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Avant-Propos
La présente étude fait suite au contrat signé le 27 juillet 2016 entre le CEGEIAF et un groupe de
trois consultants représentés par Hervé Lado. Cette étude consiste en une analyse du processus
et des enjeux de la renégociation des contrats miniers en Afrique, avec un focus sur les cas du
Niger et de la Guinée.
L’étude a été menée sur la période allant de la mi-septembre 2016 à la mi-février 2017. Elle ne
prend pas en compte les derniers développement relatifs à l’« Uraniumgate »1 du nom de l’affaire
qui défraie la chronique depuis mars 2017 au Niger, sur fond de soupçons de détournement de
fonds dans des transactions relatives à la vente de l’uranium nigérien en 2011.
L’étude porte sur les ressources minières, uniquement les mines solides, et pas les hydrocarbures.
Ce sont ces produits miniers solides qui ont donné lieu dans les pays africains, et sur la période
postcoloniale, à plusieurs générations de législations minières, dont la quatrième fait l’objet des
renégociations actuelles.
Cette étude fournira au CEGIEAF et à ses partenaires des données factuelles et analytiques sur les
enjeux économiques, sociopolitiques et diplomatiques des processus de renégociation des
contrats miniers de quatrième génération en Afrique. Différentes parties prenantes, en particulier
les acteurs de la société civile et les organisations internationales, y trouveront également des
leviers pour accompagner et évaluer le processus dans ces pays et dans d’autres environnements.

A propos des consultants
Hervé LADO est docteur en sciences économiques de l’Université de Paris 1, professeur
d’économie et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) / Développement durable à Paris,
chercheur associé à l’ESSEC Business School (CODEV/IRENE), et auteur de l’ouvrage « Dynamiques
politico-économiques dans l’histoire du Nigeria » publié en janvier 2017 chez L’Harmattan.
Christophe VADOT est avocat d’affaires à Paris. Il a travaillé ces dernières années sur le processus
de renégociation des conventions minières en Guinée.
Ibrahim AMANI est expert environnementaliste, basé à Niamey. Il travaille comme consultant
dans divers projets de développement au Niger.

1

Olivier M., 2017, ‘Areva, le Niger et l’affaire de l’« Uraniumgate »’, in JeuneAfrique.com. 28 mars 2017, lien
http://www.jeuneafrique.com/mag/419702/politique/le-niger-plonge-dans-laffaire-de-luraniumgate-avec-areva/
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Introduction
Dans la plupart des pays, les contrats miniers qui lient l’Etat aux entreprises adjudicataires des
concessions minières sont confidentiels. Ils sont conclus et suivis sans la participation des
représentants des populations ou de la société civile. Dans les régions où les produits miniers
représentent une part significative des revenus des pays producteurs, comme en Afrique, cette
approche de la gouvernance des industries extractives apparaît comme un déni de démocratie et
de justice dans la mesure où elle ne permet pas un contrôle et un suivi contradictoires de la
contribution du secteur minier au développement durable.
Alors que les conventions minières lient les Etats et les entreprises pour plusieurs années, les
environnements naturels, économiques, sociaux et politiques des pays en développement sont
particulièrement changeants en raison de la poussée démographique et urbaine, de la montée
de la classe moyenne ou encore des besoins d’industrialisation. Ces dynamiques président à
l’éveil des consciences nationales et démultiplient les besoins financiers des pays africains. En
2015, le Président du Sénégal, Macky Sall, a ainsi justifié son intention de renégocier les contrats
miniers : « Je vais plaider auprès des dirigeants du G7 la nécessité de revisiter et de revaloriser les
contrats en matière d'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique. Il faut un partenariat
gagnant-gagnant. On ne peut pas avoir des ressources et dire qu'on a droit à 2% ou 3% de taxes.
Ça n'a pas de sens. Il y a la stabilité des contrats signés oui, mais il y a aussi le réveil de nos pays
maintenant.2 ». Dans les faits, les gouvernements africains sont partagés entre i) D’une part,
l’ambition de présenter des projets attractifs pour capter les investissements directs étrangers
(IDE) des multinationales et bénéficier des effets d’entraînement pour l’ensemble de l’économie :
ceci les incite à se montrer raisonnables lors des négociations de contrats miniers. ii) D’autre part,
le besoin de tirer des revenus plus importants de l’activité minière, tout en évitant de détruire de
la valeur pour l’environnement naturel et les populations, voire tout en veillant à en créer. Alors,
comment les gouvernements africains tentent-ils de réconcilier ces deux ambitions, d’apparence
contradictoires ?
Cette étude vise à répondre à cette problématique en analysant les processus de renégociation
des législations minières en Afrique. Il apparaît en effet essentiel de s’interroger sur la faisabilité
de l’intégration des critères de durabilité économique, sociale et environnementale, dans les
nouveaux contrats miniers, en cohérence avec les législations minières de quatrième génération
lancés en Afrique depuis le début des années 2000. L’étude porte sur les ressources minières,
uniquement les mines solides, et pas les hydrocarbures. Ce sont ces produits miniers solides qui
ont donné lieu dans les pays africains, et sur la période postcoloniale, à plusieurs générations de
législations minières, dont la quatrième fait l’objet des renégociations actuelles.

2

Macky Sall : “Nous n'avons que 3% sur l'or qu'on exploite chez nous”, sur Seneweb.com (1er juin 2015), lien
http://www.seneweb.com/news/Economie/macky-sall-ldquo-nous-n-avons-que-3-sur-_n_156263.html
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Cette étude s’intéresse en particulier à deux pays comparables, le Niger et la Guinée, au regard
du contraste entre leur niveau de développement et leurs dotations en ressources minières. Le
processus de révision de la législation minière a démarré au Niger avec la révision de la loi minière
en 2006, et, en Guinée la révision du code minier en 2011. Si la renégociation des principales
conventions au Niger -celles entre Areva et l’Etat- s’est achevée le 16 juillet 2014, le processus a
été clôturé en Guinée plus récemment, le 19 avril 2016. Ces deux cas emblématiques en Afrique
francophone permettent une analyse concrète et actuelle du contenu des codes et contrats
miniers. Il s’agit notamment des principales clauses qui déterminent la répartition des revenus
miniers, les retombées pour l’économie et les populations locales, ainsi que la protection de
l’environnement et de la société contre les impacts négatifs de l’activité minière. Nous allons
également analyser les jeux d’acteurs pour comprendre les ressorts de leurs initiatives, leurs
dynamiques dans le processus de renégociation, ainsi que l’efficacité de leurs actions. Au Niger,
nous nous focaliserons sur l’acteur le plus important qu’est le groupe Areva qui exploite
l’uranium. A lui seul, l’uranium représente plus de 60% des recettes d’exportations issues de
l’industrie extractive (pétrole y compris), et les deux filiales d’Areva représentent jusqu’à 85% de
la production uranifère nationale3.
Dans un premier temps, nous analysons l’évolution des législations minières vers la quatrième
génération en Afrique. C’est l’objet de la première partie (A). Dans la seconde partie (B), nous
analysons les processus de renégociation des contrats miniers dans les cas particuliers du Niger
et de la Guinée, puis procédons à une synthèse comparée.
Il est espéré que cette étude fournisse à différentes parties prenantes et aux observateurs des
leviers pour suivre, accompagner et évaluer les processus de renégociation des contrats miniers
en Afrique et dans d’autres environnements.

Méthodologie
Sur le plan méthodologique, l’étude prend appui sur la Vision du Régime Minier de l’Afrique
horizon 2050 élaborée en 2009 par l’Union Africaine. La Vision africaine a identifié les conditions
favorables à des renégociations fructueuses pour les Etats africains, à savoir, en ce qui concerne
les contrats : des mécanismes d’auto-ajustement ainsi que des déclencheurs ou des étapes pour
parer aux imprévus sur toute la durée du contrat, ou encore la formation des ressources
humaines requises pour mener le pays vers l’industrialisation et la diversification de l’économie.
Par ailleurs, en partenariat avec l’Union Africaine, la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA) a réalisé en 2011 un ouvrage complémentaire sur les ressources minérales
et le développement de l’Afrique. Ces deux documents jettent les bases pour un processus de
renégociation favorable aux pays miniers et pour la mise en œuvre de contrats miniers de
quatrième génération.

3

Calculs effectués d’après les données provenant de ITIE Niger, 2016, 7e Rapport ITIE-Niger sur l’exercice fiscal 2014. Accès en
ligne au lien https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_2014_vf.pdf

5

En ce qui concerne les deux études de cas du Niger et de la Guinée, la méthodologie a consisté
en une étude des législations minières. Il s’agit des anciens codes miniers, et textes législatifs et
règlementaires, de leurs évolutions dans le temps, ainsi que des nouveaux textes issus de la
révision du cadre législatif et règlementaire, mais aussi de quelques-unes des conventions
minières nouvellement signées. La liste de ces textes et documents figure dans la bibliographie
en fin de document. Il convient de rappeler ici que si la législation et la règlementation minières
(lois minières, codes miniers et décrets) sont d’accès public, les conventions minières signées avec
les entreprises engagées dans l’exploration ou l’exploitation minière demeurent confidentielles.
Au Niger où le sujet apparaît potentiellement explosif, cela est particulièrement vrai. En Guinée
toutefois, les anciennes conventions ont été rendu publiques sur un site Internet dédié mis en
place par le gouvernement4, mais les nouvelles conventions sont restées confidentielles. En
conséquence, il a été particulièrement difficile d’obtenir les nouvelles conventions minières. C’est
pourquoi il ne sera pas proposé d’analyse comparée des différentes conventions minières avant
ou après renégociations, en particulier en Guinée où cette approche aurait permis de montrer
précisément comment chaque entreprise a sélectionné parmi les nouvelles exigences celles qui
lui étaient le moins préjudiciable. Tout au plus pourrons-nous exprimer les conclusions générales
des négociations à l’échelle nationale.
Par ailleurs, les informations contractuelles ainsi que celles sur le déroulé des négociations
obtenues auprès de nos interlocuteurs locaux l’ont été pour l’essentiel sous anonymat, compte
tenu de la sensibilité du sujet dans les deux pays. Par conséquent, une liste des organisations
rencontrées ou des individus interviewés ne pourra être présentée dans cette étude. En tout état
de cause, pouvons-nous souligner que nous avons eu des échanges avec des acteurs qui ont
participé aux renégociations dans les deux pays ou les ont suivies. Ces acteurs sont de hauts
fonctionnaires, des représentants d’entreprises minières intervenant dans les deux pays, des
représentants de cabinets d’avocats ayant accompagné les entreprises ou les Etats dans les
négociations, des responsables d’ONGs locales comme le ROTAB au Niger. Au total, une
cinquantaine de personnes et organisations représentant l’ensemble des parties prenantes aux
processus de renégociation des contrats miniers dans les deux pays ont contribué, à divers degrés,
à cette étude.
Enfin, la consultation d’articles scientifiques, d’études et d’articles de presse sur Internet, ont
également fourni des données utiles à l’analyse des jeux d’acteurs au cours des négociations et
de la mise en pratique des nouvelles législations et réglementations minières.

4

Cf. la liste des 18 conventions minières anciennes sur www.contratsminiersguinee.org
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A. LA REVISION DES LEGISLATIONS ET CONTRATS MINIERS EN
AFRIQUE

Plusieurs générations de législations minières ont été observées en Afrique depuis la fin des
années 1970 (I). Elles ont été le fruit de transformations socio-économiques et politiques dans le
monde et en Afrique (II), et l’avènement de la quatrième génération a été accompagnée d’une
mobilisation inédite des parties prenantes aux échelles nationales, régionales et continentale (III).

I. PLUSIEURS GENERATIONS DE LEGISLATIONS MINIERES EN
AFRIQUE
La renégociation des contrats miniers en Afrique observée ces dernières années n’est pas un fait
isolé dans l’histoire postcoloniale de l’industrie minière sur le continent. Elle s’inscrit dans un
mouvement observé à partir de la fin des années 1970 lorsque les institutions de Bretton Woods
avaient intensifié les programmes d’ajustement structurels. Suivant la classification de Campbell
(2004)5, on a pu distinguer jusqu’au début des années 2000 trois générations de législations
minières en Afrique. Celle qui est en cours s’inscrirait dans une quatrième vague.

