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La CEDEAO 

15 Etats membres 
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Objectifs de la CEDEAO 

Promouvoir l’intégration dans tous les domaines de l’activité économique, 

notamment : 

 

l’industrie, l’agriculture et les transports 

 

les télécommunications 

  

l’énergie et les ressources naturelles 

 

le commerce et les questions monétaires et financières 

  

les questions sociales et culturelles 
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La Directive minière de la CEDEAO 

27 mai 2009 : adoption par le Conseil des Ministres de la CEDEAO de 

La Directive C/Dir3/D5/D9 sur l’harmonisation des principes 

directeurs et des politiques dans le secteur minier  
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L’Acte additionnel A/SA.16/02/12 portant adoption de la Politique de 

Développement des Ressources Minérales de la CEDEAO (PDRMC) 

17 avril 2012 : Signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO de   

La Directive n’est pas d’application directe et immédiate. Elle lie les États 

membres quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens 

et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle. 
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Objectifs de la Directive CEDEAO 

 
 Doter les Etats membres d’une politique minière et d’un cadre juridique 

harmonisé tout en prenant en compte la situation minière de chacun 

d’entre eux. 

 

  Poser les principes directeurs concernant notamment: 

 

 La propriété et les bénéficiaires de la gestion des ressources 

naturelles 

 La protection de l’environnement 

 La protection de l’intérêt national 

 L’accès à l’information mini+ère 
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Principes essentiels  

posés par la Directive  
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Les ressources naturelles sont la propriété de l’Etat et sont gérées au profit de la 

population de l’Etat membre (article 3) 

 

Tout propriétaire ou occupant légitime d’un terrain acquis pour la mise en valeur d’une 

ressource minérale doit bénéficier d’une compensation appropriée et rapide (article 4) 

 

Les zones à forte sensibilité environnementale, sociale et culturelle doivent être 

classées « Zones interdites » aux activités d’exploitation minière (article 4) 

 

L’activité minière doit prendre en compte la préservation de l’environnement (Article 6) 

et les intérêts des communautés locales (article 16) 

 

Les exonérations fiscales et douanières sont subordonnées au respect des obligations 

sociales et environnementales (article 8) 

 

L’Etat peut participer au capital des sociétés minières (article 10) 

 

Tout titulaire de droit ou de titre minier doit présenter aux autorités compétentes un 

programme détaillé pour le recrutement, le transfert de technologie et la formation du 
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Les garanties de  

l’application de la directive 

 Obligation pour les Etats membres de prendre les dispositions législatives et 

réglementaires tendant à la mise en œuvre effective de la Directive avant le 

1er juillet 2014. 

 

 Violation de la Directive  

 Soumission par un Etat, des questions relatives à la violation de la Directive à la 

connaissance des Etats membres pour résolution (article 17) 

 En l’absence de résolution, transmission des questions au Président de la Commission de 

la CEDEAO pour soumission de la plainte à la Cour de Justice de la CEDEAO 

 Un Etat, un individu ou une partie prenante peut porter l’affaire directement devant la Cour  

de justice de la CEDEAO ou invoquer une procédure d’arbitrage en cours ou la 

compétence de toute autre juridiction internationale (article 17) 

 

 Interprétation et/ ou mise en œuvre de la Directive 

 Soumission préalable des différends nés au sujet de l’interprétation et/ ou de la mise en 

œuvre de la Directive, aux mécanismes alternatifs de règlement  des différends (article 18) 

 Saisine ensuite de la Cour de justice de la CEDEAO, en l’absence d’accord entre les 

parties (article 18 al. 2) 
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Le point sur la mise  

en œuvre de la Directive  
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La situation de la mise en œuvre de la politique minière  de la Directive 

CEDEAO est la suivante : 

 

Le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Sénégal, la Guinée Bissau, le Togo 

et le Ghana sont les 6 premiers pays en conformité avec l’article 4 de l’Acte 

additionnel 

 

Le Mali, le Niger, la Guinée et la Côte d’Ivoire ont procédé à la refonte de leur 

politique minière par l’adoption d’un nouveau Code minier conforme à la 

Directive  

 

Le Libéria et la Sierra Léone ont un statut « non élucidé » 

 

Le Cap Vert n’a pas signé l’Acte additionnel 

 
Le Nigeria a révisé son Minerals and Mining Act le 21 février 2013 pour se 
conformer à la Directive de la CEDEAO 
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L’UEMOA  
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Objectifs de l’UEMOA 

