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I. INTRODUCTION

1- Lors de sa de sa soixantieme session tenue a Libreville (Gabon), en fevrier 1998, le

Sommet des Chefs d'Etat de PUDEAC/CEMAC, apres avoir pris connaissance des

resultats des deliberations du Comite de Direction, notamment en ce qui concerne Ies

termes de reference de F etude sur «l'harmonisation des politiques minieres en Afrique

Centrale » elabores par le Secretariat General, a demande a celui-ci, dans un premier temps,

de faire un rapport sur la situation de I'industrie miniere en Afrique Centrale.

2. Ce rapport a ete etabli en reponse a cette requete.

3. II est descriptif Cependant il souligne certains points, surtout concernant Ies aspects

juridiques, fiscaux, douaniers et economiques de I'industrie miniere, qui pourront

ulterieurement faire l'objet d'une analyse plus approfondie en vue de degager des elements

susceptibles d'etre utilises par Ies Etats membres pour affiner leurs approches et strategies

individuelles et communes, quant a la mobilisation des ressources financieres pour leur

industrie miniere.

4. Sa realisation a necessite la mise en place d'une equipe multidisciplinaire composee d'un :

• Expert en ressources minerales, mis a la disposition du Secretariat General

de 1'UDEAC/CEMAC par le Centre de Developpement Sous-Regional pour

1'Afrique Centrale (CDSR-AC) de la Commission Economique des Nations

Unies pour 1'Afrique (CEA);

• Expert en questions industrielles du Secretariat General de

l'UDEAC/CEMAC, et

• Expert en fiscalite, egalement du Secretariat General de l'UDEAC/CEMAC,

qui a visite ies six pays de l'UDEAC/CEMAC selon le calendrier suivant :

• Republique centrafricaine - 12 - 19 juillet 1998

• Tchad - 20-26 juillet 1998

• Guinee Equatoriale - 27 juillet -2 aout 1998

• Cameroun - 3 -8 aout 1998 et le 12 octobre 1998

• Congo - 26 septembre - 3 octobre 1998

• Gabon - 5-10 octobre 1998,

et y a eu des entretiens et discussions avec Ies pouvoirs publics competents en la matiere.

5. Dans certains pays, ces entretiens et discussions ont ete elargis :
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. Aux bailleurs de fonds (Agence Francaise de Developpement au Gabon ;

Banque Mondiale en Centrafrique);

. Operateurs miniers : Elf et sous-traitants (transitaires) au Congo ; CMS
Nemeco United Meridian Corporation en Guinee Equatoriale et orpailteurs

en Guinee Equatoriale ; Firme miniere HOWE et Syndicat des collecteurs de

diamant et or en Centrafrique Equatoriale) ; Consortium petroher operant

au Tchad.

• Organisations internationales ( Bureaux du Programme des Nations Unies
pour le Developpement de Bangui, Brazzaville, Libreville et Ndjamena);

• Banque Centrale (Guinee Equatoriale).

. Entreprises : ALUCAM et SONARA (Cameroun) ; Unite de traitement

NEMECO (Malabo).

6. Sexploitation des resultats de ces entretiens et discussions ainsi que des donnees et

informations collectees au cours de la mission montre :

• Une Industrie extractive des substances minerales solides tres modeste par

rapport au potentiel minier de la sous-region ;

• Une industrie extractive des hydrocarbures occupant une place tres

importante sinon primordiale dans 1'ensemble de I'industrie miniere de la

sous-region, mais qui cependant preoccupe les pouvoirs publics.

• Une industrie de transformation modeste, handicapee par une faible

demande locale et de plus en plus tournee vers l'exterieur.

7. Face a cette situation, on a note de la part des pouvoirs publics, une volonte de :

• Relancer la reconnaissance geologique en vue d'accroltre l'inventaire des

ressources minerales solides des pays de la sous-region ;

• D'intensifier les investigations sur les indices connus des substances

minerales solides, en vue d'accroitre le potentiel minier (renouvellement des

reserves de gisements ; decouverte des nouveaux gisements) des pays de la

sous-region ;

• D'intensifier la recherche des hydrocarbures dans 1'offshore ultra profond,

qui aujourd'hui offre plus de perspectives que Ton shore et I1 off-shore peu

profond ;

• Deployer des efforts pour creer, a travers des reformes des politiques et

strategies de developpement des substances minerales, ainsi que du cadre
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reglementant l'industrie miniere, un environnement plus incitatif a

l'investissement prive, necessaire pour la realisation des activates

susmentionnees.

8. De meme, il a ete constate :

• Une prise de conscience des pouvoirs publics competents de plus en

plus grande des effets desavantageux ( pour les pays) que peut

engendrer la competition en matiere de recherche de fmancement

pour les projets miniers, notamment la tendance pour les pays a

accorder chacun plus d'avantages aux investisseurs afin d'attirer

les ressources financieres. Cette tendance peut mener a une sorte de

surenchere de la part de ces derniers, ceci d'autant plus que :

> Dans le nouvel environnement economique mondial, les

principales sources de fmancement des projets miniers sont

les memes ;

> La penurie des investissements est plus grande dans certains

pays que dans d'autres ; et,

> Dans le cadre de la globalisation, les chasses gardees ne

devant normalement plus exister, des nouvelles firmes

petrolieres, surtout americaines debarquent sur le continent

depuis un certain temps et dans la sous-region en particulier.

Cette avancee des nouvelles firmes entratne automatiquement

une certaine concurrence qui parfois debouche sur des

pratiques de surenchere de la part des compagnies

notamment pour enlever tel ou tel bloc a tel operateur deja

present.

Cette pratique de surenchere que ce soft de la part des pays

producteurs ou de la firme miniere affaiblit le pouvoir de

negociation du pays concerne et partant de la sous-region.

• Une volonte de :

> Respecter et appliquer les dispositions communautaires

existantes, surtout celles relatives a la reglementation fiscale

ce malgre la competition susmentionnee.

> D'intensifier la cooperation entre Etats dans le domaine des

ressources minerales, a travers des echanges d'experiences et

de meilleures pratiques, en vue de renforcer leurs capacites de

negociation (individuelles et collectives) avec les

investisseurs.
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II.. PERFORMANCE DE L'INDUSTRIE MINIERE DE L'AFRIQUE CENTRALE

9. Aux fins de la presente etude,

• L'industrie miniere inclut les substances minerales solides et les

hydrocarbures liquides et gazeux ;

• Les termes sous-region de l'Afrique Centrale s'appliquent a Tespace

geographique couvert par les six pays de l'UDEAC/CEMAC ;

• La legislation miniere (textes deja publies et orientations de cette

legislation mises a la disposition de la mission) des pays, prise en

compte, est celle etablie a partir de 1990.

T.I POTENTIEL MTNIER DE L'AFRIOIJE CENTRALE

10. Au niveau des substances minerales solides, ce potentiel est encore mal connu : En

effet,

• Tres peu de travaux de reconnaissance geologique necessaires pour

accroitre les connaissances sur l'inventaire des ressources minerales

de la sous-region ont ete realises ces dernieres trente annees ;

• De meme, il y a eu tres peu d'investigations poussees sur les indices

connus qui auraient permis d'accroitre le potentiel minier des pays et

de la sous-region.

11. Toutefois, les resultants de ces travaux et investigations ont revele :

• Plusieurs indices des principaux mineraux connus au monde :

Pays

Cdmercun

Cfif.sjr)

Centrafrique

Gabon

Guinee Eq.

Tchad

-

X

X

X

X

X

V • *»

X

X

X

X

X

X

X

X

:-,im.i»' .

X

X

X

X

X

C-r

X

X

X

X

X

X

'•r .'

X

M I'ijan

- .i»

X

X

X

x'e

X

X

X

X

X

X

IMo5

X

X

Uraii. i n

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Source : compilation des etudes de la CEA
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ainsi que

Des gisements de certaines substances minerales, non encore

exploites et dont certains sont potentiellement rentables :

P.iy-s

Centrafrique

Congo

Gabon

•

SulWdnr ps

Minct riles

Uranium

Diamant

Potasse

Fer

Niobium

Ban/tine

Talc

Potasse

Fer

Gisi'incnt'j

iviirii-mcmap

Kribi

Bakouma

Bamininqui

Holle

Zanaqa

Mabounie

Dourekiki

Nyanga

Bassin cotief

Ri'MT^rs Finnos inimfTUb

% SIO2

200 millions titrant 38 % fer

16500 Ttitrant 0,255%

62000 carats

500 millions T carnallite titrant 16 %

K2O

21 millions T de sylvinite t

300-400 millions T a 55-56 % fer

100 millions T mineral phosphate

niobifere

42 MILLIONS T sols ferrugineux

niobiferes

3,45 millions T titrant 38 % BASO4

70 % talc

2,5 millions T a 76-96 % talc

360 millions T a 62 % fer 150 millions

T a 47-53 % fer

HOME/Canadian

Reef United

SOMIMO (Gabon: 62

%, ELF: 23 % ;

SEREM/BRGM/15%}

Source : compilation des etudes de la CEA

12. Au niveau des hydrocarbures, il y a eu dans certains pays de la sous-region,

d'intenses investigations pendant ces trente dernieres annees qui ont abouti a des decouvertes

importantes ( entre autres, Nkossa au Congo, Rabi-Kounga au Gabon, Zafiro en Guinee

Equatoriale, Kome , Bolobo et Miandoum au Tchad, etc.) Cependant, on note la modicite

des reserves actuelles en hydrocarbures de la sous-region :0,41% seulement des ressources en

petrole du monde ou encore 6,25% des reserves africaines ; et, x% des reserves en gaz du

globe ou encore y% des reserves mondiales.
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Reserves prouvees i

Pays

Reserves

Petrole

. Gaz

Cameroun

57

92

million

Congo

215

76

de tonnes

Gabon

191

12

equivalent petrole)

Guinee Eq.

2

31

Tchad

139

au 1/1/91
Total

Afrique

centrale

604

211

de 1 Afrique Centrale
Afrique

9650

7755

Monde

145549

116709

Part de la

sous-region

en

Afrique(%)

6,25

2,72

Part de la

sous-region

dans le

monde(%)

0,41

0,18

Source : Revue statistiques de Venergie mondiale.

Graphiquel: Part de I1 Afrique centrale dans les reserves prouvees de petrole.

Afrique

Centrale

0% Afrique

6%

Monde

94%

Source : Revue statistiques de Venergie mondiale

Cette modicite des reserves en petrole et gaz de la sous-region aurait pu etre preoccupante

n'eut ete 1'appartenance des pays riverains et producteurs de PUDEAC au Golfe de Guinee,

une zone tres riche en promesses et qui ces derniers temps fait Pobjet de decouvertes tres

importantes en on off-shore ultra profond ( Girassol et Dalia en Angola, Moho au Congo par

exemple), qui attire actuellement les petroliers du monde entier (Elf, Total, Chevron, Exxon,

Mobil, Texaco, BP etc..) . Selon une certaine litterature, les petroliers occidentaux
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envisageraient d'investir entre 40 milliards et 60 milliards de dollars Etats Unis dans le Golfe

pendant les 20 annees a venir.

L'attraction du Golfe de Guinee s'explique egalement par le fait que, compare au Golfe

du Mexique, une autre zone fort interessante, 1'exploration y est encore moins avancee alors

que le taux de succes rencontre et la taille des gisements decouverts sont plus grands.

La presence de ces grandes firmes petrolieres dans la sous-region, si elle est une bonne

chose pour les pays producteurs en matiere de diversification de leurs partenaires

malheureusement, comme on le soulignera plus loin, renforce les enjeux financiers,

economiques et politiques autour des hydrocarbures, qui parfois peuvent etre sources

d'instabilite (Congo).

1.2. INDUSTRIE EXTRACTIVE

1.2.1. Une Industrie extractive de substances minerales solides tres modeste, par

rapport au potentiel minier de la sous-region et.. en perte de vitesse.

13. Une poignee seulement de substances minerales solides est extraite actuellement dans la

sous-region, notamment la cassiterite (Congo); le colombo-tantalite (Congo); le diamant

(Centrafrique) ; Tor (dans tous les pays) ; le manganese (Gabon), le natron (Tchad) et

Puranium (Gabon).

14. Cette production deja modeste, est reduite a deux substances seulement, le manganese et

l'uranium, si Pon se limite uniquement a Pexploitation a grande echelle.

15. Par ailleurs, la fermeture dans un proche avenir (decembre 1998) de la mine d'uranium

comme consequence de Pepuisement des reserves de gisements de Mounana, va amputer

davantage cette production d'une autre substance, Puranium, la reduisant ainsi a un seul

produit : le manganese.

16. L'exploitation artisanale est done Pactivite miniere la plus repandue et qui concerne le

plus grand nombre de substances minerales solides extraites dans la sous-region.

Cependant, sa contribution aux recettes financieres des pays a Pexception de

Pextraction du diamant en RCA, est tres faible, a cause de la fraude massive de la

production, consequence de la marginalisation (pendant longtemps) de cette activite. En

effet, malgre la legitimation de Pexploitation artisanale dictee notamment par Padoption

des politiques de liberalisation, et des experiences tentees ici et la par les pouvoirs publics

pour minimiser les fraudes (collection des taxes liees a la production ; commercialisation

des pierres a travers des bureaux d'achat qui reversent les recettes a l'Etat; reouverture

de la bourse internationale de diamants et fermetures de certains bureaux d'achat n'ayant

pas paye les taxes en RCA par exemple) les statistiques de production officielles

demeurent largement en dessous des chiffres reels.
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17. Par ailleurs, dans certains pays (RCA par exemple) les artisans doivent faire face a une

situation nouvelle creee par Pinteret que portent les firmes minieres etrangeres aux zones

faisant l'objet d'orpaillage. Comme souligne plus loin, 1'absence d'un cadre reglementant

les relations entre les communautes locales et ces firmes et les moyens techniques et

financiers de ces compagnies largement superieurs a ceux des artisans, tendent a

renforcer l'impression qu'ont les artisans d'etre toujours marginalises. Alors que, dans le

cadre de la liberalisation et des perspectives d'une emergence d'un secteur prive local

fort pouvant intervenir de maniere significative dans l'industrie extractive des minerals

solides, le renforcement de {'exploitation artisanale (passant par sa restructuration ) est

plus que necessaire.

18. Les statistiques relatives a la production des minerais solides pour Pannee 1997 pour ce

qui est de Pexploitation a grande echelle, donnent :

• En terme de volume, 567 tonnes metal contre 564 tonnes en 1996, soit une

augmentation de 0,53 % (qui doit etre interpreted dans le contexte de

Pepuisement des reserves) pour ce qui est de Puranium ; et 1,904 million de

tonnes contre 1,983 millions en 1996, soit une baisse de 4 % pour ce qui est

du manganese.

Annee

iiliMil&ii&ia ■: ■ - .'-•"**'"*= *'.- •
PRODUCTION( miliiers de tonnesj

EXPORTATIONS[ miliiers de tonnes)

RECETTES DES EXPORTATIONS DE MANGANESE

( milliards de FCFA0

RECETTES TOTALES DU PAYS( milliards de FCA°)

PART DANS LES RECETTES TOTALES DU PAYS(%)

URANIUM i

PRODUCTION TONNES)

EXPORTATIONS

RECETTES DES EXPORTATIONS DE L'URANIUM

( milliards de FCFA°

RECETTES TOTALES DU PAYS( milliards de FCA"}

PART DANS LES RECETTES TOTALES DU PAYSf%)

1994

1435

1366

67

1324

5

589

693

16

1324

12

1995

lilllSllIlP
1930

1852

72.6

1357.6

5,34

653

650

15,5

1357.6

1.1

1996

1983

1977

70.0

1568.01

4,46

623

600

14,1

1568.01

0.9

1997

1904

78.0

1716.3

4,54

463

517

11,8

1716.3

0.7

Sources : Statistiques elaborees a partir du Rapport sur la zone franc de la

Banque de France, 1997;

• En valeur, une contribution aux recettes totales d'exportation du pays (Gabon) de

0.7 % pour Puranium et de4,5% pour le manganese.

19. Concernant Pexploitation artisanale,

• Les productions reelles d'or ne sont pas connues : on parle de dizaines de kg par

an dans la plupart des pays de la sous-region : En RCA par exemple, la production

d'or declaree en 1996 a ete de 35.088, 86 grammes, pour une valeur de

174.711.610 FCFA (au prix unitaire de 4.979 FCA. Une partie de cette production,
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soit 18.511,16 grammes, a ete exportee pour une valeur de 83.967.900 FCFA (prix

du gramme : 4356FCFA).

• Les productions de natron, de cassiterite et de colombo-tantalite n'ont pas ete

communiquees.

• La production de diamant a ete de 486.786 carats dont 2% de carats+5 ; 68% de

pierres de joaillerie ; 18% de pierres industrielles ; 12% de carbonado Boart. En

valeur, cette production a represente environ 40, 7 milliards de FCFA (Prix

unitaire : 88212 FCFA). Pendant la meme annee, 487300 carats ont ete vendus a

Fexterieur, pour une valeur de 36 milliards de FCFA. , soit 48% des recettes des

exportations totales de la RCA.

1.2.2 Une Industrie d'extraction des hydrocarbures occupant une place

tres importante voire primordiale dans 1'ensemble de Pindustrie

miniere de la sous-region.

20. Les enjeux financiers et politiques autour des hydrocarbures en general mentionnes

plus haut, une plus grande repartition geographique de la production de ces substances et

surtout leur tres grande contribution au Produit Interieur Brut (PIB) et aux recettes totales

de la plupart des pays producteurs, ont fait des hydrocarbures Iiquides, les substances minerales

extraites les plus importantes de la sous-region.

21. En effet, en 1997 par exemple,

• Quatre sur six pays de PUDEAC/CEMAC ont produit du petrole: le

Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinee Equatoriale.

• Deux ont produit du gaz (pour la satisfaction des besoins nationaux et

1'exportation) : le Cameroun et la Guinee Equatoriale.

• Les recettes petrolieres ont represente plus de la moitie des recettes totales du

Congo (74, 24%), du Gabon(62,35%) et de la Guinee Equatoriale( 53,87%).

Pour memoire, les recettes provenant du manganese n'ont contribue que pour

4,5 % seulement.

P\\$

"'I'-- : 1

Part du petrole dans le

PIB %)

I .li:Kron:i

6,6

Curijo

51

(wlson

43,2 52

Sources: Compilation Statistiques des Departements des hydrocarbures des

pays; Rapport sur la zone Franc de la Banque de France, 1997
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22. Cette forte dependance des economies des pays cites vis a vis du petrole si elle fait de

celui-ci, le moteur (potentiel) du developpement de ces pays, suscite tout de meme des

inquietudes non seulement au niveau des pouvoirs publics mais aussi des populations.

Au niveau des pouvoirs publics, on a toujours a l'esprit les fluctuations a la baisse du

dollar, la monnaie de transaction en matiere des hydrocarbures, la variation a la baisse des

prix du baril ou encore la combinaison de ces deux facteurs, facteurs atTectant negativement

les recettes.

Quant aux populations moyennes, si la manne petroliere attire, on evoque la nature

complexe de cette Industrie et surtout les enjeux autour d'elle, des facteurs pouvant

engendrer les situations comme celles qu'a connu ou connait actuellement le Congo Brazza.

De meme qu' on suit avec une certaine attention empreinte de gravite, les affrontements entre

les communautes locales du delta du Niger ou encore entre ces communautes et les firmes

minieres ( Shell notamment).

23 En-terme de volume, la sous-region a produit pendant la periode concernee 38,7 millions

de tonnes de petrole contre 34,08 millions en 1996, soit une hausse de 13,5 %.

Pays

1. Cameroun

2. Congo

3. Gabon

3. Guinee Eq.

Ann&e \^

1993'94

1994/95

1995/96

1996/97

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

Production ;iOt>H

C,2

5,4

5,4

5,7

9,6

9,3

10,3

11,6

17,2

18,1

18,3

18,5

0,236

0,288

0,800

2,9

Sources : Statistiques des departements des hydrocarbures des pays concernes;

Rapport sur la zone Franc de la Banque de France, 1997

10
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Production de petrole de I'Afrique centrale par pays

20

15

10

0

1994 1995 1996 1997

Annee

■ Ca me rou n

• Co n go

Gabon

G uine e

Eq uatoriale

Sources : Statistiques des departements des hydrocarbures des pays concernes;

Rapport sur la zone Franc de la Banque de France, 1997

Cette performance a ete possible grace a une augmentation :

• Tres sensible de la production de la Guinee Equatoriale, qui entre 1996 et 1997, a

plus que triple, passant de 0,8 millions de tonnes a 2,9 milles de tonnes, soit une

hausse de 72,4 % (Ceci grace a une augmentation de la production du champ

principal, ZAFIRO qui est exploite par Mobil en association avec UMC);

• Remarquable de la production congolaise (les installations de production ont ete

epargnees pendant la guerre) qui est passee de 10,3 millions de tonnes en 1996 a

11,6 millions de tonnes en 1997, soit une hausse de 12,6 % (ceci grace aux produits

de Kitina, Luango, Yombo etc.)