1.1. Les quatre générations de législations
La première génération des législations minières en Afrique fait suite au processus de
désengagement de l’Etat de la sphère productive qu’ont prescrit les programmes d’ajustement
structurel à partir de la fin des années 1970. Ceci devait permettre aux Etats africains, fortement
endettés, de réviser la législation minière pour rendre le secteur plus attractif et plus productif.
Une telle réforme devait ouvrir davantage les pays aux investissements directs étrangers (IDE)
portés par les multinationales qui seules disposaient du savoir-faire managérial et technologique
et des moyens financiers nécessaires pour rendre les mines plus productives. Nombre de sociétés
minières publiques étaient engagées dans des investissements de nature socio-économique,
éducative et culturelle dont elles devaient se séparer au nom de la rentabilité. Diverses incitations
ont été proposées aux investisseurs étrangers dont le droit de rapatrier les profits ou encore des
5

Campbell B., 2004, « Regulating mining in Africa for whose benefit ? » GRAMA, Discussion Paper 26. Accès en ligne le 18
décembre 2016 au lien
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96055/ipublicationdocument_singledocument/efdc4bad-8419-468c-819ef6df944efad2/en/26+-+5+chapters.pdf
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exonérations fiscales sur les équipements importés. Au Ghana par exemple, le taux de royalties
qui était de 6% en 1975 fut divisé par deux en 1987 (Campbell, 2004 :12)6.
Après une décennie d’application des contrats de première génération, des doutes sont apparus
sur l’efficacité des programmes d’ajustement structurel et la capacité du secteur privé à favoriser
un développement durable sans que la régulation sociale et environnementale soit renforcée. Le
rapport « L’ajustement à visage humain : Protéger les groupes vulnérables et favoriser la
croissance » publié en 1987 par l’Unicef ayant particulièrement attiré l’attention de la
communauté internationale sur les conséquences sociales de ces programmes. La seconde
génération des législations minières est apparue à la fin des années 1980 dans le sillage du
Sommet de la Terre de Rio de 1992, et dans le contexte d’une baisse continue des cours des
matières premières qui n’avait pas permis aux pays miniers d’attirer autant d’IDE qu’espérés.
La nouvelle stratégie minière africaine que formula la Banque Mondiale en 1992 insista désormais
sur une démarche partenariale entre les Etats et les entreprises, et sur la régulation
environnementale et sociale. L’institution « propose une stratégie de développement du secteur
minier qui vise à créer un environnement qui reconnaît les besoins et intérêts légitimes à la fois
des Etats et des investisseurs, et promeut de bonnes pratiques en matière de protection de
l’environnement. […] (Elle) formule également des propositions pour la régulation et le soutien à
l’artisanat minier » (World Bank, 1992)7. La législation minière de Guinée fut révisée en 1995,
dans un contexte national d’ouverture politique onze ans après l’arrivée au pouvoir de la junte
militaire menée par Lansana Conté. Pour autant, un peu partout, les nouvelles normes sociales et
environnementales imposées aux sociétés minières dans les conventions minières de seconde
génération, en cohérence avec le principe « pollueur-payé » adopté à Rio, furent suivies de peu
d’effets. Dans la mesure où les produits miniers avaient perdu en moyenne la moitié de leur
valeur entre 1980 et 1988 (cf. figure 1 au 2.4 infra), les législations minières allèrent surtout plus
loin dans la dérégulation, en réduisant par exemple l’imposition sur les sociétés minières. Par
exemple, au Ghana, l’impôt sur les sociétés minières qui allait jusqu’à 55% en 1975, et qui avait
été réduit à 45% en 1986 fut rabaissé à 35% en 19948.
Réagissant à la tendance toujours baissière des cours de matières premières, la troisième
génération fut engagée à la fin des années 1990, notamment au Ghana, au Mali et à Madagascar.
Elle visait, toujours par des mesures de dérégulation, à attirer plus d’IDE et à positionner le
secteur minier comme un contributeur majeur aux recettes de l’Etat et à la croissance
économique. Au Ghana, les parts de l’Etat dans les principales sociétés minières, Ashanti
Goldfields Corporation et Ghana Bauxite Company, qui étaient de 55% en 1993 passèrent
respectivement à 19% et 20% en 19989. Nombre de pays, autorisèrent que la totalité du capital
des sociétés minières puisse être détenue par des étrangers (Musampa, 2015)10. Ceci étant, le
retour de l’Etat fut questionné par la Banque Mondiale qui recommanda qu’il s’engage plutôt en
6

Campbell B., 2004, op.cit. p.12.
World Bank, 1992. « Strategy for Africa Mining » (Foreword). World Bank Technical Paper 181, August 1992.
8 Campbell B., 2004, op.cit. p.11.
9 Idem.
10 Musampa B., 2015, « Enjeux et perspectives de renégociation des contrats miniers en Afrique subsaharienne : le cas de la
République Démocratique du Congo ». Thinking Africa NAP n°29. Accès en ligne le 18 décembre 2016 au lien
http://www.thinkingafrica.org/V2/enjeux-et-perspectives-de-renegociation-des-contrats-miniers-rdc/
7
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tant que promoteur du secteur pour favoriser les investissements de sociétés privées
propriétaires et opératrices.
Depuis 2003, prenant acte de l’envolée des cours des produits miniers et sous l’effet de
transformations socio-politiques internes, une quinzaine de pays africains, dont le Niger puis la
Guinée, vont engager le processus de révision de leurs législations minières. Le continent est ainsi
rentré dans l’ère des législations de quatrième génération (cf. Besada et Martin, 2013)11. Cette
phase vise clairement la correction du déséquilibre de rapports de forces entre les Etats et les
sociétés minières, afin que l’activité minière contribue davantage aux recettes nationales et plus
largement au développement durable. Les Etats, pour la plupart rentrés dans un processus de
désendettement, n’hésitent plus à renforcer leur participation au capital des sociétés minières
privées afin de pouvoir peser sur les décisions stratégiques et sur la répartition des retombées
financières et socio-économiques.
Dans le sillage des mouvements du développement durable et de la responsabilité sociale des
entreprises (RSE), et de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE),
l’ambition est de renforcer la contribution de l’industrie minière au développement, grâce à
revenus fiscaux et parafiscaux accrus pour l’Etat, des projets de développement ad hoc dans les
zones de production, la promotion de la sous-traitance locale et de l’emploi local (politiques de
contenu local ou Local Content), et à la protection de l’environnement.

11

Besada H. et Martin P., 2013, Les codes miniers en Afrique : la montée d’une « quatrième » génération ? Institut Nord-Sud,
2013/05. Accès en ligne le 18 décembre 2016 au lien http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2013/04/Mining-Codes-inAfrica-Emergence-of-a-Fourth-Generation-Hany-Besada_FR.pdf
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1.2. Les législations minières par génération en Afrique
Les législations minières évoquées ici concernent les instruments législatifs comme les lois
minières et les codes miniers. Ci-après les évolutions dans quelques pays africains.

Tableau 1 : Les générations des législations minières dans les pays africains
Première
Génération
Début 1980s

Afrique du
Sud
Botswana
Burkina Faso
Cameroun
Congo-B
Congo (RDC)
Côte d’Ivoire
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Liberia
Mali
Madagascar

Deuxième
Génération
Fin 1980s – Mi 1990s

Quatrième Génération
Depuis mi-2000s

2002 (2004, 2008)
1999
2003
2001 (2010)
2005 (2010)
2002

1982
1995
1994
1981, 1986
1986

1994
1995
1991
1990 (1995)

Mauritanie
Maroc
Namibie
Niger
Nigeria
Sierra Leone
RCA
Ouganda
Sénégal
Tanzanie
Tchad
Zambie

Troisième
Génération
Mi 1990s-Mi 2000s

2000 (2005)
2002
2000
1999
1999 (2005)
1999

1992
1993

1999 (2006)
1999

1994 (1999, 2004)
2004
2003
2003
1998

1988
1979
1995
1995

2015
2010
Suspendue en 2016.
2014
2015
2006 (2014)
2011 (2013)
2012
Prévu pour 2017
2008 (2009, 2012,
2014)
2015
Prévu pour 2017.
2006
2007
2009
2009
Prévu pour 2017.
2016
2010
2008 (2015)

Auteurs, sur la base de BAD (2012) et Besada & Martin (2013).
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II. LES DETERMINANTS DU MOUVEMENT VERS LA QUATRIEME
GENERATION EN AFRIQUE
Quatre facteurs interconnectés semblent justifier la dynamique des pays africains vers la
quatrième génération de contrats miniers : les mouvements du développement durable et de la
RSE, l’intervention des organisations internationales d’appui au développement, l’éveil des
sociétés civiles nationales, l’évolution des cours des produits miniers.

2.1. Les mouvements du développement durable et de la RSE
Les mouvements contemporains du développement durable et de la RSE ont pris leur essor dans
le sillage du Sommet de Rio en 1992, et ont particulièrement ciblé le secteur minier comme l’un
de ceux où les progrès doivent être les plus importants. Ce secteur concentrait alors plusieurs
enjeux de développement durable. A titre d’exemple, les sites miniers sont souvent localisés dans
des zones rurales marquées par la pauvreté, de sorte que l’activité minière semble rimer avec
pauvreté et conflits, surtout qu’elle implique souvent des conflits fonciers. En plus, les zones de
production se trouvent souvent dans des contextes institutionnels minés par la corruption, de
sorte que l’exploitation minière a pu être associée à ces pratiques. Par ailleurs, les importants
impacts environnementaux de l’activité minière tiennent des produits toxiques utilisés pour
l’extraction, de la forte consommation en eau et énergie pour la production, ainsi que de la
dégradation physique des sols et paysages.
Depuis plusieurs années, les multinationales minières se sont engagées dans la promotion de
pratiques éthiques et durables au travers de codes de conduite et autres chartes de bonnes
pratiques. Toutefois, ces entreprises ont continué à opérer comme si la promotion de ces bonnes
pratiques était essentiellement destinée à entretenir l’acceptabilité sociale. Il se trouve que « la
demande de produits minéraux a augmenté de manière spectaculaire depuis le début du XXe
siècle. La demande de la plupart des métaux a augmenté de 1 à 2% par an dans les années 80 et
90, mais son rythme de progression a été beaucoup plus élevé après l’année 2000. C’est ainsi que
la production mondiale d’acier brut a augmenté de 1% par an entre 1990 et 2000, puis de 6,8%
par an entre 2000 et 200712. » Au cours de cette période faste, la consommation de produits
miniers pour la construction a été multipliée par 34, celle des produits miniers pour l’industrie
par 27, alors que le PIB mondial était multiplié par (seulement) 2413. La demande en produits
miniers a donc crû plus rapidement que le reste de l’économie, ce qui a mis plus de pression sur
les ressources, notamment en énergie et en eau, nécessaires à leur production. L’industrie
minière a alors exercé une pression inégalée sur les ressources naturelles et sur l’homme pour
12

