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I- INTRODUCTION 
 
La présente note a pour objet de renseigner les acteurs du secteur minier sur les tâches de la division 
Etudes et Législation. 
 
Les tâches ci-dessous sont assignées à la Division : 
 

- l’étude des dossiers relatifs aux demandes de titres miniers et de carrières industrielles ; 
- la mise à jour du cadastre minier et du registre de la conservation minière ; 
- le recouvrement des taxes de délivrance et de redevance des titres miniers et des autorisations 

d’exploitation des carrières, des redevances et taxes liées aux établissements et installations 
classées en relation avec la régie ; 

- la participation à la fixation des prix de vente des produits miniers et pétroliers au Mali ; 
- l’élaboration, instruction et le suivi des dossiers de coopération ; 
- le suivi et l’analyse des prix des substances minérales et pétrolières au niveau du marché 

international ; 
- les perspectives du secteur minier et pétrolier au plan national et international ; 
- la mise à jour des codes minier et pétrolier du Mali et de la loi sur les installations classées. 
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II- L’ETUDES DES DOSSIERS RELATIFS AUX DEMANDES DES TITRES MINIERS ET 

CARRIERES 
Tous les titres miniers sont attribués conformément aux dispositions du Code Minier qui prévoit six 
types de titres, à savoir : 

- l’Autorisation d’Exploration ; 
- l’Autorisation de Prospection ; 
- le Permis de Recherche ; 
- l’Autorisation d’Exploitation Artisanale Mécanisée ; 
- l’Autorisation d’Exploitation de Petite Mine ; 
- le Permis d’Exploitation. 

 
II -1 Condition et procédure d’attribution des autorisations d’exploration 
 
L’Autorisation d’Exploration est délivrée par le Directeur National de la Géologie et des mines à tout 
postulant qui obéit aux conditions et obligations du code minier. 
La durée de l’autorisation d’exploration est de trois mois non renouvelable. Elle est délivrée aux 
conditions minimales ci-dessous : 

- soit à une personne morale dès lors qu’elle justifie les capacités techniques et financières ; 
- fournir une note sur l’expérience de la société dans le secteur minier au Mali ou ailleurs ou 

l’expérience du personnel devant exécuter les travaux ; 
- disposer d’une adresse permanente au Mali et connue de l’administration chargé des mines ; 
- elle ne peut être attribuée sur une zone couverte par un autre titre minier ; 
- elle donne un droit exclusif d’exploration pour un groupe de substances données ; 
- elle ne confère à son titulaire aucun avantage fiscal ou douanier ; 
- elle n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable. 
- Pendant toute la durée de validité de l’Autorisation d'Exploration, aucun autre titre minier ne 

peut être octroyé sur la même surface  pour le même groupe de substances. 
 

A l’issue de la période de validité de l’Autorisation d’Exploration et pendant une période n’excédant pas 
un mois, son titulaire pourra  demander un permis de recherche ou une autorisation de prospection pour 
le même groupe de substances concernées par cette autorisation ; 
   
Une autorisation d’exploration pourra être accordée exceptionnellement à un postulant à une 
Autorisation d’Exploitation de Petite Mine non détenteur de titre minier de recherche en vue de lui 
permettre d’effectuer des travaux de certification dans le cadre de l'élaboration de son rapport de 
faisabilité.  
 
Le tableau ci-dessous donne les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement d’une 
demande d’autorisation d’exploration. 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Directeur National de la Géologie 
et des Mines (deux exemplaires) ; 

- copie des statuts de la société ; 
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Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

- copie du certificat d’immatriculation au registre du 
commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 

- programme et coût des travaux prévus durant la validité 
de l’autorisation d’exploration (deux exemplaires) ; 

- coordonnées du périmètre sollicité en degré ; 
- tracé du périmètre sur carte géologique ou sur fonds 

topographique au 1/200 000ème ; 
- capacité technique et financière ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande. 

 
 
 
 
Immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral MCAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer  la 
demande rejette immédiatement le dossier. 

Etape 2: 
Imputation et Prise en charge 

du dossier par la division 
Etudes et Législation 

 
Prise en charge du dossier par la division 

 
1 jour 

 
 

Etape 3 : 
Vérification de la disponibilité 

du périmètre demandé et  
traitement du dossier 

conformément aux dispositions 
du Code Minier. 

La division Etudes et Législation vérifie d’abord la disponibilité 
au niveau du Cadastre Minier. 
 
Si le périmètre demandé est libre, la demande est envoyée à la 
Section Etudes qui vérifie minutieusement les pièces 
conformément aux dispositions du Code Minier. 

 
 
 

3 jours 

Si le périmètre demandé n’est pas disponible, le processus 
s’arrête et une correspondance est adressée au demandeur. 

 
5 jours  

Etape 4 : 
Approbation de la demande 
dans le Système MCAS, la 

préparation du projet 
d’autorisation d’exploration et 

la signature du projet 

 
La demande jugée recevable par la DEL est approuvée dans le 
Système MCAS et le projet d’autorisation d’exploration est 
préparé puis envoyé au  Directeur National pour signature.  

 
 

7 jours 

Etape 5 : 
Activation de l’autorisation 

d’exploration dans le Système 
MCAS. 

Une fois l’autorisation signée, le titre est activé dans le Système  
MCAS et le l’autorisation est scandée et archivée dans le 
Système. 

 
1 jour 

 
 

Durée totale de traitement jusqu’à la signature : 12 jours 
 
II -2 Condition et procédure d’attribution des autorisations de prospection et des permis de 
recherche : 
 

• Autorisation de prospection 
 

L'autorisation de prospection est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne 
morale de droit Malien dont au moins un actionnaire est malien et qui satisfait aux conditions ci-
dessous : 
 

- soit à une personne morale dès lors qu’elle justifie les capacités techniques et financières ; 
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- fournir une note sur l’expérience de la société dans le secteur minier au Mali ou 
ailleurs ou l’expérience du personnel devant exécuter les travaux ; 

- disposer d’une adresse permanente au Mali et connue de l’administration chargé des mines ; 
- elle ne peut être attribuée sur une zone couverte par un autre titre minier ; 
- elle donne un droit exclusif de prospection pour un groupe de substances données ; 
- elle confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le 

droit exclusif de prospection des substances appartenant au groupe pour lequel elle est 
délivrée ; 

- elle constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Elle est cessible ou transmissible. 
 

Elle est attribuée pour une durée de 3 ans renouvelable une fois pour la même durée. La superficie 
maximale d’une autorisation de prospection est de 10km². 
 
