction est faite
entre les diff^rentes phases du projet, a savoir la phase de
recherches et la phase d'equipement et de production. Par
ailleurs, ces avantages sont divisSs en deux categories: les
avantages douaniers et les avantages fiscaux.

336. Pendant la phase de recherches, le d6tenteur du permxs
be"ne"ficie d'un regime de 1'admission temporalre pour les
materiels utilises pour la recherche, ainsi que pour l'gquipement
professionnel imports, Toutefois, 11 est precise qu'en cas de
cession ou de vente desdits materiel et ^quipement, le.
Gouvernement Burkinabe, conform^ment a la R6glementation en
vigueur, percevra les droits et taxes douaniers relatifs.

337. Toujours pendant cette phase, le " permissionnaire" est
totalement exon^r^ de droits et taxes douaniers sur les mat^riaux

et pieces de rechange, et sur les carburants et lubrifiahts
necessaires au fonctionnement des materiel et ^quipements de
recherches.

338. Pour ce qui est des avantages fiscaux, le titulaire du
permxs est exonSre de 1'Impdt Minimum Forfaitaire sur les

Professions Industrielles et CommercialeseIMDPIC), ainsi que de
la Taxe Patronale et d'Apprehtissage (TPA).

339. Durant la phase ultSrieure, celle de I'Squipement et de la

production, le d^tenteur du permis d'exploitation ou d' une
concession, miniere, jouit de 1'exoneration des droits et taxes
douaniers, ceci pendant la p^riode d'installation, sur ies
mat^riaux, matieres premieres et biens d'e"quipement, le premier
lot des pieces de rechange etc... Les voitures de tourisme ne
spnt pas concernees par cette disposition.
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340. A cbmpter de la date de la premiere production, le
pejpnissionnaire ben6ficie d'une exoneration des droits et taxes
doiianiers sur les matieres premieres, pendant une periode de

trois ans.

341. Toujours pendant cette phase, le detenteur du permit
d'exploitation, b6neficie d'une exoneration totale sun

(i) Le carburant destine a la production de l'e*nergie

pour la mine.

(ii) Les lubrifiants specifiques.

(iii) Les materiaux et materiels n6cessaires a la
construction des batiments, a 1'exception des

liants hydrauliques pour la peinture et des

conditionneurs d'air.

(iii) L'e"quipement de remplacement en cas d'incident
technique et 1'equipement d'extension,

342. Cependant le" permissionnaire" doit payer les taxes pour

services rendus.

343. Quant aux avantages fiscaux, le detenteur du permis

d'exploitation, be'ne'ficie des avantages suivants:

(i) Exoneration pendant sept ans, de l'Impdt Minimum
Forfaitaire sur les Professions Industrielles et

Commerciales, de la Patente de la Taxe Patronale

et de la Taxe des Biens de la Main Morte (TBM).

(ii) Exoneration pendant cinq ans, de l'Impdt sur les
Benefices Industriels et Commerciaux (IMIC).

(iii) Reduction pendant cinq ans, de 50% de l'Impdt sur
le Revenu des Valeurs Mobilieres (IRVM) et de 25%

pour les anne*es suivantes.

344. Dans tous ces cas, 1'exoneration prend effet a compter de
la date de la premiere production.

345. Le concessionnaire minier quant a lui, jouit a compter de
la date de la premiere production d'une:

(i) Exoneration pendant treize ans de l'Impdt Minimum
Forfaitaire sur les Professions Industrielles et

Commerciales, de la Patente de la Taxe Patronale

et d'Apprentissage et de la Taxe de Biens de la

Main Morte.

(ii) Reduction de 50%, pendant 12 ans, de l'Mf»dt sur
le Revenu des Valeurs Immobilieres.
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346. Les entreprises et soci^tes minieres, d^tentrices d'un titre

minier, b€n6fic'Ient. de 1' Stalement. sur 5. ans du paiement des
droits d'enregistrement sur les actes de creation de soci^te; et
d'une exoneration totale desdits droits, en cas d'augmentation

du capital.

347. Concernant l'6talement des droits, 20% des droits sont

acquitted lors de l'enregistrement, et le reste en quatre

€ch€ances annuelles.

348. Les soci£te"s minieres se voient ggalement accorder

1'exoneration totale sur le chiffre d'affaires des produits

exported. Par contre, pour ce qui est des produits vendus sur le

marchd local, la soci^te" doit payer les droits et taxes auxquels

sont soumis les produits similaires importes.

349. Enfin, les societ^s minieres peuvent jouir de l'application

d'un amortissement acc416r6 de leurs investissements, en

conformity avec les dispositions du code des Impdts.

IV. Dispositions sp^ciales

350. Elles concernent certaines obligations desf societ^s

minieres, installers r#gulierement sur le territoire Burkinabd.

Celles- ci doivents

(i) Tenir une comptabilite r^guliere, fespectant le
plan comptable en vigueur.

(ii) Employer en priority les nationaux, et organiser

la formation professionnelle a tous les niveaux

de la soci£t£,

(iii) Respecter ies lois et reglemerits sur 1'hygiene,
la s^curit^ et 1'environnement• Concernant ce

dernier point, les soci6t£s doivent r£aliser des

etudes sur 1'impact possible du projet sur

1'environnement.

(iv) Produire aux autorit^s compe'tentes, les documents

comptables et financiers, les rapports

d'execution sur leurs programmes etc.

351. Pour conclure sus ce titre iv, pLl y a lieu de mentionner

que toutes les dispositions y relatives, peuvent faire l'objet
d'une convention. Par ailleurs ledit titre souligne que le non

respect du code peut donner lieu, en plus des sanctions preVues

par la loi en vigueur, a un retrait des avantages accordes a

I'investisseur ou a son employ^.

V. Arbitrage

352. Ce titre precise que, les diff^rejids entre un ou plusieurs

investisseur(s) minier(spet l'Etat Burkinab^, difftrends
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relatifs a la validity 1'interpretation, 1'application des

dispositions du code des investissements, doivent d'abord etre
regies a l'amiable. Mais une partie, qui le 3uge necessaire, peut

avoir recours a 1'arbitrage.

353 Si 1'investisseur minier est etranger, Cast la procedure
par'arbitrage qui regie definitivement le differend. Dans ce cas,

SS fait appel 1 la Convention du 18 Mars 1965, pour !• «gl-™t
des differends, relatifs aux investissements entre un Etat.et_ des
Ressortissants d'autres Etats. Cette convention a ete etablie
sous l'egide de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Developpement, et elle a ete ratifiee par le Burkina, en

AoGt 1966.

354, h& procedure par arbitrage est 6galement obligatoire si la
personne physique ou morale concernee, ne remplit pas les
conditions de nationality stipulees a 1'article 25 de la
convention du 18 Mars 1965, conformement aux dispositions des
reqlements du mecanisme supplementaire, approuv^ le 27 Septembre
1978 par le Conseil Administratif du Centre International pour
le Reglement des Differends Relatifs aux Investissements.

VI. Dispositions transitoires

355 Elles s'adressent aux beneficiaires des exonerations
accordees par les dispositions des textes anterieurs au present
code. Ceux-ci continueront a en beneficier jusqu'a expiration des
delais fix^s (dans certains pays comme l'Ethiopie, un organisme
d'etat, la"Licensing Authority", negocie avec les beneficiaires
desdits droits, en vue d'harmoniser les dispositions anciennes

avec les nouvelles).

VII. Dispositions finales

356. Le code actual des investissements relatif au secteur minier
du Burkina abroge toutes les dispositions anterieures

contraires.

C La Convention Commune sur les investissements dans les Etats
de lUJnTQn Douanifere et Economiaue de l'Afriaue Centrale (UDEAC)

357. Le Cameroun, la Republique Centrafricaine, le Congo, le
Gabon et le Tchad ont institue en 1964, une Union Douaniere et
Economique. En 1983, la Guinee Equatorial© a re3Oint l'Umon. Ces
pays possedent en commun, une Convention sur les investissements,
qui concernent les industries visant a satisfaire le marche de

1'Union.

358r Cette Convention fait 1'objet de l'Acte NO 18/65 UDEAC-150.

I. Garanties generales

359 Parmi les garanties offertes par la Convention aux
entreprises, employeurs et travailleurs etrangers figurent:
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(i) La garantie des droits de toutes natures, acquis
i '} .par les entreprises;

(±i) La,liberty de transfert des capitaux, benefices
regulierement acquis, et des fonds provenant de
la cession ou de la cessation d'activites de
l'entreprise.