UNECA et AU, 2011, Les ressources minérales et le développement de l’Afrique. Rapport du Groupe d’études international sur
les régimes miniers de l’Afrique. p.23.
13 “How can mining become more environmentally sustainable?”, sur MiningFacts.org, lien
http://www.miningfacts.org/Environment/How-can-mining-become-more-environmentally-sustainable/ Accès le 08 février
2017.
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répondre à cette demande, et a dû par la suite innover pour s’inscrire dans une démarche de
développement durable. Les enjeux majeurs du secteur concernent la réduction de la
consommation en eau et en énergie, la prévention et la gestion des conflits notamment fonciers,
la prévention et le traitement de la pollution de l’air, des sols, des eaux autour des sites miniers,
et la réhabilitation des sites en fin de production.
Sous la houlette du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), l’industrie
minière a engagé à la fin des années 1990 des initiatives en faveur de pratiques plus durables
dans le secteur. Ces efforts ont abouti à la mise en place en 2000 du MMSD (Mining, Minerals and
Sustainable Development Project), la plateforme sectorielle mondiale destinée à promouvoir des
pratiques plus durables. Les premiers travaux du MMSD en 2002 ont suscité un immense espoir
de changement au point où le Président Sud-Africain qui allait accueillir le Somment mondial du
développement durable a déclaré : « Nous ne pouvons qu’espérer que l’énergie intellectuelle
consacrée au projet MMDD – tant au niveau régional que sur la scène internationale – se traduise
par la mise en place de mesures clairement définies, grâce à des partenariats entre les pays
développés et les pays en développement, et au sein des gouvernements, de l’industrie et de la
société civile. Il ne fait aucun doute pour moi que le Sommet mondial pour le développement
durable nous offrira des pistes de solution qui nous permettront de contribuer au développement
durable, et aux accords que nous espérons conclure à Johannesburg. »14 Le vice-président de la
Société Financière Internationale et administrateur délégué de la Banque Mondiale ira plus loin
en déclarant : « Le projet MMDD se penche pro-activement sur des inquiétudes et des questions
que certains souhaiteraient pouvoir ignorer, mais que nous devons étudier et intégrer. Les auteurs
du rapport préconisent l’adoption de normes et de principes directeurs qui seraient acceptés par
l’ensemble des parties intéressées. Ils affirment que l’industrie minière doit changer, et je suis
d’accord avec eux sur ce point. En fait, je dirais même que cela n’est pas suffisant, et que le secteur
financier et les organismes multilatéraux doivent, eux aussi, changer. Ce rapport établit les
fondements d’une réflexion que nous devons tous amorcer »15.
Le MMSD a donné lieu à une structure multipartite, l’ICMM (International Council on Mining and
Metals), qui en 2017 regroupe 23 grandes entreprises minières et 34 associations minières ou
régionales, et qui s’inscrit dans l’agenda du changement de pratiques défini par le MMSD, en se
concevant comme un agent au service d’une industrie minière plus sûre et plus durable.
L’industrie a voulu s’inspirer d’autres secteurs sensibles au regard de l’enjeu de durabilité, comme
le secteur forestier qui avait mis en place avec un certain succès le FSC (Forest Stewardship
Council) en 1993, le secteur de la construction des barrages avec la Commission mondiale sur les
barrages créée en 1997, ou encore l’industrie chimique avec l’ICCA (International Council of
Chemical Associations) mis en place en 2001. Dans cette perspective, l’ICMM a défini en 2003
trois outils pour guider les acteurs dans l’intégration du développement durable dans leur
stratégie : un ensemble de dix principes qui se veulent cohérents avec les référentiels

14

Thabo Mbeki, Président de la république d’Afrique du Sud, in IIED et WBCSD, 2002. Breaking New Ground : Mines, Minéraux
et Développement Durable » p.32, Résumé en Français du Rapport de la plateforme MMSD (IIED and WBCSD, 2002, Breaking
New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development).
15 Woicke P., Vice-Président Directeur de la Société Financière Internationale et Administrateur délégué de la Banque Mondiale.
In Idem.
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internationaux du développement durable et de la RSE, des exigences relatives à la redevabilité
publique, et des directives concernant la vérification indépendante.
Par cette dynamique internationale en faveur d’un développement durable qui a servi de
catalyseur au développement de divers référentiels internationaux comme l’ISO 26000, le Pacte
Mondial, les normes de performance sociale et environnementale de la SFI et de la Banque
mondiale ou encore la Global Reporting Initiative (GRI), l’industrie minière a offert des arguments
et des leviers aux autres parties prenantes, notamment les gouvernements hôtes, les
organisations internationales d’appui au développement et les organisations non
gouvernementales (ONG), pour pousser à la révision des législations minières.

2.2. L’intervention des organisations internationales d’appui au développement
La participation des organisations internationales d’appui au développement aux évolutions des
législations minières a été significative mais a généré des résultats relativement contrastés et
controversés.
Dès le lancement des plans d’ajustement structurels dans les années 1980, les institutions de
Bretton Woods ont ciblé les principales ressources naturelles des pays africains dont
l’amélioration de la gouvernance devait permettre d’augmenter les revenus de l’Etat. Le secteur
minier tenait une place de choix dans la liste des secteurs à ouvrir largement au secteur privé.
Certains pays ont d’abord résisté à cette pression avant de céder, au bord de la faillite. Mais cette
ouverture aux investissements privés au nom de la productivité s’est souvent faite au détriment
de l’Etat.
En RDC par exemple, la Banque mondiale a recommandé la libéralisation du secteur minier alors
dominé par la société publique, la GECAMINES, et une ouverture des activités aux exploitants
artisanaux, notamment certaines concessions de la MIBA, société parapublique. A partir des
années 1990, de grands contrats miniers signés dans les régions minières du Katanga et du Kasaï
avec des multinationales seront caractérisés par de forts déséquilibres.
« Une fois dévoilé le contenu des accords, d’importants déséquilibres financiers sont constatés.
Dans une soixantaine de grands contrats, l’État congolais, lésé, a cédé la plus grande part des
profits aux entreprises multinationales. À la fois le gouvernement, les bailleurs et les investisseurs
devront par la suite reconnaître l’aspect léonin de tels contrats, signés au détriment des intérêts
de l’État congolais. […] Notre analyse des conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions
légales et institutionnelles pour la période 2002-2008, semble démontrer que la Banque mondiale
s’est engagée a minima, sans un réel programme d’accompagnement. […] En juillet 2008, faisant
suite à l’interpellation de la Banque mondiale par le Centre Carter, l’institution s’est formellement
engagée à soutenir le processus de révision des 62 contrats miniers léonins »16

16

Mazalto M., 2008, « La réforme du secteur minier en République Démocratique du Congo : enjeux de gouvernance et
perspectives de reconstruction », Afrique Contemporaine, 3/2008 (n° 227), p. 53-80.
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Par ailleurs, les organisations internationales ont largement soutenu l’Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE), initiée par Tony Blair, alors Premier ministre
britannique, à l’occasion du Sommet mondial du développement durable à Johannesburg en
2002. Les organisations internationales avaient déjà pris acte des thèses défendues depuis les
années 1990 par d’éminents chercheurs comme Jeffrey Sachs (1995)17, Joseph Stiglitz, ou encore
Paul Collier sur la malédiction des ressources. Ces recherches faisaient état de corrélations
significatives entre l’exploitation des ressources naturelles et la pauvreté, les conflits et la
corruption. Emergeant en 2003 des débats entre les organisations internationales d’appui au
développement, les Etats et des organisations de la société civile, l’ITIE est devenue plus
largement une norme internationale relative à la gouvernance de l’industrie extractive.
Engageant les parties prenantes de l’industrie au-delà de la transparence des contrats, l’ITIE incite
à des réformes dans l’ensemble des politiques publiques relatives aux ressources extractives.
C’est ainsi que la Banque Mondiale a créé dès 2004 un fonds fiduciaire multi-bailleurs pour
accompagner les pays engagés dans la mise en œuvre de l’ITIE. Cette initiative qui s’est appuyée
sur la transparence des contrats et des flux financiers a servi de levier, notamment aux
organisations de la société civile comme la plateforme Publish What You Pay dont les actions
avaient précédé l’ITIE, pour exiger la révision des clauses de confidentialité figurant dans les
contrats miniers.
Il est à noter que la mobilisation des organisations internationales en faveur de la révision des
contrats miniers fait aussi suite à l’afflux de nouveaux acteurs venant des pays émergents,
notamment des BRICS. Ces derniers ont démultiplié les opportunités de rentes des pays africains
en négociant des contrats innovants, à l’instar d’échanges de permis de recherches et
d’exploitation contre infrastructures. Il se trouve que « entre 2000 et 2007, la Chine a plus que
doublé sa part de la demande mondiale d’aluminium, de cuivre et de zinc, triplé celle de plomb et
quadruplé celle de nickel. Durant cette période, sa part des importations de minerai de fer a triplé,
passant de 16% environ à 48%, ce qui représente 32% de la demande mondiale totale d’acier
brut18. ». En réponse aux faibles capacités des Etats Africains à négocier des contrats qui leur sont
favorables, la Banque Africaine de Développement (BAD) a mis à leur disposition en 2004 une
assistance juridique à la négociation des contrats miniers, complétée depuis 2009 par l’initiative
conjointe avec l’UNECA et l’Union Africaine visant à constituer un réseau d’experts Africains
spécialisés dans la négociation de contrats miniers et susceptible de développer des outils
pratiques comme des contrats-types. Désormais, la Banque Mondiale organise des formations
continues pour renforcer les capacités des cadres de ministères et d’organismes publics africains
en charge de la négociation et du suivi des contrats miniers.

17

Sachs J. et Warner A., 1995, Natural Resources Abundance and Economic Growth, NBER Working Paper No. 5398.
UNECA et AU, 2011, Les ressources minérales et le développement de l’Afrique. Rapport du Groupe d’études international sur
les régimes miniers de l’Afrique. p.24.
18
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2.3. La structuration des sociétés civiles nationales et leur éveil sur l’industrie
minière
Dans le sillage des travaux académiques démontrant que l’exploitation minière n’entraine pas
une réduction de la pauvreté et alimente les conflits, des organisations de la société civile comme
Global Witness, Human Rights Watch ou encore Oxfam America, ont lancé à la fin des années
1990 des campagnes pour réclamer plus de transparence dans la gestion des revenus de
l’industrie minière. Ces organisations contribueront largement à l’éducation citoyenne dans les
pays Africains, en relayant les campagnes des acteurs locaux et en renforçant les capacités des
plateformes locales. En 1999, le slogan « Publish What You Pay » émerge du rapport « A Crude
Awakening » de Global Witness pour devenir, grâce à cinq autres organisations de la société civile,
une plateforme fédératrice, y compris sur le continent africain. Cette plateforme participera
activement à la mise en place de l’ITIE et s’implantera dans divers pays Africains comme un des
principaux relais internationaux pour les activistes locaux. C’est d’ailleurs en Afrique (au CongoBrazzaville), dès 2002, que l’une des toutes premières coalitions nationales « Publiez ce que vous
Payez » est lancée.
Au Niger par exemple, l’ONG dénommée ROTAB (Réseau des Organisations pour la Transparence
et l’Analyse Budgétaire), créée en 2006, a joué et continue à jouer un rôle majeur dans la
sensibilisation et l’éveil des consciences sur l’activité minière et les contrats miniers. Elle organise
et entretient la pression sur les parties prenantes nationales et internationales, notamment à
travers la plateforme ‘Publiez ce que vous Payez’ dont elle est le relais national.
L’éveil des sociétés civiles nationales africaines concerne l’action citoyenne au sens large. Cette
mobilisation citoyenne a permis l’avènement d’un environnement politique plus favorable à des
revendications démocratiques. Elle a en particulier servi de catalyseur à l’accession au pouvoir de
nouveaux leaders politiques plus fortement engagés à tenir compte de l’opinion publique dans
les processus décisionnels. Ont favorisé cette dynamique démocratique l’augmentation de la
classe moyenne africaine, qui est passée en dix ans de 27% de la population à 34% en 2010 soit
plus de 350 M d’Africains (AfDB, 2011)19, et le soutien apporté par les organisations d’appui au
développement aux organisations de la société civile. En effet, dans la perspective d’une gestion
multipartite de l’aide publique au développement, les organisations d’appui au développement
ont promu à partir des années 2000 un soutien aux organisations de la société civile, en vue de
leur démultiplication et de leur structuration à la fois dans les pays donateurs et bénéficiaires de
l’aide. A titre d’exemple, l’Agence Française de Développement (AFD) a financé en 2011, via le
guichet spécifique “Initiatives des ONGs” 71 projets d’ONGs françaises pour plus de 40 MEUR,
majoritairement des actions de terrain dont l’appui aux actions de plaidoyer d’associations des

19

AfDB, 2011, The Middle of the Pyramid. AfDB Market Brief. Accès en ligne le 07 janvier 2017 au Lien
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Middle%20of%20the%20Pyramid_The%20Mid
dle%20of%20the%20Pyramid.pdf. Accès le 08 février 2017.
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pays en développement (AFD, 2013)20. Entre 2012 et 2015, l’enveloppe allouée à ce guichet s’est
accrue de 54% pour s’établir à 64 MEUR en 2015 (AFD, 2016)21
En l’absence de financements publics nationaux de type dons privés déductibles de l’impôt sur le
revenu, les organisations africaines de la société civile ont ainsi pu accéder à des appuis financiers
et techniques inespérés qui ont favorisé leur structuration et leur accès à des données jadis
considérées comme confidentielles par les gouvernements Africains.