Pendant toute la durée de validité de l’autorisation de prospection, aucun autre titre minier ne peut être 
octroyé sur la même surface pour les substances du même groupe ;    
 
Le tableau ci-dessous donne les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement d’une demande 
d’autorisation de Prospection. 
 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 

 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- programme et coût des travaux prévus durant les trois 

premières années (deux exemplaires) ; 
- coordonnées du périmètre sollicité en degré ; 
- tracé du périmètre sur carte géologique ou sur fonds 

topographique au 1/200 000ème ; 
- capacité technique et financière ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande ; 
- projet de convention (deux exemplaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée  
dans le Système  MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande rejette immédiatement le dossier. 

Etape 2 : 
Imputation et Prise en charge 

du dossier par la division 
Etudes et Législation 

 
Prise en charge du dossier par la division. 

 
1 jour 
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Etape 3 : 
Vérification de la disponibilité 

du périmètre demandé et  
traitement du dossier 

conformément aux dispositions 
du Code Minier. 

La division vérifie la disponibilité de la zone sollicitée au niveau 
du Cadastre Minier. 
 
Si le périmètre demandé est libre, la demande est envoyée à la 
Section Etudes qui vérifie minutieusement les pièces 
conformément aux dispositions du Code Minier. 

 
 
 

3 jours 

Si le périmètre demandé n’est pas disponible, le processus 
s’arrête et une correspondance est adressée au demandeur. 
 

5 jours 

 
Etape 4 : 

Validation de la demande dans 
le Système MCAS et 
programmation d’une 
commission minière 

 
La demande jugée recevable par la division est validée dans le 
système MCAS  et programmée pour une commission minière 
chargée d’examiner les projets de conventions à la  DNGM. 
  

14 jours 
ouvrables 

d’attente de 
commission 
technique 

 
 
 
 
 
 
 

Etape 5 : 
Approbation du dossier à la 
DNGM par la commission 

minière. 

La commission technique chargée de l’examen des projets de 
convention vérifie les pièces fournies et la conformité du projet 
de convention d’établissement proposé par rapport aux 
dispositions de la convention d’établissement-Type, annexée au 
Code Minier notamment en ce qui concerne : 

- la pertinence du programme des travaux et du montant 
prévu ; 

- la qualité des documents justificatifs fournis par le 
postulant  prouvant ses capacités techniques, financières 
et son expérience dans le secteur minier ; 

- la fonctionnalité de son équipe et de ses bureaux ; 
- la vérification de l’exactitude des adresses du postulant ; 
- le montant des travaux antérieurs réalisés par l’Etat à 

payer par le postulant en cas d’exploitation. 
La décision de la commission (approbation ou rejet) est 
enregistrée dans le Système MCAS. 

En cas de rejet, la procédure d’instruction de la demande 
s’arrête et une correspondance adressée au promoteur. 

 
 
 
 
 
 
 

1 jour + 4 
jours 

(Compte 
rendu) 

 
 
 

Etape 6 : 
Paiement de la taxe pour la 
signature de la convention 

 

Après réception du Compte rendu de  la réunion, les 
correspondances sont adressées aux promoteurs dont les 
dossiers sont jugés  bons pour les inviter à payer la taxe pour la 
signature de la Convention, au cas échéant,  les promoteurs 
sont notifiés par correspondances. 
Le bulletin de liquidation pour la signature de la convention est 
distribué par MCAS, après  le paiement de la taxe, le reçu est 
enregistré dans le Système MCAS. 
NB : Le promoteur à 1 mois à compter de la date de  
réception du compte rendu. 

 
 

Sans délai 

Etape 7 : 
Paiement de la taxe pour 

l’arrêté 
 
 

Une fois la convention signée, le promoteur a  1 mois au 
maximum pour payer la taxe de délivrance. Cette taxe doit 
être payée au niveau du Régisseur de la DNGM. 
Après le paiement et l’enregistrement dans MCAS l’Etat des 
sommes dues, la DEL élabore le projet d’arrêté et le transmettre  
à la direction qui l’envoie au Cabinet suivant un bordereau 
d’envoi. Le dossier est marqué comme « en attente d’arrêté » 
dans MCAS. 

 
 
 

7 jours 
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Etape 8 : 
Délivrance de l’arrêté et 

activation du titre dans MCAS. 
 

Après le paiement de taxe de délivrance, Dès la réception de 
l’Arrêté d’ Autorisation de Prospection ou de Permis de 
Recherche  signé par le Ministre chargé des Mines au 
postulant. Le titre est activé dans le Système MCAS. 
 

1 jour 

 
 
Durée de traitement à la DNGM : 36 jours 
 
 

• Le Permis de recherche 
 

Le Permis de Recherche est attribué par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne morale 
de droit Malien qui satisfait aux conditions précédemment énoncées concernant l’accessibilité du 
postulant au secteur minier et aux obligations du Code Minier.  Il est attribué pour une durée de trois 
ans renouvelable deux fois. La durée de chaque période de renouvellement est égale à deux ans. Il 
donne un droit exclusif de recherche pour un groupe de substances données ; 
 
Pendant toute la durée de validité du permis de recherche, aucun autre titre minier ne peut être octroyé 
sur la même surface pour les substances du même groupe; 
 
Les superficies minimale et maximale du permis de recherche sont précisées par décision du Ministre 
chargé des Mines, suivant les groupes de substances et selon les districts miniers. 
 
Il confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif 
de recherche des substances appartenant au groupe pour lequel il est délivré ; 
Il constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible. 
 
Les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement d’une demande de permis de 
recherche et d’une autorisation de Prospection sont les même. 
 
 
II -3 Condition et procédure d’attribution des autorisations d’exploitation mécanisée 

                                          (Cas des Dragues) 
 

L’autorisation d’exploitation mécanisée de substances minérales est exercée par les détenteurs de 
l’autorisation d’exploitation artisanale mécanisée. L’exercice de cette activité est autorisé par Arrêté du 
Ministre chargé des Mines. 
L’autorisation d’exploitation artisanale mécanisée est attribuée à des personnes physiques de 
nationalité malienne ou à des personnes morales dont le capital social est exclusivement détenu par 
des Maliens. Elle est exercée dans les couloirs d’exploitation artisanale, avec l’avis favorable exprès 
des Collectivités Territoriales dont dépend le couloir. Toutefois, un titre minier peut être octroyé sur ces 
zones par l’Administration chargée des Mines, avec l’autorisation expresse des Autorités des 
Collectivités Territoriales concernées. L’exploitation artisanale est tolérée sur les zones libres de tout 
titre minier ou sur les périmètres de titres miniers avec l’accord préalable écrit des titulaires de ces 
titres. 
L’autorisation d’exploitation artisanale mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son 
périmètre et jusqu’à une profondeur de 15 m le droit exclusif d’exploiter, selon des méthodes et 
procédés artisanaux ou mécanisés, les substances pour lesquelles elle est délivrée. 
L’exploitation par drague est assimilée dans ses modalités d’exercice à l’exploitation artisanale 
mécanisée. Toutefois, l’exercice de cette activité est soumis aux mêmes conditions que les petites 
mines conformément aux articles 54 et suivants du Code minier. 
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- Cas des Dragues : Les dragues sont assimilées  
Le tableau ci-dessous donne les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement d’une 
demande d’autorisation d’exploitation par drague. 