(iii) t La faculty pour les entreprises, d'acqudrir les
droits de toute nature, utiles a l'exercice de
leurs adrivites•

(iv) Le benefice pour les employeurs et travailleurs
strangers qui, dans le cadre de leurs activites

professionnelles, sont assimiiees aux nationaux,
de la legislation de travail et des lois sociales

du pays note. Lea employeurs et travailleurs

etrangers peuventv, par ailleurs, participer aux
activites syndicales, et faire partie des
organismes de defense professionnelle dans le
cadre des lois existantes.

(v) La representation, pour les entreprises

etrangeres et leurs dirigeants, dans les memes

conditions que les nationaux des pays de 1'Union,
dans les assemblies consulaires et dans les

; organismes assurant la representation des

interdts prbfessionnels et e*conomiques, ceci dans
le respect fde la legislation de chaque Etat.;

(vi) La non segregation entre etrangers et nationaux,
concernant le paiement a titre personnel des

taxes en vigueur dans les pays de 1'Union.

(vii) Le benefice des mSmes droits et de la me"me

protection que les entreprises rationales,
- coneerfiaftt les marques et brevets, les

etiquettes, la denomination commerciale et les
autres proprietes industrielles-

■ (vili) L'aeces aux tribunaux de l'ordre judiciaire ou
administratif , dans les m§mes conditions que les
nationaux des Etats de 1'Union.

II, Les regimes priviiegies

360. Cette section de la Convention Commune donne d'abord une

classification des entreprises dans les pays de 1'Union. Une
distinction est faite entre les:

(i) Industries a vocation essentiellement
exportatriea- et dont - la production n'interesse
pas le marche de 1'Union.
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Hi) industries interessant le marche d'un seul
1 pour lesquelles, il n'est pas demande des

avantages economiques, fiscaux et douanxers aux

Etats de l'Union.

fiix) Toutes les autres industries interessant le
march6 de l'Union, pour lesquelles, une
harmonisation doit etre recherchee au sexn de

l'Union.

361 Cette partie de la Convention precise ensuite que sous
rlserve de certaines conditions, toute entreprise desxreuse de
crier une acti^t6 nouvelle ou de developper d'une agon
imoortante une actxvite deja existante dans les pays de l'Unxon,
Exclusion du secteur commercial, peut pretendre k un regime
prxvilegie. Mais ladite entreprise doit utiliser en PJiorxt6, les
iatieres premieres locales, et d'une manxere generale les

produxts locaux.

^fi2 Les entreprises exercant des activity minieres
detraction, d'enrxchxssement ou de transformation de substances
mirSrales et des activates connexes, sont susceptxbles de
ben6ficier d'un regime privil6gie\

363. Dans le cadre de l'octrox dudit regime, les elements

suivants sont pris en compte:

(i) importance des investissements.

(ii) Participation a 1'execution des plans ficonomiques

et sociaux.

(iii) Creation d'emplois et formation professionnelle.

(iv) Participation des nationaux des pays de l'Union
a la formation du capital.

<v) utilisation en priority, des matieres premieres
locales et d'une facon g^n^rale des produxts

locaux.

(vi) Siege social dans les pays de l'Union.

364 Cette partie de la Convention commune traite 6galement de
la procedure d'agrement. Deux categorxes de regxmes
d'investissement sont disting[u6es:

(i) La premiere concerne les entreprises installers
dans un Etat de l'Union et dont le march6 ne
s'6tend pas aux autres territoires des autres

Etats de l'Union.

(ii) La deuxieme categorie concerne les entreprises
dont le marchS s'Stend, ou est susceptible de
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s'e"tendre aux territoires de deux ou plusieurs
Etats, selon une procedure commune a tous les

Etats de 1'Union.

.->."■

365. En dehors de ce deux types de regimes, des conventions
d'etablissement peuvent etre conclues avec les entreprises, selon
la procedure determinee dans les legislations nationales ou au

titre de la Convention Commune.

366. Pour ce qui est de la procedure d'agr&nent, la demande
d'agrement est adress^e au ' Ministere competent de l'Etat
dnteresse, conformement aux formes pr^vues a l'article premxer
(dey l'Acte NO 12/65-UDEAC-34, re^lementant le regime de la Taxe

Unique.:■•' :

367. Quant kux avantages economiques, le concours des organismes
publics de credit peut etre accorde aux entreprises b£ne"ficiaxres
de regimes priviiegies, a l'initiative des autorit^s compStentes
rde chaque Etat, poiir ce qui est des installations et de
l'agprovisxonnement!/6e mdme, cjans ^e cadre de- la Rdglemeatatxon

des changes, les entreprises agrees peuvent obtenxr des
priority pour 1'octroi des devises en vue d'acquSrir des bxens
S'dquxpement et matieres premieres, des produits et emballages
n^cessaires a leurs activit^s.

368. La Convention Commune peut aussi accorder, en cas de
ne"cessite*, des mesures de protection douaniere, pour les
importations de marchandises similaires concurrentes, a des
entreprises b6n6ficiant de regimes privil^gi^s.

369 Pour ce qui est de l'^coulement des produits des entreprises
agrees, les marches de l'Administratibn et de l'Arm^rdes Etats

membres leur sont r6serves en priority.

III. Dispositions ;,particulifere3 auxquelles les codes nationaux
d'investisseiftent doivent se r^ferer pour les entreprises

int^ressant un seul Etat de 1'Union

370. Dans cette section de la loi, on rappelle d'abord que les
entreprises, dont la production n'int^resse pas le marche de
l'Union, et qui sollxcitent un regime privile"gx<§, peuvent
l'obtenir selon la procedure propre a chaque Etat d'xmplantatxon.
Pour celles dont le march6 s'^tend aux territoires des autres
pays de l'Union, la demande d'agrement doit etre adress£e au
Secretaire Ge*n£ral de l'Union. L'octroi du regime ne peut
intervenir qu'a la fin d'une consultation, selon une procedure
etablie. Par ailleurs, le Comite de Direction de l'Union doxt
etre tenu informe de chaque agrement, pour les categorxes
d'entreprises a la diligence du Gouvernement de l'Etat ou elles

;sont ittiplantees. .

371. La meme section de la Convention Commune indique que le
Gouvernement de l'Etat interesse peut accorder un regime
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valeur dSpasse 10 millions de FCFA.

d'Etablissement.

III.l Le Regime Gadre I

373. Les avantages accorded sous ce regime incluent:

/4, L'aDDlication d'un taux global result a 5% des
(X) 5x2S?i"t taxes percus, ou m^me d'un taux: nul sur

le materiel et materiaux , machines et outillage
directement necessaires a la production et a la
transformation des produits.

ii) L'exoneration totale des droits et taxes P
ainsi que de la taxe unxque et des taxes
indirectes per^ues a 1'interieur sur:

. Les matieres premieres et produits entrant
int^gralement ou partiellement dans la
composition des produits fxnxs ou semi-

finis .

. Les matieres premieres ou produits,. qui
tout en n'entrant pas dans la compositibn
des produits finis ou semi-finis, ou tout en
n'^tant pas un outillage, sont d^truits
pendant les operations directes de

fabrication,

L' 6nergie ^lectrique eventuellement.

Le b6n6fice des taux r^duits ou nuls des* droits
^exportation, pour les produits manufactures ou
44

t-w\ t »exoneration de la taxe intSrieure sur le
<1V) chifxre d^faires et de toute autres taxes

similaires pour les produits fabnqu^s par
Ventreprise agreee. Par contre, ces produits
sont sPoumis \ une taxe de consommation
int^rieure, dont le taux est r^visable. Cette
taxe se definit et s'applique selon les Principes
du regime de la Taxe Unique, institute par 1 acte

no 12/65-UDEAC-54 de D^cembre 1965.
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374. D'autres avantages peuvent §tre egalement accordes, selon
l'int£rSt economique et social de l'entreprise. Us incluent :

(i) L'exoneration "totale de X'impdt sur les benefices-

industriels et : commerciaux, pendant les cinq
premiers exercices d'exploitation. Le premier
exercice etant 1'annee au cours de laquelle a ete

effective la premiere vente, qtie ce soit a
l'exterieur comme a 1'interieur.

(ii) L'exoneration pendant les cinq premiers exercices
de la patente et de la redevance mini6re ou

forestilre.

375. La clause suivante, a notre avis, rend la convention plus
qu'attractive. Cette clause stipule que pendant la dur£e du
Regime Cadre I, aucun droit ou taxe d'entree, aucune taxe ou

impdt nouveau, droit ou centime additionnel, a caractere fiscal
ne petit £tre percu, en addition des droits et taxes existant a

la date de 1'octroi de L'agre"ment.