• Tres legere de la production gabonaise, qui a cru de 1,1 % (18,5 millions de tonnes

en 1997 contre 18,3 millions de tonnes en 1996) grace a une hausse de la

production de Rabi-kounga, le principal champ du pays.

Cameroun

Congo

Gabon

Guinee Equatorial

Prirtelpaux plaits

EBOME

NKOSSA

RABI-KOUNGA

ZAFIRO

Production (bartle/joLir)

.. -DO

120000

2150000

40000

11
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Ftodrficnjamaliere ctespirripaiix pjtscte I'Aftiqus cerirale

3000000

2000000^

1000000

0

U

^

Ftodriicn

(bailsjar)

iffidVE

Sources : Geopolitique No 63, 1998

24. La production de petrole de la sous-region va connaitre un essor certain dans les

annees a venir avec 1'augmentation attendue de la production de la Guinee Equatoriale ( les

previsions donnent 6 millions de tonnes en 1999), la mise en production de Moho au Congo,

et surtout rentree attendue dans le club des pays producteurs de petrole du Tchad , dont la

mise en valeur des gisements de Doba ( champs de Kome, Bolobo, Miandoum) avec des

reserves de I'ordre de 130 millions de tonnes , est subordonnee a la construction d'un pipe

line d'une longueur de 1050 km dont 890 sur le territoire camerounais, qui devrait acheminer

fe petrole brut jusqu'a Kribi au Cameroun, en passant notamment par Mbaiboukoum.

25. Avec Fexploitation des trois champs, le Tchad devrait apporter, a la sous-region, a

compter de Tan 2001, 225 000 barils/jour de plus pour une duree de 40 ans. Parallelement a

ce projet, le Consortium petrolier operant au Tchad (il est constitue du Gouvernement

tchadien : 51% ; Exxon : 14,8% ; SHELL : 14,8% ; et Elf: 12,3%) envisage 1'exploitation de

9 millions de tonnes de petrole mises en evidence a Sedigui dans le Kanem . Cette exploitation

est liee a la construction a Ndjamena d'une petite rafFinerie d'une capacite de I'ordre de 2000

a 5000 barils/jour, pour satisfaire les besoins locaux ainsi, qu'a la construction d'un pipe-line

de 450 km pour le transport des hydrocarbures du gisement a la raffinerie. A Sedigui, la

production pourrait debuter en 1' an 2005. Enfin, la realisation de ces deux projets dont les

couts d'investissement s'elevent a 3, 6 milliards de dollars americains permettraient au Tchad

non seulement de se placer au meme niveau que le Congo (11 millions de tonnes en 1996) et

avant le Cameroun (5,2 millions de tonnes en 1996), mais surtout le propulseraient au

neuvieme rang des pays producteurs africains.
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26. Pour ce qui est du gaz, a l'instar de ce qui se passe dans plusieurs pays africains,

l'essentiel de cette substance liee au petrole brut est brule en pure perte. Alors que dans

certains pays du continent, des usines de liquefaction pour convertir le gaz en Gaz

Naturel Liquefie(GNL) sont soit en developpement ( Algerie, Libye), soit en cours de

construction (Nigeria ; usine de Bonny) pour exploitation et exportation de cette substance

notamment en direction de l'Europe (Italie) ; des gazoducs sont en cours de construction,

notamment au Nigeria pour livrer du gaz au Benin, Togo et Ghana etc. , la quasi-totalite du

gaz dans les champs de petrole brut de la sous-region est destinee aux torcheres qui dejour

comme de nuit brulent, raeme au Cameroun et en Guinee Equatoriale, les deux pays de la

sous-region produisant actuellement du GNL. pour satisfaire leurs besoins locaux, mais aussi

pour l'exportation (la Guinee produit 2214 barils/jour de gaz liquide).

27. A cause de Pimportance des produits gaziers pour la sous-region, des approches

similaires pourraient etre envisagees au niveau de PAfrique Centrale ; comme souligne plus

loin, des clauses pourraient etre incluses dans les accords petroliers demandant aux firmes

minieres de mettre a la disposition de PEtat le gaz normalement brule, celui-ci prenant bien

entendu- en charge les depenses necessaires pour le traitement eventuel et le transport entre

ie gisement et les points d'utilisation.

1.2.3. Une industrie de transformation modeste handicapee par une faible demande

locale et qui se tourne de plus en plus vers Pexterieur.

• Au niveau des minerals solides,

28. Cette industrie est basee sur de la matiere premiere importee (alumine de Fria, Guinee

Conakry) et se resume a une :

> Capacite d'electrolyse d'alumine de 88 000 tonnes par an installee a

Edea (Cameroun) appartenant a ALUCAM (Cameroun : 46,69 % ;

Pechiney : 46,69 % ; Divers : 6,62 %)

> Capacite de transformation d'aluminium en produits semi-ouvres de 38

000 tonnes par an installee egalement a Edea et qui appartient a

SOCATRAL (ALUCAM : 52,55 % ; COFINALE : 17 % et Pechiney :

5,44 %);et, une

> Capacite de transformation de produits semi-ouvres en produits finis

(articles menagers) d'un peu plus d'un million de tonnes installee a

Douala dont le proprietaire est ALUBASSA, filiale de ALUCAM.

13
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En 1996/1997, la production d'ALUCAM qui avait atteint un pic de 87 000 tonnes en

1990/3 991 a chute a 68 000 tonnes, a cause d'un deficit d'energie de l'usine hydroelectrique

installee sur la SANAGA, suite a une baisse de debit de celle-ci.

Pendant la meme periode, SOCATRAL a produit 19949 tonnes de produits divers repartis

de la maniere suivante : 10697 tonnes des bandes : 6162 tonnes de toles ; 3090 tonnes de

disques et 18 tonnes de produits laques.

En 1997/1998, ALUBASSA devrait produire 700 tonnes d'articles menagers 700 tonnes

d'articles menagers (contre 600 tonnes en 1996/1997 soit une hausse de 16,6 %).

La production de ALUCAM est destinee en partie au marche local notamment pour la

satisfaction des besoins de SOCOTRAL et en partie a 1'exportation, notamment en

direction de :

> France, Japon, Pays-Bas (aluminium brut);

> Centrafrique, Congo, Cote-d'Ivoire (Planche a aluminium);

> Congo, Gabon, Cote d'lvoire (toles en aluminium).

Celle de SOCATRAL est destinee au marche local, mais il est a noter que celle-ci

possede des filiales en Afrique Centrale, notamment,

> En Centrafrique (COLALU/CETRAMET, avec une capacite de 400

tonnes par an);

> Au Congo (ALUCONGO, avec une capacite de 400 tonnes par an)

> Au Gabon (SOTRAGAL, avec une capacite de 300 tonnes par an),

et en Afrique de 1'Ouest, notamment en :

> Cote-d'Ivoire (SOTRALIVOIRE),et en

> Guinee(SOGUIFAB).

29. La production de ALUBASSA, destinee au marche local dont la demande est de

F ordre de 300 tonnes par an, se heurte actuellement a la concurrence des articles menagers en

plastique qui sont vendus a des prix plus bas que ceux en aluminium.

• Au niveau des hydrocarbures,

30. La sous-region a une capacite de raffinage installee de 3 millions de tonnes par an, soit

2 % de la capacite de raffinage installee du continent reparti entre le Cameroun

(SONARA: 2,1 millions de tonnes); le Gabon (SOGARA : 1 million de tonnes) et le

Congo (CORAF : 0,8 million de tonnes).

14
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31. La SONARA est la plus operationnelle des trois raffineries : sa production effective est

de l'ordre de 1, 2 million de tonnes. Installee a Limbe, elle fabrique pour le marche

camerounais des produits divers, notamment du butane, de l'essence super, du petrole

lampant, carbureacteur, gazeole et fuel oil. Elle recoit des bruts d'origine et de qualite

differente. Cette souplesse quant a son approvisionnement lui permet d'etre ravitaille par

1'Angola, la Guinee Equatoriale et le Nigeria. En 1997, la quantite de brut importee de ces

trois pays devrait representer environ 2% du brut total importe. Actuellement, la societe

developpe une strategic pour exporter ses produits, notamment en direction de PAfrique de

l'ouest, de I'Europe, des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud.

32. La SOGARA devrait produire en 1997, environ 800 000 tonnes de produits suivants :

essence, super, kerosene, gazeole, fuel et bitume. La raffinerie est ravitaillee localement

notamment par la compagnie ELF. Toutefois, les caracteristiques de la raffinerie ne

permettent pas le traitement du petrole brut en provenance de Rabi-Kounga. Enfin, les

installations sont vetustes et les equipements meritent d'etre renouveles.

33. La CORAF est des trois l'unite la moins performante. Sa production serait

handicapee par des difficultes financieres. La CORAF utilise du brut produit localement.

Selon les informations recueillies, la CORAF tout comme la societe nationale

d'hydrocarbures Hydro-Congo figureraient sur la liste des unites de production a

privatiser.

I. II. REFORME DE LA LEGISLATION MINIERE

34. Actuellement, les pouvoirs publics des pays de la sous-region deploient maints efforts pour

interesser les partenaires a leur industrie miniere. Ces efforts portent sur la creation d'un

environnement plus incitatif a l'investissement prive, prenant en compte la nouvelle donne

economique des annees 90.

Dans ce cadre, ils ont depuis le debut des annees 90, initie une reforme de la legislation

de leur industrie miniere qui, ils le reconnaissent aujourd'hui, encourage peu le secteur prive a

investir dans cette industrie. C'est ainsi que :

• Au Cameroun,

> Un appel d'offres pour la revision de la loi 64LF.3 du 6 avril 1964 portant regime

des substances minerales au Cameroun, a ete lance il y a quelques mois ;

> Un projet de code petrolier (lois et textes d'applications) vient d'etre etabli.

15



ECA/SRDC-CA/ICC/98/01

En Centrafrique

> Un projet de loi (devant abroger l'ordonnance 79/016 du 6 fevrier 1979 vient d'etre

etabli;

> Une ordonnance portant code petrolier (ordonnance 93/007 et decret d'application)

a ete prise le 25 mai 1993.

• Au Congo

> Les pouvoirs publics ont annonce leur intention de reviser le code minier ;

> Une loi portant code des hydrocarbures (loi 24-94) a ete promulguee le 23 aout

1994

• Au Gabon

> La loi 15/62 du 2 juin 1962modifiee fait actuellement 1'objet d'une revision ;

> Un code petrolier va etre etabli.

• En Guinee Equatoriale :

Les pouvoirs publics ont annonce leur intention de revoir le Decret-loi 7/1981 du 16 juin 1981

Reforme de la legislation

miniere : etat d'avancement

Code minier

Cameroun

Centrafrique

Congo

Gabon

Guinee Equatoriale

Code petrolier

Cameroun

Centrafrique

Congo

Gabon

Guinee Equatoriale

Projet

-

X

X

X

-

X

-

X

-

Deja publie

-

-

X

-

-

Source : Directions des mines et de la geologie et Direction des hydrocarbures des pays

• Au Tchad,

> La loi 011/PR /95 du 25 juin 1995 portant code minier reglementant les activites des

mineraux solides a ete etabli;
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> Le Code petrolier est en cours d'etablissement.

11.1. Les grandes tendances de la legislation moderne de Industrie miniere

de I'Afrique Centrale

35. L'examen des lois deja promulguees, ainsi que des projets de lois disponibles, revele

une distinction entre les substances minerales solides qui font l'objet d'un code minier a part et

les hydrocarbures dont l'essentiel de la legislation est contenu dans un code petrolier distinct.

II. 1.1. Le Code minier

• Similarites

36. Sexploitation de l'unique «loi moderne» (Tchad) et du seul projet de loi disponible

(Centrafrique) ainsi que des orientations de la future loi (Gabon) fait ressortir les points

commuhs suivants :

> Au niveau des dispositions juridiques, les elements precites :

♦> Reposent tous sur le principe de souverainete de I'Etat sur les ressources

minerales du pays. Cependant ils prevoient l'octroi par celui-ci, a des

personnes physiques ou morales des droits miniers, ceci a travers des

titres miniers, notamment :

Permis de recherche (exclusifs et conferant a leurs titulaires des

droits de recherche au sein du perimetre alloue); et,

Permis d'exploitation (exclusifs et conferant a leurs titulaires les

droits de prospection, recherche et exploitation au sein du

perimetre alloue,

et des concessions/ convention rattachees aux permis de recherche/permis d'exploitation,

conferant aux titulaires les memes droits que ceux attaches a ces permis, mais pour des durees

plus longues.

1 En plus des titres sus-mentiones les pays concernes ont institue une autorisation de prospection qui n' est pas

un titre en soi et ne confere aucun droit a son titulaire. C est en quelque sorte un pas de porte.
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ilifillpiiiii
Loi

Titres miniers

Prospection

Recherche

•

(ixpJoiUition

mm/mm
Loi 64-LF-3 du

6 avril 1964 ;

Decrel96/337

du 30 mai 1996

sur les

.substances

precieuses ;

Arrete

006/MINMEE/

DMTMN1/SDR

M du 2 juin

1997

Autorisation de

prospection

Permis de

recherche

Pennis

d1 exploitation

Projet de Loi

devant abroger

Ordonnance

79/016 du 6

fevrier 1979

Pennis de

reconnaissance

Permis de

recherche

Autorisation

d'exploitationf

petite echelle)

Permis

d'exploitationfg

rande echelle)

Concession

Loj 23/82 du 7

juillet 1982

Autorisation de

prospection

Pennis de

recherche

Pennis d'

exploitation

Cation; ^;v

Projet de Loi

devant abroger

Loi 15/62 du 2

juin 1962

Autorisationde

prospection

Pennis de

recherche

Permis

d'exploitation

Concession

Accord de mise

en valeur des

ressources

minerales

solides

Permis

d'exploration

exclusif

accorde a UMC

Equatorial

Guinea

Pennis

d1 exploitation

Exciusif sera

accorde a UMC

en cas de

decouverte

Loi/94 de juin

1994

Autorisation de

Prospection

(grande echelle)

Autorisation

d'excavation

petite echelle)

Permis de

recherche

Pennis

d'exploitation(gra

nde echelle)

Autorisation

d'exploitation (

petite echelle)

Convention

Sources ; codes miniers du Tchad ; Projet de code minier de la RCA ; Orientations des futures

lois minieres du Gabon ; Accord d'investissement de la Guinee Equatoriale.

♦ Instituent des obligations pour les titulaires des titres miniers, notamment

Des engagements minima de travaux et depenses ; et

- L'observation des dispositions de la legislation du travail et sociales du

pays, du code general des impots ainsi que de la reglementation de la

police.

> Au niveau des dispositions fiscales, les nouveaux dispositifs legaux miniers de

l'Afrique centrale instituent :

♦ Des droits fixes pendant 1'octroi, le renouvellement et le transfert des

titres miniers ;

♦ Des redevances superficiaires ; et,
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♦ Une redevance ad valorem sur la production miniere.

> Pour ce qui est des dispositions douanieres, ces dispositifs renvoient au code

general des douanes et au code des impots concernant les importations des

equipements, machines, outillage et produits necessaires a la realisation de leurs

unites de recherche et d'exploitations.

> Quant aux autres dispositions, elles prevoient ou instituent :

♦ Le droit pour le titulaire de transporter librement a l'interieur du pays

ses produits d' extraction vers les points de stockage, de chargement,

dechargement et de grosse consommation ;

♦ Des dispositions relatives a la protection de l'environnement contre les

effets de l'industrie miniere ;

♦ Une procedure de reglement des differends resultant de I'application et

de 1'interpretation des dispositions du code minier, notamment le

recours aux juridictions locales competentes, et en cas de force

majeure, a l'arbitrage international.

Les differences

> Au niveau des dispositions juridiques, on note

♦ Au niveau du role de l'Etat, des dispositions relatives a la participation de

l'Etat dans les operations minieres;

♦ Au niveau de la nature et nombre des titres miniers, 1'introduction au niveau

du Gabon et de la RCA d'une distinction entre les activites relatives aux

pierres et metaux precieux et les autres substances( RCA) et entre les

substances concessibles et non concessibles(Gabon).

♦ Au niveau de la validite des titres miniers, reprise dans le tableau ci-apres :
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Pays Titres miniers Validite

Recherche

Cameroun

Congo

Gabon

Guinee Equalortale

Republique centrafricaine

Tchad

Nd

Permis de recherche

1. Permis de recherche de substances

concessibles

2. Permis de recherche de substances

non concessibles

Droit d:exploitation

Permis de recherche A ; Pierres et

metaux precieux

Permis de recherche B : autres

substances

Nd

3 ans renouvelable

3 ans renouvelable

2 ans renouvelable une fois

pour 5 ans au maximum et

trois fois pour 3 ans chaque

fois

5 ans renouvelable deux fois

pour une periode d'un an

2 ans renouvelable une fois

pour 2 ans et deux fois pour 1

an chaque fois

3 ans renouvelable deux fois

pour 2 ans chaque fois

Exploitation

Cameroun

Congo

Gabon

Guinee Equatoriale

Republique centrafricaine

Tciiad

Permis d'exploitation semi-industrielle

1. Permis d'exploitation a grande

echellc

2. Autorisation d'cxploitation pour la

petite echelle

1. Permis d'exploitation des

substances concessibles

2. Concession miniere

3. Autorisation d'cxploitation des

substances concessibles

4. Permis de petite exploitation

miniere

Nd

1. Permis d'exploitation a grande

echelle

2. Permis d'exploitation a petite

echelle

3. Concession

1. Permis d'exploilation

2. Convention miniere

25 ans renouvelable plusieurs

fois pour une periode

n'excedent pas 15 ans chaque

fois

10 ans renouvelable pour une

periode 5 ans chaque fois

20 ans renouvelable une ou

plusieurs fois pour 10 ans

chaque fois

2 ans renouvelable une fois

pour 1 an

5 ans renouvelable pour 3 ans

chaque fois

Nd

4 ans renouvelable quatre fois

pour 4 ans chaque fois

2 ans renouvelable autant de

fois pour 2 ans chaque fois

20 ans renouvelable une ou

plusieurs fois pour des

periodes n'excedent pas 5 ans

25 ans renouvelable

20 ans renouvelable une ou

plusieurs fois pour 5 ans

chaque fois

Sources : Code minier Tchad, projets et orientations des codes miniers modernes du Congo,

Centrafrique, Gabon ; Accord d'investissement de la Guinee Equatoriale
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> Au niveau des dispositions fiscales, ces differences portent surtout sur ;

Les taux des redevances superficiaires et des redevances ad valorem.

Redevance superficiaire

Cameroun

Congo

Gabon

Guinee Equatoriale

Republique centrafricaine

Tchad

Recherche : 1 million de FCA/an

Exploitation : 3 millions de FCFA/an

Nd

Recherche : 150F CFA/hectare

Exploitation : 60OFCFA/hectare

Nd

Recherche : 200FCFA/km2 (a I'octroi du permis);

400FCFA lors du renouvellement du permis

Exploitation: 100.000FCFA lors de I'octroi du permis;

500.000FCFA lors du renouvellement du permis

Orpaillage : 5000 FCFA

Redevance ad valorem

Cameroun

Congo

Gabon

Guinee Equatoriale

Republique centrafricaine

Tchad

Nd

Pierres et metaux precieux : 5%

Autres substances : 3%

Nd

Or : 3%

Autres substances : 5%

Nd

2% a 5% selon ies substances

Sources : Code minier Tchad, projets et orientations des codes miniers modernes du Congo,

Centrafrique, Gabon ; Accord d'investissement de la Guinee Equatoriale

Certaines clauses, notamment de stabilisation fiscale pendant toute la periode de validite

du titre minier( RCA, Tchad) : les taux et regies des impots et taxes demeurent tels qu'ils

existaient lors des octrois des titres miniers, sans pour autant empecher au titulaire du

titre de pretendre a des dispositions plus favorables d'un regime fiscal de droit commun

qui serait etabli ulterieurement.