 
 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- coordonnées du périmètre sollicité en degré ; 
- tracé du périmètre sur carte géologique ou topographique 

au 1/200 000ème ; 
- capacité technique et financière ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande ; 
- études d’Impact Environnemental et Social (trois 

exemplaires) ; 
- permis environnemental ; 
- rapport de faisabilité (vingt exemplaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande. 

Etape 2 : 
Imputation et Prise en charge 

du dossier par la Division 

 
Prise en charge du dossier par la division 

 
1 jour 

 
 

Etape 3 : 
Vérification de la disponibilité 
du périmètre demandé et le 

traitement du dossier 
conformément aux dispositions 

du Code Minier. 

La division Etudes et Législation vérifie d’abord la disponibilité 
du périmètre au niveau du Cadastre Minier. 
 
Si le périmètre demandé est libre, la demande est envoyée à la 
Section Etudes qui vérifie minutieusement les pièces 
conformément aux dispositions du Code Minier. 
 

 
 
 

5 jours 

Si le périmètre demandé n’est pas disponible, le processus 
s’arrête et une correspondance est adressée au demandeur. 

7 jours 
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Etape 4 : 
Validation de la demande dans 

le Système MCAS 

La demande jugée recevable par la DEL est validée dans le 
Système MCAS et programmée pour une commission 
technique chargée d’examiner les rapports de faisabilité à la 
DNGM. 

15 jours 
d’attente de 

la 
commission 

Etape 5 : 
Présentation du rapport de 
faisabilité et élaboration du 

compte rendu 

Le promoteur a 10 jours pour  présenter son rapport de 
faisabilité à la DNGM. La commission technique est tenue. Le 
Compte rendu est établi avec des observations et envoyé au 
promoteur pour la prise en compte des observations signalées. 

5 jours 

Etape 6 : 
Vérification de la prise en 
compte des observations 

formulées par la commission. 

Après correction, le promoteur envoi la version finale du rapport 
de faisabilité qui sera vérifiée par les Divisions Mines et DEL 

4 jours 

Etape 7 : 
Paiement de taxe de 

délivrance et l’élaboration  du 
projet d’arrêté 

Une fois le rapport de faisabilité est jugé bon, le promoteur 
fournit le permis environnemental. Le bulletin de liquidation est 
crée dans le système MCAS et le promoteur paye la taxe de 
Délivrance à la DNGM, Le paiement de la taxe de délivrance 
est enregistré dans le système MCAS. La DEL prépare l’Etat 
des sommes dues et le projet d’arrêté puis transmet le dossier à 
la Direction.  
 

4 jours 

Etape : 8 
Soumission du projet à la 

Signature du Ministre 

Le Directeur National soumet le  projet d’arrêté à la signature de 
Monsieur le Ministre chargé des Mines.  

5 jours 

Etape : 9 
Activation du titre 

La mise à jour est fait immédiatement sur le système dès la 
réception de l’arrêté. 

Sans délai 

 
Durée totale du traitement de la demande : 45 jours 
 
 
II -4 Condition et procédure d’attribution des autorisations d’exploitation de petites mines 
 
L’Autorisation d’Exploitation de Petite Mine est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute 
personne morale de droit Malien qui satisfait aux conditions énoncées concernant l’accessibilité du 
postulant au titre minier et aux obligations du Code Minier.   
. L’Autorisation d’Exploitation de Petite Mine est délivrée aux conditions suivantes : 
 

- a toute personne morale dès lors qu’elle satisfait aux conditions et aux obligations du Code 
Minier; 

- elle peut être attribuée au titulaire d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation de 
Prospection s’il justifie par un rapport de faisabilité de l’existence d’un gisement susceptible 
d’être exploité sous forme de petite mine ; 

- elle peut être attribuée directement à un détenteur d’une Autorisation d’Exploration qui justifie 
de l’existence d’un gisement économiquement exploitable ; 

- elle donne un droit exclusif d’exploiter un groupe de substances données ; 
- elle confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le 

droit exclusif d’exploiter des substances appartenant au groupe pour lequel elle est délivrée ; 
- elle constitue un droit immobilier, cessible, amodiable, transmissible, mais divisible seulement 

sous certaines conditions qui sont précisées dans le décret d’application. 
 

Elle est attribuée pour une durée de 4 ans et renouvelable par tranche de 4 ans jusqu’à épuisement des 
réserves 
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Le tableau ci-dessous donne les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement 
d’une demande d’autorisation d’exploitation de petite mine. 

 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de 

demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande s’assure que les pièces 
suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- coordonnées du périmètre sollicité en degré ; 
- tracé du périmètre sur carte géologique ou topographique au 

1/200 000ème ; 
- capacité technique et financière ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande ; 
- Etudes d’Impact Environnemental et Social (trois 

exemplaires) ; 
- permis environnemental ; 
- rapport de faisabilité (vingt exemplaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée dans 
le système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de l’enregistrement  
rejette immédiatement la demande. 

Etape 2 : 
Imputation et prise en 
charge par la division 
Etudes et Législation 

 
Prise en charge du dossier par la division 

 
1 jour 

 
 

Etape 3 : 
Vérification de la 

disponibilité du périmètre 
demandé et le traitement 
du dossier conformément 
aux dispositions du Code 

Minier. 

La Division Etudes et Législation vérifie d’abord la disponibilité du 
périmètre au niveau du Cadastre Minier. 
 
Si le périmètre demandé est libre, la demande est envoyée à la 
Section Etudes qui vérifie minutieusement les pièces 
conformément aux dispositions du Code Minier. 

 
 
 

5 jours 

Si le périmètre demandé n’est pas disponible, le processus s’arrête 
et une correspondance est adressée au demandeur. 

7 jours 

Etape 4: 
Attente de la 

Programmation et l’examen 
du dossier. 

