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Mesdames et Messieurs,  

Mes très chers Confrères, 

INTRODUCTION 

 Le cadre conventionnel du droit minier malien trouve son origine dans le 

chapitre IV de la loi N°2012-015/ du 27 février 2012 portant code minier en 

République du Mali. Le seul art.15 de ce chapitre intitulé de la convention 

d’établissement dispose : «  A l’exception de l’autorisation d’exploration et de 

l’autorisation d’exploitation artisanale mécanisée, les titres miniers sont 

assortis de la convention d’établissement définissant les droits et les 

obligations de l’Etat et du titulaire. 

Le modèle de la convention d’établissement est approuvé par décret du chef du 

gouvernement et joint en annexe au présent code minier ». 

Cette convention d’établissement, qui complète le code minier et ses texte 

d’application, est un contrat d’adhésion dont les termes sont préétablis et 

approuvés par le décret N°2012-490/PM-RM du 7 septembre 2012, intitulé 

décret portant approbation de la convention d’établissement-type pour la 

prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales. 

 

Elle comprend un préambule et 44 articles et traite des diverses questions liées 

aux rapports contractuels des parties(Etat représenté par le Ministre en charge 

des mines et le titulaire du titre minier). Elle dure autant que dure le titre minier 

du cocontractant de l’Etat. Elle inclut des notions classiques du contrat en 

général comme la force majeure(art.39 de la convention d’établissement), causes 

de résiliation(art.34 de la convention d’établissement)etc…. 

 

Son objet comme il est dit à l’art 2 est de : « définir les conditions générales 

visant les activités minières suivantes : l’autorisation de prospection, le permis 

de recherche, l’autorisation d’exploitation de petite mine et le permis 

d’exploitation. En sus, la convention traite des conditions générales 

économiques, juridiques, administratives, financières, fiscales, douanières, 



minières, environnementales et sociales régissant le statut la société…. Et les 

droits et obligations à l’intérieur du périmètre visé par la convention ». 

 

Quels peuvent alors être ces droits et obligations des parties signataires 

de ladite convention et qu’en est-il du contentieux pouvant s’élever au 

cours de son exécution ? 

 

I- DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

A-LES DROITS ET OBLIGATIONS  DU TITULAIRE DU TITRE MINIER QUI 

RESULTENT DE LA CONVENTION 

1-LES DROITS DU TITULAIRE DU TITRE MINIER 

La convention d’établissement reconduit les droits qui résultent du code minier et de ses 

textes d’application. 

-Droit au renouvellement du titre minier ; 

-Droit à l’extension, à la cession et transmission du titre minier, objet de la convention et 

l’amodiation en ce qui concerne les titres miniers d’exploitation. 

- droit à la stabilité juridique ; 

- régime favorable en matière fiscale, douanière, financière et économique( exonération de 

certains droits et taxe, la possibilité de faire des transactions en devise, admission des 

équipements sous le régime de l’admission temporaire….) ; 

-la libre circulation des biens et ressources humaines sur le territoire national ; 

- droit à la libre jouissance du titre minier. 

2 LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU TITRE MINIER QUI RESULTENT 

DE LA CONVENTION   

La convention d’établissement a repris les obligations contenues dans le code minier et 

plus particulièrement celles contenues de son décret d’application. 

Certaines obligations sont communes à tous les titres miniers relevant de la convention 

d’établissement. D’autres par contre sont spécifiques aux titres de recherches et aux titres 

d’exploitation. 

 

2.1LES OBLIGATIONS COMMUNES AUX TITULAIRES DES TITRES MINIERS 

Elles sont énumérées dans l’art. 6 du décret sus visé. Il s’agit des obligations : 

-  d’informer le Directeur National de la Géologie et des Mines des modifications des 

statuts s’agissant d’une société et des modifications intervenues dans la capacité technique 

et financière du titulaire du titre ; 



-de bornage du périmètre du titre minier ; 

- la mise à jour des registres et plan d’avancement des travaux de recherche, de 

prospection, d’extraction et de stockage ; 

- l’ élection de domicile au Mali avec nomination d’un représentant dûment mandaté. 

- la protection de l’environnement. 

2.2 LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX TITULAIRES DES TITRES DE 

RECHERCHE ET CELLES PROPRES AUX TITRES D’EXPLOITATION : 

a)  les obligations propres aux titulaires de titres miniers de recherche : 

Les obligations des titulaires des permis de recherche et de l’autorisation de prospection 

sont contenues dans les art.14, 16 et 17 du décret d’application du code minier. 

Il s’agit des obligations : 

- de paiement de la taxe de délivrance du permis de recherche ou de l’autorisation de 

prospection et le paiement de la redevance superficiaire; 

- de production de rapports périodiques (trimestriel ou annuel) à but informatif  de 

l’administration sur les travaux effectués  ou futurs en terme de coût et de résultat ; 

b) les obligations propres aux titulaires de titres miniers d’exploitation : 

Les obligations des titulaires du permis d’exploitation et de l’autorisation d’exploitation 

de petite mine sont contenues principalement dans les 37 et 41 du décret d’application du 

code minier sus visé. Il s’agit : 

- La mise en place d’une caution bancaire ou une garantie auprès d’une banque de 

premier ordre ; 

- L’information périodique du Directeur National de la Géologie et des Mines sur les 

travaux en général, coût, dépense prévisionnelle, personnel….., 

- L’élaboration d’un plan de développement communautaire (construction de route, 

d’infrastructure socio-sanitaire, école, promotion de l’emploi….) 

B- DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ETAT 

1-DROITS  DE L’ETAT  

La convention reprend les prérogatives qui sont reconnues à l’Etat par le code minier et ses 

différents textes d’application. 

 A ce titre, l’Etat qui assure la police des mines,  a le pouvoir d’infliger des sanctions en cas 

de manquement à la législation minière. Ces sanctions peuvent aller de l’amende, au retrait ou 

à l’annulation pure et simple du titre minier en question (art.19 code minier précisant les 

conditions du retrait). Il perçoit les taxes et redevances dues par les sociétés minières. 

2- OBLIGATIONS DE L’ETAT  

 L’Etat doit garantir le titulaire du titre minier contre une éventuelle nationalisation des 

investissements (art.25 convention d’établissement).  



Il s’engage à ne pas édicter des mesures législatives plus contraignantes que celle en vigueur 

au moment de l’obtention du titre minier (art 20.1 convention d’établissement) ; 

Il s’engage à accorder  certains  avantages à son cocontractant, tels que : 

- le libre choix des fournisseurs et sous traitants, 

- la libre importation des marchandises, matériaux,  matériels équipements, pièces de 

rechanges et bien consommables, sous réserves du respect du code des douanes ; 

-  la libre circulation sur le territoire national des biens et équipement  

- le droit d’importer des équipements, et même des matières dangereuses sous réserves 

du respect de la réglementation en vigueur ; 

- le droit d’exporter les substances minérales extraites, produites ou transformées et de 

faire le libre commerce de telles substances minérales sauf vers ou avec des pays 

hostiles à l’Etat ou à ses ressortissants ; 

-  Il doit garantir à son cocontractant l’équilibre économique et à lui accorder des 

avantages fiscaux, douanier (admission des équipement, matériaux..etc sous le régime 

de l’admission temporaire),  et financier (la libre conversion et le libre transfert des 

fonds destinés aux règlements de toutes dettes en devises…etc ; 

- Enfin  l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. 

II-MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Malheureusement au cours de l’exécution de la convention des difficultés concernant 

l’interprétation ou l’application peuvent apparaître entre l’Etat et son cocontractant.  

A défaut d’une solution amiable, l’art.31 de la convention type a prévu le recours à 

l’arbitrage.  

Au préalable si le différend touche exclusivement un aspect technique, un expert reconnu 

pour ses connaissances techniques sera choisi conjointement par les parties. Cet expert qui 

n’a aucun lien de nationalité ou autre avec les parties rendra dans les 30 jours de sa saisine 

une décision définitive et sans appel sur le litige. 

En cas de désaccord entre les parties sur la personne de l’expert ou sur l’appréciation de la 

nature du litige, le différend sera soumis à l’arbitrage. 

A-Arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différend relatif aux 

Investissements (CIRDI) : 

Cet arbitrage trouve sa source dans l’art31.2 de la convention type  qui dispose : «  tout 

litige ou différend relatif à la présente convention sera réglé par voie d’arbitrage 

conformément à la convention pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, entrée en vigueur le 14 

octobre 1966 ». 

Cet arbitrage aura lieu à Paris (France) à moins que les parties en décident autrement. 

L’arbitrage aura lieu en français avec la traduction anglaise. Le droit applicable sera le 

droit de la République du Mali. Enfin la partie qui succombe supportera les frais de 

l’arbitrage. 

 



B-L’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris : 

Au cas ou, pour quelque raison que ce soit, le CIRDI se déclarerait incompétent ou 

refuserait de statuer sur le différend, la Chambre de Commerce Internationale statuera 

définitivement sur le différend suivant son règlement d’arbitrage par un seul arbitre 

désigné de commun accord par les parties. Cet arbitre sera d’une nationalité différente des 

parties avec une expérience confirmée en matière minière. 

A défaut d’accord sur le choix de cet arbitre, l’arbitrage sera fait par trois arbitres nommés 

conformément au règlement d’arbitrage de la CCI. Comme dans l’arbitrage CIRDI le droit 

applicable sera celui de la République du Mali et le français la langue de l’arbitrage. 

Enfin les parties s’engagent à exécuter, sans délai, la sentence rendue par les arbitres et 

renoncent à toute voie de recours. L’homologation de la sentence aux fins d’exequatur 

peut être demandée à tout tribunal compétent. 

CONCLUSION : 

La convention d’établissement, comme nous venons de le voir, à l’instar du code minier, 

traduit la volonté politique des autorités du Mali d’attirer les investisseurs étrangers en 

leur offrant des avantages tout en sécurisant au maximum leurs investissements. 

Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, mes très chers Confrères pour votre écoute. 

 

 

 