2.4. Le super-cycle des matières premières à partir de 2003
De la seconde guerre mondiale jusqu’à la fin des années 1970, les prix nominaux des minerais et
métaux ont connu une hausse modérée, sous l’effet de la reconstruction de l’Europe et du Japon
et de l’industrialisation de l’Union Soviétique. Pendant les trente années qui ont suivi cette
période cependant, les prix se sont globalement stabilisés, avant de rebondir substantiellement
à partir du début des années 2000 (Figure 1), tirés par la forte demande des émergents.
Figure 1 : Prix nominaux et réels des minerais et métaux (1960-2008, 2000=100)22

Ce super-cycle des matières premières observé depuis 2003 a permis en 2010 à l’industrie
extractive de réaliser des performances record en termes de bénéfice global, d’actifs et de
revenus globaux, en particulier sur le charbon, le cuivre, le minerai de fer, l’or et la bauxite. « En
Afrique, les parts réelles revenant à l’État sont moindres par rapport aux autres régions,
notamment l’Australie, parce que les pays Africains n’ont pas imposé de taxes sur les gros
bénéfices de l’industrie extractive et ne participent pas aux activités d’extraction (sauf quelques
exceptions comme les diamants au Botswana et en Namibie) contrairement à l’Amérique latine.
20

AFD, 2013, Cadre d’intervention transversal « Soutenir le renforcement des capacités ». p.12. Lien
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/RENFORCEMENT%20DE%20CAPACITES/2013%2009%20CIT%20soutenir%
20le%20renforcement%20des%20capacit%C3%A9s%20d%C3%A9finitif.pdf. Accès le 08 décembre 2016.
21 AFD, 2016. Relations entre l’AFD et les organisations de la société civile : Bilan d’activités 2015. p.2. Lien
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/L_AFD/Nos_partenaires/ong/pdf/Bilan_AFD_OSC_2015.pdf. Consulté le 08
décembre 2016.
22 UNECA et AU, 2011, op.cit. p.38.
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On peut donc en conclure que les gros bénéfices des compagnies minières ont augmenté de
manière disproportionnée et que leur partage demeure un problème épineux en Afrique »23. A
titre d’exemple, la tonne de cuivre se négociait en moyenne à 1 178 USD en 2003 s’est hissé à
8 438 USD en mars 2008, tandis que le cours du nickel a bondi de 170%, le zinc de 184 % et l’étain
de 232 %24.
Cette période faste dans l’industrie minière a pu offrir aux gouvernements Africains des
opportunités d’accroissement de leurs recettes en attirant leur attention sur le manque à gagner
en recettes dû à des contrats historiques déséquilibrés. En 2008, l’économiste Zambien John
Lungu résumait la situation de son pays en ces termes : « Les conditions économiques ont changé,
le prix du cuivre a considérablement augmenté, obligeant la société civile et les partis politiques
zambiens de l’opposition à accroître la pression sur le gouvernement pour qu’il renégocie les
conventions minières.25

III. MOBILISATION CONTINENTALE POUR LE SECTEUR MINIER :
VERS LA VISION 2050
En 2009, les pays Africains ont élaboré une Vision commune du secteur minier horizon 2050 (UA,
2009)26. Cette Vision s’est appuyée sur différentes initiatives prises dans ce secteur à différentes
échelles depuis la fin des années 1990, à savoir, par ordre chronologique :
▪

1997 : publication de la « Déclaration de Durban sur la coopération sous-régionale et
régionale pour le développement et l’utilisation rationnelle de l'énergie et des ressources
minérales en Afrique ». Issue des travaux de la deuxième Conférence des ministres africains
responsables du développement et de l'exploitation des ressources minérales et
énergétiques en Afrique, elle engageait les pays Africains à créer un environnement
favorable aux IDE dans le secteur.

▪

2002 : adoption de la « Vision de Yaoundé sur les activités minières artisanales et à petite
échelle ». Elle visait à promouvoir l’artisanat minier comme levier de lutte contre la
pauvreté dans la perspective des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

▪

2002 : publication du rapport du MMSD, « L'ouverture de nouveaux horizons : l'exploitation
minière, des minéraux et le développement durable ». Il a fourni des bases d’engagement
pour un développement durable dans le secteur minier à l’échelle mondiale.

23

UNECA et AU, 2011, op.cit. p.38.

24

Idem.

25

Lungu J., 2008, Development Agreements and Copper Mining in Zambia : Renegotiation or Law Reform ?, Copperbelt
University, Kitwe-Zambia, April 2008.
26 UA, 2009, Vision 2050 du Régime Minier de l’Afrique.
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▪

2002 : adoption du « Plan d’actions de Johannesburg » issu du Sommet mondial du
développement durable. Il a souligné l’importance de la bonne gouvernance dans
l’amélioration de la contribution du secteur minier au développement durable.

▪

2003 : adoption du Code Minier communautaire UEMOA27 par Règlement
n°18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003. Il concerne les huit pays membres de
l’UEMOA dont le Niger, et vise à promouvoir les IDE dans le secteur, la transformation locale
des produits miniers, l’artisanat minier et la protection de l’environnement.

▪

2003 : lancement du Processus de Kimberley, initiative des Etats producteurs et de
l’industrie du diamant. Elle a été lancée en mai 2000 à Kimberley (Afrique du Sud) pour
bannir les diamants illicites et les « diamants du sang ».

▪

2003 : lancement de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

▪

2003 : lancement de la Revue des industries extractives (EIR) par la Banque mondiale. Elle
a abouti au rapport « Trouver un meilleur équilibre », qui a redéfini le positionnement du
secteur minier dans la stratégie globale de la Banque en faveur de la réduction de la
pauvreté et de la promotion du développement durable.

▪

2003 : publication par l’ICCM du Cadre du développement durable pour le secteur. Il est
assorti de dix principes pour les entreprises, comprenant la gouvernance, la santé et la
sécurité, les droits de l'homme, la conception des produits, l'environnement, le
développement socio-économique et institutionnel, le choix des matériaux, le dialogue
avec les parties prenantes et la vérification indépendante des rapports.

▪

2004 : lancement du Partenariat Africain des Mines (AMP) dans le cadre du NEPAD, en vue
de formuler « l’African Mining Policy Framework » et la « Charte pour le développement
durable des minéraux et du secteur minier de l’Afrique ».

▪

2004 : lancement du volet minier de la Global Reporting Initiative (GRI).

▪

2007 : tenue d’une grande table-ronde « La gestion de ressources naturelles de l'Afrique
pour la croissance et la réduction de la pauvreté » de la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement (BAD). Elle
traite de nombreux enjeux du développement du secteur, notamment le pouvoir de
négociation des acteurs ou encore l’équité entre les générations.

▪

2007 : adoption par les ministres des mines de la SADC du plan d’« Harmonisation des
politiques, normes, législations et réglementations de l'exploitation minière en Afrique
australe ».

▪

2007 : mise en place par la CEA d’un Groupe d’étude international d’examen des régimes
miniers africains (ISG) composé d’universitaires, juristes et de représentants
d’administrations publiques nationales.

27

UEMOA = Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. Créée en 1994, elle regroupe 8 Etats : Bénin, Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
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▪

2008 : mise en place par la Banque Africaine de Développement (BAD) de la Facilité africaine
d’appui juridique (ALFS) qui propose aux Etats une assistance juridique dans la négociation
et la gestion des contrats miniers et un programme de renforcement des capacités.

▪

2008 : lancement de l’ITIE/EITI++ par la Banque Mondiale pour assister les Etats dans la
définition des stratégies de développement des ressources minérales notamment dans les
aspects maîtrise de la chaîne de valeur, responsabilité sociale des entreprises,
développement durable.

▪

2009 : adoption de la Directive C/DIR3/05/09 de la CEDEAO28 (dont le Niger et la Guinée)
sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier et le
plan d’actions, suivant un processus communautaire lancé en 2005. Les négociations se
poursuivent en vue de l’adoption d’une politique minière et d’un Code Minier de la CEDEAO.

▪

2012 : adoption par l’Union Africaine de la Vision Minière Africaine 2020 élaborée en 2009.

La Vision Africaine des Mines s’appuie sur le constat, d’une part d’un continent doté
d’importantes ressources minières, pour celles qui sont connues et dont le potentiel n’est que
partiellement connu en raison d’une cartographie très incomplète, et d’autre part d’une
exploitation qui ne préserve pas l’environnement et génère peu de valeur ajoutée aux pays
producteurs malgré la dérégulation amorcée depuis les années 1980 pour attirer les IDE.
La Vision 2020 intitulée « Exploitation équitable et optimale des ressources minières en vue d’une
large croissance durable et d’un développement socio-économique » poursuit six objectifs.
•

Un secteur minier africain fondé sur la connaissance, catalyseur et contribuant à une large
croissance et au développement qui s’intègre pleinement à un marché africain commun ;

•

Un secteur minier durable et bien régi qui produit effectivement et génère des rentes sur
les ressources, qui est sûr, sain, tient compte des aspects genre et ethnie, de
l’environnement, qui est socialement responsable et est apprécié des communautés
environnantes ;

•

Un secteur minier qui fait partie intégrante d’une économie africaine globalement
diversifiée, dynamique et compétitive sur le plan industriel ;

•

Un secteur minier qui a permis de créer des infrastructures à travers la maximisation de son
interdépendance économique aux niveaux local et régional ;

•

Un secteur minier qui optimise et contient d’énormes ressources minières finies, qui est
diversifié, intégrant des métaux industriels de moindre valeur commerciale à grande et à
petite échelle ;

•

Un secteur minier qui est un acteur clé dans les marchés compétitifs et dynamiques des
produits de base à l’échelle continentale et internationale.
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CEDEAO = Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Créée en 1975, elle regroupe 15 Etats : Bénin, BurkinaFaso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, SierraLéone et Togo.

19

Cette Vision constitue une boussole commune aux pays africains pour l’organisation de leurs
activités minières, et notamment pour la réforme de leurs législations.
Dans le cadre de cette dynamique inédite des pays du continent dans le secteur minier, le Niger
et la Guinée, qui figurent parmi les principaux pays miniers africains, ont conduit des processus
de réforme qui sont porteurs d’enseignements. Ces deux cas sont analysés dans la deuxième
partie B suivante.
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B. LA RENEGOCIATION DES CONVENTIONS MINIERES AU NIGER
ET EN GUINEE

Le Niger comme la Guinée sont des acteurs miniers importants à l’échelle internationale. Ils
possèdent des réserves de classe mondiale pour de nombreux produits miniers dont l’uranium,
la bauxite, le fer et l’or. Des multinationales minières opèrent dans ces pays depuis plusieurs
décennies. Afin d’organiser leurs activités ainsi que leurs relations avec l’Etat, ces sociétés ont
l’obligation, en parallèle de l’obtention de leur permis d’exploration ou d’exploitation de négocier
et de signer avec l’Etat une convention minière.
Les conventions minières viennent préciser le régime juridique, fiscal et douanier applicable à
l’investisseur tout au long de l’exploitation. Par le passé, les règles posées par ces conventions
avaient vocation à s’appliquer sur une très longue période, c’est-à-dire vingt à trente ans. Ainsi,
les Etats se sont retrouvés face à une double problématique :
•

Un besoin pour l’investisseur de jouir d’une stabilité de la législation : pour l’investisseur, il
est nécessaire de figer dans le temps les dispositions juridiques, fiscales et douanières
applicables à son activité locale afin de pouvoir se projeter financièrement et
opérationnellement sur la période d’exploitation, les investissements étant en général
importants.

•

Un besoin pour l’Etat d’adapter les conventions minières à l’inévitable évolution du
contexte économique et politique, donc de la législation : les conventions minières sont
soumises au régime juridique fixé dans le code minier contemporain à sa signature. En
conséquence, les conventions signées dans les années 1990 sont inspirées des dispositions
des codes miniers en vigueur à cette époque. Lorsque l’exploitation s’étale effectivement
sur plusieurs dizaines d’années, les sociétés exploitantes sont soumises à des règles
juridiques anciennes et qui en général leur sont plus favorables que celles en vigeur. Du
point de vue des Etats, les conventions devraient pouvoir évoluer en fonction de
changements de contextes reconnus au niveau international, comme par exemple une
évolution significative des cours de la matière première exploitée ou l’instauration de
nouvelles normes internationales en matière de protection sociale et environnementale ou
de lutte contre la corruption.