La demande jugée recevable par la division est validée dans le 
système  MCAS et programmée pour une commission technique 
chargé d’examiner les rapports de faisabilité à la DNGM. 
 

10 jours 
d’attente de 

la 
commission 

Etape 5 : 
Présentation du rapport de 
faisabilité et l’élaboration du 

compte rendu ; 

Dans un délai de 10 jours ouvrables le promoteur doit présenter 
son rapport de faisabilité à la DNGM. 
La DNGM à 4 jours pour remettre le Compte rendu au promoteur 
pour la prise en compte des observations signalées. 

5 jours 

Etape 6 : 
Vérification de la prise en 
compte des observations 

Le promoteur à 3 jours pour apporter la version finale du rapport de 
faisabilité qui sera vérifié par les Divisions Mines et DEL. 
 

7 jours 
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signalées. L’administration a 4 jours pour vérifier le rapport 

Etape 7 : 
Approbation dans MCAS, et 

paiement de taxe de 
délivrance et l’élaboration  

du projet d’arrêté 

Une fois le rapport de faisabilité est jugé bon, la demande est 
approuvée dans MCAS, le bulletin de liquidation est crée par le 
système MCAS et le promoteur paye la taxe de Délivrance au à la 
DNGM. Le paiement est enregistré dans le système MCAS.  La 
DEL prépare l’Etat des sommes dues et le projet d’arrêté puis 
transmet à la direction.  

4 jours 

Etape : 8 
Soumission du projet 

d’arrêté à la signature du 
Ministre 

Le Directeur National soumet le  projet d’arrêté à la signature de 
Monsieur le Ministre chargé des Mines.  

5 jours 

Etape : 9 
Activation du titre 

La mise à jour est faite immédiatement sur le Cadastre minier et le 
titre est activé dans le Système MCAS dès la réception de l’arrêté 
signé par le Ministre. 

1jour 

 
Durée totale de traitement : 45 jours 
 

II -5 Condition et procédure d’attribution des carrières industrielles  
 
Les substances des carrières ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’autorisations d’ouverture et 
d’exploitation de carrières délivrées par l’Administration chargée des mines. 
Les carrières se subdivisent en deux grandes catégories en fonction de leurs productions annuelles : 

- Les carrières artisanales : extraction annuelle n’excédant pas 10.000 m3 
- Les carrières industrielles : extraction annuelle supérieure à 10.000 m3. 
 
Le tableau ci-dessous donne les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement d’une 
demande d’autorisation d’exploitation carrière industrielle. 

 
 
 Etapes Opérations Délai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- coordonnées du périmètre sollicité en degré ; 
- tracé du périmètre sur carte géologique ou topographique 

au 1/200 000ème ; 
- capacité technique et financière ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande ; 
- Etudes d’Impact Environnemental et Social (trois 

exemplaires) ; 
- permis environnemental ; 
- rapport de faisabilité (vingt exemplaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
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Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande. 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la Division. 

 
1 jour 

 
 

Etape 3 : 
Vérification de la disponibilité 
du périmètre demandé et le 

traitement du dossier 
conformément aux dispositions 

du Code Minier. 

La Division Etudes et Législation vérifie d’abord la disponibilité 
du périmètre au niveau du Cadastre Minier. 
 
Si le périmètre demandé est libre, la demande est envoyée à la 
Section Etudes qui vérifie minutieusement les pièces 
conformément aux dispositions du Code Minier. 
 

 
 
 

5 jours 

Si le périmètre demandé n’est pas disponible, le processus 
s’arrête et une correspondance est adressée au promoteur. 

5 jours 

Etape 4 : 
Programmation du dossier 

La demande jugée recevable par la division est validée dans le 
système MCAS et programmée pour une commission technique 
chargée d’examiner les rapports de faisabilité à la DNGM.  

15 jours 
d’attente de 
commission 

Etape 5 : 
Présentation du rapport de 

faisabilité 

Dans un délai de 15 jours ouvrables le promoteur doit présenter 
son Rapport de faisabilité à la DNGM. 
La DNGM a 4 jours pour remettre le Compte rendu au 
promoteur pour la prise en compte des observations signalées. 

15 jours 

Etape 6 : 
Vérification de la prise en 
compte des observations 

signalées. 
 

Le promoteur à 3 jours pour corriger son rapport et apporter à la 
DNGM. 
La DNGM  4 jours pour vérifier le rapport. 

7 jours 

Etape 7 : 
Paiement de taxe de 

délivrance et l’élaboration  du 
projet d’arrêté 

Une fois le rapport de faisabilité est jugée bon, la demande est 
approuvée dans le système MCAS, le bulletin de liquidation est 
crée par MCAS et le promoteur paye la taxe de Délivrance à la 
DNGM. Le paiement est enregistré dans le système. La  DEL 
prépare l’Etat des sommes dues et le projet d’arrêté puis 
transmet à la direction.  

4 jours 

Etape : 8 
Soumission du projet à la 

signature du Ministre 

Le Directeur National soumet le  projet d’arrêté à la signature de 
Monsieur le Ministre chargé des Mines. 

5 jours 

Etape : 9 
Activation du titre 

La mise à jour est faite immédiatement sur le Système MCAS, 
dès la réception de l’arrêté. 

1jour 

 
Durée totale de traitement : 53 jours 
 

II -6 Condition et procédure d’attribution des Permis d’Exploitation  
 

Le Permis d’Exploitation ne peut être attribué qu’au titulaire d’un permis de recherche ou d’une 
autorisation de prospection. IL est attribué par décret pour une période de 30 ans, renouvelable en 
tranches de 10 ans jusqu'à épuisement des réserves à l'intérieur du permis  
 
Le Permis d’Exploitation est délivrée à toute personne morale de droit Malien qui obéit aux conditions 
énoncées concernant l’accessibilité du postulant au secteur minier et aux obligations du Code Minier.  
Il est attribué aux conditions suivantes : 
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- à toute personne  morale dès lors qu’il obéit aux conditions et aux obligations du 
Code Minier; 

- il  être attribuée au titulaire d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation de Prospection si 
le titulaire justifie par une étude  de faisabilité de l’existence d’un gisement susceptible d’être 
exploité sous forme de permis d’exploitation ; 

- il donne un droit exclusif de prospection, de recherche, et d’exploitation  pour un groupe de 
substances données ; 

- il confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit 
exclusif de prospection, de recherche, et d’exploitation  des substances appartenant au groupe 
pour lequel il est délivré ; 

- il constitue  un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol;  
- il est cessible et amodiable ; 
- il confère à son titulaire le droit de procéder à toutes opérations de traitement et de 

commercialisation  de concentrés. 
 