 Le renforcement des activités économiques et 
financières des Etats 

 La convergence des politiques économiques 
nationales 

 La réalisation d’un marché commun  

 La mise en place de politiques sectorielles 
communes 

 L’harmonisation des législations dans la mesure 
nécessaire à la réalisation du marché commun 
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Organisation de l’UEMOA 
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Organes de direction 

Conférence des Chefs d’Etat 

Organes de contrôle 

 juridictionnel 

- Cour des comptes  

- Cour de justice 

Organes de contrôle 

démocratique 

Comité 

interparlementaire 

Commission 

Institutions spécialisées autonomes 

BCEAO                                                                      BOAD 

Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest         Banque Ouest Africaine de Développement 

Commission 

Bancaire 

Conseil Régional 

de l’Épargne 

Publique et des 

Marchés Financiers 

Conseil des Ministres 
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Le code minier UEMOA 

22 décembre 2003 : adoption par le Conseil des Ministres de 

l’UEMOA du 
 

Règlement n°18/2003/CM/UEMOA portant  

adoption du Code minier communautaire 
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 Primauté sur le droit interne 

 

 Applicabilité directe sans nécessité de mesures de transposition, 

verticalement et horizontalement 

 

 Portée générale et obligatoire dans tous ses éléments 

 

Article 43 du Traité UEMOA : le Règlement est d’applicabilité directe dans les 

Etats membres  
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Objectifs du Code minier UEMOA 

 Harmoniser, moderniser, clarifier la législation minière en vigueur au sein de 

l’espace UEMOA 

 

 Développer la Politique Minière Commune en répondant aux critères visés à 

l’article 2 de l’Acte additionnel n° 01-2000 : non-discrimination, clarté, simplicité, 

transparence, flexibilité et compétitivité 

 

 Créer les conditions pour une contribution substantielle du secteur minier 

dans les économies des Etats de l'Union 

 

 Créer et renforcer les industries locales 

 

 Accélerer la mise en valeur des substances minérales 
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Le champ d’application 

 Géographique : uniformément sur toute l'étendue du territoire de 

l'Union, à toute personne physique ou morale 

 

 Matériel : l'ensemble des opérations relatives à la prospection, à 

la recherche, à l'exploitation, à la détention, à la circulation, au 

traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à 

la commercialisation de substances minérales sur toute l'étendue 

du territoire de l'Union,  

       A l'exception : - des hydrocarbures liquides ou gazeux, 

                            - des carrières : l’article 8 renvoie aux 

réglementations  nationales.                

 

                     

 

 
 

Néanmoins, nous soulignerons la possibilité accordée par 

certains droits  internes de déclasser les substances de carrière 

en substances de mine.  
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Principaux textes applicables  

en matière minière 

 Bénin 

 

Loi n°2006–17 du 07 juillet 2006 

Burkina Faso   Loi n° 031-2003/AN du 31 juillet 2003 

Projet d’un nouveau Code minier en cours 

Côte d’Ivoire  Loi n° 2014-138 DU 24 mars 2014 (nouveau code) 

Guinée Bissau En conformité avec la Directive de la CEDEAO 

Mali   Loi n°2012-015 du 27 février 2012 et le Décret n°2012-311/P-RM du 

21 juin 2012  modifié par le Décret n°2013/-60 P-RM du 28 août 

2013 

Niger  Ordonnance n°93-016 du 2 mars 1993 modifiée par l’ Ordonnance du 

5 novembre 1999 et la Loi n° 2006-26 

du 09 août 2006 

Sénégal 

 

Loi n°2003-36 du 24 Novembre 2003 

Togo  Loi n°96-004/PR du 2 février 1996  

Projet d’un nouveau code très avancé  16 



Entrée en vigueur du Code minier  

UEMOA au jour de sa signature :  

le 22 décembre 2003 
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  Article 41 : Toutes dispositions antérieures contraires sont 

abrogées et remplacées de plein droit par le texte communautaire  

 

 
 

 
 

Risque de contrariétés entre les dispositions du Code minier 

UEMOA et les réglementations minières nationales 

JeantetAssociés - Thierry LAURIOL - 
Bamako Septembre 2014 



 
Les garanties de l’application  

du Code minier UEMOA 
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Contrôle opéré par la Cour de Justice de l’UEMOA ou les instances 

arbitrales 

 
 Différends nés de l’interprétation ou de l’application d’une convention conclue, 
conformément au règlement, entre un titulaire de titre minier et un État membre ; en 
l’absence d’accord amiable (article 37) 

 

Contrôle opéré par les juridictions nationales 

 Infractions aux règles posées par le Code minier UEMOA 

 
 

La Cour de Justice veille à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son 
application et juge, notamment, les manquements des Etats à leurs “obligations 
communautaires”. (protocole additionnel au Traité UEMOA n° 1) 
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Le code minier UEMOA dans  

le contexte OHADA 

19 

Le Code minier UEMOA s’inscrit dans le contexte de 

l’harmonisation du droit des affaires : l’OHADA 

  



Campus mali  

Le droit OHADA complète utilement le Code minier UEMOA et permet 
aux investisseurs de bénéficier d’un socle juridique sécurisé et 

commun aux différents pays de la sous-région.  