> Au niveau des dispositions environnementales, on note par exemple que le dispositif

tchadien est un peu plus explicite quant a la gestion et restauration de 1'environnement. En
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effet, il institue la creation d'un fonds par rinvestisseur pour garantir 1'execution par

celui-ci de ses obligations.

> Quant aux autres dispositions, la loi tchadienne :

♦ Parle de transfert de technologie, meme si les modalites de ce transfert ne sont pas

precisees ;

♦ Prevoit une clause sur la renonciation des droits miniers, et surtout stipule que cette

renonciation ne libere pas le titulaire de :

De ses obligations financieres telles que prescrites par la reglementation

pour les annees anterieures et les annees a venir ;

Du paiement des droits fixes et des redevances superficiaires dus a la

date de renonciation pour la surface abandonnee ou pour toute la

superficie definie par le titre minier selon le cas ;

De ses obligations vis a vis de la protection de PEnvironnement.

37. Avant de conclure sur le code minier, il y a lieu de mentionner 1'usage par la Guinee

Equatoriale d'un Accord d'investissement pour l'exploration et Pexploitation des substances

minerales dans la partie continentale du pays. Cette procedure est d'usage courant notamment

en l'absence d'un code minier ou pendant la periode de revision du code minier.

11.1.2 Le Code petrolier

• Dispositions juridiques

38. On note a ce niveau que les codes petroliers deja etablis (Centrafrique, Congo), et les

orientations de futures lois petrolieres du Cameroun et du Gabon, a Pinstar des dispositifs

similaires dans les pays des autres parties du continent et du monde, ne definissent que les

grandes lignes des regimes de recherches et de Pexploitation des hydrocarbures. Un certain

nombre de clauses tres souvent financieres sont negociees entre PEtat et les societes financieres

dans le cadre des accords qui sont conclus avant Poctroi des permis de recherches.
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39 Ces dernieres annees, les accords du type partage de production (soutenus par le

FMI et la Banque Mondiale parce que procurant une plus grande regularite des recettes)

sont d'usage courant dans les quatre pays producteurs de petrole de la sous-region. Ces

types de contrat prevoient :

> Le fmancement par la societe miniere et ceci a ses risques, des operations

de recherche et en cas de decouverte des gisements commercialisables, des

operations d'exploitation ;

> L'allocation d'une partie de la production annuelle (Cost-oil) pour le

remboursement des couts petroliers encourus par la societe, dont le taux

n'excede pas 50 % au Congo, (sauf en cas d'operations couteuses ou il peut

etre porte a 70 %) ; est de 50 % au Gabon, et de l'ordre de 80 % en

Guinee Equatoriale ;
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> L'allocation de la partie restante apres deduction de la redevance miniere

proportionnelle (Profit-oil) a la remuneration entre l'Etat et la societe dont

les modalites sont fixees dans l'accord.

40. Toutefois, toute operation petroliere (recherche ou exploitation) est Hee a 1'obtention

d'un titre miner (permis de recherche, permis d'exploitation provisoire, autorisation

d'exploitation).

• Dispositions fiscales

41. Pour ce qui est de la recherche, cette legislation institue le paiement d' :

> Un bonus (Congo, Cameroun, Guinee Equatoriale );

> Une redevance superficiaire dont le montant est determine par la loi des

finances (Cameroun); par decret au Congo ; est de 6$ le km2 e pendant la

phase de recherche et 8$ le km2 pendant la phase d'exploitation au Gabon;

est par le contrat petrolier en RCA ; et,

> Des redevances ad valorem payables en nature ou en cash, dont le taux est

de 15 % au Congo ; fixe par le contrat petrolier au Cameroun ; varie entre

8% et 20% au Gabon ; ne doit pas etre inferieur a 10% en Guinee

Equatoriale , est de 12, 5% en RCA, ET Egalement de 12, 5% au Tchad.

> Des impots sur la societe calcules sur les resultats de l'exercice au taux de

50% au Cameroun ; 35 % au Congo ; et d50 % en RCA.

• Disposition douaniere :

42. Les titulaires des titres miniers beneficient pour l'importation de leur materiel,

equipements et produits necessaires des exonerations sur les taxes et droits de douanes

(Cameroun, Gabon Guinee Equatoriale, RCA, Tchad) ou d'un regime douanier particulier

etabli par decret pris en conseil (Congo).

• Dispositions financieres

43. Les titulaires beneficient de la liberte de deposer les et de disposer des fonds

acquis ou empruntes a Pexterieur y compris les produits de vente de leur part de production,

pourvu que le montant implique ne depasse pas les obligations fiscales et les besoins locaux de

la societe petroliere dans le pays concerne ; de transferer a l'exterieur des produits de vente,

dividendes et autres gains, y compris le capital investi et les produits de liquidation de leurs

avoirs.
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• Reglement de differends

44. Ces dispositifs legaux prevoient egalement un recours aux juridictions competentes

locales et en cas de force majeure aux juridictions internationales.

III. Opinions de certaines personnalites rencontrees sur l'industrie miniere de la

sous-region

I1L1. Pouvoirs publics

45. Ces opinions ont trait a la necessite de :

• Diversifier la production miniere des pays et de la sous-region.

Les pouvoirs publics de certains pays sont tres preoccupes par la dependance des

economies et de l'industrie miniere de leur pays vis a vis des hydrocarbures. Au Gabon

par exemple, les personnes rencontrees :

> Se souviennent de la baisse de la production de petiole des annees 80 qui

avait fait perdre a ce pays sa place de second producteur du continent au

profit de 1'Angola. La mise en exploitation en 1989 de Rabi-Kounga avait

permis d'inverser cette tendance a la baisse. Or, les reserves de Rabi-

Kounga devraient s'epuiser autour de Tan 2010, alors que dans le pays,

aucune decouverte notable n'a ete enregistree ces dernieres annees2, et; la

production des gisements marins les plus importants diminue sensiblement.

> Ont souligne la difficulte pour le pays d'attirer des investissements dans les

recherches en on shore ultra profond, soulignant pour illustrer leur propos,

que le Gabon etait a son huitieme appel d'offres pour Fexploitation d'une

dizaine de blocs dans cette zone.3

Cette situation, les incite d'avantage tout a renforcer leur industrie des mineraux

solides afin de diversifier la production miniere.

• De relancer la reconnaissance geologique et intensifier les investigations

minieres

Dans la quasi-totalite des pays visites, les pouvoirs publics rencontres ont exprime

leurs preoccupations quant a la modestie de leur industrie extractive des mineraux

solides et ont souligne la necessite de renforcer cette industrie. Ce renforcement

selon eux devrait passer, entre autres et surtout, par une relance des activates de

recherche miniere et une intensification des investigations sur les indices connus,

2 Jusqu' a la date du passage de la mission dans ce pays

3 Tout recemment, Total a pris 28% d' actions dans deux blocs d1 exploration en on-shore ultra-profond :
Astrid(6000 km2) et Antou( 6600km2) situes a 80 kms des cotes Gabonaises
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ce qui implique la mise en place d'un climat d'investissement incitatif a

l'investissement prive pour palier a la faiblesse/ carence des ressources domestiques

• De renforcer la contribution de Sexploitation artisanale et a petite echelle

aux recettes des Etats

Dans le domaine de Sexploitation artisanale et a petite echelle, les pouvoirs publics

de plusieurs pays visites, tres preoccupes par le manque a gagner enorme du a la

fraude massive quant a la production des pierres et metaux precieux, ont souligne

la necessite d'echanges d'experience entre pays pour affiner leur strategie visant a

minimiser ladite fraude et accroitre la contribution de rexploitation artisanale et a

petite echelle aux recettes des pays.

46. Ces opinions concernent egalement :

Le respect et l'application des dispositions communautaires existantes,

notamment fiscales.

> Les Autorites d'un Etat sont tres preoccupees par les sollicitations des

titulaires des conventions minieres etablies avant la reforme fiscalo-

douaniere de l'UDEAC, qui souhaiteraient que leur soit accorde le regime

fiscal applique dans le cadre des accords conclus apres cette reforme. Un

peu en rapport avec cette question, les autorites competentes gabonaises

ont mis a jour la liste des materiels, equipements et produits necessaires

pour l'exploration et Sexploitation minieres pouvant faire Sobjet

d'exoneration. Cette liste est annexee au present rapport.

> Celles d'un autre pays ont souligne ce que coute a leur pays, Sobservation

de la discipline communautaire tout en insistant sur les mesures permettant

d'attenuer les disparites physiques et economiques entre pays. EHes ont

insiste sur la necessite de renforcer la cooperation dont les accords entre le

Cameroun et le Tchad concernant le transport des hydrocarbures par

pipeline constituent un bel exemple.

> Les autorites d'un troisieme pays ont indique qu'elles se conformeraient a la

nouvelle charte des investissements (en cours d'elaboration) de SUDEAC-

CEMAC, quant aux regies gouvernant les investissements dans le secteur

minier.

• Les echanges d'experiences en matiere de developpement des ressources

minerales. Dans tous les pays visites, les pouvoirs publics rencontres ont

insiste sur ['importance des echanges d'experience et de meilleures pratiques,

surtout en matiere de legislation miniere. A cet effet, un pays qui a remis a la

mission, une information aussi complete que possible sur les orientations de la

future legislation petroliere de son pays, a souhaite qu'il soit organise, au

niveau de la sous-region, une reflexion approfondie sur les dispositifs legaux
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des pays concernant les hydrocarbures, en vue notamment d'etablir des

contrats et accords petrolier types.

• La capacite de negociation des pays. Dans la plupart des pays, les pouvoirs

publics rencontres ont souligne les risques d'affaiblissement non seulement

du pouvoir de negociation de leur pays, mais aussi celui de la sous-region, en

octroyant, dans le cadre des mesures incitatives, des avantages excessifs aux

investisseurs. La competition en matiere de recherche de financement des

projets miniers dans la nouvelle donne economique des annees 90 pousse a

cette pratique qui ne peut etre que generatrice de la surenchere et de ce fait

ne peut qu'affaiblir le pouvoir de negociation des pays et de la sous-region.

III.2. Partenaires au developpement/ operateurs miniers

46. Dans un pays, le representant de la Banque mondiale a indique, qu'en plus de

la reforme de la legislation, il etait aussi necessaire d'ameliorer les performances macro-

economiques des pays, et de creer les conditions propices a la securite et la paix dans

les pays et la sous-region, pour attirer davantage des investissements dans Tindustrie

miniere.

47. Dans un autre pays, le representant de l'Agence francaise de Developpement

a insiste sur la stabilite du regime fiscal comme mesure incitative a l'investissement. A

ce titre, il a souligne la necessite pour les pays, de se conformer aux dispositions des

traites de l'OHADA y relatives.

48 Dans un troisieme pays, les operateurs miniers ont parle de pression fiscale

lourde quant a I'achat des equipements destines a la recherche.

IV. Conclusions/remarques

49. Au regard de la performance actuelle de son industrie miniere et de ce qu'une

telle industrie renforcee peut contribuer aux economies de ses pays, il est necessaire pour

l'Afrique centrale de re-dynamiser son industrie extractive des mineraux solides et renforcer

celle des hydrocarbures. La therapeutique est connue et du reste n'est pas propre a la sous-

region. Dictee par les exigences economiques mondiales actuelles privilegiant entre autres la

liberalisation des secteurs economiques, elle consiste a creer dans les pays un environnement

considere comme incitatif par les investisseurs, notamment le secteur prive.

50. La mise en place d'un tel cadre passe par la reforme de la legislation et du cadre

reglementaire afin d'y accommoder davantage ledit secteur. Les pays de la sous-region s'y

attelent actuellement, peut etre un peu tardivement par rapport aux autres pays africains.

51. Concernant les mineraux solides, l'examen des quelques lois deja promulguees

ainsi que des orientations des futures lois montre :
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> Au niveau des dispositions juridiques, les codes ne devraient pas soulever des

problemes au niveau des investisseurs puisqu'on y retrouve pratiquement tous les

elements reconnus par la Banque Mondiale et la Communaute Internationale

comme contribuant a l'etablissement d'un code attractif, notamment, et qui

constituent l'ossature des accords d'investissements utilises par beaucoup des pays

comme base de negociation avec les investisseurs :

♦ Institution de l'Etat comme seul proprietaire des ressources

minerales ;

♦ Une seule autorite designee ou investie pour l'octroi des titres

miniers, dont la duree de validite est de 6 a 7 ans pour les titres de

recherche et de 20 a 25 ans pour les titres d'exploitation ;

♦ Obligations des investisseurs clairement definies (travaux,

engagements minima de depenses) ;

♦ Droits des titulaires clairement definis, surtout le passage de

['exploration a l'exploitation;

♦ Clauses permettant le transfert et la vente des droits miniers ainsi

que la retrocession des terrains ;

<♦ Recours aux instances juridiques competentes ou a l'arbitrage

international pour ce qui est du reglement des differends.

Meme les differences si on peut les appeler ainsi noter au niveau du role de l'Etat

(RCA ET Tchad prevoient une participation de l'Etat dans les operations minieres) ou au

niveau des nombre des permis(2 permis de recherche et deux permis d'exploitation au Gabon

et en RCA) ne sont pas de taille a creer des difficultes entre les pays et les investisseurs et

surtout ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque surenchere de la part de ces derniers.

En effet :

Pour ce qui est du premier facteur, les investisseurs prives tout en

privilegiant le desengagement de l'Etat des operations minieres et le

role regulateur de celui-ci, acceptent la participation facultative ou

obligatoire de l'Etat dans ces operations pourvu que les conditions de

ladite participation, notamment financieres et les responsabilites de

chaque partie au niveau de la direction et du controle de ces

operations soient bien precisees des le depart;

4 De (els accords contiennent les dispositions juridiques mentionnees au chapilre 47. Certaines de ces
dispositions sont laissees en blanc pour etre rempli apres negociation.
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Quant au deuxieme facteur, il n'y a pas de regie generate en la matiere.

Tout au plus on peut noter que cette distinction peut faciliter les

operations d'inspection des activites par l'Etat.

52. Concernant les dispositions fmancieres, elles instituent le libre transfert des fonds

a l'exterieur pour l'achat des biens et des services necessaires aux activites minieres dans les

pays et le remboursement des dettes ; des profits et dividendes des actionnaires etrangers et

des produits de liquidation des activites, des pratiques egalement en cours dans beaucoup des

pays africains, asiatiques et latino-americains.

53. Quant aux dispositions fiscales, si Ton note egalement une convergence quant a

la nature et le nombre des droits fixes et redevances, les taux de ces droits et redevances

varient d'un pays a l'autre mais dans des proportions acceptables par les investisseurs( 2% a

5% pour les royalties). Par ailleurs, les taux des redevances superficiaires en general ne

soulevent pas de difficultes au niveau des investisseurs.

54. Toutefois, il y a lieu de mentionner que les grands projets miniers ou presentant un

interet particulier pour le pays font l'objet des concessions / conventions rattachees aux

titres miniers dont les clauses normalement tiennent compte du cadre reglementaire mais qui

souvent sont des accords de gre a gre.

55. Au niveau des hydrocarbures, le code petrolier constitue aussi la base des

negotiations des conventions de recherches, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures ou

d'autres types d'accord. Cependant les concessions, conventions et autres accords peuvent

faire l'objet d'amendement pour tenir compte d'une situation nouvelle ou corriger quelque

detail. De sorte qu'il y a possibility pour l'investisseur surtout d'introduire dans ces accords,

des elements non prevus dans le cadre reglementaire, ou encore des nuances au niveau de

certaines dispositions dudit cadre. Par exempie, Particle 24 de la Convention de recherches,

d'exploitation et de transport d'hydrocarbures du 19 decembre 1998 signee entre le

gouvernement du Tchad et le Consortium operant sur son territoire a ete modifie pour entre

autres faire profiter aux preteurs constitues hors de la Republique du Tchad, des exonerations

sur les sommes qu'ils recevraient directement du Consortium ou par 1'intermediate de Totco

ou Cotco de tous impots, droits, taxes et autres charges de nature fiscale, lesquelles

exonerations n'etaient accordees qu'au Consortium, aux actionnaires de celui-ci et societes

affiliees.

56. Toujours dans le domaine des hydrocarbures, il existe meme des accords cas par

cas, selon les caracteristiques de s huiles ou les conditions d'exploitation des champs, dans un

meme pays et a la meme epoque. L'article 23.2 de la Convention des recherches,

d'exploitation et de transport des hydrocarbures du 19 decembre 1998 par exemple a ete

modifie pour entre autres introduire une distinction entre les trois champs (Bolobo, Kome,
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Miandoum) et les autres champs petroliers quant au taux de I'impot sur les societes. Ce taux,

comme mentionne dans le corps du rapport, depend d'un ratio R commun a tous les membres

du Consortium, du niveau du prix de brut de reference et des volumes des prix de petrole

brut cumules provenant des trois champs. II est de 50% pour les autres champs. De meme,

cet amendement stipule qu'en raison de ce nouveau mode de calcul de l'impot sur les

societes, les dispositions de I*article 65 du code petrolier ne sont plus applicables.

57. De ce qui precede, on peut tirer la conclusion suivante, qui peut egalement servir

de recommandation de 1'etude : Les clauses des accords miniers completent les dispositions

des cadres reglementaires (code minier, code petrolier). Dans certains cas memes, elles

renseignent mieux sur les pratiques des Etats (surtout fiscalo-douanieres ) en matiere

d'attraction des investissements parce que donnant une idee des mesures reelles prises par les

Etats dans ce domaine. Dans le cadre de la definition au niveau de la sous-region de 1'Afrique

centrale de certaines strategies collectives visant notamment a contrer ou minimiser toute

surenchere quant a la conclusion des accords, une analyse comparative approfondie de ces

elements s'avere done necessaire.
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Rapports sur les pays



ECA/SRDC-CA/ICC/98/01

LE CAMEROUN

I. Potentiel minier

1. Le potentiel minier du Cameroun est tres peu connu : En effet,

• Depuis l'independance et a l'exception des hydrocarbures qui, ces dernieres trente

annees, ont fait l'objet d'investigations intensives dans le bassin cotier, tres peu de

travaux de reconnaissance geologique et de prospection miniere ont ete realises

dans ce pays.

• L'inventaire des substances minerales solides du pays, basee done sur une

compilation surtout des resultats des travaux anterieurs5, n'ajamais ete mis a jour

depuis 1970, periode pendant laquelle il a ete note un certain nombre de travaux

cartographiques et d'investigations poussees sur certains indices connus.

I.I. Indices

Cet inventaire revele des indices de substances metalliques, energetiques et

radioactives et pierres precieuses.

Substances niiiior.ili".

Cassiterite

Colombo -lanlaiite

Cuivre

Fer

Mobydenite

Minerals lourds (sables avec 1,6 a 5 %

Tuiigstene

Centre Nord

Esl (Garga-Sarali; Plateau de Mari)

Poii

Region de Kribi Mewongo et N'Kom-Akah); Sud-Centre (Ngoua);

Sud-Est (Bateka, Mbalam)

Ekomedion, Poli

Entre Douala et Kribi

Goutchoumi, Poli

Lignite

Uranium

Province de Bamenda (Dschang) ; bassins lacustres de Bali

Sud-Est (DJA) et Nord-Est (Poli)

Source : Compilation eludes CEA

Faite dans le cadre dc 1' etablissement d: un plan mineral du pays, qui a ete publie en 1963
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1.2. Gisements non encore exploited :

3. L'inventaire susmentionne revele egalement 1'existence d'un certain nombre de

gisements non encore exploites, notamment :

Gisements Remargues

Mini- Martap (Plateau de i'Adamaoua): Reserves :

560 millions de tonnes de mineral a 43 % SIO2

Kribi : Reserves : 100 a 200 106 tonnes a 38 % Fe

Centre Nord (Yaounde)

Contraintes mfrastructurelles

( necessite de construire une

voie ferree et un port pour

evacuation du mineral)

Otele (90.000t)

NyangaEboko (100.000 t)

Douala

jjJamenda

Hydrociirburcs
Logbada (350 millions dc nJ;

Bomomo. (50 millions m3)

Source : Compilation etudes CEA

II. Industrie extractive

11.1. Industrie extractive de substances minerales solides^

4. En matiere de substances minerales solides, le Cameroun ne produit que la

cassiterite et Tor, tous deux exploites de maniere artisanale, respectivement dans le Mayo-

Darle et 1'Est du pays. Les statistiques relatives a cette production n'ont pas ete

communiquees et selon les pouvoirs publics rencontres, la fraude de Tor serait massive.