Ainsi, le super cycle des matières premières, qui a vu le cours des principales matières minières
exploitées en Afrique s’envoler à partir de 2003, a essentiellement profité aux sociétés
exploitantes.
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I.

LE NIGER

Seront abordés ici la présentation du secteur minier nigérien, les dispositions de la loi minière de
2006 relatives à la renégociation des conventions, les innovations de la loi minière de 2006, et le
processus de renégociation proprement dit.

1.1.

Le secteur minier au Niger

Au Niger, pays d’une superficie de 1,27 M km², la région d'Agadez qui représente plus de la moitié
du territoire national concentre l’essentiel des ressources minières du pays. La cartographie
géologique met en exergue les socles du Liptako à l'Ouest, de l'Aïr au nord, du Damagram-Mounio
et du Sud Maradi dans la partie médiane, les bassins sédimentaires occidental du Niger dans la
partie Nord-Ouest, et oriental à l'Est.
Une trentaine de substances minières (hors hydrocarbures, minéraux industriels et matériaux de
construction) ont été répertoriés au Niger, réparties en 247 gisements et indices, et qui font
l’objet d’une centaine de permis et conventions entre l’Etat et des entreprises nationales et
internationales (cf. les principaux sites permis miniers en Figure 2, ainsi que la cartographie
générale des permis en Figure 3).
Figure 2 : Localisation des principaux sites miniers au Niger

Ministère des mines et du développement industriel du Niger 29
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Hamidou Tchiana O., (non daté), Positioning Niger’s mining & industrial sector to win. Document Powerpoint, p.3. En ligne au
lien http://www.mineafrica.com/documents/B4%20-%20Niger.pdf
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Figure 3 : Carte des permis miniers au Niger

Ministère des mines et du développement industriel du Niger 30

Les principaux minerais exploités sont :
▪

L’uranium, dans la région d'Agadez. Le Niger en est le quatrième producteur mondial
(premier producteur africain devant la Namibie) avec 4 057 T/an (7% de la production
mondiale), derrière le Kazakhstan (41%), le Canada (16%) et l’Australie (9%)31. La
production est assurée par :
o La Société des Mines de l’Aïr (SOMAIR) à Arlit : 55% de la production nationale.
o La Compagnie Minière d’Akokan (COMINAK) à Arlit : 30% de la production.
o La Société Minière d’Azelik (SOMINA) à Azelik.
Ci-après une cartographie du capital des sociétés d’exploitation de l’uranium (Figure 4).

30

Hamidou Tchiana, O., op.cit. p.9.
Données de 2014 sur le site de la World Nuclear Association (WNA) au lien http://www.world-nuclear.org/informationlibrary/facts-and-figures/uranium-production-figures.aspx
31
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Figure 4 : Schéma capitalistique des principales sociétés uranifères du Niger 32

▪

Le charbon, par la Société nigérienne de charbon (SONICHAR) dans la région d'Agadez.

▪

L’or, par la Société des Mines de Liptako (SML) dans la région de Tillabéry au sud-ouest
(Samira Hill), avec 46000 oz par an

L'exploitation par AREVA de l'important gisement d'uranium d'Imouraren33 à 80km au sud-ouest
d’Arlit (site sur 500km²), qui devrait en faire la plus grande mine à ciel ouvert de ce minerai au
monde avec une capacité de 5 000 tonnes de minerais par an à partir de 2020 et sur 35 ans, a été
suspendue en 201434, en raison de la baisse continue des cours d’uranium.
La SOPAMIN est la société publique qui gère le portefeuille d’actions de l’Etat, principalement
dans les sociétés d’exploitation de l’uranium.
L’Etat du Niger a déclaré35 avoir reçu au titre de l’année 2014 des entreprises du secteur minier
(mines solides et liquides) des paiements d’un montant global de 162 Md FCFA provenant de
trente-sept (37) entités déclarantes. Les revenus provenant des mines solides s’élèvent à
49 Md FCFA et sont répartis comme suit :
32

ROTAB et PCVP, 2014, Etude de référence sur les entreprises et les droits de l’homme : cas des industries extractives au Niger.
P.49. Accès en ligne le 25 janvier 2017 au lien http://www.publishwhatyoupay.org/wp-content/uploads/2015/04/RapportNiger-basse-def.pdf
33 Pour plus d’informations sur ce projet, cf. le site d’Areva au lien http://www.areva.com/FR/activites-6948/le-projetimouraren.html
34 Cf. Accord de Partenariat Stratégique entre l’Etat du Niger et le groupe Areva, signé le 26 mai 2014.
35 Les données chiffrées ici proviennent de l’ITIE Niger, 2016, 7e Rapport ITIE-Niger sur l’exercice fiscal 2014. Accès en ligne le 25
janvier 2017 au lien https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_2014_vf.pdf
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•
•
•

La SOPAMIN : 2,7 Md FCFA
Sept (07) sociétés d’exploitation minière pour un montant de 45,3 Md FCFA
Vingt-une (21) sociétés de recherche minière pour un montant de 942 M FCFA.

Les revenus provenant des mines solides viennent principalement de la redevance minière (29%),
de l’impôt sur le bénéfice et de la TVA.
En 2014, les industries extractives (pétrole y compris) ont représenté 3 584 emplois directs dont
3 266 dans les mines solides, et ont généré :
•
•
•

Un PIB de 382 Md FCFA, soit 9% du PIB total
Des exportations de 390 Md FCFA, soit 83% des exportations totales
Des recettes budgétaires de 162 Md FCFA, soit 9% du budget de l’Etat.

Au Niger, les principaux textes constitutifs de la législation minière sont, par ordre chronologique,
les suivants :
▪

L’Ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant Loi Minière.

▪

L’Ordonnance n°99-48 du 5 novembre 1999 complétant l’Ordonnance n°93-16 du 02 mars
1993.
o Elle a apporté des modifications essentiellement sur les dispositions fiscales ainsi
que les infractions et pénalités. Les principales évolutions ont concerné la
désignation des services de l’Etat en charge de la liquidation et du recouvrement
de chaque impôt ou taxe, ainsi que la pénalisation des déclarations fiscales
inexactes ou incomplètes effectuées auprès de l’Etat par les opérateurs du secteur.
o Elle a donné lieu au Décret d’application n°93-044/PM/MMEI/A du 12 mars 1993.

▪

La Loi n°2006-26 du 09 août 2006, portant modification de l’Ordonnance n°93-16 du 02
mars 1993 portant Loi minière complétée par l’Ordonnance n°99-48 du 5 novembre 1999.
o Elle a donné lieu au Décret n°2006-265/PRN du 18 août 2006 fixant les modalités
d’application de la Loi minière.
o Un autre Décret n°2013-580/PRN/MM/DI du 27 décembre 2013 est venu modifier
et compléter le décret de 2006 : il a notamment précisé que faute de parvenir à un
accord pour une nouvelle convention à la date d’expiration des conventions en
vigueur, les opérations minières se poursuivraient tout simplement dans le respect
de la nouvelle loi de 2006.

▪

La Loi n°2008-30 du 03 juillet 2008, accordant des avantages dérogatoires pour les
investissements des grands projets miniers. Il s’agit de projets dont les investissements
s’élèvent au moins à 300 Md FCFA HT et qui génèreront au moins 800 emplois permanents
nouveaux pour des Nigériens.
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1.2.

La possibilité de renégocier : Article 136 de la Loi Minière de 2006

La Loi minière de 2006 n’impose pas une renégociation immédiate des conventions minières au
Niger : « Les titres miniers ou de carrière, en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés et conservent
leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements […], les prolongations
et les réattributions des titres miniers ou de carrière actuellement en vigueur se feront
conformément aux dispositions de la présente loi.36 ».
Par contre, elle ouvre la possibilité de renégocier immédiatement à tout titulaire de titre, à
condition qu’il en accepte l’ensemble des dispositions : « Toutefois, les titulaires de titres miniers
ou de carrière en cours de validité peuvent, à leur demande, être admis au bénéfice de la présente
loi, à condition qu’ils l’adoptent dans sa totalité »37.
Par ailleurs, la loi de 2006 garantit, comme les lois précédentes, la stabilité du régime fiscal tout
au long de la vie de la convention minière. Aux termes de l’article 92, « Les entreprises de
recherche ou d’exploitation des substances minières bénéficient de la stabilisation des droits fixes,
taxes, redevances spécifiques et avantages institués par la présente loi à la date de signature de
la convention minière et ce, pendant toute la période de validité de cette convention ». Il garantit
notamment la stabilité des taux et autres règles d’assiette sauf lorsque ceux-ci évoluent à
l’avantage de l’opérateur : « Pendant cette période, les taux, les règles d’assiette et de perception
des impôts et taxes susvisées demeurent tels qu’ils existaient à la date d’entrée en vigueur de la
convention minière ou de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière permanente à
moins qu’entretemps, les taux aient été réduits. Dans ce cas, le titulaire bénéficie de ces nouveaux
taux. »

1.3.

Les innovations de la nouvelle Loi Minière de 2006

La nouvelle loi minière de 2006 modifie de manière substantielle l’ordonnance de 1993 sur divers
points clés comme les superficies des concessions, la durée de validité des titres et conventions,
les droits capitalistiques de l’Etat, les dispositions fiscales, la transparence des opérateurs vis-àvis de l’Etat, la prise en compte du code communautaire UEMOA, ou encore l’organisation de
l’artisanat minier.
Ces évolutions visent trois principaux objectifs à savoir renforcer le contrôle de l’Etat sur le
secteur minier, rendre l’activité plus attractive pour les investisseurs étrangers et locaux, et en
conséquence augmenter de manière significative la contribution du secteur au budget de l’Etat.

36
37

Article 36 de la Loi minière de 2006 (Niger)
Idem.
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1.3.1. La superficie de la concession et la durée de validité des permis et conventions
Alors que l’ordonnance de 1993 disposait en son article 24 que la superficie attribuée au titre des
recherches minières ne pourrait excéder 2 000 km², la loi de 2006 la limite à 500 km². Ceci permet
d’une part de démultiplier les possibilités d’attribution de permis de recherches mais surtout
d’augmenter les revenus fiscaux, notamment en ce qui concerne dans l’immédiat les droits fixes.
Par ailleurs, les durées de validité des permis d’exploitation étaient, pour les petites exploitations,
de cinq ans renouvelables trois fois par périodes de cinq ans, et pour les grandes exploitations,
de vingt ans renouvelables deux fois par périodes de dix ans. Dans sa volonté d’assouplir les règles
de stabilité, perçues comme particulièrement défavorables à l’Etat, et d’améliorer les revenus de
ce dernier, le législateur nigérien (Articles 34 et 35) a ciblé les grandes exploitations en réduisant
la première période de validité du permis à dix ans. Il a également harmonisé les durées de validité
après renouvellement pour les permis de grandes et petites exploitations à cinq ans tout en
rendant illimité le nombre de renouvellements tant que la ressource demeure disponible38.
Pour ce qui est de la convention minière, la toute première couvre le permis de recherches et le
premier permis d’exploitation. Il est à noter que la durée de validité d’un permis de recherche est
restée inchangée (Article 23) : trois ans renouvelables deux fois pour la même durée. La loi de
2006 (Article 51) a limité la période de validité de la convention minière à 20 ans maximum alors
que, dans l’ordonnance de 1993, cette période était laissée à l’appréciation des parties. La
convention sera alors renégociée à chaque renouvellement du permis d’exploitation.