376. Par ailleurs, aucun texte legislatif ou reglementaire,

prenant effet a une date post^rieure a celle de L'agre^nent d'une

entreprise b6ne"ficiaire du Regime Cadre I, ne peut avoir des
consequences restrictives a l'^gard de l'entreprise, quant aux

benefices accordes par le regime priviiegie .

377. Et enfin, les entreprises agreees au Regime Cadre I, peuvent

demander le benefice de toute disposition plus favorable, qui
pourrait intervenir dans la legislation douaniere et fiscale des

Etats.

IIX.2 Le Regime cadre II

378. II peut etre accorde a une entreprise d'une importance jugee
capitale pour le developpement economiqu.e du pays et qui met en

jeu des investissements exceptionnellement eiev^s.

379. II comporte la stabilisation du regime fiscal, particulier

oil de droit commun. Cette stabilisation peut concerner les impots
dus par les societes fondatrices ou actionnaires des entreprises

beneficiant du Regime Cadre II. La duree du regime fiscal
stabilise est de 25 ans, majoree le cas echeant des delais

normaux d'installation.

380. Le regime fiscal stabilise garantit le beneficiaire, pendant

la p^riode d'application, contre toute aggravation de la

fisdilite' directe qui lui est applicable a la date d'agr&nent,

tant dans l'assiette et les taux, que dans les modalitys de

recouvrement•

381. En plus, tout ou partie des dispositions fiscales du Regime
Cadre I peuvent etre etendues au Regime cadre II, exceptee la

taxe de consommation interieure.
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382. Pour ce qui est des droits et taxes douaniers, la
stabilisation ne concerne que le droit fiscal d'entree et la taxe
sur le chiffre d'affaires a 1'importation.

383. En cas de modification du regime fiscal commun, l'entreprise
beneficiaire du regime fiscal stabilise peut demander le benefice
desdites modifications. Tout comme elle peut demander a etre
replaced sous le regime de droit commun.

III.3 La Convention d'etablissement

384. Peuvent b6neficier d'une Convention d'etablissement, toute
entreprise agr£ee a l'un des regimes cadres, considered comme
particulierement importante dans les plans de developpement
Iconomique et social des Etats membres de 1'Union. Mais la
society fondatrice ou actionnaire de l'entreprise agrGee, peut

aussi be*neficier de la Convention.

385 La Convention de"finit les conditions g6ne"rales
d'exploitation, les programmes, les engagements de l'entreprise
quant * la formation ou a la realisation des programmes sociaux

agr66s. II definit Sgalement les diverses garanties du
Gouvernement, qui comprennent entre autres:

(i) La stabilite juridique, fiscale et economique.

(ii) Le libre transfert financier.

(iii) La liberty de la commercialisation des produits.

(iv) L'acces a la main d'oeuvre et la libre
circulation de cette main d'oeuvre.

Le libre choix des fournisseurs et des
prestataires de services.

(vi) Le renouvellement des permis miniers.

386. La Convention definit egalement les modalites(a)
d'utilisation des ressources hydrauliques, electriques et

autres;(b) de sa propre prorogation;<c) d'annulation et/ou de
decheance des droits;(d) ainsi que les sanctions en cas de
manquement de la part de chaque partie.

387. Par contre tout octroi au beneficiaire de la Convention
d'etablissement, d'avantages similaires a ceux accorded par les
regime-cadres ou d'avantages supfirieurs, releve des prerogatives

du Cbnseil des Chefs d'Etats de 1'Union.

IV. Dispositions particulieres applicables aux entreprises et
etablissements, int^ressant deux ou plusieurs Etats de 1'Union.
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38^. Ces entreprises peuvent solliciter le benefice des regimes

III et IV.

IV.lLe Regime III

389. II accorde les avantages suivants:

(i) Application d'un taux global rdduit a 5% de

droits et taxes perc,us a 1'importation sur le

materiels d' equipement pendant la phase

d'installation.

(ii) Be"n6fice de la taxe unique, en vigueur dans;

1'Union.

(iii) Exoneration de 1' impot sur les be'ne'fices
industriels et commerciaux, pendant les cinq

premiers exercices.

(iv) Imputation fiscale des amortissements normalement

comptabilises sur les trois exercices, si ceux-ci

sont deficitaires.

■(v) Exemption temporaire de la contribution fonciere

des proprie"tes baties.

(vi) Exemption temporaire de la contribution fonciere

'■?":'■■■■■ des proprie'te's non baties. .

5 (vii) Exoneration pendant cinq ans de la patente.

(viii) Exoneration pendant cinq ans de la redevance

fonciere, miniere ou forestiere.

III.2 Le Regime IV

390. Ce regime comporte outre les avantages douaniers et fiscaux

accbrdes par le Regime III, mais aussi le benefice d'une

Convelition d'etablissement. . ;

IV. Reglement des Differends

391. En cas de manquement grave de la part de 1 'entreprise

agreee, le benefice des regimes I et II peut etre retire selpn

les procedures etablies par chaque legislation nationale. Le

benefice des regimes III et IV peut etre retire par le Comite
de Direction, sur demande motivee de 1/Etat d'implantation.

392. Les entreprises agreees faisant l'objet d'un retraxt

d'agrement peuvent i?ecourir a la juridiction administrative de

1'Etat drimplantation dans le cas des^ regimes I et II on au

Conseil des Chefs d'Etat de l'Union, s'il s'agit des regimes III

et IV.



NRD/MRU/TP/1/93

Page 79

1Q3 Pour ce gui est de la Convention d'etablissement, le
regiementr des differends peut faire 1'objet d'une procedure
d'arbitrage.

394. Chaque partie dSsigne un arbitre a cet effet.
En cas de disaccord des deux arbitres, il est precede a la
assignationTun troisieme arbitre, d'accord parties ou par une
tres haute autorite designee par la Convention.

395 Pour les entreprises dont le capital a ete en majority
constitul par des apports exterieurs, 1'acte d'agrement peut
prevoir les modalites d'un arbitrage international.

V. Dispositions transitoires

396 Les regimes privilegies et conventions d'etablissement
accorded anterieurement h la promulgation de la Convention
CommSne demeurent en vigueur Toutefois ces *g«-^™*' a
l'initiative d'un Gouvernement ou de l'entreprise interessee,
faire "objet des negociations, en vue de leur adaptation aux
dispositions de la Convention Commune.

397. En conclusion, chaque Etat de 1'Union possede 8On Pro£"
codi des investissiments qui inclut toutes ou une partie des
diBpositions de la Convention Commune. Par exemple, la Loi-
OrdKnce no 21/27 du 23 Mars 1967, portant creation du code des
investissements du Gabon, comporte cinq regimes privilegies.

398. Les trois premiers, ont pour vocation de satisfaire le
march6 national. Il s'agit du:

(i) Regime II comportant des avantages douaniers.

(ii) Regime IB comportant des avantages fiscaux et

douaniers.

(iii) Regime II qui offre la stabilisation de la
legislation et eventuellement le benefice d'une

convention d'etablissement.

399. Les deux autre regimes peuvent etre attribues aux industries
visant a satisfaire le marchS de l'UDEAC.

n. La Guin^e

400. Seule la Loi no 010/al/75 portant creation d'une taxe
SDeciale sur les produits miniers et derives est analysee. Cette
restriction est due au fait que nous n'avons pas d' informations
precises sur les autres dispositions fiscales de ce pays.

401. Cette loi cree une taxe speciale a 1'exportation, applicable
aux produits miniers et derives.
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'402. Pour ce qui est de la bauxite, la taxe speciale correspond
a uii pourcentage du prix de la tonne du lingot d/ aluminium de
premiere fusion. Son montant varie entre 0,5% du prix de la
tonne du lingot d'aluminium, par tonne de bauxite titrant 46 a
50% ou moins d'alumine a 0,75% du prix de la tonne de lingot
d'aluminium par tonne de bauxite titrant 56% d'alumine ou plus.

403. Quant a l'alumine, le montant de la taxe est de 1% du prix
de la tonne d'aluminium par tonne d'alumine.

404. L'aluminium est taxe a 0,20% du prix de la tonne du lingot.

405- La taxe sp^ciale sur le fer est de 1 dollar E.U. par tonne.

,406. Cette taxe est payable au Tr£sor GuinSen, en devises
#trangeres convertibles, chaque mois. Les declarations de dpuane

attes'tient le volume des exportations.

407. Les produits manufacture's sur place a partir de.l'aluminium
ou du fer sont exon£r£s de la taxe speciale. ■ ;

Les lois douani&res et fiscales des pays africains
anglophones.