Le Permis d’Exploitation est attribué par décret pour une période de 30 ans, renouvelable en tranches 
de 10 ans jusqu'à épuisement des réserves à l'intérieur du permis 
 

Le tableau ci-dessous donne les étapes, les pièces à fournir et les délais de traitement d’une 
demande de Permis d’Exploitation. 

 
 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- coordonnées du périmètre sollicité en degré ; 
- tracé du périmètre sur carte géologique ou topographique 

au 1/200 000ème ; 
- capacité technique et financière ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande ; 
- Etudes d’Impact Environnemental et Social (trois 

exemplaires) ; 
- permis environnemental ; 
- Etude  de faisabilité (vingt exemplaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la division 

 
1 jour 
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Etape 3 : 
Traitement du dossier 

conformément aux dispositions 
du Code Minier. 

 
La demande est envoyée à la Section Etudes qui envoi les 
copies au niveau de chaque Division pour observations avant la 
présentation. 

 
 
 

10 jours 

Etape 4 : 
La programmation du dossier 

La demande est validée par la DEL  dans le système  MCAS  et 
programmée pour une commission technique chargée 
d’examiner les études de faisabilité à la DNGM. 

5 jours 
d’attente de 
commission 

Etape 5: 
Présentation de l’étude  de 

faisabilité 

Dans un délai 15 jours ouvrables le promoteur doit présenter 
son Etude de faisabilité à la DNGM 
La DNGM a 10 jours pour remettre Compte rendu au promoteur 
pour la prise en compte des observations signalées. 

10 jours 
pour le 
compte 
rendu 

Etape 6: 
Vérification de la prise en 
compte des observations 

signalées. 

Le promoteur a 5 jours pour apporter les corrections, et la 
DNGM a 5 jours pour vérifier l’étude de faisabilité 

5 jours 

Etape 7 : 
Paiement de taxe de 

délivrance et l’élaboration  du 
projet de décret 

Une fois  l’étude de faisabilité est jugé bonne, la demande est 
approuvée dans MCAS, le bulletin de liquidation est crée par 
MCAS et le promoteur paye la taxe de Délivrance à la DNGM. 
Le paiement est enregistré dans MCAS. La DEL prépare l’Etat 
des sommes dues et le projet de décret  puis transmet le 
dossier à la direction.  

5 jours 

Etape 8 : 
Soumission du projet de décret  

Le Directeur National soumet le  projet de décret  à Monsieur le 
Ministre chargé des Mines. 

7jours 

Etape 9 : 
Activation du titre 

Dès que la DNGM reçoit le décret signé, la mise à jour est faite 
immédiatement sur le Cadastre Minier et le titre est activé dans 
le système MCAS. 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 44 jours 
 

II -7 Condition et procédure de renouvellement des autorisations de prospection et 
des permis de recherche  

 
Le renouvellement des titres est une disposition prévue dans le Code Minier et les procédures suivantes 
sont valables pour les autorisations de prospection et les permis de recherche. 
 
Les conditions de  renouvellement d’une autorisation de prospection ou de permis de recherche sont les 
suivantes: 

- Travailler et fournir régulièrement les rapports d’activité conformément aux dispositions du code 
Minier ; 

- Payer régulièrement les taxes exigibles conformément aux dispositions du code minier. 
   
L’autorisation de prospection et le permis de Recherche sont valables pour 3 ans chacun. La 
première est renouvelable une fois pour la même durée, tandis que le Permis de Recherche est 
renouvelable 2 fois. La durée de chaque période de renouvellement est de 2 ans. La demande de 
renouvellement d'un titre minier établie en double exemplaire, est adressée au Ministre chargé des 
Mines, quatre mois avant l’expiration de la période de validité. 
 
Les procédures de renouvellement des autorisations de prospection et des permis de recherche, se font 
selon les étapes suivantes: 
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Etapes Opérations Délai (jours 

ouvrables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- le programme et coût des travaux futurs ; 
- copie des statuts de la société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- numéro d’Identification fiscal ; 
- pouvoir de signataire de la demande ; 
- la note présentant la remise en état des travaux de 

recherche ou de prospection n’ayant plus d’utilité et 
justifiant le maintien en état de certains travaux de 
recherche ou de prospection et les mesures de 
préservation de la sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande. 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la division. 

 
1 jour 

 
 
 
 
 
 
 

Etape 3 : 
Traitement du dossier 

conformément aux dispositions 
du Code Minier et payement 
de taxe de renouvellement 

 

La Division Etudes et Législation envoi le dossier à la Section 
Législation qui vérifie les points ci-dessous : 
 

- la validité du titre ; 
- la date de dépôt, si la demande est faite  conformément 

aux dispositions du Code Minier ; 
- le paiement des taxes superficiaires annuelles ; 
- La note d’évaluation Technique des travaux et coût  

fournie par la Division Géologie avec avis. 

 
 
 

3 
jours+7jours 
en attente 
de la note 

de la 
D/Géologie 

Si le dossier est jugé bon après vérification et réception de la 
note, Le bulletin de liquidation est crée dans MCAS.  La DEL 
demande au promoteur de payer la taxe de renouvellement. 
Une foi la taxe payée, Elle  transmet le projet d’arrêté de 
renouvellement à la direction.  

4 jours 

Si le fonds du dossier n’est pas bon, une correspondance est 
envoyée au promoteur lui demandant les compléments. 

5 jours 

Etape : 4 
Soumission du projet à la 
signature du Ministre 

Le Directeur National soumet le projet à la signature de 
Monsieur le Ministre chargé des Mines pour signature. 

5 jours 

Etape : 5 
Mis à jour du titre 

La mise à jour est faite immédiatement sur le Cadastre Minier 
dès la réception de l’arrêté signé. 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 26 jours 
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II -8 Condition et procédure de renouvellement des titres d’exploitation 
 
Le renouvellement des titres est une disposition prévue dans le Code Minier et les 
procédures suivantes sont valables pour les titres d’exploitation. Le renouvellement peut 
être demandé à plusieurs reprises, chaque fois pour une période n'excédant pas dix ans 
pour le Permis d’Exploitation et quatre ans pour l’Autorisation d’Exploitation de Petite Mine. 
 