II.2. Industrie extractive des Hydrocarbures.

5. En 1996/1997 les reserves en hydrocarbures du Cameroun etaient de l'ordre de

57 millions de tonnes de petrole et 92 millions de tonnes de gaz, soit 47% de reserves de

petrole et 43% des reserves de gaz de la sous-region ou encore, respectivement, 0,6 % et 1,2
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% des reserves de petrole et de gaz du continent.

Pendant !a meme periode, la production de ce pays qui est, apres le Gabon et le Congo,

le troisieme producteur de la sous-region, a ete de 5,7 millions de tonnes, contre 5,4 millions

de tonnes en 1996/1997, soit une augmentation de 5,5 %.

Cette hausse, due a la performance du champ Ebome (1700 barils/jour), masque

cependant un declin de la production camerounaise. En effet, au debut des annees 90, la

tendance etait a la baisse. La mise en production d'Ebome en 1992 a permis de stabiliser la

production autour de 5,4 millions de tonnes. Or, les previsions montrent que les reserves

d'Ebome devraient s'epuiser dans un tres proche avenir, alors qu'aucune decouverte notable

d'hydrocarbures n'a ete enregistree au Cameroun ces dernieres annees.

6. En terme de recettes, le petrole a contribue pour 26,6 % aux recettes totales du pays.

Tl est noter egalement que le petrole a participe pour 6,6% au PIB du pays pendant la periode

concernee

III. Industrie de transformation

IJI.l. Transformation des minerals soiides.

7. Le Cameroun ;

• Reduit a EDEA, dans les installations appartenant a AJucam dont les actions sont

reparties entre le Gouvernement camerounais : 46,69% ; Pechinery ; 46,69 %, et;

Divers : 6,62 %) de l'alumine qu'il importe de Fria( Guinee). La capacite installee

de cette unite de reduction est de 88.000 tonnes d'aluminium.

En 1996/! 1997, Alucam a produit au niveau de l'electrolyse, 871.134 tonnes

d'aluminium et a la fonderie, 92468 tonnes de produits dont 28.752 tonnes de lingots

T ; 36.293 tonnes de lingots de 16 kilos et 27.224 tonnes de plaques, ceci pour un

chiffre d'affaires de 1'ordre de 68,4 milliards de F CFA.

Cette production est en partie destinee a la consommation locale, notamment pour la

satisfaction des besoins de SOCATRAL et en partie pour l'exportation, notamment en

direction de :

> France, Japon, Pays Bas, (aluminium brut) ;

> Centrafrique, Congo, Cote d'lvoire, Nigeria (Planche a aluminium) ;

> Congo, Gabon, Nigeria (toles d'aluminium);

• Transforme de Paluminium produit par ALUCAM, en produits semi-ouvres dans Ies

installations de SOCATRAL, filiale de ALUCAM installe aussi a Edea dont les

actions sont reparties entre Alu Cam ; 52,55 %); la SNI : 25,01 % ; COFINAL :17 % ;

34



ECA/SRDC-CA/ICC/98/01

et, Pechiney (5,44 %).

En 1996/1997, SOCATRAL a produit 10.617 tonnes de bandes, 6.162 tonnes de toles,

3090 tonnes de disques, 18 tonnes de produit laque.

SOCATRAL possede en plus de cette unite, des filiales en :

> Centrafrique (COLALU/CETRAMET) avec une capacite installee de 400 tonnes

par an ;

> Congo (ALUCONGO) dont la capacite est de 400 tonnes par an ;

> Gabon (SOTRABAL) avec une capacite de 800 tonnes par an ;

> En Cote d'lvoire (SOTRAL-IVOIRE) et, en

> Guinee (SOGUIFAG).

• Trartsforme les produits semi-ouvres de SOCATRAL en produits finis (articles menagers)

dans les installations d'ALUBASSA, une autre filiale d'ALUCAM, qui a une capacite

installee d'un peu plus d'un million de tonnes par an (alors que la demarche locale n'est que

de 3.000 tonnes par an)

En 1997/1998, Alubassa devrait produire 700 tonnes contre 600 tonnes en 1996, soit une

augmentation de 16,6 %.

II.2. Raffinage des hydrocarbures

8. Le Cameroun a une capacite de raffinage de 2,1 millions de tonnes. Installee a Limbe, la

Societe Nationale de Raffinage(SONARA) fabrique pour le marche camerounais du butane,

de 1'essence super, du petrole lampant, du carbureacteur, gazeole et fuel oil.

Elle recoit des bruts d'origine et de qualite differents, ce qui leur permet une souplesse

en matiere d'approvisionnement.

Actueilement, la SONARA developpe uns strategic pour exporter ses produits,

notamment en direction des autres pays de l'UDEAC, de PAfrique de i'Ouest, des Etats Unis

et de FAmerique du Sud.

IV. Legislation Miniere

IV. 1. Le Code minier

9. La Loi 64/LF/3 du Conseil 1964 portant regime des substances minerales au
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Cameroun6, va bientot faire l'objet d'une revision tenant compte du nouvel environnement

economique mondial. Un appel d'offres international a ete lance a cet effet.

En attendant, 1'exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation

de Tor sont regies comme susmentionne par le Decret 96/337 complete par l'Arrete 006 du 02

juin 1997 fixant ses conditions d'application qui stipulent entre autres :

Pour I'exploitation artisanale :

> Que toute personne, de nationality camerounaise desireuse de se livrer a

1'exploitation artisanale des substances precieuses doit etre titulaire d'une carte

d' artisan delivree par le Gouverneur de province competent valable pendant

deux ans mais pouvant etre renouvelee ;

> Que le titulaire d'une carte d'artisan doit ceder ses produits exclusivement aux

collecteurs et commissionnaires agrees, conformement a la reglementation en

vigueur ;

> Que 1'agrement pour la collecte des substances precieuses est accorde par le

Ministre en charge des mines pour une periode de 2 ans renouvelable. Cet

agrement

♦ Fixe les taux et modalites de paiement des droits et /ou taxes fixes

dans le cahier des charges, conformement a la reglementation en

vigueur ;

♦ Est strictement individuel, non cessible et transferable, mais peut etre

loue ;

♦ Peut faire l'objet d'une renonciation (le collecteur est toutefois tenu

de payer les droits et taxes encore dus au moment de la

renonciation.

• Concernant l'exploitation semi-industrielle

> Qu'un permis d'exploitation semi-industrielle doit etre demande et obtenu

aupres du Ministere charge des mines. Ce permis, qui est accorde en

6 progressivement modifie ou completee par le Decret 64-06-163 du 26 Mai 1964 fixant les

conditions d'application de la loi; le Decret n° 67 MF-327 du 27 Juillet 1967 portant

reglementation de la fabrication des ouvrages en or en Republique du Cameroun ; le Decret

74/411 du 24 Avril 1974 reglementant l'exploitation artisanale de Tor ; le Decret 78/84 du 29

Decembre 1978 fixant l'assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevance

et taxes minieres ; le Decret 96/337 du 30 mai 1996,reglementant 1' exploitation artisanale et

precieuses ;i'Arrete006 MINMMEE/DMTN1/SRDM du 02 juin 1997 fixant les conditions de

1' application du Decret 96/337 du 30 mai 1996,
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echange d'un engagement a entreprendre des activites de maniere a

respecter 1'environnement, conformement a la legislation et reglementation

en vigueur ; a utiliser des methodes et techniques efficaces, donne a son

titulaire qui doit avoir des ressources fmancieres adequates et ainsi que la

competence technique requise un droit exclusif d'exploration et

d'exploitation a l'interieur du perimetre alloue ;

> Les obligations du titulaire du permis, notamment l'emploi et la formation du

personnel camerounais, l'etablissement et communication au ministere concerne

des rapports periodiques et autres informations sur la conduite des travaux et

surtout la priorite reservee au gouvernement pour ce qui est de la vente

des produits

> Que le titulaire du permis peut renoncer a ses droits; et,

> Les mutations, transmissions par voie d'heritage, amodiation de permis sont

regies par la legislation en vigueur

• Pour* la commercialisation des substances,

> Que les transactions doivent porter sur la substance fusionnee, en ce qui

concerne l'or;

> La commercialisation des substances precieuses est regie par la legislation

fiscale et douaniere en vigueur;

> Les commissionnaires des substances precieuses doivent conformement a la

legislation commerciale en vigueur, constituer des bureaux d'achat dont les

modalites d'installation et de fonctionnement font l'objet d'un arrete

ministeriel.

IV.2 Le Code petrolier

10. Un projet de loi portant code petrolier du Cameroun a ete recemment etabli. Ce

projet est complete par :

• Un projet de Decret fixant les modalites d'application du code ;

• Un projet de modele de contrat de concession entre le Cameroun et le

concessionnaire ;

• Un projet de modele de contrat de partage de production entre le Cameroun et le

contractant;

• Un projet de regie gouvernant les procedures de comptabilite dans le cadre d'un

contrat de partage de production ;
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• Un projet de modele d'accord de participation dans le cadre d'un contrat de

production et,

• Un projet de lettre de garantie dans le cadre d'un contrat de partage de production

11. A ces projets s'ajoutent :

• La loi 98.018 du 12 decembre 1991 relative aux mesures particulieres d'incitation

en vue de la promotion des activites de recherches et de production des

hydrocarbures dans le bassin de Douala ;

• La loi n° 95/13 du 8 aout 1995 fixant les mesures particulieres pour la promotion

des activites de production des hydrocarbures liquides des champs marginaux dans

le domaine minier national.

• La loi 96/14 du 5 aout 1996 portant regime du transport par pipeline des

hydrocarbures en provenance des pays tiers ; et,

• Une Convention d'Etablissement entre la republique du Cameroun et Cameroon Oil

transportation company S.A et 1'autre partie destinee a la remuneration entre 1'Etat

et la firme miniere (Profit-oil).

12. Les elements precites passent en revue pratiquement tous les aspects et pratiques en

matiere de legislation des hydrocarbures des annees 90. Au regard des difficultes d'avoir d'un

meme pays tous ces elements reunis (meme s'il ne s'agit que de projet pour certains), leur

disponibilite milite en faveur d'une analyse plus poussee qui depasse le cadre de ce rapport.

13. Toutefois, on peut noter que le projet de loi instituant le code petrolier Camerounais

institue, pour ce qui est :

• Des dispositions juridiques

> Que les hydrocarbures enfouis dans le sous-sol camerounais sont la propriete

exclusive de PEtat qui peut accorder a ou etablir avec des individus moraux ?

> Des autorisations de prospection : Une autorisation de prospection n'est pas un

titre minier. Accordee par le Ministre en charge des mines, sur une surface ne

faisant pas Pobjet d'un contrat petrolier, elle confere a son titulaire un droit non

exclusif de prospection preliminaire. Elle n'est ni transferable, ni cessible.

Sa duree de validite est de deux (2) ans, renouvelable une fois pour une periode ne

depassant pas un an ;

> Des contrats de concession, qui doivent etre conclus avant Poctroi des permis

d'exploration. Ces contrats fixent les droits et obligations de PEtat et de la firme
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petroliere pendant la periode de validite des permis d'exploration, ainsi que les

droits et obligation de I'Etat, pendant la periode de validite de la concession

d'exploitation en cas de decouverte.

Dans ce type de contrat, la firme petroliere finance les operations en accord avec les

dispositions du contrat, et dispose des produits extraits pendant la validite du

contrat.

> Des contrats de partage de production dans lesquels, une partie de la production

(en nature) est allouee au remboursement des couts petroliers en cours. Le « Cost-

oil » ne doit pas exceder un pourcentage specifie dans le contrat de partage de

production.

> Une autorisation d'exploration, rattachee au contrat petrolier, appelee Permis

d'exploration dans le cas d'un contrat de concession, ou Autorisation exclusive

d'exploration dans le cas d'un contrat de partage de production.

. L'autorisation d'exploration confere a son titulaire

♦ Un droit exclusif d'effectuer a ses risques et perils, des travaux

d'exploration et de prospection dans le perimetre alloue ;

♦ Le droit a sa part d'hydrocarbures qui pourraient etre extraites pendant

l'exploration et les essais.

Sa duree de validite est de trois(3) ans, renouveiable deux fois pour une periode

de deux( 2) ans chaque fois. Dans certains cas, elle peut etre de cinq ans

renouveiable deux fois pour une periode de deux ans( 2) chaque fois

Elle est accordee par decret dans le cas du contrat de concession, en echange

d'un engagement des travaux et depenses minima de la part du petrolier qui

doit a la fin de chaque validite de la periode accordee, ou lors des rendues des

portions du perimetre alloue, ou de l'annulation du permis, effectuer a ses frais,

les travaux de restauration des sites.

> Une autorisation d'exploitation provisoire qui confere a son titulaire le droit

d'exploiter des puits productifs sur une base provisoire pendant une periode

maximum de deux(2) ans ;

> Une autorisation d'exploitation rattachee au contrat petrolier qui est une

concession d'exploitation dans le cas d'un contrat de concession ou une

autorisation d'exploitation exclusive dans le cas d'un contrat de partage de

production.
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L'autorisation d'exploitation :

♦ Confere a son titulaire le droit, d'effectuer a ses risques et perils et a ses

frais toute operation d' exploitation des hydrocarbures sur une base
commerciale, dans les limites du perimetre alloue, ainsi que de disposer,

selon les termes du contrat, de tout ou partie de la production des

hydrocarbures ;

♦ Est accordee par decret a un titulaire d'une autorisation d'exploration sur la

surface couverte par cette autorisation. Elle ne constitue pas un droit

immobilier, n'est pas cessible et ne peut faire l'objet d'une hypotheque. Par

contre elle est transferable.

Sa duree de validite ne doit pas depasser vingt cinq ( 25) ans dans le cas des
hydrocarbures Hquides et trente cinq (35) ans dans le cas des hydrocarbures

gazeux. Elle peut etre prolongee pour dix (10) ans.

> Une autorisation de transport local des hydrocarbures, accordee par decret

presidentiel, valable pendant toute la duree du contrat petrolier. Cette autorisation
confere a son titulaire le droit de transporter a 1'interieur du territoire camerounais,

dans ses propres infrastructures ou dans les infrastructures ou appartenant a un

tiers( le titulaire de 1 'autorisation reste proprietaire des hydrocarbures transported),

les produits resultants de ses activites d'extraction petroliere, au point de collecte,

transformation, stockage, et chargement des produits, ou aux grands centres de

consommation.

Cette autorisation s' applique egalement a la construction des pipelines et des

infrastructures connexes dont les orientations sont contenues dans le projet^ de

decret d' application du tutur code. Les droits y afferents peuvent etre transferes a
des tiers et plusieurs titulaires de ce type d'autorisations peuvent se joindre pour

transporter ensemble les produits de leurs activites d'extraction tout comme ils

peuvent se joindre a d'autres, y compris l'Etat (directement ou a travers un

orgamsme etatique dans la construction et l'utilisation des pipelines et installations

connexes.

Des dispositions fiscales

14. Le futur dispositif prevoit :

> Le paiement par les titulaires des titres miniers

♦ Des droits fixes lors de l'octroi, renouvellement, cession et transfert des

autorisations, titres et contrats petroliers dont les montants et conditions

de paiement sont fixes dans la Loi des Finances du Cameroun
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♦ Des redevances superficiaires annuelles dont les montants sont determines

par la Loi des Finances du Cameroun.

♦ Des royalties mensuelles dont le taux, les regies de fixation de la base de

calcul de ce taux, et les methodes de paiement sont fixes dans le Contrat

de concession quelque soit la nature des hydrocarbures concernes

•> Des impots sur les societes, calcules sur les benefices nets realises par

1'operateur seul ou en joint venture avec un ou plusieurs autres, dont le

taux est de 50%

♦ D'un bonus de signature, pour marquer l'etablissement du contrat petrolier

♦> D'un bonus de production, proportionnel aux quantites d'hydrocarbures

produites

♦ De toute autre taxe additionnelle qui serait calcule sur la base des profits

realises par 1'operateur petrolier

♦ D'un impot de 50 % pour les activites relatives au transport des

hydrocarbures, calcule sur la base des profits realises dans le cadre des

activites de transport des hydrocarbures

• Dispositions douanieres

15. Le futur code petrolier du Cameroun prevoit des exonerations :

> De taxes sur les equipements et materiel et produits divers ainsi que sur les pieces

de rechange, necessaires aux activites petrolieres : Une liste de ces equipements et

materiel doit etre etablie conjointement par les ministeres des mines et des finances

et mise a jour de temps en temps afin de tenir compte des changements

technologique ;

> De taxes sur les effets personnels des employes expatries des firmes petrolieres ainsi

que des compagnies sous-traitantes lors de leur premiere installation ;

> De toute taxe a 1'exportation de la part des hydrocarbures revenant a la firme

petroliere conformement aux termes du contrat petrolier.

• Dispositions financieres ;

16. La future loi petroliere prevoit aussi pour 1'operateur petrolier, le droit:

> D'ouvrir et d'operer des comptes en devise au Cameroun ;
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> De deposer et de detenir a l'exterieur les sommes acquises pendant les activites

minieres y compris les produits de vente de leur part de production ;

> De transferer librement et de detenir a l'exterieur les produits de vente des

hydrocarbures et autres gains, notamment le capital et le fruit de liquidation ou de

vente des avoirs ;

> De payer a l'exterieur les fournisseurs etrangers des biens et services necessaires

aux operations petrolieres.

• Autres dispositions :

17. Le futur code petrolier du Cameroun contient des clauses relatives :

> A La protection de l'environnement : evaluation de l'impact des activites petrolieres

sur l'environnement;

> Au reglement des differends entre l'operateur et l'Etat quant a 1'interpretation et

1'application des dispositions du code, notamment le :

♦ Recours aux tribunaux competents locaux ;

♦ Recours a d'autres institutions en cas de force majeur pour le reglement des

differends resultats des interpretations du Code.

IV.4 La loi sur les champs marginaux de petrole

18. En 1995, le gouvernement camerounais a promulgue la loi 95/13 du 08 aout 1995,

fixant les mesures particulieres pour la promotion des activites de production des

hydrocarbures liquides des champs marginaux dans le domaine minier national. Cet aspect

n'etant pas inclus dans le futur code petrolier du pays, nous avons pense qu'on pouvait en

dire un mot, parce que le rachat des champs marginaux tend a etre une pratique courante dans

la sous-region et qu'il n'existe pas de loi y relative dans les autres pays. IL est entendu que

ladite loi pourra comme les autres lois relatives aux hydrocarbures, etre etudiee plus en detail

ulterieurement

Cette loi definit les champs marginaux comme etant des champs dont le volume des reserves

recuperables d'hydrocarbures liquides ou de condensats estime avant le developpement du

champ est inferieur ou egal a 3 millions de tonnes( 20 millions de barils).

Ces champs peuvent etre des champs decouverts a la date de la promulgation de la loi sur les

superficies libres du territoire national; identifies sur les titres miniers en cours de validite ; ou

resultant des travaux d'exploration sur les zones libres du territoire national (bassins

sedimentaires et offshore jusqu'a la limite des aux territoriales) a travers des societes

mandatees pour la promotion et gestion des interets de l'Etat.
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Le developpement de ces champs necessite au prealable I'octroi d'une concession

conformement a la legislation miniere en vigueur, sauf dans le cas de des societes mandatees

pour la promotion des interets de l'Etat qui doivent d'abord signer avec l'Etat un contrat

avant de se voir octroyer une concession.

Le contrat fixe les termes commerciaux et financiers et conditions de financement des

investissements et de partage de production ; ies modes et mecanismes de recuperation des

couts des investissements ; les modalites de conduite des operations, et le regime fiscal.

Une societe petrofiere detentrice de(s) titre(s) minier(s) peut beneficier de la part de l'Etat des

mesures particulieres en vue de promouvoir le developpement d'un champ marginal, ceci sans

modification des conventions et contrats deja signes entre l'Etat et cette societe.

Ces mesures concernent le partage de la production ; la quantite de la production necessaire au

remboursement des couts; les mecanismes de recuperation des depenses; les amortissements

et conditions de remuneration des investissements.