408. Trois cas de lois sont examines dans la presente etude:
celles de l'Ettiiopie, de la Namibie et du Zimbabwe. Les lois; des

deux premiers pays sont postetieures a l'ann^e 1990.

A. IJ'Ethiopie

409. Le regime fiscal Ethiopien pre"voit le paiement des
royalties, institue certaines taxes et autres frais, et accorde

certains avantages aux investisseurs.

(i) Les royalties

410. Le titulaire d'une licence d'exploitation doit payer des
royalties sur tous les produits min^raux. Les taux et les
procedures de paiement de la "royalty" sont fix£s et determines

par le "Mining Income Tax" Proclamation NO 53/1993. Us peuvent
egaleihent faire l'objet d'un acdord entre le detenteur de la

licence et la Licensing Authority (L.A.) /;-.

411. La L.A. peut dans certains cas, reduire le taux de la
"royalty", suspendre le paiement de la royalty ou meme exempter

l'operateur du paiement de cette taxe.

(iij L'impdt sur le revenu

412. Tout detenteur d'une licence d'exploitation doit payer;.un

impdt sur les revenus. Cette taxe ne frappe pas les compensations
irecues par les employes expatri^s du detenteur de la licence,

conformement aux accords entre 1'employe et ses travailleurs.
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(ill) Les frais

413- £e d6tenteur de la licence doit, au moment ou il adresse la
demande de la licence ou de son renouvellement, s'acquitter de

certains frais. Le montant et les modalit6s de paiement de ces

frais sont fix6s et d6termine"s par la loi.

(iv) Les loyers

414. Le detenteur de la licence doit, chaque ann^e, payer en
avance, un loyer sur la surface accorded ou Iou6e. Le montant et

les modalite's de paiement sont fixe"s par la Ipi-

(v) Exemptions des frais et droits de douanes.

415. Le detenteur de la licence ou son contractuel eat exempts
des droits et taxes douaniers sur tout 1'equipement, le materiel
et les v€hicules (excepte*es les voitures de tourisme et leurs
pieces de rechange) imported en Ethiopie, dans le cadre du projet
et ne"cessaires a ses operations minieres.

416. Le personnel expatrie* du projet et le contractuel du
detenteur de la licence sont exempted des droits et taxes de

douanes sur leurs effets personnels, y compris les voitures de
tourisme, imported en Ethiopie dans un d61ai de six mois, suivant

leur arrived dans ce pays.

417. Tous ces €quipements, mate"riels, effets personnels, peuvent

§tre r6exporte"s sans paiement de frais et droits de douanes, ou
etre vendus en Ethiopie, moyennant paiement des frais et droits
de douanes par l'acque"reur, ceci conformement aux lois en vigueur

en Ethiopie.

418. Le detenteur de la licence a le droit d'exporter sans

paiement des frais et droits de douanes, les mine"raux extraits

conforne'ment a sa licence d'exploitation.

(vi) Contrdle des devises

419. Le detenteur d'une licence d'exploitation industrielle ou

d'une licence d'exploitation a petite e"chelle, qui veut importer

des e*quipements et du materiel sous franchise.

Doit ouvrir et op6rer un compte en devises
^trangeres, dans les banques Ethiopiennes, ceci
conform^ment aux re^glementations bancaires de la

Banque Nationale Ethiopienne.

. Garder dans ce compte, une portion de ses avoirs en
devises e"trangeres, dont le montant est fix6 par la

Banque Nationale Ethiopienne, pour faire face a

certaines obligations telles que:
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- L'importation des equipements n4cessaires pour

les activity minieres.

- Le paiement en devises etrangeres de certains
services, des frais d'obtention des licences.

- Le remboursement des prets contacts hors
d'Ethiopie et le paiement des services de ces

■ --■ . prets.

- Le paiement des compensations des employes
expatri^s qui ne sont pas residents permanents

d'Ethiopie.

420, Le titulaire de licence d'exploitation a grande 6chelle ou
de licence d'exploitation a petite echelle, produxsant; djs
Sneraux exportables, peut transferer ^tt^i«*^
utilises pour investir ou toute autre devise- etrangere

approuve"e,

. Les profits et dividendes, resultant des activites

..... minieres. r

-: ; ,. . Le capital emprunt6 a I'ext6rieur, et les ihterets

engendr^s par ces pr§ts. ' „

. Les frais, royalties et autres paiements relatifs a
1'acquisition et 1'application d'une technologxe
donnee, o^ relatifs a un contrat de gestion.

.Les produits de vente des avoirs, apres liquidation
de l'entreprise miniere due a la banqueroute.

' ["' Le reglement de la vente . ou du transfert'-ties
actions, ou l'acquisitipn partielle ou totale des
operations minieres par un investisseur domestique.

421. Les expatri^s employes par l'entreprise miniere peuvent
transferer hors d'Ethiopie leurs salaires ou autres parements
regus, resultant de leurs activites minieres.

(yii) Autres avantages

422.. Les taux des royalties et des ■ loyera, .P*"^ ^1%
determines en accord avec les articles 37 et 40(1) de cette
Proclamation, de maniere a encourager 1'xnvestissement dans le

secteur minier.
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(viii) participation

423 Sans prejudice des dispositions de 1'Article 7 de cette
Proclamation, le Gouvernement Ethiopien peut acquenr sans frais,
et jusqu'a concurrence de 10 %, une participation dans n xmporte
guelle entreprise industrielle miniere.

(ix) , Garantie

424 La L. A peut exiger d'une personne sollicitant une licence,
le renouvellement de la licence, le transfertou le gage d'une
licence, une garantie sous forme de liquide, de document bancaire
ou autre, pour etre sur que celle-ci va respecter ses

obligations.

La Mining Income Tax Proclamation NO 53/1993

425, Les dispositions fiscales sus-mentionnees, figurent, comme
indique plus haut, dans la Mining Proclamation NO 52/1993.
Une autre loi fiscale; la Mining Income Tax NO 53/1993, vient
computer lesdites dispositions. Cette loi institue la taxe sur
les revenus. Toute personne titulaire d'une licence
d'exploitation a grande echelle ou a petite echelle, doit payer
cette taxe conformement aux baremes suivants:

. 35% pour 1'exploitation a petite Echelle.

. 45% pour 1'exploitation a grande 6chelle.

L'exploitant artisanal est exempts de ladite taxe.

426. La Proclamation relative a 1'impdt, donne £galement des
indications sur le mode de calculi

(i) Du revenu imposable: la taxe est obtenue en

deduisant du revenu brut, pour l'anne> en cours,

toutes les depenses relatives aux dettes, la
valeur de la depreciation, les sommes r^investies,

et les pertes admises.

(ii) Du revenu brut: c'est le revenu effectivement regu
des operations minieres, pourvu qu'une personne

affili^e ne soit pas associ^e a la transaction.
Si c'est le cas, la" Licensing Authority" peut
ajuster le montant qui lui est sounds, en se
basant sur les prix du march£ international ou sur

la base d'autres dispositions agrees avec

(iii) Des couts divers: concernant ce point, il est
stipule que si le titulaire de la licence a regu

une contribution a la formation du capital, sous
forme d'avoirs physiques, de services, ces
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Elements doivent etre evaluees, epnformement a

leur valeur sur le marehe a la date ou ils ont ete
""■" ' donnas. Ces elements seront consider^s, oomme

depenses d'investissements, ou des couts de

preproduction, et seront sounds a la depreciation.

(iv) Des defenses relatives au revenu: elles incluent

toutes les depenses effectuees apres la date de

' debut de production, les depenses relatives aux

recherches geologiques et geophysiques, les cofits

; * *;-■ (des etudes, les couts^ de production, qui
: " comprennent les depenses relatives a 1'extraction,

au depot, au traitement, au transport et a la

vente des mineraux. A cela viennent s'ajouter:

Les couts de la restauration des zones

ayant fait l'objet d'exploitations.

Les depenses administratives. '

; . Les int6rdts sur les prets. , vt

Les royalties/ frais, loyers et autres

taxes payees au Gouvernement -

La depreciation: calculee sur la base

de quatre ans consecutifs d'utilisation.

. La deduction sur le revenu: le titulaire

de la licence est autorise a deduire de

son revenu 5% du montant y relatif pour

reinvestissement; dans ses operations

minieres en Ethiopie.

Les pertes admises: elles incluent toute

perte finaneiere qui s'est produite

pendant i'ahhee, les degats des avoirs

physiques etc..