 

Les procédures de renouvellement des titres d’exploitation, se font selon les étapes suivantes: 
 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de 

demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les pièces 
suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (trois 
exemplaires) ; 

- un mémoire relatant l’historique de l’exploitation et 
indiquant les travaux effectués, les productions passées 
années par années, les mesures prises tout au long de 
l’exploitation pour satisfaire ; 

- A ce mémoire est joint un document précisant les réserves  
prouvées et probables qui justifient la demande de 
renouvellement, le rythme annuel auquel le titulaire prévoit 
d’exploiter ces réserves, les méthodes d’exploitation 
prévues, si elles diffèrent de celles utilisées dans le passé, 
et les mesures qui seront prises pour satisfaire aux 
dispositions du Code Minier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de l’enregistrement  
rejette immédiatement la demande. 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la Division. 

 
1 jour 

 
 
 
 

Etape 3 : 
Traitement du dossier 

conformément aux 
dispositions du Code Minier. 

La division Etudes et Législation envoi le dossier à la Section 
Législation qui vérifie en concertation avec la division Mines, les 
points ci-dessous : 
 

- la période de validité  du titre ; 
- la date de dépôt, si c’est conforme aux dispositions du 

Code Minier ; 
- l’activité de la société d’exploitation ; 
- le respect des dispositions du code minier ; 
- les éléments fournis dans le document de mémoire et les 

pièces jointes à ce mémoire.  

 
 
 

15 jours 

Si tel n’est pas le cas, une correspondance est adressée à la 
société  lui demandant les compléments. 

7 jours 

Etape : 5 
Paiement de taxe de 

Si la  demande est jugée recevable, le bulletin de liquidation est 
crée dans le système MCAS et la division demande à la société 

1 mois 



 

 

 

17 

renouvellement de payer la taxe de renouvellement au niveau du Régisseur à la 
DNGM. Le paiement de la taxe de renouvellement est enregistré 
dans le système MCAS, puis transmet le projet d’arrêté ou de 
décret qui est soumis à Monsieur le Ministre chargé des Mines. 

Etape : 6 
Soumission du projet d’arrêté 

ou de décret au  ministre 
chargé des Mines. 

Le Directeur National soumet le  projet d’arrêté ou de décret  à 
Monsieur le Ministre chargé des Mines. 
 

6 jours 

Etape : 7 
Enregistrement et mis à jour 

du titre 

La mise à jour est faite immédiatement sur le Système  MCAS, 
dès la réception de l’’arrêté ou le décret de renouvellement signé, 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 2mois  
 
 
 
 
 
 
 

II -9 Condition et procédure de transfert de titres de recherche 
 
Selon les dispositions du Code Minier, à l’exception de l’autorisation d’exploration tous les autres titres 
sont cessibles et transmissibles. 
  
La cession et le transfert d’un titre minier se font dans les mêmes conditions qui prévalent en matière 
d’attribution du titre et sous réserve que le cédant ait fourni à l’Administration chargée des Mines un 
rapport sur les travaux exécutés, conformément aux dispositions du Code Minier. La cession et le 
transfert ne prennent effet qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Ministre chargé des 
Mines. 
 
A cet effet, le titulaire du titre minier doit transmettre au Ministre chargé des Mines tout contrat ou 
accord par lequel il confie, cède ou transfert ses droits et obligations. 
 
L'autorisation de transfert et de cession doivent être demandée par le cessionnaire ou l'héritier dans les 
trente jours suivant la signature de l'acte de cession ou de l'acte par lequel les héritiers sont désignés, 
lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de l'arrêté du Ministre chargé des Mines. 
 
Les modalités de cession et de transfert sont précisées dans le décret d’application comme suit : 

- le cessionnaire ou l'héritier adresse au Ministre chargé des Mines une demande d'autorisation 
de cession et de transmission de l’autorisation de prospection ; 

- le cessionnaire ou l'héritier, s'il envisage la poursuite des activités, fait parvenir un dossier 
comprenant : (i) l'engagement de continuer le programme de travaux ; (ii) les documents 
prouvant ses capacités techniques et financières ; (iii) la copie certifiée conforme de l'accord 
entre le cédant et le cessionnaire et ; (iv) la justification de ses droits dans le cas d'un héritier ; 

- cet accord doit comporter une clause suspensive liée à l'obtention de l'autorisation de cession 
ou de transmission. 

 
Le  traitement d’un dossier relatif au transfert d’un titre de recherche comprend les étapes suivantes : 
 
 
Etapes Opérations Délai 
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(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines par le 
cédant et par le cessionnaire (deux exemplaires) ; 

- copie des statuts des deux sociétés ; 
- copie du certificat d’immatriculation au registre du 

commerce et de crédit mobilier des deux sociétés 
(R.C.C.M) ; 

- lettre d’engagement du cessionnaire attestant de 
poursuivre les travaux après l’acquisition du titre ; 

- numéro d’Identification fiscal des deux sociétés; 
- Copie du protocole d’accord entre les deux sociétés ; 
- Copie de l’arrêté du titre ; 
- Capacité technique et financière du cessionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande. 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la division. 

 
1 jour 

 
 
 
 
 
 
 

Etape 3: 
Traitement du dossier 

conformément aux dispositions 
du Code Minier. 

 

La division Etudes et Législation envoi le dossier à la Section 
Législation qui vérifie les éléments ci-dessous : 
 

- copie des statuts des deux sociétés ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier des deux sociétés 
(R.C.C.M) ; 

- lettre d’engagement du cessionnaire attestant de 
poursuivre les travaux après l’acquisition du titre ; 

- numéro d’Identification fiscal des deux sociétés; 
- copie du protocole d’accord entre les deux sociétés ; 
- copie de l’arrêté du titre ; 
- capacité technique et financière du cessionnaire ; 
- l’évaluation technique fournie par la Division géologie. 

 
 
 
3 jours+10 
jours en 
attente de 
la note 
d’évaluation 
de la 
D/Géologie  

Si le dossier est jugé bon, les deux  bulletins de liquidation sont 
crée dans MCAS. La division demande à la société de payer la 
taxe de cession au PDRM et la taxe pour la plus-value de 
cession est payée au niveau du Régisseur. Ces deux 
paiements sont enregistrés dans MCAS. 
 
Une fois, les taxes payées, la DEL élaborer le projet d’arrêté de 
transfert puis le transmet au directeur National. 

4 jours 

Si le fonds du dossier n’est pas bon, une correspondance est 
envoyée au promoteur lui demandant les compléments. 

5 jours 

Etape : 4 
Soumission du projet à 

Le Directeur National soumet le  projet d’arrêté ou de décret  à 
Monsieur le Ministre chargé des Mines. 