La loi stipule egalement que tout developpement d'un champ marginal situe dans une

concession deja en vigueur, entrepris en application de la loi sur les champs marginaux sera

regi par la convention d'etablissement a laquelle est rattachee ladite concession et ce jusqu'a

expiration de celle-ci.

V. Opinions des personnalites rencontrees

20. Les pouvoirs publics rencontrees ont souligne :

• L'importance et Popportunite de la reflexion sur l'industrie miniere de la sous-region

menee par l'UDEAC/CEMAC. Cette etude est d'autant plus opportune que certains

des aspects de l'industrie inclus, notamment les aspects juridiques, fiscaux et douaniers

sont actuellement au centre des preoccupations du Ministere des Mines (le Ministere

vient de lancer un appel d'offre pour la revision du code minier du pays et un projet de

code petrolier vient d'etre etabli).

• La necessite pour les pays de la sous region :

> De se concerter souvent, afin d'echanger leurs experiences, notamment en matiere

de pratiques juridiques et fiscales ;

> De diversifier leur production miniere, afin de minimiser la dependance de celle-ci et

des economies des pays vis-a-vis des hydrocarbures; A cet effet, une

restructuration du secteur minier artisanale et a petite echelle doit figurer parmi les

mesures a prendre.
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CONGO

i. Potentiel Minier

1. Le potentiel minier du Congo est tres peu connu : en effet, les travaux de

reconnaissance et de prospection effectues dans ce pays depuis 1'independance ont porte

surtout sur les hydrocarbures.

2. Pour ce qui est des autres substances minerales, ils ont ete confines aux zones et indices

qui par le passe, avaient deja fait l'objet de ce genre d'activites.

1.1 Indices

3. Les resultats de ces travaux ainsi que ceux des investigations anterieures ont cependant

revele des indices de substances metalliferes et energetiques.

Substances minerales Localisation

ft Substances metalliferes
Bauxite

Cuivre

Plomb, Zinc

Terres minieres/Terres rares

Piatinoides

Chaillu, Niari

Niari (M Passa) - Chaillu, Ivindo, Mayombe

Niari (MlPassa) - Chaillu, Ivindo, Mayombe

Niari (Mindouli)

Chaillu. Ivindo

'* " ' * '" H Substances noam6tallifcres

III. Diamants IV. Chaillu, Ivindo, Nord de la Cuvette,

Mayombe, Sembe, Ouesso

Y.. Substances ener&&iques 1
Tourbe

Terres noires (terres rares)

Sur toute I'etendue du territoire

Niari (Mindouii)

Source : Compilation des eludes de la CEA

1.2 Gisements non exploites.

4. Des recherches plus poussees sur certains indices ont permis la mise en evidence

d'un certain nombre de gisements, notamment les gisements de :

• Chrome de Loungou, dans le Chaillu, dont les reserves sont estimees a

environ 1 500 000 tonnes de minerai a 2,2 % de chrome ;

• Fer de Zanaga avec des reserves d'un minerai titrant entre55% et56%
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de fer, evaluees entre 300 millions et 400 millions de tonnes.

• Potasse de Holle, qui ont fait l'objet d'une exploitation entre 1969 et

1977. Ce gisement, decouvert en 1959 est le premier gisement de

potasse au monde. Les reserves estimees sont de l'ordre :

♦ 500 millions de tonnes de carnallite titrant 16 % de K2 0 et

contenant seulement 0,1 a 0,2 % d'impuretes ; et,

♦ 21 millions de tonnes de sylvinite .

L'exploitation a porte sur la sylvinite. La capacite de production

envisagee de la mine qui etait de l'ordre de 500.000 tonnes de K20, n'a

jamais ete atteinte (la production la plus elevee a ete de 475.279 tonnes)

et 1'a mine a ete fermee en 1977, suite a une inondation.

II. Industrie extractive.

II. 1 Industrie extractive des mineraux solides

5. Actuellement, le Congo produit de :

• La cassiterite dans les monts Kanda (Mayombe) et dans le Chaillu ;

• La Colombo-tantalite dans le Chaillu, 1' Ivindo et le Mayombe ; et,

• L'or dans la region de Kelle.

II s'agit d'exploitations alluvionnaires et artisanales dont les statistiques de production ne

sont pas disponibles.

11.2. Industrie extractive des hydrocarbures

6. En 1997, les reserves d'hydrocarbures prouvees du Congo etaient de l'ordre de 215

millions de tonnes pour ce qui est du petrole et de 76 millions de tonnes pour le gaz, soit

respectivement 35% et 36% des reserves prouvees de la sous-region ou encore 2% et 1%

des reserves prouvees de petrole et gaz du continent africain.

7. Pendant la raeme periode, le Congo a produit 11, 6 millions de tonnes de petrole

contre 10, 3 millions en 1996, soit une hausse de 12%. Cette performance est due aux

productions de Nkossa, le principal champ petrolifere actuel du Congo (5 millions de tonnes

par an), de Kitina, Luango et Yombo, un champ marginal, exploite par CMS Nemeco Congo

Inc7, dont la production en 1997 a ete de l'ordre de 4, 8 millions debarils.

qui intervient surtout dans 1' exploitation des champs marginaux
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d'exploitation, moyennant certains engagements, a travers :

♦ Une autorisation de prospection (qui n'est pas un titre en soi) conferant

a son titulaire un droit non exclusif de prospection (Plusieurs personnes

peuvent beneficier en meme temps de la merae autorisation sur les

miniers indices et la meme zone) ; et, des

♦> Titres miniers, repris dans le tableau ci-apres :

Titres

rrrmis de

recherche

d'exploitation a

grande echelle

Autorisation

d'exploitation

pour la petite

echelle

Criteres

d'attributions

E

gisement, (pour les

titulaires du permis de

recherche)

Remplir les conditions

pour des gisements

graves non encore

attribues (personne non

titulaire)

- « -

Droits Validite

EXPLORATION
Exclusifs de

prospection et

de recherche

ixpilGiTATlC
^xclusifs

d'entreprendre

des activites de

prospection,

recherche et

d'exploitation

- « -

3 ans renouvelables

chaque fois avec

abandon de la moitie de

surface

25 ans renouvelable

plusieurs fois pour une

periode n'excedant pas

15 ans chaque fois

5 ans renouvelable

plusieurs fois pour une

periode de 2 ans chaque

fois

Mutations,

cessions,

transferts, etc..

Droit

immobilisation,

indivisible, non

cessible et

transmissible

Droits cessibles,

transmissibles

amodiables

Source : Mimstere des mines du Congo

♦ Des Conventions d'etablissement, en cas de decouverte commerciale,
attachees au permis d'exploitation.

Des dispositions fiscales,

> Des droits fixes percus lors de I'octroi, renouvellement et transfert des titres

miniers (taux non communiques) ;

> D'une redevance superficielle s'appliquant aux :

♦ Permis de recherche : 1 million de F CFA par an ; et,

♦ Permis d'exploitation : 3 millions de F CFA par an.

♦ Des redevances ad valorem sur la production miniere dont le taux varie

selon la categorie des substances minerales : 5 % de la valeur marchande

pour les metaux et pierres precieux et 3 % pour les autres substances.

Des dispositions douanieres,
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> Le renvoi au Code des investissements (Loi 008-92 du 10 Avril 1992 portant code

des investissements au Congo) et autres textes specifiques, pour ce qui est des

incitations a Pinvestissement, sauf pour les exonerations des droits a Pimportation

et autres taxes interieures sur les materiels necessaires aux travaux de

reconnaissance geologique, de prospection et de recherche miniere qui sont

prevues dans le code minier.

> Le renvoi au Code General des Impots pour ce qui est des taxes et droits autres

que la redevance miniere, aussi bien pour les regies d'assiette que de recouvrement

d'impots.

• Dispositions financieres

> Que les transactions financieres entre le Congo et PEtranger sont soumises a une

declaration prealable d'obtention d'autorisation ainsi qu'a des controles ; et, que

> Lesdites transactions sont conformes aux principes de la BEAC.

• Autres dispositions

> Le reglement des differends entre Poperateur minier et PEtat resultant de

Pinterpretation et de Papplication du code, notamment par :

♦ les tribunaux congolais ; et par,

♦ Un recours a P arbitrage international, dans le cadre des conventions

d'etablissement.

111.2.2 Le Code petrolier

12. La Loi 24/94 portant Code des Hydrocarbures a ete promulguee le 23 aout 1994. Elle

est completee par la loi 50/84 DU 7 septembre 1984 fixant les taux et regies de perception des

droits sur les titres miniers, ainsi que les decrets pris en application des lois susmentionnees.

13. Cette loi prevoit au niveau des :

• Dispositions juridiques

> Que les hydrocarbures liquides et gazeux enfouis dans le sous-sol congolais

y compris les zones couvertes par les eaux territoriales et dans la zone

economique maritime sont proprietes de PEtat. Cependant, PEtat peut

octroyer a des personnes physiques des droits de prospection, de recherche,

exploration et transport d'hydrocarbures a travers,

♦ Une autorisation de prospection conferant a son titulaire le droit non

exclusif de realiser des travaux de prospection dans le perimetre

alloue et,

♦ Des titres miniers, notamment un permis de recherche et un permis

d'exploitation
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Titre minier

Auto rite

attribuant le

titre

Permis de

recherche

•

Permis

Sexploitation

Conseiis des

Minlstres

(Decret}

Conseil des

marches (Decret)

Droit

Periode de

validite

Recherches

Exclusif

d'effectuer des

travaux de

recherches

dans le

perimetre

aiioue

Exclusif

d'effectuer les

travaux de

developpement

et d'exploitation

des

hydrocarbures

definis dans le

permis

4 ans

renouvelable

2 fois chaque

fois pour 3

ans

Duree

n'excedant

pas 20

annees.

Prorogation

de 5 ans

maximum

Obligations

Appel d'offres

aupres societes

de droit prive et

societe de droit

congolais ou

succursale de

societe de droit

etranger. , etabii

au Congo

Etablissement d'un

contrat de partage

de production avant

tout demarrage

d'operations

relatives a la

recherche

exploitation et

transport

d'hydrocarbures

Etre titulaire d'un

permis de recherche,

preuve de I'existence

d'un gisement

economiquement

rentable

Mutations

Drcit immobilier

indivisible, non

amodiable et non

susceptible

d'hypotheque

Droit immobilier

distinct de la

propriete du sol

indivisible, non

amodiable et non

susceptible

d'hypotheque

Source : Code pe'fro/ier du Congo

•> Un contrat de type partage de production qui doit etre conclus avant toute

operation de recherche, exploration, stockage et transport d'hydrocarbures.

14. Par ailleurs, cette loi fixe :

>* Le « Cost-oil » (part de la production affectee au remboursement des

couts petroliers encourus par la societe.) a 60 % au maximum, sauf cas

d'operations onereuses ou il est de 70 %.

> Les modalites de partage du « Profit-oil» (part de la production des

hydrocarbures affectee a la remuneration de l'Etat et des societes.

• Dispositions fiscales, les titulaires d'un titre minier,

> Sont tenus de pays :

♦ Un bonus a l'obtention d'un permis de recherche et d'un permis

d'exploitation dont le montant prevu dans le decret attribuant le permis,
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n'est pas amortissable dans le calcul des impots sur les societes et du

cost-oil.

•> Une redevance superficiaire dont le taux fixe par decret est deductible de

l'assiette imposable.

♦ Une redevance ad valorem dont le taux est de 15 % pour les

hydrocarbures liquides et est fixe par decret pour les gaz.

♦ Un impot sur les societes au taux de 35 % pour Fensemble des permis

d'exploitation decoulant d'un meme permis de recherche et pour une

duree n'excedant pas 5 ans, payable sur le resultat de l'exercice.

> Assujettis a des taux d'amortissement de 100 % pour les depenses d'exploration

et de 20 % pour les autres depenses (pendant 5 ans apres mise en production

commerciale du gisement)

> Sont exoneres de tous impots et taxes interieurs autres que I1 impot sur les

societes, la redevance miniere proportionnelle, la part du profit-oil, la

contribution des patentes, les impots fonciers, droits d'enregistrement et des

timbres, taxes sur les services.

• Dispositions douanieres

15. reimportation des biens et equipements destines specifiquement aux operations

de recherche, developpement et exploitation, transport et exportation des hydrocarbures est

reglementee par un regime douanier particulier etabli par un decret pris en Conseil des

Ministres. Ce regime est repris dans le contrat de partage de protection.

• Autres dispositions

16. Le code des hydrocarbures du Congo institue egalement un droit pour le titulaire

d'un permis d'exploitation de construire, pendant la duree de validite de son permis

d'exploitation, des canalisations a l'interieur du territoire national pour le transport de ses

hydrocarbures liquides et gazeux vers les points de stockage, de traitement, d'enlevement et

de grosses consommations.

Les tarifs de transport, etablis par Fentreprise assurant Fexploitation sont soumis a FEtat.

IV Avis des personnes rencontrees

17. Le secteur prive (les transitaires) est tres concerne par le "traitement reserve aux

equipements en transit au Congo est destines aux autres pays.
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GABON

I. Potentiel Minier

1. Le sous- sol du Gabon recele de nombreux indices de substances minerales

solides liees surtout aux formations precambriennes des parties nord -est et sud-est

du pays.

2. Le bassin sedimentaire cotier du pays, depuis longtemps explore de maniere

intensive par les petroliers, renferme des accumulations des hydrocarbures dont

certaines sont actuellement en exploitation.

1.1 INDICES

3. Des indices de substances metalliferes sont signalees dans plusieurs localites,

surtout des regions de Makokou- Mekambo (nord-est) et de Franceville (sud -est).

SUBSTANCES MINERALES LOCALISATION

SiiUsL.inr.ps inntdllifcros

Bauxite

Cassiterite

Cobalt

Cuivre

Plomb

Terres rares( Monazite et Ytrium)

Plateau de Makonqonto

Nord de Makokou, region entre

Ndole et Eteke

Bassin de Boue, Nord- Ouest de

Lastourvilte

Confluent Ogooue- Ofloue,

Lastourville

Bassins cotier et oriental

Ngotou et Mitziq

Source : Compilation des etudes de la CEA

1.2 GISEMENTS NON EXPLOITES

1.2.1 Les gisements de barytine de Dourekiki

4. Dans la Nyanga, des gisements de barytine sont connus a Dourekiki.

Les reserves sont de l'ordre de 3,45 millions de tonnes de minerai titrant 38% de

BaSO4.
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1.2.2 Le gisement de niobium de Mabounie au Gabon

5. Mis en evidence en 1986, il a un potentiel estime a 100 millions de tonnes de mineral

phosphate niobifere, recouvert par 42 millions de tonnes de sols ferrugineux

niobiferes.

6. En 1992, il a ete cree, pour Pexploitation de niobium et de phosphate, la Societe

miniere du moyen Ogoue ( SOMIMO) dont les actions sont reparties entre l'Etat

gabonais(62%); Elf( 23%) et SEREM/BRGM(15%).

1.2.3 Les gisements de fer de Belinga et de Tchibanga

7. Dans la region de Makokou - Mekambo (Nord-Est du pays), il y aurait 860

millions de tonnes de fer (reserves a vue et probables). Les gisements les plus

importants sont ceux de

• Belinga avec des reserves de l'ordre de 360 millions de tonnes d'un

mineral titrant 62% de fer; et;

• Tchibanga avec environ 150 millions de tonnes de minerai titrant

entre 47 % et 53% de fer.

1.2.4 Les gisements de potasse du bassin cotier du Gabon

8. Des gisements de potasse ont ete mis en evidence dans le bassin cotier, entre

Mayumba et la frontiere congolaise.

Les reserves seraient appreciables. En tout cas, assez appreciables pour justifier une

exploitation qui produirait 63200 tonnes de potasse, qui servirait a la fabrication de

soude, potasse caustique et des derives de chlore.

Le montant de l'investissement est de l'ordre de 320 millions de dollars.

1.2.5 Les gisements de talc de la Nyanga

• Les reserves des gisements primaires sont de l'ordre de 70 millions de

tonnes a 62-85% de talc ;

• Les reserves des gisements secondaires sont evaluees a 2,5 millions de

tonnes de minerai titrant entre 76% et 96% de talc.

53



ECA/SRDC-CA/ICC/98/01

II. Industrie Extractive

II. 1 Industrie des substances minerales solides

9.. Aujourd'hui, le Gabon produit trois substances minerales, le manganese,

Furanium, l'or.

11.1.1 Le manganese

10. Le gisement de Moanda (Haut-Ogoue) est le quatrieme gisement de manganese

au monde : ses reserves sont estimees a 200 millions de tonnes environ titrant

environ 48%.

Exploite par la Compagnie miniere de F Ogooue (Comilog), un consortium minier

regroupant Euramet (France) : 61% ; Gabon; 30% ; et Divers ( parmi lesquels Forman

Holding. BV de Hollande : 9 %) ; sa production, en 1997, a ete de I'ordre de 1,904

million de tonnes contre 1,983 millions en 1996, soit une baisse de 4 % environ.

Annee

PRODUCTION milliers de tonnes)

EXPORTATIONS( milliers de tonnes)

RECETTES DES EXPORTATIONS DE

MANGANESE

(milliards de FCFA"

RECETTES TOTALES DU PAYS( milliards de

FCA°)

PART DANS LES RECETTES TOTALES DU

PAYS{%)

1994

1435

1366

67

,1324

5

1995

1930

1852

72.6

1357.6

5,34

1996

1983

1977

70.0

1568.01

4,46

1997

1904

78.0

1716.3

4,54

Source : Ministere des mines

Pendant la meme periode, Ies exportations de cette substance ont contribue pour

4,54% aux recettes d'exportation totales du pays.

II.1.2 L'uranium

11. En 1997, la production d'uranium a ete de 463 tonnes de metal contre 623

tonnes en 1996, soit une diminution de 25% environ.

Cette baisse doit etre interpretee dans la perspective de l'epuisement des reserves de
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Mounana ( Haut-Ogoue), le principal gisement de manganese du Gabon, dont la

consequence, sera la fermeture de la mine, en decembre 1998. Ce malgre le ballon

d'oxygene de PUnion Europeenne, qui dans le cadre du SYSMIN, a accorde a la

Compagnie des mines d'uranium de Franceville(COMUF) regroupant Cogema

(France) : 68,4% ; Gabon (Etat et prives) : 25,8% ; la SCGF : 5,8%, une subvention

de 40 milliards de FCA.

Pendant la merae periode, 11 a ete exporte 517 tonnes de metal pour une valeur de

11,8 milliards de FCFA, soit 0.7% des recettes d'exportations totales du Gabon

pendant la periode concernee.

ANNEE

PRODUCTION TONNES)

EXPORTATIONS

RECETTES DES EXPORTATIONS DE

MANGANESE

(milliards de FCFA°

RECETTES TOTALES DU PAYS( milliards de

FCA°)

PART DANS LES RECETTES TOTALES DU

PAYS(%)

1994

589

693

16

1324,0

1,2

1995

653

650

15,5

1357,6

1,14

1996

623

600

14,1

1568,0

0.9

1997

463

517

11,8

1716,3

0.7

Source : Ministere des mines

IT.1.3 L'or

12. II est produit de maniere artisanale surtout dans la zone d' Eteke (centre du

pays).

La fraude etant massive, la production reelle n'est pas connue : on parle de quelques

kilogrammes d'or par an.

• II.2 Les hydrocarbures

13. En 1977, les reserves prouvees du Gabon ont ete de l'ordre de 191millions de tonnes de

petrole et 12 millions de tonnes de gaz, soit environ 0,13% des reserves mondiales de petrole ou

encore 2% des reserves africaines.

Au niveau de PAfrique centrale, le Gabon, avec 32% des reserves de la sous-region, vient en

deuxieme place, tout de suite apres le Congo ( 215 millions de tonnes ou encore 36% des reserves

de la sous-region)
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Reserves de petrole et de gaz de la sous- region

HYDROCARBURES

CAMEROUN

CONGO

GABON

GUINEE EQUATORIALE

TCHAD

TOTAL

PETROLE

VOLUME

57

215

191

2

139

602

%

9,5

36

32

0.33

23

GAZ

VOLUME

92

76

12

31

%

Source : Compilation des etudes de la CEA

Par contre, pour ce qui est de la production, le Gabon, qui a produit pendant la periode

concernee 18,5 millions de tonnes de petrole (contre 18, 3 millions de tonnes en 1996, soit une

legere hausse de 1,1 %) est le premier producteur de la sous-region ( 48% de la production

de l'Afrique centrale). Au niveau continental, il vient en deuxieme position (9,43% de la

production africaine), apres le Nigeria.