4,27. 11 existe un certain nombre d'autres taxes, notamment:

(x) La taxe sur les dividendes, d£c larees et

distribuees apres deduction de 1'impot sur le

revenu. Son taux est de 10%.

(ii) La taxe sur les services, les loyers et les
licences: le titulaire de la licence qui utilise

les services d'une personne non residente en

Ethiopie et se trouvant temporairement dans ce

pays, doit payer en son nom, une taxe qui est de

10% du ihbntant paye a 1'interesse.
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428. Pour conclure sur la loi fiscale Ethiopienne, il y a lieu
de souligner que son administration releve de la competence du

Ministre des Finances.

B- La Namibie

429. Le" Foreign Investment Act", du 19 Decembre 1990 , definit
les principes concernant l'investissement Stranger en Namibie.

430. Cet acte comprend quatre sectionss

431 La premiere section est consacree a 1'interpretation des
termes utilises dans l'acte. Elle precise aussi les principes
qouvernant l'investissement stranger en Namibie, et donne les
indications sur 1'administration du " Foreign Investment Act .

432. La seconde section concerne le statut des investisseurs.

433. La troisieme partie definit les droits et obligations des
beneficiaires des certificats du statut d'investisseur.

434. La derniere section traite des divers en relation avec
l'investissement stranger.

I. L'interpretation.

435. Les interpretations suivantes meritent d'etre soulignees:

(i) Avoirs strangers: Us incluent les devises
etrangeres librement convertibles, toute devise,
les credits, les droits, les benefices^ et
proprietes materielles ou non, obtenues a la
suite de transactions realisees a l'aide d'une
monnaie etrangere ou de la monnaie Namibienne

elle mdme obtenue apres le change d'une

monnaie etrangere, detenue par un etranger, ainsi
que les profits resultant de ces credits, droits,

benefices et proprietes.

(ii) Etrangersz Toute personne n'ayant pas la
nationalite Namibienne;toute compagnie
enregistree sous les lois d'un pays autre que la
Namibie; toute compagnie enregistree en Namibie,
mais dont la majorite des actions est detenue par

des etrangers.

436. L'acte relatif a l'investissement etranger est administre
par le Ministere du Commerce et de l'industrie, assiste par le

Centre des investissements.

437.- Concernant les principes gouvernant l'investissement
etranger en Namibie, cette section precise que toute personne de
nationalite etrangere, au m£me titre qu'un Namibien, est libre
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d'investir ou de s'engager dans une activity economique en

Namibie.

438. II n'y a pas de segregation entre 1'investisseur stranger

et 1'investisseur Namibien, a moins que specif16, concernant les

lois gtablissant et gouvernant les activities 6conomiques ou les

taxes en Namibie•

439. Un stranger d£sireux d'investir ou de s'engager dans une

activity 4conomique en Namibie, a moins que spScifie;, n'est pas

tenu de s'associer avec le gouvernement ou un individu Namibien.

II. Statuts d'investisseur

440. Cette section dSfinit les conditions d'Eligibility a

I'inyestissement stranger en Namibie.

441. Peut b^n^ficier d'un certificat conf£rant le statut

d'investisseur, qui est accord^ par le Ministre des Mines, toute

personne remplissant les conditions suivantes:

(i) Disposer d'un montant au moins 6gal a celui

public de temps en temps par le Ministre dans la

gazette, ' s'il s'agit d'un apport d'avoirs

Strangers. ■.-, '■''

(ii) Disposer d'un certificat specifiant les profits

ou recettes de vente devant etre r^investis,

quelque soit le montant, s'il s'agit d'un

reinvestissement.

(iii) Apporter un montant 6gal ou sup£rieur a celui

public dans la gazette s'il s'agit d'une

acquisition des parts dans une entreprise

constitute en Namibie. L'investisseur, dans ce
''■'•" cast'

:; . ■ . Ne doit pas poss£der plus de 10% du

' capital.

. Doit participer d'une maniere pouvant

satisfaire le Ministre, a la gestion de la

compagnie.

(iv) Apporter un montant egal ou sup^rieur au montant

publie dans la gazette, s'il s'agit d'une

acquisition des parts dans une joint-venture non

constitute en Namibie, mais en satisfaisant les

conditions suivantes:

. Apporter au moins 10% du capital ou faire

de telle sorte qu'apres investissement, 10%

au moins du capital soient detenus par

1'investisseur.
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. Participer d'une maniere pouvant satisfaire
le Ministre a la gestion de la joint-

venture .

442 Dans le cadre de l'examen des candidatures au certificat
conf^rant le statut d'investisseur, les points suivants sont prxs

en consideration:

(i) impact du projet sur les objectifs de
deVeloppement de la Namibie.

(ii) utilisation des ressources Namibiennes, aussi
bien humaines que naturelles, par la compagnxe
devant b6neficier de l'investissement, de sorte

que le projet contribue a l'6conomie du pays,

notamment:

. en contribuant a l'accroissement du

nombre d'emplois en Namibie,

. en contribuant a la formation des

Namibiens•

. en r^alisant un gain ou l'Spargne des

devises 6trangeres.

. en contribuant au deVeloppement des

zones d6sh6rite"es.

(iii) La contribution du projet a l'avancement des
personnes, qui, socialement, e"conomiquement, ou

du point de vue de 1'Education ont e"t6
d^savantagees par des pratiques et lois
discriminatoires, ou a la mise a execution des
politiques et programmes visant au redressement

des injustices sociales , 6conomiques et
6ducationnelles dans la soci^te Namibienne.

(iv) La contribution du projet a l'avancement de Xa
fetame Namibienne.

^v^ L'impact du projet sur 1'environnoment et les
mesures envisag^os pour prot6ger

1'environnement.

443. Cette section traite 6galement de la disponibilite" des
devises ^trangeres pour permettre a l'entreprise be^ficiaire de
1'investissement, de faire face a certaines obligatxons.

444. La Banque Namibienne doit faire de sorte que le bSnSficiaire
du certifibat d'investissement puisse, a sa demande, obtenxr
d'elle, des devises ^trangeres qu'il peut utiliser librement sans

restriction pour:
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(I) Le repaiement, selon un calendrier agree par la
Banque de flamibie, i du montant en devises
etrangeres du pret, representant une partie des
avoirs Strangers investis dans l'entreprise, ou

; pour faire face apres paiement ou retenude toute

"■'' taxe, aux interets et services de cette dette.

(ii) Le paiement des frais des permis et des royalties
aux personnes residant hors die la Namibie, en
relation avec toute propriety intellectuelle

employee dans le cadre de l'entreprise lorsqu'il
s'agit d'un accord etabli conform4ment a toute

loi concerhant le transfert de technologie, ou de

tout accoird; approuve par le Ministre, avec le
concours de la Banque de Namibie, et specific
dans le certificat.

(ili) Le transfert hors de la Namibie, des profits
realises par l'entreprise, ou s'il s'agit d'une
branche operationnelle d'une entreprise 6tablie
hors de la Namibie, pour la remise d'argent a

l'entreprise-mere representant les ben4fices

realises par l'entreprise apres deduction des

taxes.

(iv) Le paiement des dividendes aux actionnaires
residant ■ Jiors de la Namibie dans le cas d' un

investissement dans une compagnie.

(v) Le transfert des fonds representant le produit de

; ".'•'"" \iU' vtbnte de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci
a une personne r^sidant regulierement en Namibie.

(vi) Le transfert des fonds obtenus apres reduction du
; capital de l'entreprise ou de la compagnie,

reduction faite coriforn^ment aux lois r^gissant

compagnies en Namibie.

444- Auctine disposition r4gissant le contrdle de change des
monnaies n'est applicable aux devises Strangeres obtenues par le
titulaire d'un certificat d'investissement apres la vente de
l'entreprise ou d'une partie d& celle-ci a une personne ne

r6sidant pas en Namibie. Maisr si de l'avis de la Banque
Namibienne, le montant en devises etrangeres qui lui est demande
pour permettre a l'investisseur de faire face aux obligations
specifiees dans les chapitres (v) et(vi) est lourd, la Bangue
peut satisfaire celui-ci en effectHant un certain npmbre de
versements dont la periodicite est etablie par elle meme.

445. Le "Foreign Investment Act" de 1990, contient egalement des
dispositions suria retention des devises obtenues des ventes des
ressources minerales exportees. Un certificat peut #tre deiivre
dans certaines conditions, a un entrepreneur minier, pour le
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depdt a l'exterieur des devises issues des ventes des produits
miniers a l'exterieur, pour lui permettre d'effectuer certains

paiements.