6 jours 
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Monsieur le Ministre 
Etape : 5 

Mis à jour du titre 
La mise à jour est faite immédiatement sur le dans le Système 
MCAS dès la réception de l’arrêté. 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 1mois  
 

II -10 Procédure de transfert de titres d’exploitation 
 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines par le 
cédant et par le cessionnaire (deux exemplaires) ; 

- copie des statuts des deux sociétés ; 
- copie du certificat d’immatriculation au Registre du 

commerce et de crédit mobilier des deux sociétés 
(R.C.C.M) ; 

- lettre d’engagement du cessionnaire attestant de 
poursuivre les travaux après l’acquisition du titre ; 

- copie des pièces fournies lors de la demande 
d’exploitation du titre ; 

- historique des travaux antérieurs effectués sur le titre 
depuis que celui-ci a été accordé au titulaire ;  

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

- un dossier technique détaillé mentionnant toutes les 
modifications envisagées par le cessionnaire ou 
l’amodiataire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la Division. 

 
1 jour 

 
 
 
 
 
 
 

Etape 3 : 
Traitement du dossier 

conformément aux dispositions 
du Code Minier. 

 

La Division Etudes et Législation envoi le dossier à la Section 
Législation qui vérifie tous les éléments  fournis ci-dessus  

 
5 jours 

Si le dossier est jugé bon, les bulletins de liquidation sont crées 
dans MCAS. La DEL demande au promoteur de payer la taxe 
de cession au PDRM et la taxe pour la plus-value de cession 
est payée au niveau du Régisseur. Les deux paiements sont 
enregistrés dans MCAS. 
 
Une foi les taxes payées, la DEL élabore le projet d’arrêté de 
transfert puis le transmet au directeur National.  

4 jours 

Si le fonds du dossier n’est pas bon, une correspondance est 
envoyée au promoteur lui demandant les compléments. 

4 jours 
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Etape : 4 
Soumission du projet au 

Ministre chargé des Mines 

Le Directeur National soumet le  projet d’arrêté ou de décret  à 
Monsieur le Ministre chargé des Mines  

5 jours 

Etape : 5 
Mis à jour du titre 

La mise à jour est faite immédiatement dans le Système MCAS 
dès la réception de l’arrêté ou le décret signé. 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 1mois  
 

II -11 Condition et procédure d’extension de titre de recherche 
 

Les dispositions du Code Minier autorisent la possibilité d’extension d’un titre minier à d’autres 
substances minérales du même groupe, mais non visées dans le titre initial.  
 
En effet, en cas de découverte d’autres substances minérales appartenant au groupe visé, le titulaire 
peut demander l’extension de son permis de recherche, de son autorisation de prospection et de son 
permis d’exploitation à ce groupe. Toutefois, aucune extension n’est possible sur les substances d’un 
autre groupe pour lesquelles une demande d’autorisation d’exploitation de petite mine ou de permis 
d’exploitation est présentée dans les formes et conditions prévues par le Code Minier. 
Pour satisfaire les conditions d’extension, le postulant doit soumettre une demande à l’administration 
chargée des mines contenant les éléments suivants : 

- la liste des substances sur lesquelles l’extension est demandée ; 
- le programme de travaux et le budget y afférent ; 
- une note justifiant l’existence des dites substances ; 
- une étude ou une notice d’impact sur l’environnement. 

 
En cas de découverte d’autres substances minérales appartenant au groupe visé, le titulaire peut 
demander l’extension de son permis de recherche ou de son autorisation de prospection à ce groupe. 
Les modalités de cette extension sont précisées dans le décret d’application et doit suivre les 
procédures suivantes : 

- formuler une demande d’extension du titre minier initial à d’autres substances du même 
groupe ; 

- établir la liste des substances sur lesquelles l’extension est demandée ; 
- fournir le programme des travaux et le budget y afférent ; 
- fournir une note technique détaillée justifiant l’existence desdites substances. 

 
Le traitement d’un dossier relatif à l’extension d’un titre de recherche  comprend les étapes suivantes : 
 
 
Etapes Opérations Délai 

(jours 
ouvrables) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la  société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- la liste des substances sur lesquelles l’extension est 

demandée ; 
- le programme des travaux et le budget y afférent ; 
- une note justifiant l’existence desdites substances ; 
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- copie de l’arrêté du permis ou autorisation.  
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le Système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande. 

 
Etape 2 : 

Imputation et prise en charge 
du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la Division. 

 
1 jour 

 
Etape 3 : 

Traitement du dossier 
conformément aux dispositions 
du Code Minier.  
 

La division Etudes et Législation envoi le dossier à la Section 
Législation qui vérifie tous les éléments  fournis ci-dessus  

 
5 jours 

Si le dossier est jugé bon, La DEL  transmet le projet d’arrêté au 
directeur National.  

3 jours 

Si le fonds du dossier n’est pas bon, une correspondance est 
envoyée au promoteur lui demandant les compléments. 

5jours 

Etape : 4 
Soumission du projet à 

Monsieur le Ministre chargé 
des Mines. 

Le Directeur National soumet le projet à Monsieur le Ministre 
chargé des Mines.  

5 jours 

Etape : 5 
Mis à jour du titre 

La mise à jour est faite immédiatement  dans le Système  
MCAS par la DEL dès la réception de l’arrêté. 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 20 jours 
 

 II -12 Procédure d’extension de titre d’exploitation 
 
Etapes Opérations Délai (jours 

ouvrables) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 :  
Dépôt du dossier de 

demande 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  s’assure que les 
pièces suivantes sont fournies : 

- demande adressée au Ministre chargé des Mines (deux 
exemplaires) ; 

- copie des statuts de la  société ; 
- copie du certificat d’immatriculation au registre du 

commerce et de crédit mobilier (R.C.C.M) ; 
- la liste des substances sur lesquelles l’extension est 

demandée ; 
- le programme des travaux et le budget y afférent ; 
- une note justifiant l’existence desdites substances ; 
- copie du décret du permis ou l’arrêté d’autorisation ; 
- une étude ou une note d’impact sur environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
immédiat 
 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système MCAS. 
Si la demande est incomplète, l’agent chargé de 
l’enregistrement  rejette immédiatement la demande 

Etape 2 : 
Imputation et prise en charge 

du dossier par la division 

 
Prise en charge du dossier par la Division. 

 
1 jour 
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Etape 3 : 
Traitement du dossier 

conformément aux 
dispositions  du Code Minier. 

La division Etudes et Législation envoi le dossier à la Section 
Législation qui vérifie tous les éléments  fournis ci-dessus  

 
5 jours 

Si le dossier est jugé bon, La DEL  élabore le projet d’arrêté 
puis transmet au Directeur National. 