La hausse de production enregistree en 1997 est due en grande partie a la

production de RABi- KOUNGA. Avec 215 000 barils/jour, soit 58% de la production

globaledu Gabon (370 000 barils/jour), RABI, dont Toperateur est Shell (en association

avec Elf sur ce gisement), est actuellement le principal champ puits du pays :

CAMEROUN

CONGO

GABON

GUINEE EQ

AFRIQUE

PRODUCTION

1994

6,2

9,5

17,2

0,23

1995

5,4

9,3

18,1

0,28

1996

5,4

10,3

18,3

0,8

1997

5,7

11,6

18,5

2,9

RANG

AFRIQUE

CENTRALE

3

2

1

4

AFRIQUE

4

Source :Revue no 63 de I 'Institut International de Geopolitique

Sur le plan economique, les recettes de petrole du Gabon ont contribue pour 62,35% aux

recettes totales de ce pays et pour 43, 2% a son PIB

ANNEE

RECETTES PETROLIERES ( milliards de

FCFA)

RECETTES TOTALES

PARTDES RECETTES PETROLIERES DANS

LES RECETTES TOTALES( pourcentage)

1994

324, 9

554,4

58,6

1995

442,4

730,6

60,55

1996

449,1

755,1

59,4

1997

583,3

935,4

62,3

Source : BEAC
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III. Legislation Miniere

III.1 POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

MINERALES

14. En matiere de politique et strategic de developpement minier, le Gabon entend :

• Ouvrir plus au secteur prive, son Industrie miniere de substances

solides en vue de mobiliser plus de ressources fmancieres pour

accroltre la production de celle-ci et partant sa contribution a

rensemble de l'industrie miniere. Cette strategie permettrait par ailleurs

de diversifier la production miniere du Gabon ;

• Attirer davantage des investissements dans la recherche des

hydrocarbures, notamment en offshore ultra profond en vue d'accroitre

sa production de petrole.

III2 Cadre Reglementaire

15. Ce cadre qui fait une distinction entre l'industrie des minerais solides et celle des

hydrocarbures est actuellement en cours de revision pour ce qui est du code minier, et

d'etablissement pour le code petrolier.

III.2.1 Le Code minier

16. Un projet de loi devant abroger la loi 19/68 du 25 novembre 1968 qui elle meme

avait modifie la loi 15/62 du 2 juin 1962 portant institution du code minier en Re publique

gabonaise, aurait deja ete depose devant les instances competentes pour examen. Selon les

informations recueillies aupres des autorites competentes, le projet de code prevoit :

• Au niveau des dispositions juridiques, une distinction entre les titres miniers

s'appliquant a la grande exploitation et ceux relatifs a la petite echelle ;

> Pour ce qui est de V exploitation a grande echelle, il sera institue :

♦!* Une autorisation de prospection qui sera accordee par arrete du

ministre charge des mines. Sa duree de validite sera de deux ans,

non renouvelable (contre cinq ans prevue par la loi 19/68);

♦ Deux permis de recherche (contre un seul permis de recherche

institue par I'ancienne loi) ;

♦ Un permis de recherche des substances concessibles accorde par

decret pour une periode de trois ans renouvelable ;
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♦ Un permis de recherche des substances non concessibles, accorde

par decret pour une periode de deux ans renouvelable une fois(La

loi 19/ 68 avait institue, pour l'unique permis, une periode

n'excedent pas cinq ans et renouvelable trois fois pour une duree de

trois ans chaque fois).

♦ Un permis d'exploitation des substances concessibles, delivre par

decret pour une duree de dix ans renouvelable pour cinq ans

chaque fois ;

♦ Une concession miniere derivant d'un permis d'exploitation des

substances concessibles, accordee par decret pour une duree de

vingt ans renouvelable pour une ou plusieurs periodes de dix ans

chacune ;

♦> Une autorisation d'exploitation de substances non concessibles,

accordee par le ministre des mines pour une duree de deux ans,

renouvelable pour un an si elle est temporaire ou par decret si elle

est permanente(L'ANCIENNE loi prevoyait un seul permis, le

permis d'exploitation de mines, valable pour cinq ans et renouvelable

trois fois pour une periode de cinq ans chaque fois, ainsi que

1'octroi des concessions mais pour une duree de soixante quinze ans

renouvelable une ou plusieurs fois pour une duree de vingt cinq ans

chaque fois).

> Pour ce qui est de 1 ' exploitation artisanale et a petite echelle, II sera

institue

<• Une autorisation d'exploitation miniere artisanale ;

♦ Un permis de petite exploitation miniere qui sera accorde pour une

duree de cinq ans renouvelable pour une periode de trois ans chaque

fois.

Ces titres miniers seront accordes en echanges d'engagements de la part des operateurs

miniers, notamment des engagements minima de travaux et de depenses, d'emploi de

formation du personnel local, de securite, des obligations de respecter 1' environnement

etc...

• Au niveau des dispositions fiscales, le nouveau cadre devrait instituer, entre

autres :

> Des droits fixes lors de 1'institution, renouvellement et transfert des titres

miniers ;
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> Des redevances superficiaires ;

> Une redevance ad valorem sur la production miniere

Les taux de ces taxes n'ont pas ete communiques.

• Au niveau des douanes, le projet de code prevoirait une admission en franchise

pour les materiels, equipements, pieces de rechange, matieres premieres et

consommables destinees uniquement a la recherche, ainsi qu'un taux reduit a 5%

des droits et taxes percus a l'importation sur le materiel d'equipement pendant la

phase de production.

m.2.2 Le Code petrolier

17. Le projet de code petrolier devrait privilegier les accords de partage de production

sur les autres accords, notamment les conventions d'etablissement et contiendrait des clauses

relatives au :

• Cost-oil dont le taux serait de 50% pour les gisements importants et

varierait entre 50 et 80% pour les gisements marginaux ;

• Profit-oil dont les taux seraient fixes en fonction des conditions

d'exploitation des gisements concernes ;

• Paiement d'une redevance superficaire ( actuellement de 6$ le km2 pendant

la phase de recherche et 8$ le km2 pendant la phase d'exploitation); d'une

redevance sur la production dont le taux varierait entre 8% et 20% ; ainsi

que des bonus.

IV Avis des Personnes Rencontrees :

18. Les pouvoirs publics rencontres au niveau du Departement des impots sont preoccupes par

les sollicitations de certains operateurs miniers en place, qui souhaiteraient qu'il leur soit

applique, pour les conventions d'etablissement en cours, les mesures accordees dans le

cadre des accords conclu apres la reforme fiscalo-douaniere de PUDEAC/CEMAC.

19. Certains partenaires en developpement (Agence Francaise de Developpement) tout en

louant les efforts des gouvernements visant a etablir un cadre reglementaire plus incitatif,

ont souligne qu'un cadre reglementaire aussi attrayant soit-il n'etait pas suffisant pour

attirer les investissements. D'autres conditions telles que la stabilite du regime fiscal

devraient etre remplies. A cet effet, il a souligne 1'importance pour les pays de la sous-

region d'observer des dispositions des traites de l'OHADA et de la CAMI.
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GUINEE EQUATORIALE

I Potentiel Minier

1. Le potentiel minier de la Guinee Equatoriale est mal connu ; dans le domaine des

substances minerales solides, tres peu de travaux depassant le cadre d'une simple

reconnaissance geologique ont ete effectues dans ce pays. A cet handicap s'ajoute le manque

de cartes thematiques adequates.

2. Les resultats de quelques travaux realises indiquent cependant des indices de

substances metalliferes et radioactives dans la partie continentale du pays.

Substances minerales

, a* v „ ' -■ - Substances

Antimoine

Argent

Cuivre

Nickel

Plomb

Zinc

Or

Location

nii'lallift'ifs

Cogo

Cogo

Ayaminken, Falla de Mongo

Falla de Mongo

Cogo

Cogo

Ayaminken, Binguinguin, Coro,

Kukumankok, Mongomo

Subsi:uii-iMiier£etiqiit<>

Uranium Congo

II Industrie Extractive

II. 1 Industrie extractive des substances minerales solides

3. La production miniere des substances solides de la Guinee Equatoriale se resume a une

seule substance, Tor, qui est extrait de maniere artisanale dans la partie continentale,

notamment a Coro, Ayana et Kukumankok

A Coro, 88 personnes regroupees au sein d'une cooperative d'orpailleurs, la plus importante

de la RGE, exploite un placer de 20 km de long sur 30 a 35 metres de large, compose d'une

cape de graviers de 2 a 4 metres d'epaisseur recouverte par une couche epaisse d'argile de

40 a 60 metres, d'une teneur moyenne de l'ordre de 0,17 g/m3 d'or.

La fraude est massive pour diverses raisons, notamment les modalites d'achat aux artisans de

ieurs produits, jugees non satisfaisantes par ces derniers( Quelques grammes d'or seulement

ont ete declares par un responsable de la cooperative alors qu'aux dires de plusieurs autre

membres , des dizaines de kg d'or seraient extraient annuellement a Corot).
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II.2 L'Industrie Extractive des Hydrocarbures

4. En 1997, les reserves prouvees de la Guinee Equatoriale etaient de l'ordre de 2 millions

de tonnes de petrole et 31 millions de tonnes de gaz soit 0,43% des reserves de petrole et 14%

environ des reserves de gaz de la sous-region.

Pendant la meme periode, la production de ce pays a plus que triple, passant a 2,9 millions de

tonnes contre 0, 8 00 million en 1996.

Cette augmentation est due principalement a I'ouverture de deux nouveaux puits au champ de

Zafiro , exploite par Mobil en association avec United Meridian Corporation( UMC), dont la

production est de l'ordre de 4500 barils/jour.

Une autre compagnie petroliere a contribue a cette performance de I'industrie des

hydrocarbures de la RGE. : CMS Nomeco, qui exploite les gisements d'Alba qui en plus du

petrole, renferment la totalite des reserves de gaz de la Guinee.

Pendant la periode concernee, Nemeco a produit environ 7000 barils/jour de petrole, 2214

barils/jour de gaz liquide (pour la consommation locale et rexportation) et 100 barils/jour de

diesel.

Annee

Production de petrole

brut(milliers de tonnes)

Recettes petrolieres(milliards

de FCFA( courant)

Recettes totales( milliards de

FCFA courant)

Part des recettes petrolieres

dans les recettes totales(%)

1993

238

ND

ND

ND

1994

236

1,9

14,9

12,75

1995

288

2,3

15,5

14,83

1996

800

19,0

32,1

59,10

1997

2900

29,2

54,2

53,90

III. LEGISLATION MINIERE

III. I Politique miniere

5. La politique miniere de la RGE actuelle vise a :

• Augmenter la production petroliere du pays ;

• Prendre des mesures fiscales incitatives pour attirer davantage des investissements

prives dans I'industrie miniere du pays.
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III.2 Cadre reglementaire

HI.2.1 Accord d'investissement pour l'exploration des substances minerales solides

6. La RGE actuellement n'a pas de code minier reglementant les activites minieres pour

ce qui est des substances minerales solides. En l'absence d'une telle reglementation,, la RGE a

passe avec la United Meridian Corporation, le 29 mars 1998, un accord d'investissement

pour la recherche de substances minerales solides dans la partie continentale du pays.

Cet accord donne a 1' UMC le droit exclusif de recherche sur toute Petendue du Rio-Muni,

droit qui doit expirer le 3 T decembre 1998.

II.2.2. Accord d'investissement pour la mise en valeur des substances minerales

solides

7. • En cas de decouverte, .un accord pour 1'exploitation des gisements presentant un

interet commercial devra etre conclu entre la firme miniere contractante et l'Etat. Cet accord,

qui aura force de loi, donnera a la firme, un droit exclusif de recherche et d'exploitation au

sein de perimetre alloue. Par ailleurs, II devra inclure :

• Les dispositions juridiques suivantes :

> La surface devant faire l'objet d'exploration

ne doit pas exceder 75% de la surface du Rio-Muni;

> L'operateur beneficiera d'un droit d'exploration pour une periode

de 7 ans ( 5ans renouvelable deux fois pour une periode d'un an

chaque fois) ;

> II sera prevu une reduction de surface faisant l'objet d'exploration

de:

♦ 25% apres la cinquieme annee ;

♦ 25% apres la sixieme annee ;

♦ 50%( le reste de la surface) a la fin de la septieme

annee.

> L'operateur devra s'engager a realiser un programme minimum de

travaux qui sera negocie entre l'Etat et lui.
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• Les dispositions fiscales suivantes :

> Un Impot sur le revenu dont le taux sera de 30% ;

> Des redevances superficaires :

*> 0.25 dollars par hectare pour la recherche ;

♦ 1 dollar par hectare pour 1'exploitation.

> Des royalties :

♦ 3% sur 1'or;

♦ Jusqu'a 5% (% sur les autres substances minerales).

> Des exemptions des taxes sur les importations.

• Les dispositions financieres suivantes :

> Liberte de garder a Fexterieur, les produis de vente pour la firme

miniere.

• Autres dispositions

> La surface faisant l'objet de l'accord peut faire l'objet d'un morcellement

mais ce morcellement ne doit pas exceder pas 5 blocs

III.3 Le Decret-Loi no 7/ 1.981 du 16juin 1981 relatif aux hydrocarbures

8. Actuellement, les activites petrolieres en RGE sont principalement reglementees par

le Decret-Loi no 7/ 1.981 du 16juin 1981 relatif aux hydrocarbures.

Ce decret stipule que :

• Les hydrocarbures liquides et gazeux qui se trouvent dans le sous- sol de la

RGE sont propriete de PEtat ;

• L'Etat Equato- guineen se reserve le droit de realiser directement des

operations petrolieres sur tout le territoire de la RGE. II peut aussi le faire

par Pintermediate des firmes minieres ayant conclu avec lui des contrats

de type contrat de participation de production.

• Ces firmes, si elles ne sont pas de nationalite equato-guinenne, doivent
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etablir une succursale en RGE.

• Elles doivent aussi avoir une capacite financiere adequate ainsi qu'une

experience confirmee en matiere de developpement des hydrocarbures.

• Le Ministre de l'industrie, des mines et de l'energie est 1'autorite habilitee a

negocier, signer et appliquer ces contrats.

• Le choix des candidats se fait par appel d'offres international.

III.3.1 Les Dispositions Relatives a La Recherche

9. Pour ce qui est de la recherche des hydrocarbures, la loi stipule que

> L'Etat supporte :

♦ Tous les risques inherents aux activites d'exploration dans les zones

reservees, ou il se livre directement aux operations petrolieres;

♦ Totalement ou partiellement les risques inherents aux activites

d'exploration dans les zones reservees mais attributes par contrat a la

firme miniere.

> L'Etat ne supporte aucun risque dans les zones non reservees ou il ne se

livre a aucune operation petroliere ;

> La firme miniere contractuelle sera tenue de presenter chaque annee un

programme de travaux et de depenses ;

> Le contrat etablira le droit de la firme miniere contractuelle de renoncer a

une ou plusieurs parties du perimetre qui lui est alloue Les formes ainsi que

la surface de ces parties seront dans ledit contrat.

• Les dispositions relatives* a la production

10. Quant a la production, il est prevu qu' :

> En cas de decouverte d'un gisement d'interet commercial, la firme miniere

est tenue sans tarder de le delimiter et de 1'exploiter ;

> En plus de la quantite d'hydrocarbures lui revenant de droit en vertu de

1'accord, I'Etat guineen peut exiger a la firme miniere contractuelle de lui

vendre une quantite d'hydrocarbures necessaire a sa consommation locale ■
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Les dispositions relatives a l'environnement

11. La firme miniere contractuelle est tenue de dedommager l'Etat pour les

dommages causes a l'environnement pendant ses activites minieres.

• Les dispositions douanieres

12. Elles prevoient que ;

> Pendant toute la duree du contrat, la firme miniere contractuelle et ses sous-

traitants ne sont pas soumis aux droits d'importation pour ce qui est des

matenels et equipements necessaires pour leurs operations minieres,

pourvu que lesdits materiels et equipements ne soient pas disponibles dans

le pays ;

> A la fin des activites minieres faisant 1'objet du contrat, les materiels et

equipements importes en regime de suspension temporaire peuvent etre

rapatries sans taxe ou charge quelconque. Les autres materiels et

equipements sont transferes gratuitement a l'Etat.

• Les dispositions fiscales

13. Les firmes minieres contractantes sont tenues :

> De payer :

*> Un impot sur le revenu en conformite avec la Loi en

vigueur, ainsi que tout autre impot et charge non

inclus dans le Decret- loi ou dans le contrat;

•> Des royalties dont le taux, qui ne doit pas etre inferieur a

10% de sa production de petrole brut sera fixe par

le contrat- Le moyen de paiementf en nature ou en

valeur) sera communique a la firme par le ministre

de l'industrie des mines et de 1'energie.

♦ D'opererune retenue a la source de 6,25% sur les

factures payees a leurs sous-traitants Toutefois, les

personnes physiques ou morales non-residents peuvent

opter pour le regime fiscal de droit commun qui

institue entre autres, des taxes sur le chiffre d'» affaires(

etabli par la loi no 5 du 31 mai 1994 et no 3/ 1994 du 6

juin 1994 ) dont les taux sont de 12% (taux general) et 5

% (taux reduit).
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IV Avis des personnes rencontrees

Le secteur prive, notamment petrolier, est preoccupe par la possibility d'une revision des

dispositions fiscales, notamment concernant le taux des royalties sur rinitiative des pouvoirs

publics.
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

I. Potentiel Mimer

1. Le potentiel minier de la RCA est encore mal connu : depuis un peu plus de trente ans,

peu de travaux de reconnaissance geologique ont ete realises, encore que ces travaux ont le

plus souvent ete confines a des substances minerales connues, notamment 1'or et le diamant.

LI INDICES

2. Les resultats de ces travaux ont cependant revele plusieurs indices de substances

metalliferes, non metalliferes et energetiques, lies surtout aux formations precambriennes qui

constituent 60% de la superficie du pays.

Tableau 1 : Indices mineraux de la RCA

SUBSTANCES MINERALES LOCALISATION

Cobalt

Colombo-tantalite(concentrations superieures

a 100g/m3

Cuivre

llmenite(concentrations jusqu'a 100 g/m 3)

Manganese

Monazite(concentrations jusqu'a 15kg/m3)

Nickel et chrome

Plomb

Nord-ouest de Ouadda

Massif granitique de Yade

Bakouma (pelites ferrugineuses a pyrite et

chalcopyrite) ; Birao (filons dequartz massif

mineralises), Bogoin, Goubadja, et Moboma

Bassins de Bobo, Bouka, Mpoko, Vovodo, et a

Bangassou -est

Boali et Vallee de la Lobaye (nodules et petites

concentrations) ; Nord-ouest de Ouadda (laterite)

Bassins de Bangoran, Dobo, Ouam, Vassako

Anomalies associees a des roches basiques

dans les regions de Bambari et Bossangoa

Bakouma, Boda, Bogoin, Confluents de Posel

et Ombelle, Rafai-Fode

■ ' ■ Substances not* m&alltferes-. Pi
Graphite

Nitrates

Sel gemme

Dan Ware et Dan Ruigi (schistes quartziques du

proterozoique)

Nord-est de Bokoqo

Obo

Mvdrocarbur-1*.

Hydrocarbures BassL

Source : Compilation des etudes de la CEA
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1.2 GISEMENTS NON EXPLOITES

3. Pour certaines de ces substances, il existe des gisements non encore exploites,

notamment :

1.2.1 Le gisement d'uranium de Bakouma

4. Ce gisement qui a fait l'objet d'une evaluation entre 1963 et 1968, a ete

decouvert en 1959-1960. Ses reserves sont de l'ordre de 16.750 tonnes d'uranium

metal titrant 0.255% d'uranium.

Son exploitation se heurte entre autres a des problemes d'ordre metallurgique :

teneur en phosphate trop elevee (2,5%).

Malgre ce handicap, une compagnie a ete constitute en 1976. Malheureusement,

URCA dont les actions etaient reparties entre Alusuisse (33%), le Commissariat

a l'energie atomique (CEA, 16,6%) et divers( 16,6%) a ete dissoute, 1'exploitation

s'etant revelee non rentable suite a la chute des cours de 1'uranium.