446. II prevoit 6galement des compensations en cas
d'expropriation [Article 16(2) de la Constitution Namibienne].
Cette compensation doit Stre faite le plus vite possible et doit
e"tre en monnaie librement convertible.

447. II precise aussi (a) les obligations du permissionnaire,
notamment 1'obligation d'investir dans le temps imparti, specif16
par le permis d'investissement, et (b) les sanctions, en cas de
manquement, qui incluent l'annulation du permis.

448. Les modalit^s de reglement des disputes entre l'investisseur
et la Namibie sont Sgalement indiquees. Lorsque le permis
contient une clause sur le recours a 1'arbitrage international
des differends, cet arbitrage doit etre realise en accord avec
la loi sur le Commerce international *tabli par les Nations

Unies.

III. Le regime fiscal

449. En Namibie, tout revenu provenant des sources locales est
taxe" et il n'y a aucune discrimination entre les compagnies
Strangeres et les compagnies nationales, concernant le paiement
des taxes. Un nouveau regime fiscal a 4t6 resentment 6tabli, dans
le but de cr4er un climat favorable a 1'investissement. En effet,
1'"Income Tax Act " HO 24 de 1981 a etS amends en 1992. Les
principaux traits du nouvel "Act", concernant l'industrie

miniere, sont les suivants:

(i) Les taux des taxes applicables aux compagnies
minieres sont progressifs et varient entre 25%
et 55%. Le taux pour les autres compagnies est de

42%.

(ii) Le diamant comme le pStrole, est consid^re" comme
un cas special. Trois taxes lui sont appliqudes:

La taxo sur le revenu, soit 50% des

b€n£fices imposables plus une surcharge de

10%.

La taxe sur les benefices realises sur le

diamant, qui fait 1'objet d'une legislation
diff^rente, appele"e Proclamation sur les
taxes sur le diamant. Elle represente 15%

des benefices impbsables et elle doit
etre pay6e avant la fin du mois de Fevrier,
de chaque ann^e.

La taxe sur les exportations des diamants,

en vertu de la Proclamation des taxes sur
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les diamants, qui est de 10% des produits de

'*' vente a l'ext^rieur des diamaiits, payables

a l'acheteur agr£d du Conseil du diamant, au

moment de la livraison par l'intexesse", des

diamants au Conseil.

450. Le nouveau regime fiscal cbmporte d'autres dispositions

incitatives, notamment concernant 1'exploration. La definition

du capital d'investissement a £t£ revue afin de distinguer les

cbfits relatifs a 1'exploration et ceux du ddveloppement du
projet.

451. Les couts d'exploration sont totalement de"ductibles pendant

la premiere anne"e, tandis que ceux relatifs au deVeloppement sont

d&dtictibles des revenus imposables s^ur trois ans.

452. Pour encourager 1'exploration dans les zones 61oign£es, les

compagnies minieres peuverit utiliser les d^penses d'exploration

effectu^es en n'importe quel lieu du pays pour require le montant

du revenu imposable aux sites d'extraction . :

453. Par ailleurs, pour les compagnies minieres, les deductions

autorisees concernent ^galement les couts de demarrage des

prpjets, qui incluent les prdts, de sorte que, pour une soci4t6

miniere, pratiquemeht tout le capital investi peut etre recouvre"

pendant les premieres arin^es d'operation.

; IV. Le Centre d'investissement de Namibie.

454. Afin de promouvoir 1'investissement en Namibie, notamment
dans le secteur minier, le Gouvernement de ce pays a e'tabli un

Centre d' investissement, qui est place" sous le controle du

:Ministere des Finances, Ce centre, entre autres, assure les

services suivants:

(i) Recherches sur les investisseiiients.

(ii) Stimulation des investissements.

(iii) Publications sur les investissements.

; f'iv1)1' Missions de promotion des investissements.

(v) Informations sur le" Foreign Investment Act",

(vi) Propositions de projets,

(vii) Etudes de faisabilite\

(viii) Identification des possibilit^s de partenariat.

(ix) Dissemination des donn§es 6conomiques.
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C. Le Zimbabwe"

455. Au Zimbabwe, 1'entreprise miniere est avant tout une affaire
privle. L'investissement priv* est done le blenvenu, dans ladite
entreprlse. Cet investissement peut Stre totalement prive" ou
realise" en association avec l'Etat, ou avec des compagnies

parastatales.

456. Un autre trait saillant des dispositions relatives a
1' investissement est la liberte" de transfert de fonds.
L'injection dans le secteur minier du pays, des fonds provenant
des sources externes £tant encouraged, il n'y a aucune

restriction concernant le transfert de fonds a travers les
circuits bancaires normaux.

457. Par ailleurs, les investisseurs externes peuvent rapatrier
leur capital et re"cupe"rer leurs investissements directs, sur
approbation des autorit£s compStentes du Service de Change. La
pe"riode normale alloue*e, pour ce genre d'operations, est de 7
ans. Les be*ne"fices et les dividendes resultant des recettes re-

alis6es, peuvent etre rapatri6s, pourvu que ces transactions
soient finances a partir des liquidity disponibles localement

et ge"ne"re"es a partir des activity's locales.

458. La remise des be"ne"fices nets, apres deduction des taxes, est
de 50% pour le capital d'une nouvelle operation. Ce pourcentage
peut cependant Stre port6 a 100% selon 1'importance du projet.
Les be'ne'fices ne faisant pas l'objet d'une remise (fonds bloque"s)
peuvent §tre re*investis dans le projet ou dans d'autres

operations.

459. Les actionnaires Strangers peuvent utiliser les fonds
bloque"s pour re"investir dans des projets approuve"s. En fonction
de l'importance du projet, notamment de sa contribution aux
exportations, de l'e"pargne sur les importations, et de la
creation d'emplois, l'e"le"ment externe d'investissement peut

varier de 50% a ze"ro. Pour les fonds bloqu^s ayant le statut de
capital d'une operation et investis en consequence, la remise
peut e"tre de 50% et apres cinq ans, lesdits fonds peuvent
b^n^ficier des droits de de"sinvestissement.

I. Les taxes sur les compagnies.

460. Cette taxe est fix£e a 50% du cout du projet, quelque soit
la nature de 1'activity e"conomigue entreprise. Cependant, un
nouveau regime fiscal, tenant compte de la nature de 1'entreprise
miniere qui comporte des risques tres ilev^s, devait 6tre etabli

II. L'exemption des taxes sur les ventes et exportations

461. Les taxes sur les ventes et exportations des substances
minfirales peuvent §tre levies si les e"quipements et machines
achetees pour des projets approuv£s, que ce soient des projets
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d'expansion ou nouveaux, sont destines a un investissement

des emplois et rapportant des devises.

'' J.:-
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III. Conelusions.

462. L'analyse preiiminaire des legislations minieres africaines

fait ressortir les points suivants:

(i) La legislation ost eparpillee a travers plusieurs
documents. Ceci est surtout valable pour les dispositions
douanieres et fiscales. Cet eparpillement rend difficile
l'application et 1'interpretation de la legislation. II est vrai
que plusieurs elements (lois douaniferes, lois sur la propriete,f
loi du travail, exigences environnementales etc.;) des
departements economiques divers, sont pris en consideration lors
de 1'etablissement de cette legislation, de sorte que

l'investisseur est amene a consulter plusieurs documents pour

connaitre les conditions qui lui sont imposees, ses droits et
obligations. Un jeu complet et ordonne de diverses dispositions
pouvant interesser l'investisseur est perc,u par celui-ci, comme
un signe de bonne volonte de la part du pays hdte, pour lui
faciliter la prise de decision. A ce propos, la presentation des
dispositions douanieres et fiscales des pays Africains
francophones merite d'etre souligneex elles sont pour la plupart,
codifiees dans un document, appeie le code des investissements.

(ii) Les codes des investissements des pays Africains,
qu'ils soient anglophones ou francophones, s'adressent a tous les

secteurs economiques des pays. Le secteur minier y est traite au
meme titre que les, autres secteurs. L'application d'un code des
investissements g4n6ral au secteur minier, en plus de la

difficulte que cause son interpretation, pose des problemesv
compte tenu du caractere particulier de ce secteur: L'Industrie
miniere est une industrie a haut risque et le regime fiscal qui
lui est applique, devrait comporter des dispositions speciales,
prenant en compte les exigences particulieres de cette industrie.
Concernant le regroupement des dispositions fiscales applicables
uniquement au secteur minier, il y a lieu de citer le cas du
Burkina Faso qui, comme indique dans le corps du texte, a

r6cemment etabli un code des investissements specifique au

secteur minier.