1.3.2. Renforcement du contrôle de l’Etat sur les activités minières et de certaines règles de
transparence
Alors qu’aux termes de l’ordonnance de 1993 (Article 51), les conventions minières étaient
signées du ministre en charge des mines et validées par décret (sans précision), l’article 51
nouveau précise que ce décret doit désormais être pris en Conseil des Ministres. En plus, comme
évoqué ci-dessus, l’Etat renégocie la convention minière tous les cinq ans après l’expiration de la
première période de validité.
Par ailleurs, l’article 8 de la loi minière de 2006, tout en maintenant à 10% la part des actions
gratuites attribuées à l’Etat par les sociétés minières, augmente la part totale possible de l’Etat
dans le capital des sociétés de 33% à 40%. Le législateur donne ainsi à l’Etat les moyens de
renforcer son contrôle sur les décisions stratégiques des entreprises minières, et d’augmenter par
la même occasion ses revenus grâce aux dividendes.
En plus, les sociétés minières sont assujetties à de nouvelles obligations de transparence :

38

La loi de 2008 sur les grands projets miniers (cf. 1.1 supra) a étendu la durée de validité du permis d’exploitation et de la
convention minière des grands projets à un maximum de 20 ans, renouvelable par périodes de 10 ans (cf. Article 5).
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▪

L’article 87 nouveau étend l’obligation de transmettre annuellement les comptes certifiés
au ministre des mines, à toute la documentation des entreprises. L’Etat a, « de droit accès
à tous documents, relevés de mesure, à tous comptes financiers et pièces justificatives,
interprétations, études, échantillons obtenus ou réalisés par les titulaires de permis ».

▪

Les entreprises doivent aussi (même Article 87) transmettre périodiquement à l’Etat les
états relatifs « aux mouvements de fonds opérés sur le territoire de la République du Niger
et à l’étranger, aux encaissements et décaissements effectués à partir des comptes ouverts
à l’étranger dans le cadre des opérations minières et de carrière ».

▪

Alors que le titulaire de permis avait simplement la possibilité de créer des comptes
bancaires au Niger et y encaisser des fonds reçus de l’étranger, la loi de 2006 (Article 105)
l’oblige désormais à « posséder plusieurs comptes bancaires pour le rapatriement du
produit de ses ventes, (et) encaisser au Niger tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger,
y compris les recettes des ventes ». Le verbe « peut » a été remplacé par « doit ».

▪

En ce qui concerne les échantillons prélevés par les titulaires de permis pour essais et
analyses, qui sont exonérés de la redevance minière, les quantités maximales autorisées
sont désormais (article 84) définies par décret, sans doute en raison des abus qui étaient
devenus courants.

▪

En matière de sécurité et de santé environnementale, l’article 99 demande aux
entreprises de transmettre à l’Etat un « rapport annuel de sécurité générale » et si les
substances exploitées sont radioactives, un « rapport semestriel et annuel de
radioprotection ».

Pour ce qui est de l’utilisation par l’Etat des revenus miniers, l’article 95 de la loi de 2006 indique
la clé globale de répartition des revenus issus des droits fixes, de la redevance minière, de la
redevance superficiaire, de la taxe d’exploitation artisanale et de la vente des cartes d’artisans
miniers : 85% sont reversés au budget de l’Etat et 15% répartis aux communes des régions
productrices en vue du financement des projets de développement local39.
Enfin, en ce qui concerne la transparence globale sur les conventions minières vis-à-vis du citoyen
Nigérien, la loi minière de 2006 ne l’affirme pas. Mais la publication au Journal Officiel des
conventions minières a été prescrite par la Constitution du 25 novembre 2010 (7e République) en
son article 150 : « Les contrats de prospection et d’exploitation des ressources naturelles et du
sous-sol ainsi que les revenus versés à l’Etat, désagrégés, société par société, sont intégralement
publiés au Journal Officiel de la République du Niger ».

39

Les municipalités bénéficiaires doivent utiliser les fonds reçus selon le mécanisme prévu par le Décret n°2007-184/PRN/MI/D
du 25 mai 2007. Son article 6 dispose que 90% des fonds sont destinés aux investissements, 5% au fonctionnement et 5% à l’appui
technique aux municipalités.
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1.3.3. Les dispositions fiscales
Globalement, l’ensemble des impôts et taxes ont été réaménagés en vue d’augmenter de
manière substantielle les revenus de l’Etat, et ainsi tenter de réduire les rentes des entreprises.
Observons qu’en 2006, les cours des produits miniers suivaient une tendance haussière soutenue
depuis 2003 alors que la fiscalité minière n’avait pas évolué depuis 1993.
La loi de 2006 (Article 82) prévoit que le barème des droits fixes serait désormais fixé chaque
année par la Loi de finances, au lieu d’être figé par la loi minière.
La redevance minière, assise sur la valeur marchande de la production, est quant à elle
réorganisée en fonction de la rentabilité de l’entreprise (Article 84), afin de favoriser celles qui
investissent le plus mais surtout aligner les prélèvements sur les cours des produits sur le marché.
Des taux par paliers de rentabilité sont définis de sorte que les entreprises les plus rentables
paient jusqu’à 12% de redevance tandis que les moins rentables se voient appliquer le taux
historique de 5,5%. Si le taux de rentabilité (résultat d’exploitation/produits d’exploitation) est
inférieur ou égal à 20%, le taux sera de 5,5% ; si le taux de rentabilité est supérieur à 20% et
inférieur ou égal à 50%, le taux sera de 9% ; au-delà de 50%, le taux est de 12%. Ce point sera le
point d’achoppement majeur dans les négociations.
La taxe d’exploitation artisanale (Article 85), dont l’assiette est également la valeur marchande
du produit, est, quant à elle, réaménagée pour favoriser les producteurs (puisqu’ils investissent
plus) par rapport aux commerçants. Les taux de prélèvement sont intervertis entre les deux, ce
qui fait désormais 2,5% pour les producteurs et 3% pour les commerçants.
L’impôt sur les bénéfices qui était figé à 40,5% est aligné sur « l’impôt cédulaire sur les bénéfices
industriels et commerciaux (IC/BIC) » (Article 88), ce qui représente une baisse substantielle car
cet impôt est de 30%. Ceci étant, cette baisse est en résonnance avec l’augmentation significative
des autres prélèvements évoqués plus haut.
Par ailleurs, alors que les dérogations et exonérations fiscales concernaient seulement la période
de recherche, la loi de 2006 (Article 93) en a introduit dans la phase d’exploitation. Elles couvrent
des périodes pouvant aller jusqu’à trois ans à partir de la première production pour la fiscalité
interne, ou toute la période de validité du permis pour certains avantages douaniers comme
l’exonération totale « des droits et taxes d’entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles
et graisses pour les biens d’équipements ».
En tout état de cause, la loi de 2006 intègre les dispositions du Code Minier communautaire
UEMOA de 2003 qui oblige chaque pays membre, entre autres, à recouvrer les droits
communautaires. Ainsi, les articles 86, 92 et 93 précisent que les exonérations et dérogations
accordées aux titulaires de permis ne concernent pas le Prélèvement Communautaire (PC), le
Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et la Redevance Statistique (RS), qui sont des
dispositifs communautaires.
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1.4.

Les négociations proprement dites

Le contexte au moment des renégociations était relativement différent du contexte lors de
l’adoption de la loi de 2006 : il s’était écoulé sept ans ! Les leviers d’actions mobilisés par les
acteurs en présence sont variés, et ont conduit à des résultats globalement fidèles à la loi de 2006
malgré le rapport de forces initialement déséquilibré entre les principaux protagonistes : l’Etat du
Niger et le groupe Areva.

1.4.1. Le contexte au moment des renégociations
Au moment des renégociations des conventions minières au Niger, cinq éléments de contexte
avaient changé par rapport à la situation lors de l’adoption de la loi minière.
Premièrement, en 2006, le super-cycle des matières premières était en plein essor. L’envolée des
cours des produits miniers apparaissait durable aux yeux du gouvernement nigérien qui était alors
en position de force. A partir de 2012, les cours des produits miniers ont amorcé une baisse que
les investisseurs ont interprété comme durable pour peser dans les négociations, et désormais
ces derniers étaient en position de force. A titre d’exemple, en conséquence de cette tendance
baissière des cours, et des incompréhensions subséquentes avec le gouvernement, la société
canadienne SEMAFO détentrice de 80% de la SML avait fini par se désengager du Niger, en
vendant ses parts à la société publique SOPAMIN40.
Deuxièmement, l’ouverture prévue en 2020 par Areva de la plus grande mine d’uranium (5 000
tonnes par an) sur le site d’Imouraren, pour un investissement de 1,2Md EUR, augurait d’une
augmentation substantielle des recettes de l’Etat. Cette perspective a fortement incité le
gouvernement nigérien à privilégier le maintien d’Areva dans le paysage minier national et à
engager des négociations pour un accord (Accord de Partenariat Stratégique) plus large allant audelà des conventions initiales.
Troisièmement, depuis 2006, le Niger a connu l’émergence d’organisations de la société civile de
plus en plus organisées et structurées. Des organisations et initiatives comme le ROTAB (Réseau
des Organisations et la Transparence et l’Analyse Budgétaire) créé justement en 2006, la
plateforme Publiez Ce Que Vous Payez, l’ITIE Niger, ou encore le GREN (Groupe de réflexion et
d’action sur les industries extractives au Niger), ont investi la scène publique en mobilisant les
citoyens Nigériens autour des thèmes liés à la gestion des finances publiques et à la gouvernance
de l’industrie minière. Leurs initiatives ont par exemple contribué à l’inscription dans la
Constitution nigérienne de 2010 de l’exigence de transparence sur les contrats miniers. Les

40

Cf. Article d’Ecofin «Niger: Semafo met fin à ses activités aurifères à Samira Hill » au lien
http://www.agenceecofin.com/or/2708-13180-niger-semafo-met-fin-a-ses-activites-auriferes-a-samira-hill et Article sur le site
de Semafo « SEMAFO vend sa participation dans la mine Samira Hill au Niger »
http://www.semafo.com/French/investisseurs/nouvelles-et-evenements/communiques-de-presse/communiques-de-pressedetails/2013/SEMAFO-vend-sa-participation-dans-la-mine-Samira-Hill-au-Niger/default.aspx. Accès le 26 janvier 2016.
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conférences, publications, actions de plaidoyer et manifestations publiques que ces organisations
mettent en place sont des leviers de pression vis-à-vis de l’Etat et des entreprises minières.
Quatrièmement, au moment de l’adoption de la loi de 2006, le Président du Niger était Mamadou
Tanja. Il a été ensuite déposé à la suite d’un coup d’Etat le 18 février 2010. En 2011, suite à une
transition militaire, un nouveau président, Mahamadou Issoufou, démocratiquement élu, a
promis de faire aboutir la renégociation des contrats en vue d’un partenariat plus équilibré avec
Areva. Il présente la particularité d’être un ingénieur des mines de formation, et d’avoir dirigé la
SOMAIR, filiale principale du groupe Areva, pendant cinq ans, et par conséquent de connaître
encore plus que ses prédécesseurs le secteur minier et les activités du groupe au Niger.
Cinquièmement, la situation sécuritaire autour des gisements miniers dans le Sahel a empiré
depuis 2006 avec la prolifération de mouvements djihadistes. C’est dans ce contexte que sept
employés d’Areva ont été kidnappés le 16 septembre 2010, à Arlit, par un commando d’AQMI (AlQaïda au Maghreb Islamique), et n’ont été libérés que trois ans plus tard41. Cet état de fait a obligé
le gouvernement nigérien, le gouvernement français et Areva à renforcer leurs synergies afin de
vaincre le terrorisme. La menace terroriste ambiante imposait ainsi aux deux pays d’ajuster d’une
manière ou d’une autre leurs attentes réciproques lors des renégociations minières.