 Acte uniforme relatif au droit commercial général  

 Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et 

du GIE 

 Acte uniforme portant organisation des sûretés 

Notamment :  

Une réglementation favorisant la mise en place des 

projets miniers et facilitant leur financement. 
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Campus Mali 

  Protection de la propriété: libre disposition des biens mobiliers 
et immobiliers, matériels ou immatériels; protection assurée 
contre les nationalisations, expropriations, réquisitions (…) 

  Libre importation des marchandises, matériaux, matériels (…) 

  Libre choix des fournisseurs (…) 

  Libre transfert des devises et bénéfices (…) 

  Stabilité des régimes fiscaux et douaniers (…) 
 

 

 

Garanties apportées par le Code minier UEMOA 

(art. 13 à 17) 
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Campus Mali 

Avantages douaniers (Exonérations et Admission Temporaire) 

 Admission temporaire pendant toute la validité du titre minier : biens 

d'équipements importés pour la recherche au sein de l'Union 

 Exonération totale des droits et taxes de douane à l'exception du 

Prélèvement Communautaire de Solidarité et de la Redevance Statistique  

Avantages fiscaux par exonération 

 De la TVA 

 De l’impôt sur les bénéfices 

 De l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent 

 De la taxe patronale sur les traitements et salaires 

 De la contribution des patentes 

 

 

 

Avantages fiscaux et douaniers accordés durant la phase 

de recherche (articles 25 à 33) 
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Campus Mali 
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Avantages accordés durant la phase d’exploitation 

B - Avantages fiscaux et douaniers (articles 25 à 33) 

A – Participation de l’État 

 Possibilité pour les États membres d’obtenir une participation gratuite de 

10% dans le capital des sociétés d’exploitation (article 12) 

1 - Avantages douaniers (Exonérations et Admission Temporaire)  

 Exonération des droits et taxes, sauf Redevance Statistique, pendant toute la 

validité des titres miniers 
  Admission Temporaire sur les biens d'équipement figurant sur la Liste 

Minière  
 2 - Avantages fiscaux par exonération 
 Exonération temporaire de la TVA 

 Exonération temporaire de la contribution des patentes, de l'impôt sur les 

bénéfices, de la taxe patronale sur les traitements et salaires 

 Exonération des impôts fonciers, de l'impôt minimum forfaitaire ou son 

équivalent  
 



Campus Mali 

Obligations fiscales imposées par le Code minier 

UEMOA (articles 20 à 24) 

  Acquitter les droits fixes liés aux demandes d’attribution, de 

renouvellement, de cession, d’amodiation, de transformation de titres miniers 

relatifs à la prospection, à la recherche ou à l’exploitation 

 

 Acquitter les taxes superficiaires et les redevances minières 

 

 Acquitter les impôts, droits de douane et taxes d'effet équivalent 

conformément à la réglementation communautaire en vigueur 
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Campus Mali  

Obligations générales imposées par le Code minier 

UEMOA (articles 18 et 19) 

 Respect de l’ordre public* 

 

 Respect des règles de création et de fonctionnement des entreprises* 

 

 Réalisation d’études d’impact sur l’environnement pour la phase 

d’exploitation* 

 

 Fournir aux autorités les documents comptables et financiers* 

 

 Tenir une comptabilité conforme SYSCOA 

 

 
 

*Dispositions d’application subsidiaire aux droits nationaux 
25 
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Conclusion  
 

 

 Le Code minier UEMOA accorde de nombreuses garanties aux 

investisseurs et semble clarifier le cadre juridique et économique des 

investissements.  

 

Mais, il laisse subsister:  

 

1. Difficultés de connaissance de la matière  

 

  Difficultés de connaitre correctement des dispositions nationales et 

communautaires 

 

  Difficultés de cerner les limites complexes des dispositions 

communautaires et nationales : une disposition nationale en vigueur, 

même récente, peut violer le règlement ; elle serait alors inapplicable.  
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Campus Mali  

2. Difficultés liées à des risques de chevauchement  

 

  La survenance prochaine de nouveaux textes d’application : les 

règlements d’application du Code minier UEMOA 

 

  La nécessité de prendre en compte les réglementations prises par les 

différentes organisations internationales régionales, comme la CEDEAO. 
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