Le gisement cependant a continue a susciter un certain interet. C'est ainsi qu'il a fait,

entre 1989 et 1991, l'objet d'une devaluation par une societe japonaise, la Japan

Nuclear Power Corporation (PNC).

1.2.2 Les graviers diamantiferes de Bamingui, Bangoran et Goumbiri

5. Dans la region de la riviere Baminingui, a l'ouest du plateau Mouka Ouadda ,

des reserves de graviers diamantiferes estimees a environ 62000 carats ont ete revelees entre

1992 et 1994, successivement par Howe Centrafrique et par la societe canadienne United Reef

, qm a rachete a Howe, 80% de ses actions.

Dans le bassin de la riviere Bangoran, des reserves potentielles de graviers

diamantiferes de l'ordre de 3 millions de tonnes sont egalement mentionnees.

Le long des rivieres, Bamingui, Bangoran et Goumbiri , des reserves prouvees

et probables de l'ordre de 238050 tonnes ont ete revelees.

1.2.3 Les calcaires et dolomies de Fatima, et de Bobassa

6. Les reserves de Fatima seraient assez importantes pour alimenter une cimenterie d '

une capacite de 100000 tonnes.

Celles de Bobassa seraient de l'ordre de 10 millions de tonnes titrant 92% de

carbonates.
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II Industrie Extractive

7. Comme pays minier, la RCA produit deux substances minerales, Tor et le diamant. Ces

deux substances sont extraites de maniere artisanale.

II.1 Le diamant

8. Environ 400000 artisans sont impliques dans 1 ' exploitation des diamants en

RCA.Comme dans toute activite de type artisanale, la production est sujette a la fraude et

les statistiques declarees sont largement en dessous de la realite, ce malgre l'experience

tentee par les pouvoirs publics visant a mimmiser la fraude : collection des taxes liees a la

production et la commercialisation des pierres a travers des bureaux d'achat qui les

reversent a PEtat; reouverture de la bourse internationale de diamants de Bangui en 1997

qui a deja enregistre quelques resultats encourageants (les ventes aux encheres ont permis

de doubler le prix du carat); fermeture de certains bureaux d'achat, notamment Couronne,

Sadior, Socadior, Sodiam, n'ayant pas paye les taxes a 1'exportation )

Les statistiques officielles indiquent toutefois que cette production a ete de 486.786,

carats* repartis de la maniere suivante :

Tableau 2 : Production des diamants( par types de pierres)

Carats+5

Pierres de joaillerie

Carats industrials

Carats de carbonado Boart

Total

VOLUME

10.4476,30

329643,88

87886,90

58774,42

486.786,86

%

2

68

18

12

Source : Ministere des mines

En valeur, cette production a ete en 1996, de 40.705.832.035 FCFA, au prix unitaire
moyen de 88212FCFA, dont :

• 5624967292FCA provenant de la vente des carats +5 au prix unitaire

de55331FCFA;

• 32207243269FCFA pour les pierres de joaillerie, au prix unitaire de

108821FCFA;

• 2849166484FCFA concernant les diamants industriels au prix

unitaire de 55, 36FCFA ;

• 34454817 FCFA pour le carbonado et boart.

Pour ce qui est des exportations, 487 300 carats ont ete vendus a 1 ' exterieur pendant la

meme annee, pour une valeur de 36 milliards de FCFCA, soit 48% de la valeur des

exportations totales( 74, 5 milliards) de la RCA.
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II.2 L'or

8. En 1996, la production declaree d'or a ete de 35.088,86 grammes pour une

valeurde 174.711.610 FCFA, au prix unitaire de 4.979FCFA. Sur cette production, 18.511,16

grammes ont ete exportes pour une valeur de 83.967 800 FCFA au prix unitaire de

4356FCFA.

III. Legislation Miniere

III.l Politique et Strategic de Developpernen t des Ressources Minerales

9. Une nouvelle politique miniere devrait faire I'objet d'une declaration bientot. Le

document de cadre politique de la RCA pour la periode 1998-2000 du... publiee par en

donne une idee au chapitre reserve a 1'industrie miniere qui stipule que l'Etat ne sera plus

autorise a se livrer a des operations minieres sous quelque forme que ce soit.

En d'autres termes, a 1'instar d'autres pays africains, la nouvelle politique miniere de la

RCA'preconisera une plus grande ouverture de 1'industrie miniere au secteur prive.

III. 2 Cadre Reglementaire

10. L'essentiel de la legislation miniere de la RCA est contenu dans les codes

minier et petrolier ( documents principaux et textes d'application).

III. 2.1 Le Code Minier

11. La Loi no 61/ 208 progressivement modifiee et complete par plusieurs

ordonnances, notamment par l'Ordonnance no 79/016 du 6 fevrier 1979, modifiant cette loi

; l'Ordonnance no 83.024 du 15 mars 1983 fixant les conditions de possession, de

detention et reglementant le commerce de l'or et des diamants bruts ; l'Ordonnance no

88.009 du 24 fevrier 1988 portant sur la fiscalite miniere, devrait bientot etre abrogee.

En effet, un projet de foi no 98 a deja ete etabli et est actuellement en etude par les

pouvoirs publics competents. Ce projet de loi prevoirait au niveau des :
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Dispositions juridiques, les litres et droits miniers suivants

TITRES

Permis de

recherche A;

Pierres et

metaux precieux

Permis de

recherches B :

Autres

substances

Permis

d'expfoitation

( Grande

echelle)

Permis

d 'exploitation a

petite echelle

Concession

CRITERES

D'ATTRIBUTION

Capacites

financieres

adequates

Engagement a

effectuer un

minimum de

Travaux et de

depenses

Capacites

financieres

adequates

Engagement a

effectuer un

minimum de

Travaux et de

depenses

AUTORITE

ATTR1BUANT LE

TITRE

DROITS

Exploration

Ministre des

mines(Arrete)

Droit exclusif

de recherche et

prospection au

sein du

perimetre

alloue

- Exploitation

Conseil des

ministres(Decret)

Ministre des

mines(Arrete)

Conseil des

ministresf Decret)

Droit exclusif

de recherche,

prospection et

exploitation

Droit exclusif

de recherche et

exploitation

Droit exclusif

de recherche et

exploitation

PERIODEDE

VALtDITE

2 ans

renouvelable 1

fois pour 2ans

et 2 fois pour 1

an chaque fois

3 ans

renouvelabie 2

fois pour 2 ans

chaque fois

4ans

renouvelable 4

fois pour 4 ans

chaque fois

2 ans

renouvelable

autant de fois

pour 2 ans

chaque fois

20 ans

renouvelable 1

ou plusieurs

fois pour des

periodes de 5

ans chaque

fois

MUTATIONS

Droits

mobiliers,

indivisibles,

non

amodiables,

non

susceptibles

d'hypotheques

^ <

Droit mobiher,

indivisible, non

susceptible

d'hypotheques

mais

transmissible

et amodiable

Droit

immobilier,

susceptible d '

hypotheque,

transmissible,

amodiable,

pouvant faire

i'objet d ' une
fusion ou

division

Source : Projef de code minier centrafricain

Dispositions fiscales, le prqjet de code minier institue des redevances

minieres, notamment :

> Une taxe remuneratoire, percue lors de

L'institution du permis de recherche ; la delivrance, du

renouvellement et du transfert des permis de recherche et

d'exploitation ; 1'instruction, la demande et le transfert d'une
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concession miniere ,

> Une taxe superficiaire ne s'appliquant pas aux permis de

reconnaissance et d'exploitation miniere ;

> Une taxe ad valorem percue au moment de la vente des

produits miniers a 1 ' interieur du pays ou de Pexportation

des substances minerales,

Dont les montants ainsi que les regies d'assiette et de recouvrement sont fixes par le regime

fiscal pour la taxe remuneratoire et par la Loi pour la taxe ad valorem.

• Dispositions douanieres, le projet de code renvoie aux :

> Dispositions du Code General des impots, pour les exonerations

sur les materiaux, materiels et equipements, pieces de rechange,

matieres premieres et consommables : les titulaires des titres

miniers seront soumis;

> Dispositions du Code des Douanes pour ce qui est des

exonerations des droits et taxes des Douanes percues a Pentree

sur les materiaux, materiels et equipements, pieces de rechange,

matieres premieres et consommables : les titulaires

• Autres dispositions : Le projet de Code minier centrafricain

prevoit egalement :

> Une participation de l'Etat centrafricain dans les activites

minieres limitees aux apports ;

> La liberte pour le titulaire des titres miniers de vendre ses

produits d'extraction et de disposer des produits de cette

vente ;

> Une constitution d'une provision pour la reconstitution des

gisements en exemption d'impot sur le revenu, a utiliser dans

les quatre ans suivants cette constitution ;

> Des provisions relatives a la protection de Penvironnement

stipulant que le titulaire du titre minier devrait s'engager a

preserver pendant toute la duree de la validite de son titre,

Penvironnement et les infrastructures publiques affectees a

son usage ; reparer tout dommage cause a Penvironnement et a

ces infrastructures au-dela de Pusage usuel ; se conformer a la

legislation en vigueur concernant les dechets dangereux, aux

ressources naturelles et a la protection de Penvironnement;

> Un arbitrage en cas de differents entre l'Etat et l'investisseur,

relatifs a les non-observation des dispositions du code. Cet

arbitrage prevoit un reglement a Pamiable et un recours aux
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accords et traites relatifs aux investissements signes entre l'Etat

dont est ressortissant I'investisseur et l'Etat centrafricain dans

les cas difFiciles. ;

> Un recours a la convention du 10 mars 1965 pour le reglement

des differends relatifs aux investissements entre l'Etat et les

ressortissants d'autres Etats, etablie sous l'egide la BIRD

ratifiee par la RCA le 23 fevrier 1966.

III.2.2 Le Code Petrolier

12. L'Ordonnance no 93.007 portant code petrolier de la Republique centrafricaine a ete

publiee le 25 mai 1993 Elle est completee par un decret fixant les conditions de son

application aux dispositions du Code des Douanes. Elle institue au niveau des

• Dispositions juridiques,

> Des titres miniers qui sont repris dans le tableau ci-dessous
TITRES MINIERS AUTORITES

ATTRIBUANT LE TITRE

PERMIS DF RECHERCHE

(PERMIS H)

/

roHCESilON

DEXPLOITAUulJ

Coaseil des

Minisi res(Decret)

Conseil des

mimstFesfDtcret)

DROIT

Droit exclusif

d"executer a ses nsques

et ses depens tous travaux

de prospection el de

recherches

d'hydrocarbures ;

de disposer des

hydrocarbures qui

pourraient etre extraiLs

lors des travaux de

recherches et essais de

production

BJ3*iF0i3*AT

Droit exclusil

d effectuer a ses nsques

et depens au sein du

perimetre alloue, toutes

operations d'exploitation

d'un gisement

commerc i alement

exploitable et le cas

echcant de recherche

de disposer des

hydrocarbures extra its

PERIODEDE

VALIDITE

A ins renomelable

deux fois pour une

duree de quatre ans

chaque fois

On ;

30 ans, mais

possibihte de

renouvellement 2 fbis

pour une duree d'au

plus 10 ans a chaque

fois

OBLIGATIONS DES

TITULAIRES

MUTATIONS,

CESSION,

TRANSFERT ETC

Execution d un programme

minimum de travaux de

recherches fixe par le contrat

petrolier

Execution rapide des

tra\ aux de

developpement du

gisement

Droit immobilier non

susceptible d'hypotheque

Source : Code petrolier Centrafricain

> Des contrats de recherches et d'exploitation des hydrocarbures

Le code petrolier prevoit egalement deux types de contrats de recherche et

d'exploitation des hydrocarbures :
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> Des contrats de concession, attaches a 1'octroi du permis de recherche et

de la concession d'exploitation. Ce type de contrats fixe les droits et

obligations de l'Etat et du detenteur des titres miniers, ceci pendant toute la

periode de validite de ces titres. Us sont conclus avant 1'attribution des

permis de recherche. Le projet de code donne la structure de ces contrats,

qui est reprise en annexe.

> Des contrats de services a risques, qui permettent a l'Etat de contracter les

services d'une firme qualifiee pour effectuer en son compte, sans pour

autant etre titulaire des titres miniers, des operations petrolieres et en cas

de decouverte presentant un interet commercial, des operations

d'exploitation. La firme supporte tous les risques concernant le fmancement

des operations.

Le contrat fixe la duree de la periode de recherche, ainsi que celle de

l'exploitation ( des que le gisement est mis en evidence) et prevoit une

clause de partage de production, en cas de production commerciale :

L'Etat, proprietaire du gisement et de la production, rembourse a la firme

petroliere ses investissements et couts, et lui verse une remuneration en

nature.

> Des clauses de mutation, de cession ou de transfert, dans les memes

conditions que le permis de recherche et la concession. Dans le cas d'une

cession ou d'un transfert a une societe affiliee, des modalites particulieres

peuvent etre definies.

• Dispositions relatives au transport des hydrocarbures par canalisation

13. Le code petrolier centrafricain egalement :

> Reconnait aux titulaires des titres miniers les droits de :

♦ Transporter leurs produits d'extraction dans leurs propres

installations a 1'interieur du territoire centrafricain ;

♦ Faire transporter leurs produits(ils gardent leurs statuts de

proprietaires des hydrocarbures transportes) vers des points

de collecte, traitement, stockage, et chargement ou de grosse

consommation, situes a 1'interieur du territoire.

> Accorde aux titulaires des titres miniers les avantages resultant de

toute convention entre la RCAet un autre Etat dont l'objet est de

permettre ou de faciliter le transport par canalisation des

hydrocarbures extraits en RCA, a travers cet Etat.
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> Stipule que ie droit de transport est transferable individuellement

ou collectivement.

Dispositions fiscales, le code petrolier centrafricain prevoit que les titulaires des

contrats petroliers sont tenus de payer :

> Une redevance superficiaire annuelle, dont le montant est determine

par le contrat petrolier;

> Une redevance a la production dont le taux pour les hydrocarbures

liquides est de 12, 5% de la valeur depart champ des hydrocarbures

extraits en RCA et pour les gaz, de 5%. La valeur champ est

determinee par le contrat de concession. Cette redevance peut etre

acquittee en especes ou en nature. Des exemptions totales ou

partielles de cette redevance peuvent etre accordees

exceptionnellement pour promouvoir les operations petrolieres en

RCA;

> Un impot sur les societes, Ie benefice imposable etant dans ce cas,

Ie benefice net (difference entre les valeurs de 1'actif net8 a la

cloture et l'ouverture de l'exercice, diminue des supplements

d'apports et augmente des prelevements effectues au cours de

l'exercice par 1'entreprise ou ses associes. Le taux de l'impot

est de 50%. Les regies d'assiette et de recouvrement sont specifiers

dans le Code petrolier ou le contrat petrolier, ou conformes a la

legislation et reglementation en vigueur ;

> Un impot sur les societes dont le taux est de 50% calcule sur les

benefices resultant des operations de transport effectue sur le

territoire centrafricain, concernant le transport par canalisation des

hydrocarbures liquides et gazeux.

II prevoit egalement Voctroi de certains avantages a l'operateur petrolier qui

peut etre exonere de :

> Tout droit, taxe ou impot affectant la production et la

commercialisation des hydrocarbures extraits ainsi que de tout

revenu afferent; de tout impot sur le chifTre d'affaires( cet avantage

est etendu au sous-traitant) ;

> Impots directs autres que l'impot sur le benefice (pour les societes

impliquees dans le transport des hydrocarbures par canalisations).

• Dispositions douanieres, le code petrolier centrafricaine stipule que :

> Les equipements, materiels et vehicules necessaires aux operations

KExcedent des valeurs d' actif sur le total forme par les creances des tiers, les amortissements et les povisions

justifies ou autorisees
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petrolieres importees par les titulaires des contrats petroliers sont admis

en suspension normale de tous droits et taxes d'entree. Par contre, les

titulaires des contrats petroliers beneficient d'exoneration de tous

droits et taxes d'entree sur les importations des materiaux, pieces de

rechange et produits consommables necessaires aux operations

petrolieres ;

> Les effets personnels des employes expatries des titulaires de contrats

petroliers et de leurs sous-traitants sont admis en franchise de tous

droits et taxes d'entrees pendant la premiere annee d'installation. Les

vehicules a usage personnel font l'objet d'une suspension de tous droits

et taxes d'entree.

> Les titulaires des contrats petroliers ont le droit d'exporter en

exoneration de tous droits et taxes de sorties, leur part d'hydrocarbures

fixee par le contrat petrolier.

• Dispositions financieres : En matiere de finances, les titulaires des contrats

petroliers doivent se soumettre a la reglementation de la RCA. Par contre ils

jouissent des droits :

> D'encaisser et de garder a l'etranger tous les fonds obtenus( acquis ou

empruntes) a l'etranger, et d'en disposer librement mais dans la limite des

montants excedant leurs obligations fiscales et besoins en RCA ;

> De transferer librement a l'etranger les produits de vente de leurs

hydrocarbures, les dividendes et autres gains tels que les produits de

liquidation ou de la realisation des avoirs des titulaires ;

> De payer directement a l'etranger les entreprises etrangeres et les

fournisseurs des biens et des services necessaires a la conduite des

operations petrolieres ;

> De libre convertibilite entre la monnaie nationale et les devises etrangeres

convertibles pour toute operation de change se rapportant aux operations

petrolieres

Ces dispositions peuvent etre etendues aux sous-traitants de nationality etrangere et

aux employes expatries de contrats petroliers

Autres dispositions : Le code petrolier centrafricain prevoit

> Qu'en cas de differends entre Poperateur petrolier et l'Etat resultant de

Pinterpretation ou de Papplication du code, la loi en vigueur est la loi

centrafricaine. Toutefois, des clauses de stabilite contractuelle et prevoyant

un arbitrage international peuvent etre prevues et incluses dans les contrats

petroliers.
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IV. Avis ties Officiels

14. Les pouvoirs publics ont :

• Loue le Secretaire General de l'UDEAC/CEMAC pour la reflexion sur l'industrie

miniere qu'elle etait en train de mener et ont souligne la necessite de renforcer la

cooperation dans cette industrie. 11s ont par ailleurs souligne leur volonte

d' observer les dispositions communautaires de la sous-region en matiere fiscalo-

douanier ;

• Souhaite avoir plus d'information sur le projet de developpement des hydrocarbures

du Tchad et a cet effet insiste sur le renforcement de la cooperation entre pays dans

le domaine des ressources minerales.

15. Le secteur prive (Federation syndicale des collecteurs des metaux et pierres precieux)

ont exprime leurs preoccupations quant :

• Aux taux, selon eux ties eleves de la taxe a ['exportation ; de la taxe sur le chiffre

d'Aifaire, de la patente annuelle ;

• Au declin des activites de recherche et de prospection ;

• A la penurie des financements dans l'industrie miniere ;

• Au manque de formation :

• A la fraude massive dans l'industrie de Tor et du diamant;

• A la vaieur mercuriale etablie par le Bureau de Controle de Diamants et d'Or qui est

largement depassee

78



ECA/SRDC-CA/ICC/98/01

LE TCHAD

I. Potentiel Minier

1. Le Tchad est un pays sous-explore ; 5 % seulement du territoire ont fait l'objet

d'investigations par les methodes modernes.

I.I. Indices

2. Toutefois des indices de plusieurs mineraux sont signales sur l'ensemble du territoire

aussi bien dans les formations precambriennes (Tibesti, Ouaddai, Mayo-Kebbi, etc.) que dans la

couverture sedimentaire d'age plus recent (materiaux continentaux du paleozoique au

quartenaire inferieur, series marines du cretace).

Tableau 1 : Indices des substances minerales du Tchad

SUBSTANCES MINERALES LOCALISATION

VH. Substances metaUiferes

Arnazonie

Argent

Elain

Cassiterite

Colombo tanlalitc

Cuivre

Fer

Ilmenite (concentrations jusqu'a (kg/m3)

Manganese

Nickel

Or

Plomb

Rutile

Terres rares

Zinc

Tibesti

Tibesti (associe au cuivre et argent)

Tibesti

Guera

Fedri et Porda Ouengiii : veines avec une teneur de

l'ordre de 47,5 %); Tibesti (alluvions avec une teneur

de l'ordre de 145 g/m3) ; Ouaddai (alluvions avec une

teneur de l'odre de 840 g/m3)

Ennedi, Tibesti (Breches dans les granites de Ofouni;

veines a Massonebare et Poyeme ; Malachite dans le

Sud de Teubara)

Ouaddai; Sud-Guerra ; Hadjer

Guera

Goz-Beida

Sud-Ouest

Guera, Logonc gcographique, Tibesli

Emedi, Tibesti (granite d'Ofounsi)

Bousso

Logone geographique

Ennedi

VIM. Substances nun melnlliferes

Diamant

Phosphates

Sud du pays

Cuvette Tchadienne

IX. Substances 6nergetiques

Uranium Bouboa, Oudi et Ouad Baker (conglomerats) : Tibesti,

Mayo-Kebi (veines dans granites et roches

syenitiques).