1.4.2. Les jeux d’acteurs
Le gouvernement nigérien a mis en place un comité de négociation par arrêté du ministre des
mines. Mais il s’est confronté à la forte résistance de la principale partie adverse constituée
d’Areva et ses filiales locales. Rappelons qu’au Niger, l’uranium, à lui seul, représente plus de 60%
des recettes d’exportations issues de l’industrie extractive (pétrole y compris), et que les deux
filiales d’Areva représentent 85% de la production uranifère nationale42.
Les lendemains de l’adoption de la loi minière de 2006 ont été relativement calmes. Les titulaires
des principales conventions minières en vigueur s’étaient sentis peu concernés car ils disposaient
de la période résiduelle de validité de leurs permis et conventions avant l’ouverture des
renégociations. Les filiales d’Areva avaient précisément un délai d’un peu plus de six ans, les
conventions de SOMAIR et de COMINAK en vigueur signées le 09 novembre 2001 et entrées en
vigueur le 1er janvier 2004 pour une durée de dix (10) ans arrivant à expiration le 31 décembre
2013. Les négociations avec le groupe Areva ont duré 18 mois entre début 2013 et mi-2014.
En octobre 2013, le gouvernement a lancé un audit général des mines d’uranium d’Areva, afin de
renforcer les arguments factuels de l’Etat face aux sociétés exploitantes. Le ministre avait alors
affirmé que l’Etat avait l’ambition de faire passer la contribution de l’uranium au budget de l’Etat
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Cf. Remy, J.-P., 2013, “Les quatre otages enlevés au Niger libérés” in Le Monde, 29 octobre 2013. En ligne au lien
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/10/29/les-otages-francais-enleves-au-niger-ont-eteliberes_3503622_3212.html#80mEsKTLVSQv4vLs.99. Accès le 26 janvier 2015.
42 Calculs effectués d’après données provenant de ITIE Niger, 2016, 7e Rapport ITIE-Niger sur l’exercice fiscal 2014. Accès en ligne
au lien https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_2014_vf.pdf
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de 5% à 20% à terme43. C’est dans ce contexte que Areva a amené l’Etat à redécouvrir que la
convention sur la Concession d’Arlit instituée par décret n°68-010/MTP/T/M/U du 17 janvier 1968
demeurait valide jusqu’au 16 janvier 2043 ! Il est à noter que cette convention couvre entre
autres les périmètres d’Akouta et d’Akola exploités par la COMINAK ainsi que ceux exploités par
la SOMAIR.
Entre coups de bluffs et pressions diplomatiques, Areva a tenté d’infléchir la position de l’Etat du
Niger au sujet du relèvement de la redevance minière à 12% pour les entreprises les plus
rentables. C’est ainsi qu’en pleines négociations et face à l’inflexibilité de la partie nigérienne,
Areva a déclaré que l’un des gisements (celui de la COMINAK près d’Arlit) n’était plus rentable
puisqu’arrivé en fin de cycle44. Une telle affirmation, difficile à vérifier rapidement pour la partie
nigérienne, était censée la ramener à de meilleurs sentiments. Rappelons que ces négociations
se déroulent alors que les cours des matières premières poursuivent une tendance baissière. Il
ne faut pas oublier qu’après l’adoption du code minier de 2006, le gouvernement nigérien s’était
appuyé sur l’envolée des cours à l’époque pour obtenir d’Areva une augmentation de 50% du prix
d’achat de l’uranium produit au Niger45. Le groupe avait alors cédé en contrepartie de l’obtention
de la mine d’Imouraren46.
Au cours des négociations de 2013-2014, le gouvernement s’est appuyé, sans publiquement s’en
prévaloir, sur la forte pression entretenue par les organisations de la société civile. Ces dernières
ont notamment organisé diverses manifestations publiques et commis des déclarations à la
presse47. N’ayant pas été associées aux négociations officielles malgré leurs demandes
insistantes, elles s’étaient employées à dénoncer la confidentialité des négociations et la
désinvolture de la classe politique, tout en pourfendant ce qu’elles ont perçu et présenté comme
« la rébellion d’AREVA contre la loi de 2006 »48.
L’attentisme et la résistance des deux parties (Areva et l’Etat) ont perduré jusqu’à l’expiration des
conventions relatives à la SOMAIR et à la COMINAK le 31 décembre 2013. Le 1er janvier 2014,
Areva a unilatéralement arrêté la production sur les deux sites et mis en chômage technique les
43

Aboubakar S., 2013, “Audit des mines d’uranium d’Areva : à quoi sert l’opération ?” in Transparence, bulletin d’informations
du ROTAB n°38 – Aout 2013. Lien http://nigerdiaspora.net/journaux/Rotab_08_2013.pdf . Accès le 31 janvier 2017.
44 Cf. Boisbouvier C., 2014, « Niger-Areva : les coulisses d’une très longue négociation ». In Jeune Afrique. Accès en ligne le 25
janvier 2017 au lien http://www.jeuneafrique.com/9496/economie/niger-areva-les-coulisses-d-une-tr-s-longue-n-gociation/
45 Cf. ‘’Anne Lauvergeon accepte de payer 50% plus cher l'uranium du Niger”, in Les Echos, 14 janvier 2008. Au lien
http://www.lesechos.fr/14/01/2008/LesEchos/20087-079-ECH_anne-lauvergeon-accepte-de-payer-50---plus-cher-l-uraniumdu-niger.htm#6dOgHdSsZrpIVdBO.99 . Accès le 31 janvier 2017.
46 La Convention minière relative à Imouraren a été signée le 5 janvier 2009, à la suite du Protocole d’Accord signé entre Areva
et le Niger le 13 janvier 2008.
47 Cf. par exemple les déclarations suivantes :
- Déclaration des structures de la société civile : rééquilibrer les contrats miniers et pétroliers en faveur du Niger (10 février
2014) : http://www.sortirdunucleaire.org/Declaration-des-structures-de-la-societe-civile.
- Déclaration de presse des Structures de la Société Civile Unies pour la Défense des Intérêts du Niger (27 mars 2014) :
http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/66770-declaration-de-presse-desstructures-de-la-societe-civile-unies-pour-la-defense-des-interets-du-niger
- Déclaration des structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger : La société civile condamne le
refus d'Areva de respecter les lois de la République (non datée) :
http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/4977-d%C3%A9claration-des-structures-de-lasoci%C3%A9t%C3%A9-civile-unies-pour-la-d%C3%A9fense-des-int%C3%A9r%C3%AAts-du-niger--la-soci%C3%A9t%C3%A9civile-condamne-le-refus-dareva-de-respecter-les-lois-de-la-r%C3%A9publique
48 Cf. La déclaration ci-dessus du 27 mars 2014.
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salariés. Rappelons que le décret présidentiel n°2013-580/PRN/MM/DI du 27 décembre 2013
avait dû avertir qu’à défaut de pouvoir parvenir à un accord pour une nouvelle convention à la
date d’expiration, les opérations minières se poursuivraient conformément à la nouvelle loi de
2006. En agitant ainsi le levier socio-économique, le groupe Areva espérait pouvoir pousser la
partie nigérienne à revoir ses exigences. Un tel affront a au contraire déterminé le Président
nigérien à intensifier le levier politico-diplomatique en interpelant directement le Président
français, fort de liens personnels entretenus de longue date.

1.4.3. Les résultats des négociations
En définitive, les principales innovations de la loi de 2006, en particulier la durée de validité des
conventions, le droit universel de l’Etat d’accès aux documents et données de l’entreprise, et les
dispositions fiscales, ont été intégrées aux nouvelles conventions. Le taux de la redevance fiscale
qui varie de 5,5% à 12% en fonction de la rentabilité de l’entreprise, et qui était l’innovation la
plus contestée par Areva, a effectivement été adopté.
Les conventions entre l’Etat nigérien et les deux filiales d’Areva ont été signées le 16 juillet 2014
avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Ces deux conventions ont été précédées de la signature
le 26 mai 2014 d’un Accord de Partenariat Stratégique qui englobait l’ensemble des
investissements d’Areva au Niger, y compris le projet d’Imouraren49. Aux termes de cet accord,
négocié contre l’avis des organisations de la société civile, la mise en exploitation du site
d’Imouraren était mise en suspens, en attendant le relèvement des cours, et certaines
dispositions fiscales relatives à l’ensemble des conventions étaient définies.
En ce qui concerne la SOMAIR et la COMINAK, le gouvernement nigérien a dû consentir à
respecter un certain nombre de dispositions de la Convention d’Arlit de 1968 qui accordait des
avantages fiscaux et douaniers à ces deux entreprises50. SOMAIR et COMINAK ont ainsi pu
bénéficier des avantages supplémentaires suivants :
▪

L’extension sur toute la durée de l’exploitation de l’exonération de la TVA prélevée sur les
achats par Areva de l’uranium produit localement, et que la loi de 2006 avait limitée à la
première année de production. Cet avantage n’a pas été directement accordé dans les
conventions de SOMAIR et COMINAK mais a été renvoyé à l’Accord de Partenariat
Stratégique51 signé le 26 mai 2014. Les parties ont justifié la neutralisation de la TVA avec
effet au 1er janvier 2014 par le fait que l’uranium est un produit destiné à l’exportation 52.

49

Cf. l’article « Après 18 mois de négociations, Areva trouve un accord avec le Niger », in Chellenges.fr, Lien
http://www.challenges.fr/entreprise/apres-18-mois-de-negociations-areva-trouve-un-accord-avec-le-niger_85252
50 La prise en compte de la Convention d’Arlit de 1968 est matérialisée en page 5 de la Convention de la Cominak du 16 juillet
2015 par l’extrait suivant : « Considérant que la Concession d’Arlit instituée par Décret n°68-010/MTP/T/M/U du 17 janvier 1968,
et la Convention d’Arlit annexée à ce décret demeurent valides jusqu’au 16 janvier 2043. »
51 Cf. Article 16.1 (f) de la Convention COMINAK du 16 juillet 2014 sur les périmètres d’Akouta et d’Akola (page 18).
52 Cf. Paragraphe 1 de l’Accord de Partenariat Stratégique entre l’Etat du Niger et Areva du 26 mai 2014.
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▪

L’exonération de tout impôt foncier sur toute la durée d’exploitation53. La loi de 2006 avait
uniquement cité la taxe immobilière54.

▪

La reconduction du régime d’admission temporaire sur les biens d’équipements pour
toute la durée de l’exploitation55. Il est à noter que la loi de 2006 avait limité ce bénéfice
à trois années après le début de la production.

En contrepartie de ces avantages, Areva a consenti56 :
•

A « Nigériser » les postes de Directeur Général de SOMAIR et COMINAK

•

A construire à Niamey pour 10 MEUR un immeuble, propriété de l’Etat du Niger, devant
abriter les filiales du groupe Areva au Niger.

•

A contribuer à la réfection de la « route de l’uranium » Arlit-Tahoua (685 km)57. Areva s’est
engagée à financer la rénovation de cette route pour 22,5 MEUR par an en quatre
versements annuels effectués au Trésor public nigérien, soit au total 90 MEUR. Il est à
noter que depuis 1980, les filiales d’Areva au Niger abondaient déjà les caisses de l’Etat
d’un montant proche de 1% de leur chiffre d’affaires pour financer l’entretien de cette
route58, mais pour Areva, l’utilisation de ces fonds avait toujours manqué de traçabilité.

•

A financer pour 11 Md FCFA le développement local dans le cadre du programme de mise
en valeur de la vallée d’Irhazer.

1.4.4. La situation post-négociations
Le gouvernement nigérien et Areva se sont félicités le 26 mai 2014 d’être parvenus à un
« partenariat équilibré »59. Seulement, les organisations de la société civile n’ont pas cessé de
dénoncer l’opacité des négociations et un partenariat défavorable aux Nigériens.
La société civile a fustigé les deux parties sur trois points :
▪

La confidentialité des négociations et le refus du gouvernement de respecter la disposition
constitutionnelle prévoyant la publication des conventions minières. En effet, les
nouvelles conventions minières n’ont pas été rendues publiques.

53

Op.cit. Cf. Article 16.5 (a) de la Convention COMINAK du 16 juillet 2014 sur les périmètres d’Akouta et d’Akola.
Cf. Article 93 de la Loi de 2006.
55 Op.cit. Cf. Article 17 (Régime douanier) + Annexe III de la Convention COMINAK.
56 Ces dispositions étaient comprises dans l’Accord de Partenariat Stratégique du 26 mai 2014, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7.
57 Cf. Article 11.1. de la Convention COMINAK.
58 Cf. Article « Lancement par le Président de la République du Niger des travaux de réhabilitation des sections de la route
Tahoua-Agadez-Arlit », au lien http://niger.areva.com/FR/niger-799/lancement-par-le-prsident-de-la-rpublique-du-niger-destravaux-de-rhabilitation-des-sections-de-la-route-tahouaagadezarlit.html
59 Cf. le communiqué de presse conjoint « Signature d´un accord de partenariat stratégique entre l’Etat du Niger et Areva » du
26 mai 2014, sur le site d’Areva au lien http://www.areva.com/FR/actualites-10219/signature-dun-accord-de-partenariatstrategique-entre-l-etat-du-niger-et-areva.html. Accès le 26 janvier 2017.
54
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▪

Ayant pu prendre connaissance des nouvelles conventions signées, des organisations de
la société civile ont relevé que les avantages accordés aux filiales d’Areva au-delà des
prescriptions de la loi de 2006, et en particulier en faisant référence à la Convention d’Arlit
de 1968, étaient abusifs et allaient contre les intérêts des Nigériens60.