5 jours 

Si le fonds du dossier n’est pas bon, une correspondance est 
envoyée au promoteur lui demandant les compléments. 

5 jours 

Etape : 4 
Soumission du projet à 

Monsieur le ministre chargé 
des Mines 

Le Directeur National soumet le projet à Monsieur le Ministre 
chargé des Mines. 

5 jours 

Etape : 5 
Mis à jour du titre 

La mise à jour est faite immédiatement  dans le Système MCAS 
dès la réception de l’arrêté ou le décret signé. 

1 jour 

 
Durée totale de traitement : 17 jours 
 
 
II -13 Condition et procédure d’annulation  des titres miniers 
 
 
Les titres miniers attribués en vertu du Code Minier peuvent être annulés suite une renonciation ou 
retirés suite une mise en demeure par l’Administration chargée des Mines, sans indemnité ou 
dédommagement, suite à une lettre de mise en demeure, restée sans effet pendant 90 jours, pour le 
permis d’exploitation et 60 jours pour tous les autres titres miniers, pour l’un des motifs énumérés 
limitativement ci-après :  
 

- non  respect des budgets et programmes  prévus aux  articles 27 et 35 du code minier sans 
justification ; 
 

- retard ou suspension de l’activité de recherche ou de prospection sans motif valable 
pendant plus de un (1) an; 

 
- retard ou suspension des travaux d’exploitation pendant plus de deux ans après la mise en 

place de la Société d'Exploitation, sans autorisation de l'administration chargée des Mines 
et pour des motifs autres que les conditions du marché ; 

- infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, la sécurité et la salubrité publiques; 
- non versement des taxes, droits et redevances relatifs aux activités minières ;  

 
- manquements aux obligations relatives à la conservation et à la protection de 

l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités ; 
 

- manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre du plan de développement 
communautaire. 

  
A l’issue de la période de préavis, restée sans effet, le titulaire se verra notifier la déchéance des droits 
découlant de son titre minier. Cette déchéance n'annule pas la responsabilité du titulaire relativement 
aux obligations et aux dispositions du Code Minier. La déchéance du titre est prononcée par décision du 
Ministre chargé des Mines. 
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L’annulation ou le retrait du titre minier est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Mines 
en ce qui concerne l’autorisation de prospection, le permis de recherche et l’autorisation d’exploitation 
de petite mine et par décret du Chef du Gouvernement pour le permis d’exploitation. 
 
En cas d’annulation ou de retrait du titre, l’administration chargée des mines exigera de la part du 
titulaire :  

- la bonne et entière exécution des obligations en matière de fermeture et de réhabilitation 
des sites ; 

- la fourniture d’un quitus de fermeture (lorsqu’il s’agit d’un permis d’exploitation) délivré par 
les services techniques. 

 
En cas d’annulation ou de retrait du titre, le titulaire conserve une responsabilité civile pour les 
dommages et accidents qui pourraient être provoqués par les anciennes installations et ouvrages 
miniers.  
 
 
 
 
1er cas : La mise en demeure 
 
Etapes Opérations Délai (jours 

ouvrables) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Lettre de mise en demeure 

 
Lettre de mise en demeure envoyée à la société  restée sans 
réponse pendant 2 mois pour les titres de recherche, 3 mois 
pour les permis d’exploitation pour les motifs ci-dessous: 
 

- non  respect des budgets et programmes ; 
- retard ou suspension de l’activité de recherche ou de 

prospection sans motif valable pendant plus de un (1) 
an ; 

- retard ou suspension des travaux d’exploitation pendant 
plus de deux ans après la mise en place de la Société 
d'exploitation, sans autorisation de l'administration 
chargée des Mines et pour des motifs autres que les 
conditions du marché ; 

- infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, la 
sécurité et la salubrité publiques; 

- non versement des taxes, droits et redevances relatifs 
aux activités minières ;  

- manquements aux obligations relatives à la conservation 
et à la protection de l’environnement et à la réhabilitation 
des sites exploités ; 

- manquements aux obligations relatives à la mise en 
œuvre du plan de développement communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 jours pour 
les titres 

d’exploitation 
et 60 jours 

pour les 
titres de 

recherche 

Etape 2 
Elaboration du projet 

d’annulation 

La DEL élabore le projet d’annulation puis le transmet au 
Directeur National 

5 

Etape 3 
Soumission du projet 

d’annulation à la signature du 

Le Directeur national soumet le projet à la signature du Ministre 
chargé des Mines. 

5 
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Ministre 

Etape 4 
Mis à jour du cadastre 

La mis à jour est faite immédiatement sur le cadastre dès la 
réception de l’arrêté d’annulation. 

1 jour 

 
2ème cas : Renonciation 
 
La société peut renoncer au titre après des travaux de recherche effectuées qui n’ont pas donné de 
résultats encourageant.   
 
Les procédures sont les même sauf l’étape 1 qui n’intervient pas. 
 
 
 
 
 
 
III-  LA MISE  A  JOUR  DU  CADASTRE MINIER ET DU REGISTRE DE LA CONSERVATION 

MINIERE : 
 
La mise à jour concerne l’enregistrement de tous les dossiers, demandes et titres octroyés, modifiés, 
annulés et expirés sur le Système MCAS. La tâche est quotidienne 
 
 
IV- LE RECOUVREMENT DES TAXES DE DELIVRANCE  ET DE REDEVANCES DES TITRES 

MINIERS : 
 
Etapes Opérations Délai (jours 

ouvrables) 
Etape 1 : 

Recouvrement 
Pour le Recouvrement, la DEL est chargé de : 
 

- vérifier la validité de l’arrêté ; 
- calculer le montant de la taxe selon le Code Minier ; 
- délivrer les reçus de quittance ; 
- remettre l’originale de la quittance au payeur ; 
- établir  l’Etat des sommes dues. 

 
 
 
 
2 jours 
 

Etape 2 
Cas de non paiement de 

taxes 

Une lettre de mise en demeure est envoyée aux sociétés. 
 
Si la société ne réagie pas pendant deux (02) mois, le titre est 
proposé à l’annulation. 

7 jours  

Etape 3 : 
Reversement 

Pour le recouvrement, le Régisseur est chargé de : 
 

- Etablir des ordres et des états de versement ; 
- Soumettre les documents à la signature du Directeur 

National ; 
- Envoyer les même dossiers de reversement à la DFM 

pour signature ; 

 
 
 
 
5 jours  
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-  Verser au Trésor qui délivre les déclarations de 
recettes ; 

- Classer les états, ordre et déclaration de recettes. 
 

 