(iii) Les codes miniers des pays Africains anglophones

sont tres "techniques", alors que ceux des pays Africains
francophones accordent plus d'importance aux aspects juridiques.
Par ailleurs, les codes des pays Africains anglophones sont tres

fouilies, au point ou leur digestion est parfois tres difficile:
A cet egard, on peut citer les cas de la Namibie et du Zimbabwe.

(iv) Plusieurs codes d'investissements, aussi bien ceux
des pays Africains francophones que des pays anglophones,
comportent une disposition instituant un mecanisme national,
charge de 1'administration de l'acte. Ce point est tres
important. En effet, il est vrai qu'un code facile a comprendre
et/ ou a interpreter, est apprecie par les investisseurs. Mais
ceux-ci sont beaucoup plus concernes par 1'administration du
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code, que par les specificites dudit document.: L'administration
d'une loi se fait dans un cohtexte cultural, politique et
bureaucratique donne. Ces facteurs vont determiner si le projet
peut etre execute a temps, et conformement aux previsions
budgetaires, ou si 1'investisseur ne va pas £tre victime de la
l^nteur bureaucratiqtie ou de" quelque chose d'autre". :Un
m^canisme permettant un acces facile aux personnes chargees des
questions relatives aux investissements, ,ainsi qu'une
administration efficace et rapide de la legislation, contribue

a placer le pays concern^, dans une position competitive. En
Ethiopie, pour ne citer que ce cas, ce m£canisme est appeie la

"Licensing Authority".

"';., (v) Les codes des investissements en general, se terminent
par une disposition consacrde au reglement des disputes. La
possibility, pour une des parties (1'Etat note ou 1'investisseur}
d'avoir recours a la procedure de 1'arbitrage international, en
cas de disputes "irrSconciliables", y est mentionnee. Cette

clause est generalement tres appreciee par les investisseurs.

468. Avant de conclure, il y a lieu d'indiquer certaines mesures
incitatives de 1'investissement, notamment stranger, figurant
4ans les codes des investissements des pays Africains ou dans
utout autre document tenant lieu de codes des investissements, :
Parmi ces mesures, on note (a) les clauses de stability juridique
et meme fiscale, sur une p^riode parfois tres longue (25 ans);
(b) le transfert total ou partiel, libre ou assorti de conditions
souvent tres acceptables, des fonds a 1'Stranger; (c) 1'exemption
de taxes a la consommation sur des produits vendus localement;
(d) la remise totale de la "royalty" sur des produits
manufactures localement; (e) la constitution des fonds pour la
"reconstitution des gisements par le biais d'une exemption de
ttaxes. Les trois derniers elements (c, d, et e), devraient
" pouvoir favoriser la transformation sur place et la consommation
locale, des min4raux et produits derives, ainsi que 1'exploration
(m6me si cette activite n'est entreprise que par la societe
exploitante). Il serait souhaitable que des remises ou des
exemptions de taxes soient egalement envisagees dans le cadre de
'X protection de l'environnement*

469. Pour conclure, nous voulons repeter que depuis la fin des
annees 80, la plupart des pays Africains sont entrain de revoir
leur legislation miniere, afin de la rendre plus attractive, mais
aussi pour 1'adapter aux exigences contemporaines (privatisation,
considerations environnmentales). Quelques legislations ont deja
ete publiees. C'est le cas des legislations du Burkina Faso, de
i' Ethiopie et 'de la Namibie. Tout en reconnaissant la
souverainete des Etat- membres, la Commission voudrait souligner
l'exemple des pays de l'Union Douaniere et Economique de
l'Afrique Centrale (UDEAC), qui ont harmonise, sous la forme
d'une convention commune des investissements, certaines de leurs
dispositions douanieres et fiscales. II est vrai que cette
convention ne s'adresse qu'aux projets interessant deux ou
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plusieurs pays de 1'Union. Mais dans le cadre du Marche" Coinmun
Africain, ce genre de disposition pourra avoir sa place.
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ANNEXE 1A

GHANA: DIRECTIVES POUR DEVALUATION DE L'IMPACT DU
* PROJET SUR L'EHVIRONNEMENT.

A. Informations qe~ngrales sur le proiet.

. litre du projet: Nom du projet; breve description des
prxncxpales composantes du projet; calendrier d'execution des
composantes du projet.

. Promoteur du projet: Nom et adresse du promoteur.

. Location du projet: Carte montrant la localisation du
projet; description du site; utilisation actuelle dudit
sxte; proprie"taire du terrain .

: Objectifs du projet: Commerciaux; environnementaux:
a long/ court terme.

B- Cadre de 1'Evaluation de 1'impact du proiet sur
1'environnment■ ~™ ~~——

Bl. Informations d'ordre general.

. Liaison avec le Gouvernement.

. Liaison avec la collectivity.

. Exigences statutaires.

• Problemes environnementaux.

- Investigations pour rSsoudre les problemes de 1'environnement.

. Accords de compensation.

B2. Description du projet

B2.1 - Arrangement ae"n£ral

. Carte montrant la location et 1'extension des
composantes principales du projet.

. Options propose'es.

B2.2. Ressources mine'rales et vie de la mine

. Ge"ologie et mineralisation.



. Reserves geologiques.

. Reserves exploitableset teneurs du minerai.

. Pourcentage(rapport minerai/rejets) de pertes.

. Rythme d'exploitation et vie anticipe"e de la mine.

. Permis. ......

B2.3. G4ochimie du sol et des roches

. Identification des types de solset evaluation des quantites

de materiaux non toxiques necessaires a la
rehabilitation et a la construction.

. Identification des minerals et des roches non utiles

; Evaluation des quantites des materiaux susceptibles de reagir

aux substances, . chimiques; determination et

etablissement de (du):

- Leur potentiel de gene"rer l'acide.

- Leur composition gobale e.t des

susceptibles de contaminer l'environnement.

- La solublite de lfagent contaminant et du

potentiel de lixiviation.

- Plan d'exploitation et des implications

relatives a la d^charge des rejets.

B2.4. Le plan d'exploitation

. Les diff^rentes options envisagees-

. Les concepts et diff^rentes methodes d'exploitation

envisages.

. L'extension des travaux miniers.

• Le d6but de la production envisaged et la

destination:

- Du minerai.

- Des rejets et roches steriles reactifs et non

r£actifs aux substances chimiques.

- Des materiaux non toxiques pouvant etre utilises

pour la rehabilitation.



. Les m£thodes d'identification et de separation des

mate"riaux.

B2.5. Calendrier pour le deboisement du site et la construction

. Calendrier pour la construction et sa relation avec les saisons

seches.

. Deboisement progressif de maniere a ce que la vegetation ne
soit pas d«§gagee plus de 12 mois avant le d£but de la
construction ou quand la construction s'avere necessaire.

B.2.6 D^charge des d^chets

. Options -

. D^charges dans les excavations faites.

. Pour les mines a ciel ouvert:

- Emplacement des terrils et criteres pour le

choix de cet emplacement, capacites de ces

terrils et volumes des materiaux r^actifs et

non reactifs.

- M6thodes de construction des terrils prenant

en consideration la rehabilitation progressive.

- Plan du terril montrant comment la construction

de cette structure va minimiser le probleme de

la genese de l'acide et de celui des elements

contaminants provenant de la lixiviation, afin de faciliter
la rdhablititaion de l'espace occupe par les terrils.

B.2.7 Stockage des materiaux en surface.

. Options.

. Criteres pour le choix du site.

-Emplacement et capacity des aires de stockage; les types de
mate*riaux a stocker; proportion des roches r^actives dans chaque

lot a stocker.

. Dans certains cas, du minerai a faible teneur peut etre stocker
en surface et, en fonction de 1'evolution de certains parametres

4conomiques, etre traits plus tard ou abandonne. Lorsque ce

minerai contient des Elements pouvant r^agir aux substances

chimiques, un "design" de l'aire de stockage est n^cessaire,
pour montrer comment (a) le probleme de la genese d'acide et de

celui des agents contaminants provenant de



la lixiviation va etre minimise et (b) 1'espace occupee par cette
aire peut etre reliability si le besoin s'en faisait ressentir.

B.2.8 Traitement du minerai.

•Options : ■'■>■■

. Criteres du choix de 1'emplacement de l'uaine et d4termination
de 1'emplacement.

. Breve description du procede retenu pour le
traitement.

. Identification et caracteres de toutes les emissions

dans 1'atmosphere et des decharges diverses dans
l'eau.

. Types et taux de consommation des r£actifs .