Sources : Compilation des etudes de la CEA
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1.2. Gisements non exploites

3. Des concentrations potentiellement rentables mais non encore exploites sont

egalement connues au TCHAD, notamment des gites de mineraux industriels et des gisements

d'hydrocarbures.

1.2. 1. Les gites des mineraux industriels

4. On peut citer :

i) Les gites de marbre de Goz-Beida avec des reserves de l'ordre de 3,5

millions de m3 ;

ii) Les gites de calcaires de Baore dans le Mayo-Kebbi, ou des reserves

pouvant alimenter une cimenterie d'une production de 50.000 tonnes par

an ont ete mises en evidence ;

iii) Les gites de kaolin d'Abou-Dela avec des reserves de l'ordre de 525.000

tonnes;

iv) Les gites de diatomite, entre le Lac Tchad et Fada, dont Jes ressources

de l'ordre de 3000 tonnes.

1.2.2. Les gisements de hydrocarbures

5. D'intenses campagnes d'explorations menees par la Societe Americaine Conoco dans

les regions du Lac Tchad et dans les fosses de Doba et de Doseo dans le sud du pays ont

abouti a la decouverte respectivement en 1974 et 1989, de concentrations d'hydrocarbures

dans le (a) Kanem et; (b) la region de Doba.

Par la suite, des travaux realises par un consortium international dont les actionnaires

sont le gouvernement Tchadien (51%), Exxon (14,8 %), Shell (14,8 %) et Elf France (12,3 %),

on permis de mettre en evidence respectivement en 1975 et 1989 des reserves d'environ 9

millions de tonnes d'une huile tres legere et de bonne qualite a Sedigui (Kanem, Lac Tchad)

et ; 130 millions de tonnes d'une huile plus lourde associee a environ 510 milliards de m3 de

gaz naturel, a Kome, Bolobo et Miadoum, dans la fosse de Doba.

L'exploitation du petit gisement de Sidigui est aujourd'hui envisage dans la perspective

de la construction d'une petite raffinerie a N'Djamena d'une capacite de l'ordre de 2000 a

5000 barils par jour pour satisfaire les besoins locaux.
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Cette exploitation est liee a la construction d'un pipe-line d'une longueur de 450 km

pour le transport des hydrocarbures du gisement a la raffinerie, ainsi que d'une centrale

electrique a N'Djamena. Selon la Societe d'Etude et d'Exploitation de la Raffinerie du Tchad

(SEERAT) 9qui est en charge du projet, la production pourrait debuter en l'an 2005.

La mise en valeur des gisements de Doba est egalement subordonnee a la construction

d'un pipe-line d'une longueur de 1050 km dans 890 sur le territoire Camerounais, qui devrait

acheminer le petrole brut jusqu'a Kribi au Cameroun, en passant notamment par Mbaibokoum.

II est prevu une production de 225.000 barils par jour pour une duree de 40 ans

environ.

Le premier chargement pourrait avoir lieu en Tan 2001 si les travaux du pipe-line dont

la realisation se heurte actuellement surtout a des considerations environnementales, sont

effectues selon le calendrier etabli par le consortium.

Dans tous les cas, les gouvernements camerounais et Tchadiens ont signe le 8 fevrier

1997, I'accord-cadre de l'oleoduc qui definit le cadre legal du transport des hydrocarbures.

La realisation de ces deux projets (Sedigui et Doba) dont le cout d'investissement sont

de l'ordre de 3,6 milliards de dollars americains, permettraient au Tchad, non seulement de

rejoindre le groupe des pays producteurs de petrole de la sous-region, mais aussi et surtout,

placerait ce pays au meme niveau que le Congo-Brazza (11 millions de tonnes en 96) et avant

le Cameroun (5,2 millions de tonnes).

II. Industrie Extractive

6. Actuellement, le Tchad extrait le natron et For.

II.1. Le natron

II est extrait dans le BET, au Nord-est du Lac Tchad.

II s'agit d'exploitations artisanales dont la majeure (60 %) partie de la production, qui

est de l'ordre de 12.000 tonnes par an, est exportee en direction des pays voisins, notamment

vers le Nigeria.

II.2 L'or

II est extrait dans le Mayo-Kebbi, plus precisement au Nord de Pala, le long de la

riviere Mayo N'dala.

Comme dans le cas du natron, il s'agit d'exploitations artisanales. Envron 40 artisans y

Qui appartient au Consortium
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sont impliques.

La fraude est massive : en 1997, la production declaree n'etait que de 3 kg.

II Legislation Miniere

111.1. Politique miniere

7. La nouvelle politique en matiere de mise en valeur des ressources minerales definie

en 1994, encourage la competition et l'investissement direct par le secteur prive.

111.2. Le cadre reglementaire

8. L'industrie des mineraux solides est regie par le code minier. Un code petroiier, en

cours d'etablissement va reglementer les activates petrolieres.

III.2.1. Le code minier

9. Aujourd'hui, les activites de mise en valeur des ressources minerales solides sont

regfementes par ia Loi n° 0] l/PR/95 du 20 juin 1995, portant code minier du Tchad,

completee par un modele de Convention type entre I'Etat tchadien et la Societe... et;

le Decret n° 821/PR/MMCP/95 du 20 octobre 1995, fixant les modalites d'application du code

minier et de fiscalite.

• Au niveau des dispositions juridiques,

> Le code stipule que les gites naturelies des substances minerales contenues dans le

sous-sol ou en surface sont la propriete de I'Etat. Toutefois, des personnes morales

ou physiques peuvent obtenir a travers des titres miniers, le droit d'entreprendre et

de conduire des activites en territoire tchadien ;

> Fait une distinction entre la grande echelle et la petite echelle, pour ce qui est des

activites minieres et etablit, concernant 1'exploitation a grande echelle :

♦ Une autorisation de Prospection (qui en fait n'est pas un titre minier) ;

♦ Deux titres miniers, le Permis de recherche et le Permis d'exploitation, et
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Tableau 2 : Titres et droits miniers du Tchad

TITRES CRJTERES

D'ATTRUTION

Permis de

recherche

Engagement a

effectuer un

minimum de

travaux et de

depenses

Permis

d' exploitation

Convention

miniere

Plan de

developpement et

d'exploitation du

gisement,

programme de

protection et de

gestion de

I'environnement

Societe non

controlee par les

citoyens tchadiens

ou par une ou

plusieurs autres

societes

AUTORITE

ATTRIBUANT

LE TITRE

DROITS

IXPI.ORATION

Ministre des

mines (Arrete)

Droit exclusif

de recherche de

toutes

substances

minerales

Droit exclusif

au permis

d'exploitation

Libre

disposition des

produits

extraits a

l'occasion de

ses recherches

1 M'l.OHAIION

Ministre des

mines (Arrete)

Ministre (Arrete)

Droits exclusifs

de recherches

et

d'exploitation

de toutes les

substances se

trouvant au

sein du

perimetre.

Droit exclusif

de recherche et

d'exploitation

PERIODE DE

VALIDITE

5 ans

renouvelable 2

fois

25 ans

renouvelable

20 ans

renouvelable 1

ou plusieurs

fois pour des

periodes de 5

ans chaque fois

MUTATIONS

Droits

cessibles,

transmissibles

et amodiables

Drohs

cessibles,

transmissibles

et amodiables

Droit

immobilier,

susceptible

d'hypotheque,

transmissible,

amodiable,

pouvant faire

i'objet d'une

fusion ou

division
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Source : Code minier Tchadien

Une convention miniere dans le cas d'une societe dont la majorite des actions est

detenue par des etrangers. Cette convention qui doit se conclure avant 1'octroi du

permis de recherche, fixe les conditions juridiques, financieres, fiscales et sociales dans

lesquelles les activites de recherche et d'exploitation doivent etre realisees. Elle est

delivree par le Ministre en charge des mines et est valable pour toute la duree de

validite du permis de recherche, renouvellement inclus et pendant toute la duree du

permis d'exploitation, renouvellement compris. Un modele de cette convention est

inclus dans le code minier pour servir de base de negociation entre I'Etat et la firme

miniere.

> Prevoit pour ce qui est de l'exploitation a petite echelle, f'octroi d'une autorisation

d'orpaillage et d'exploitation de petite mine. Delivree par le Directeur des mines, elle

confere a son titulaire, un droit exclusif d'orpaillage et d'exploitation de petite mine

pendant une periode de 2 ans renouvelable par tacite reconduction. Cette autorisation n'est

ni cessible, ni transferable ou amodiable

Au niveau des dispositions fiscales, le code institue les mesures fiscales suivantes

> Droits fixes qui sont percus lors de la delivrance, du renouvellement et du

transfert des titres miniers ou d'autorisation ;

> Redevances superficiaires : Redevances proportionnelles a la valeur de la

production, et;

Tableau 3 : Droits fixes appliques au Tchad

Xtir iii.iinli IWiu-iii'.n

Droit d'attribution

Droit de chaque renouvellement

I'crinis de rcilu'irhe

Octroi

Renouvellement

Transfert

Octroi

Renouvellement

Transfert

' i \illlll|N.il|n|| ll'xip.illl.lL'i'

Attribution

Renouvellement

100.000 FCFA

100.000 FCFA

200.000 FCFA

200.000 FCFA

. ■ .■■■■r_-0 F CFA

3.000.000 FCFA

2 000 000 FCFA

10.000 FCFA

10.000 FCFA

Source : Code minier tchadien
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> Une redevance proportionnelle a la valeur de la production miniere (redevance ou

valeur) qui peut faire l'objet d'une exoneration (2 a 5 % selon les substances

minerales) dans le cas des produits extraits destines a des essais a caractere

industriel.

Tableau 4 : Redevances superficiaires appliques au Tchad

JPermis de

Premiere periode de validite

Premier renouvellement

Deuxieme renouvr11 '

lYnui" ■!'( vj ■[■ >j i.i I in it

Premiere periode de validite

Chaque renouvellement

200 FCFA (par km2)

400 FCFA (par km2)

100.000 FCFA

500.000 F CFA

Toute la periode validite

Redevance ad valorem

Taux variable sm

AiiluriiuMon (1

vani Icn siibiiaiifos niin

uinailhigc

5 .000 F CFA

2 % ft 5 %

Au niveau des dispositions douanieres le code renvoie 10 aux dispositions du code

des Douanes (sauf indication contraire inentionnee dans la convention miniere) pour

ce qui des materiaux, equipements, machines et appareils, vehicules automobiles,

aeronefs, pieces de rechange et matieres consommables destinees a la recherche et a

1'exploitation. Conformement a ces dispositions, les titulaires des titres miniers,

beneficiaires des autorisations et les entreprises travaillant pour eux ou en

association avec eux.

> Beneficiant d'un ou d'un Regime d'admission temporaire pour les equipements,

machines et appareils destines aux activites de recherche et d'exploitation, les

vehicules de chantier, les pieces detachees ou de rechange ;

> Beneficient d'une exoneration de tous droits et taxes sur les materiaux et

produits consommables destines exclusivement aux activites de recherche et

d'exploitation ;

> Beneficient d'une exoneration de tous droits et taxes de douanes sur les effets

personnels en cours d'usage depuis au moins 6 mois des personnes physiques

expatriees et non recrutees localement qui sont employees pour les activites de

recherche et d'exploitation. Cette exoneration est etendue a leur membre de

famille mais ne concerne pas les vehicules automobiles, les motocyclettes, les

aeronefs, les bateaux de sport et de plaisance a usage personnel et les armes a

feu ;

if indication contraire mentionnee dans la Convention miniere
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> Sont assujettis au regime de droit commun pour les vehicules automobiles de

Direction et acquis a titre personnel ;

> Sont soumis au regime fiscal en vigueur pour les achats des carburants,

lubrifiants ou autres Hants a base d'hydrocarbures (ces consommables sont

disponibles) sur le marche local.

> Sont tenues a payer tout comme les entreprises travaillant pour leur compte ou

en association avec elles, conformement au Code des Impots, la patente, la taxe

forfaitaire, I'impot sur les beneficiaires industriels et commerciaux, Timpot sur

les dividendes. Cependant, ils peuvent beneftcier :

♦ Des reductions de ces impots, en cas d'investissement de tout ou partie

de leurs benefices imposables;

♦ De certaines deductions (du benefice imposable) pour lesquelles :

- Les couts des approvisionnements, du personnel, et des prestations des

services fournies par les tiers ou societes affiliees ;

- Le total des investissements effectues pour les recherches et la mise a

exploitation de la mine a la date debut de production commerciale ceci a

titre d'amortissement;

- Les frais generaux afferents aux activates de recherche et d'exploitation y

compris les frais d'etablissement, les frais de location de biens et

immeubles et les cotisations d'assurance ;

- Les interets et agios des dettes contractees par l'entreprise y compris les

dettes contractees directement;

- Les pertes de change enregistrees a la suite des fluctuations des pris ;

- Le report jusqu'au troisieme exercice des pertes d'exploitation ne

provenant pas d'amortissement et relatives a l'exercice venant de se

terminer.

♦•♦ Des exonerations de :

- Tout autre impot direct, autre que les impots susmentionnes ;

- Tout autre taxe, droit, impot ou contribution sur la production ou la

vente des produits miniers ou a l'occasion de Tetablissement ou de

I'exploitation ;
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♦ D'une stabilisation fiscale : Pendant toute la periode de validite du permis de

recherche, permis d'exploitation ou de l'autorisation, les taux et regies

d'assiette de ces taxes demeurent tels qu'ils ont ete fixes lors de l'octroi de

l'autorisation ou des titres miniers. Toutefois, un nouveau regime fiscal

peut etre etendu au titulaire es titres miniers et beneficiaires d'autorisation si

ce regime s'avere plus favorable que l'ancien.

• Au niveau des dispositions financieres, les titulaires des permis de recherche et

exploitation et de Tautorisation de prospection peuvent, pendant la periode de

validite de leur titres :

> Posseder un ou plusieurs comptes au Tchad pour y recevoir les prets, les

recettes d'exportation et toute autre somme percue a l'exterieur ;

> Transferer librement les sommes destinees a l'achat a l'exterieur des biens et

services necessaires a leurs activites au Tchad ; au remboursement des prets

exterieurs en capital et interets ; les profits et dividendes des actionnaires

etrangers ainsi que les produits de la liquidation ou de la realisation de leurs

avoirs ceci a condition que ces derniers aient au prealable satisfait a leurs

obligations.

Autres dispositions : Le code prevoit :

> Le remboursement des depenses engagees par 1'Etat tchadien en travaux de

recherche : les depenses engagees par 1'Etat en matiere de recherches minieres

peuvent faire l'objet d'une recuperation a condition que le montant et les

modalites de recuperation soient etablis avant l'octroi du permis de recherche ;

> Le transfert de technologie : le titulaire du titre minier ou le beneficiaire d'une

autorisation, ainsi que les compagnies travaillant pour eux ou en association

avec eux sont tenus de favoriser les transferts de technologie en faveur des

entreprises s et de la main d'osuvre tchadienne ;

> La transformation : le titulaire du titre minier ou le beneficiaire d'une

autorisation, ainsi que les compagnies travaillant pour eux ou en association

avec eux, peuvent etablir au Tchad des installations de conditionnement,

traitement, raffinage et transformation des substances minerales, y compris

1'elaboration de metaux et alliages concentres et derives de ces substances.

> La protection et gestion de l'environnement; la conduite des activites minieres

doit etre faite de maniere a minimise leur impact negatif sur l'environnement

physique, les populations locales et les usages et coutumes ancestrales, selon les

normes prescrites par le code minier et la legislation sur l'environnement. A cet

effet, un fonds de garantie d'execution des obligations relatives a la protection

et la gestion de renvironnement doit etre cree par le titulaire du titre minier ou

le beneficiaire d'une autorisation, qui par ailleurs est tenu d'indemniser 1'Etat
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pour tout dommage et prejudice qu'il a pu cause a 1'environnement.

> Un reglement des differends entre 1'Etat et le titulaire du titre minier ou le

beneficiaire d'une autorisation par le truchement des tribunaux de droit

commun ou administratifs competents a l'endroit ou s'effectuent les travaux.

III.2.2. LE CODE PETROLIER

10. L'ordonnance n° 7/PC/TP/MH du 3 fevrier 1962 relative a la recherche, a

I'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au regime fiscal des activites

sur le Territoire du Tchad, completee par un Decret precisant les conditions de son application

pris le 10 mai 1967, est actuellement en cours de revision.

Toutefois, les activites de recherche, exploitation et de transport des hydrocarbures

dans ce pays sont actuellement reglementees par :

• La convention de recherches, d'exploitation et de transport du 19 decembre 1998 entre la

convention petroliere et 1'Etat tchadien dont la partie sur les dispositions economiques et

fiscales est disponible au niveau de l'UDEAC-CEMAC). Cette convention est completee

par deux avenants (seul l'avenant n°2 occasionne par le transfert de tous les droits, devoirs

et obligations de ESSO Exploration Chad inc a ESSO Exploration and Production Chad

inc et la creation de TOTCO etablie pour posseder, construire, exploiter et entretenir le

Systeme de transport tchadien est disponible) et,

• L'accord entre le Gouvernement de la Republique du Cameroun et le Gouvernement de la

Republique du Tchad relatif a la construction et a Fexploitation d'un systeme de transport

des hydrocarbures par pipeline.

Les dispositions economiques et fiscales de la Convention

• Etablissent :

> Une Redevance sur la production dont le taux est de 12,5 % dans le cas du petrole,

et de 5 % pour ce qui est du gaz naturel. Cette redevance est payable en espece ou

en nature pour le petrole et en espece seulement pour le gaz.

> Un impot direct sur les benefices a un taux qui dependra d'un ratio ® commun a

tous les membres du consortium, du niveau du prix du brut de reference (Brent) et

des volumes de petrole brut cumules produits par les trois champs (Bolobo, Kome

et Miandoum)

> Des exonerations fiscales, notamment :

♦ De tout autre impot direct sur le revenu frappant les resultats des operations

petrolieres, des benefices et les distributions des benefices ;
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*> De toute taxe, droit, impot ou contribution quelconque frappant la production la

production ou la vente des hydrocarbures ;

Renvoient a la reglementation en vigueur au Tchad pour les changes et transferts.

Cependant le consortium et le sous-traitant beneficient des garanties suivantes pour les

operations realisees dans le cadre de la Convention :

> Libre mouvement des fonds leur appartenant en franchise de tous droits et taxes

entre le Tchad et tout autre pays ;

> Droit de rapatrier les capitaux investis au Tchad dans le cadre de la Convention et

de transferer leurs produits, notamment les interets et dividendes ;

> Libre transfert des sommes dues ;

> Droit de payer directement a Tetranger les entreprises fournisseurs des biens et des

services necessaires aux operations petrolieres ;

> Droit de contracter a l'exterieur du Tchad des emprunts ou autres moyens de

financement necessaires aux operations petrolieres :

Ces droits s'appliquent egalement aux preteurs dans le cadre de la Convention.

Stipulent que les droits des operateurs petroliers acquis a travers les titres miniers et

accords petroliers sont cessibles. A ce titre chaque membre du consortium peut ceder ses

droits en totalite ou en partie; a titre de garantie ou nantis au profit des preteurs, ceci en

garantie de ses obligations associees au systeme de transport, tout comme il peut les

hypothequer;

Instituent un reglement a l'amiable des differends entre l'Etat et l'operateur resultant de

1'application ou 1'interpretation des dispositions du code/ de la convention ou un recours a

la chambre de commerce internationale, et;

Prevoient une stabilisation des conditions prevues dans la Convention pendant la duree de

validite de celle-ci.

IV Avis des Officiels

11. Les pouvoirs publics rencontres ont insiste sur la necessite de renforcer au niveau

de la sous-region la cooperation et V integration regionales d' une maniere generate et

dans le domaine minier en particulier.
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