. Aire de stockage des r£actifs et autres substances, et mesures
pour sauveguarder la sant6 et la securite des travailleurs1 '

B.2.9 Decharae des dechets

. Options envisagees.

. Critere du choix de 1'emplacement et determination de 1'
emplacement de la decharge.

. Procede de transport, des rejets permettant d'eviter
leur"4parpillement".

."Design" de la decharge dans les cas ou la reaction
chimique est inevitable, pour montrer comment les
problemes de la genese d'acide et de contamination par
certains agents issus de la lixiviation peuvent etre
minimises.

B.2.10 Infrastructure

. Agregrats; sources d'approvisionnement en sable et

autres materiaux de construction.

. Energie.

. Facilit^s portuaires.

. Facilites de transport.

. Facilites sanitaires.



. Adduction d'eau; container de decharge des rejets
domestiques; Containers pour receuillir les pertes d'eau, d'huile

et les reactifs utilises pendant le traitement.

. Hebergement des travailleurs.

. Apprbvisionnement en eau; traitement et controle de

1'eau pour proteger sa qualite.

."' L'EIPE doit identifier tout impact du projet sur

1'infrastructure locale .

B.2.11 Gestion de 1'eau

. Identifier toutes les sources d'eau.

. Recycler au maximum l'eau.

, Cat^goriser chaque captage d'eau (eau propre,

trouble, contaminee).

• Developper un plan de gestion d'eau afin de prevenir la

pollution des eaux superficielles et souterraines.

B.2.11 D^charae des eaux

. Se referer aux directives g£n6rales.

B.2.12 Emissions dans l'air

. Se referer aux directives generales.

B.2.13 Rehabilitation .

. Se referer aux directives generales.

B.2.13. Phase de cessation

. Se referer aux directives generales.

B.2.13 Sant6 et s£curit6

. Identifier les risques de sant6 et de security li^s au projet.

• D6crire les procedures envisagees pour g^rer et controler les

risques de securite et de sante.

. D6crire les procedures envisages pour faire face a des cas

urgents et les mesures envisagees pour resoudre les effets de ces

cas,

. D^finir les objectifs du projet concernant le volet sant^ et

security.



. Soumettre au Ministere de la sante, tous les six mois, les

statitiques.sur les soiris appdrt£s aux travailleUr's.

B. 2.13 . Aspects socio-gconbmiques

. D£crire brievement les caracteristiques socio-economiques du

projet. .

. Identifier les impacts positifs et ne"gatifs du projet sur la

region, les collectivity concernees et les zones geographiques

affect^es par ie projet. !

. Evaluer toutes les parcelles de terre contenues dans la zone

du projet, leur utilisation et leurs structures. Cette evaluation

doit:

- Etre dat6e et sujette a un accord entre 1'Etat

et les utilisateurs.

- Constituer une base pour le plan de compensation

pour tout dommage cause a ces parcelles et

structures et pour tout prejudice concernant

1'utilisation de ces terres.

- Identifier toute expertise existant dans la

zone, les emplois et le niveau des revenus des

populations de cette zone et des alentours. Cette

expertise doit ere prise en consideration pendant

le recrutement et la formation du personnel du

projet. L'EIPE doit comporter un volet formation.

Identifier tous les sites sacres et "les

emplacements des tombes.

- Evaluer les couts et standards de vie.

- Evaluer l'e"tat de sante et de nutrition dans la

zone du projet.

- Pre"parer un plan d'infrastructure.

. Realiser un modele de d^yeloppement de la zone en 1'absence du

projet et faire une comparaison entre les impacts de ce modele

et ceux du projet.

B.2.14 Evaluation de 1'environnement existant.

. Description de l'environnment existant. Un accent particulier
doit etre mis sur les carateristiques qui sont susceptibles de

changer, comme consequences directes ou indirectes du projet.



Les zones qui vont etre considerees pour 1' evaluation de
l'environnment existant doivent faire 1'objet d'un accord entre
le Conseil pour la protection de l'environnment et la Commission

des ressources min^rales.

B.2.15 Evaluation de 1'impact du proiet

. L'impact final du projet doit etre considere, ceci en examinant
les effets possibles du projet a chaque phase de celui-ci. Les
impacts peuvent §tre directs ou indirects, n^gatifs ou positifs
, a court ou a long terme, temporaires ou irr£versibles. Us

doivent etre quantifies, si possible.

B.2.16 Controle de 1"execution du programme.

. Pour chaque projet minier, on peut de^inir un type de controle.
Mais le programme de controle quelque soit le type retenu, doit
inclure les aspects relatifs a la dScharge des eaux, les
Emissions dans 1'atmosphere, la qualite de 1'eau potable, ect..

. Les parametres suivants peuvent etre lvalues deux fois par an

pendant la vie du projet:

- Cashflow.

- Niveau de 1'emploi local.

- Repartition des recettes locales,

- R^sultats du programme et des politiques de

formation et de recrutement.

- Roseau de maladies.

- Couts de vie dans la zone du projet.

- Infrastructures additionnelles.



ANNEXE IB

GHANA. DIRECTIVES POUR UN PLAN DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Elles s'appliquent aux mines existantes.

Le but vise" par le plan de protection de l'environnment est :

. L'identification des problemes environnementaux causes par les

exploitations minieres du passe" et presentes.

. L'4tablissement des objectifs environnementaux pour les

exploitations futures, en vue d'anhiler/rSduire leurs

effets sur 1'environnement.

. L'identification des travaux ne"cessaires;l'Evaluation de coflts

de ces travaux; la planification de ces travaux.

I. Agent charge des problemes de l'environnment.

. Employe" ou quelqu'un nomine", pour agir en qualite d'agent

responsable des problemes de 1' environnment.

II. Descriptif du proiet

. Nom de la mine ; nom et adresse de la compagnie miniere.

. Carte montrant la localisation du projet et d'autres

arrangements.

• Permis.

. Ge*ologie et mineralisation.

. Reserves g^ologiques.

. Reserves exploitables et leurs teneurs.

. Rythmed'exploitation et vie anticipe"e de la mine.

• Pratiques pour le traitement des de"charges des rejets

solides et liquides.

III. Approvisionnement en eau

. Approvisionnement en eau pour les employe's et les

habitations de la compagnie: traitement et controle de l'eau.



IV. Plan de 1'infrastructure

. Infrastructure (compagnie et gouvernement) : education et

sante, electricity, adduction d'eau, telecommunications,
reseaux de communication physique, ect....

■ Habitation des ouvriers.

V. Schema de compensation

. Pre"ciser les taux de compensation pour les dommages

causes au terrain, aux infrastructures et pour le

prejudice a 1'utilisation de ces -terrains et .... ,, <

infrastructures. t . .,.- " .

VI. Localisation et programme de formation

i.1'.' ":."'■ "''■■

. Donner la localisation de la compagni,e et de'cri.re le;;,

programme de formation du personnel Ghaneen.

VII. Criteres pour le design

. Pre"ciser les pe"riodes de pluies extremes que le systeme

concu pour la lixiviation doit contenir.

. Preciser les p^riodes de pluies extremes pou lesquelles,"

le deversoir de la digue des tailings est concu. ,.

VIII. Decharges dans l#eau et Emission, dans 1/air

. Donner la liste de toutes les decharges dans l'eau et (si

possible) quantifier chaque decharge et ^valuer la

quality de chaque emission.

. Decrire l'equipement de controle de la pollution.

. Decrire les impacts des decharges dans l'eau et des

Emissions dans l'air.

. Identifies les besoins pour tout travail supplementaire.

. D€crire>-le.< controle de routine des decharges dans l'eau,,

et des emissions dans l'air. .; ,

. Identifier tout besoin pour un con-trole additional.

VIII■ Sante et securite ,

. Identifier tout risque de .sante et de securite.



f

. D^crire les procedures de gestion etablies pour le

controle et pour gerer les risques de sante et de

securite.

. Decrire les procedures de gestion etablies pour tout cas

d'urgence.

. Donner les objectifs du programme de protection de la

sante et de la securite.

IX. Plan de rehabilitation

. Decrire le plan de rehabilitation.

X. Continuation des operations

. Examen des pratiques operationnelles et de decharge des

rejets courantes et identification des problemes

d'environnement existants,

. Definition des objectifs environnmentaux de la compagnie
pour des operations continues.

. Liste des travaux necessaires; determination des couts

desdits travaux; calendrier d'execution de ces travaux; ces

details sont necessaires pour corriger les problemes de
1'environnement existants, et pour atteindre les objectifs de
la compagnie, concernant la protection de 1'environnement.