▪

Concernant l’Accord de Partenariat Stratégique signé le 26 mai 2014, les organisations de
la société civile ont constamment soutenu que le gisement d’Imouraren aurait dû être mis
en compétition afin de réduire le pouvoir de négociation d’Areva. Mais l’Etat avait
rétorqué qu’il n’était pas certain que ce gisement attire de nouveaux investisseurs compte
tenu de l’évolution défavorable des cours et de la situation sécuritaire de la région.

Globalement, avec les autres sociétés minières opérant au Niger, les renégociations ont été moins
tendues et moins médiatisées, dans la mesure où les enjeux étaient moins importants que pour
Areva et la résistance des entreprises plus modérée. En définitive, le processus de révision des
contrats miniers au Niger se sera globalement traduit par l’intégration dans les conventions des
principales innovations de la loi de 2006. Il faut relever que le Niger faisait face à un seul acteur
majeur et n’avait pas pris en compte l’ensemble des innovations des contrats de quatrième
génération, à la différence de la Guinée dont les ressources minières plus diversifiées ont attiré
les majors minières mondiales et où les innovations du nouveau code de 2011 étaient plus
nombreuses et relativement plus exigeantes. Cette synthèse comparée sera développée au
chapitre III de cette deuxième partie, après l’étude du cas de la Guinée.

60

Cf. Article « Le ROTAB revient sur les conventions minières sur la SOMAIR », sur Nigerfocus.com (18 octobre 2015), en ligne au
lien http://www.nigerfocus.com/actualite_view.php?id_actualites=2. Accès le 26 janvier 2017.
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II.

LA GUINEE

Seront abordés ici la présentation du secteur minier guinéen, les dispositions du code de 2011 qui
imposent une renégociation des conventions, l’organisation des renégociations, les innovations
de ce nouveau code, et enfin le déroulé proprement dit des négociations.

2.1.

Le secteur minier en Guinée

Le territoire de la République de Guinée recèle trois ressources minières majeures, à savoir l’or,
la bauxite (un tiers des réserves mondiales) et le fer (un gisement de classe mondiale à Simandou)
(cf. Figure 5).
Figure 5 : Localisation des principaux minerais en Guinée

Ministère des mines et de la géologie, 2006.
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En 2013, le secteur minier représentait 28% des revenus de l’Etat (environ 2 200 Md Francs
Guinéens). En 2016, il n’en représentait plus que 14%, soit environ 1 800 Md FG (GNF)61, en raison
de l’épidémie Ebola qui a ralenti les activités sur les sites miniers, la chute des cours de produits
miniers observée depuis 2014, ainsi que le processus de renégociation des contrats qui a installé
les acteurs du secteur dans l’attentisme.
Pour préparer les négociations, l’Etat a inventorié l’ensemble des conventions minières signées
depuis son indépendance en 1958. Les principales sont les suivantes (avec les partenaires engagés
dans l’exploitation) :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Projet d’exploitation des bauxites de Koumbia – Alliance Mining Commodities Guinée
(AMC)
Projet d'exploitation des minerais de fer de Kalia – Bellzone
Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) – Halco (Rio Tinto-Alcan, Alcoa, Dadco)
Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) – RusAl
Compagnie de Bauxite et d’Alumine de Dian-dian (COBAD) – RusAl
Projet d'exploitation du minerai de fer du mont Simandou – Rio Tinto Simandou (SIMFER),
Rio Tinto-Chalco-Société Financière Internationale,
Société Aurifère de Guinée (SAG) – Société Ashanti Goldfields
Société des Bauxites de Dabola Tougué (SBDT) – République Islamique d'Iran
Exploitation aurifère de Kiniéro – Société d’Exploitation Minière d’Afrique de l’Ouest
(SEMAFO)
Société Minière de Dinguiraye (SMD) – Nordgold Severstal
Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG) – Euronimba, BHP Billiton Newmont Areva
Projet d'exploitation des minerais de fer de Zogota (Zogota) – Vale-BSGR Guinée, Vale &
Benny Steinmetz Group Resources.

2.2.

L’obligation de renégocier : Article 217 du Code minier de 2011

Le nouveau Code Minier de la République de Guinée a été adopté par la Loi n°L/2011/006/CNT le
9 septembre 2011 par le Conseil National de Transition. Il a ensuite été amendé le 17 avril 201362,
pour intégrer quelques précisions à l’article 217 relatif au processus de renégociation. Les
amendements de 2013 précisent les modalités d’application des innovations du nouveau code en
organisant le séquencement de leur mise en œuvre (cf. 2.4 infra). La nouvelle législation minière
remplace le code minier de 199563.
Les seize ans qui séparent les deux codes ont vu un nombre important de changements intervenir
dans le secteur minier, notamment en ce qui concerne les normes liées à la protection de
61

Au 31 décembre 2016, 1 EUR = 9948,4 GNF.
Par le Décret présidentiel D/2013/075/PRG/SGG promulguant la Loi L/2013/053/CNT, adoptée par le Conseil National de
Transition le 08 avril 2013 portant amendement de certaines dispositions de la Loi L/2011/006/CNT portant nouveau Code
Minier de la République de Guinée du 9 septembre 2011.
63 Loi n°L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code Minier de la République de Guinée.
62
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l’environnement ou au développement local. En conséquence, les différences entre la législation
minière de 1995 et celle de 2011 sont nombreuses. Dans ces conditions, le gouvernement guinéen
a mis en place un mécanisme juridique devant permettre d’intégrer les innovations du code
minier de 2011 dans les conventions minières signées antérieurement.
Le code de 2011 prévoit, dans sa partie traitant du régime transitoire, le processus de revue et de
renégociation des titres miniers déjà octroyés par les précédents gouvernements. L’article 217
détaille ce processus en l’assortissant de certaines garanties destinées à rassurer les investisseurs
présents et à venir.

2.2.1. La garantie des droits préalablement accordés
L’article 217 alinéa 1 commence par apporter une sécurité juridique aux investisseurs déjà
présents sur le territoire guinéen : « le présent Code ne remet pas en cause la propriété et la
validité des titres miniers existants avant son adoption ». Cette disposition est un préalable
indispensable afin de rassurer les sociétés minières titulaires d’un titre minier accordé
préalablement à l’adoption du nouveau code minier. L’alinéa 2 de ce même article 217 vient
clairement rappeler sans surprise que : « le présent Code s’applique entièrement et dans toutes
ses dispositions aux titulaires de Titres miniers et d’Autorisations n’ayant pas encore fait l’objet
de Conventions minières ». Autrement dit, toutes les sociétés minières souhaitant exploiter un
site en Guinée mais n’ayant pas encore signé de convention minière seront soumises aux
dispositions du nouveau code minier.
Ceci étant, en ce qui concerne les titres et conventions déjà en vigueur, les titulaires sont tout de
même immédiatement invités à se rapprocher du gouvernement pour travailler à leur mise en
cohérence avec le nouveau code : « au cas où il y aurait incompatibilité entre les dispositions
qu’elles contiennent et celles du présent Code, autres que celles relatives à la taxe minière, aux
droits de douanes, à l’emploi, à la formation, à la transparence et à la lutte contre la corruption,
visées au second alinéa ci-dessus, le gouvernement et les titulaires desdites conventions
travailleront ensemble afin d’harmoniser ces conventions avec le présent Code minier dans les plus
brefs délais ». C’est ici qu’apparaît l’obligation de renégocier.
L’un des objectifs affichés de la réforme de la législation minière guinéenne est de promouvoir
une harmonisation des règles applicables aux différents exploitants miniers et d’en finir avec des
conventions qui peuvent diverger d’un investisseur à un autre. Cet état de fait a créé une forme
de « marché du droit » au sein duquel les sociétés les plus puissantes peuvent bénéficier de
régimes juridiques extrêmement favorables. Afin de renforcer cette volonté d’harmonisation, le
nouveau code minier prévoit également la publication des conventions minières signées avec le
gouvernement afin que chacun puisse prendre connaissance du régime applicable aux différents
sites miniers dans le pays. Si des divergences trop importantes apparaissent entre des sociétés
minières exploitant une même ressource dans des conditions similaires, alors les exploitants
seront légitimes à demander des explications au gouvernement. La publication des conventions
a donc un objectif de transparence mais également d’équité entre les acteurs.
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2.2.2. Un processus de renégociation en cinq étapes
L’article 217 alinéa 3 détaille la procédure applicable lors de la renégociation des conventions
minières et indique : « en ce qui concerne les titulaires de Conventions minières signées dans le
strict respect de la législation minière en vigueur au moment de leur signature, l’application des
dispositions du présent Code sera faite par amendements à la Convention existante, sous forme
d’avenant, qui ne sera valable et n’entrera en vigueur qu’après avoir été approuvé par le Conseil
des Ministres, signé par le Ministre en charge des Mines, fait l’objet d’un avis juridique de la Cour
suprême et ratifié par l’Assemblée Nationale ».
Ainsi, le processus couvre cinq étapes, à savoir :
i. Une phase de négociation entre l’Etat et l’opérateur minier
ii. Une approbation de la nouvelle convention par le Conseil des ministres
iii. La signature de la nouvelle convention par le ministre des mines
iv. L’obtention d’un avis juridique de la Cour Suprême
v. La ratification finale par l’Assemblée Nationale.
Le processus est relativement complexe et implique un nombre important d’acteurs
institutionnels. Cette lourdeur a effrayé bon nombre d’investisseurs qui se voyaient déjà devoir
renégocier à chaque étape de la procédure avec un interlocuteur différent. Cependant, la
multiplication des acteurs impliqués dans le processus se veut un gage de contrôles multiples par
les différentes autorités. Le processus se veut plus légitimant par l’implication des trois pouvoirs
de l’Etat, à savoir, le pouvoir exécutif via l’approbation par le Conseil des ministres, le pouvoir
judiciaire via l’avis juridique de la Cour Suprême ainsi que le pouvoir législatif via la ratification
par l’Assemblée Nationale.

2.2.3. Une renégociation par voie d’avenant ou de convention consolidée
On remarque également que le législateur guinéen impose de fonctionner par la négociation d’un
avenant à la convention minière de base. Cet avenant est censé intégrer toutes les modifications
apportées au régime antérieur. Cependant, les modifications étaient tellement importantes à
intégrer que certains opérateurs ont fait le choix de négocier une nouvelle convention minière
appelée « convention de base révisée et consolidée ».
Ce document reprend les dispositions inchangées par le processus de renégociation et intègre
dans le même temps toutes les nouvelles dispositions modifiées en conformité avec les nouvelles
règles posées par le code de 2011. Cette approche permet de gagner en clarté et en lisibilité en
faisant bénéficier les parties d’un document consolidé. Cependant, ce choix n’a pas été adopté
par l’ensemble des parties.
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En tout état de cause, quel que soit le mode de renégociation choisi par les parties, le code minier
de 2011 impose très clairement des dispositions devant être discutées entre les parties et
intégrées dans les conventions minières (cf. 2.4 infra).

2.3.

L’organisation des opérations de renégociation

Afin de mener à bien la revue et la renégociation des conventions minières en vigueur, le
gouvernement, à la suite de l’adoption du nouveau Code minier, a mis en place, au titre de l’article
217, un cadre opérationnel. Ce cadre comprenait la création d’un organe spécial chargé du
processus de revue et de renégociation ainsi que la définition d’une procédure claire et
transparente64. De plus, le Code minier prévoit, dans l’optique de limiter les contestations, une
procédure spécifique d’adoption des conventions renégociées ainsi que leur publication au
Journal Officiel.
Le processus a débuté au second semestre 2013 pour se terminer formellement par décret
D/2016/112/PRG/SGG du 19 avril 2016. Il a eu un double objectif, à savoir permettre à l’Etat
d’augmenter les ressources financières tirées de l’exploitation de son sous-sol par les sociétés
minières, et intégrer progressivement au sein des conventions minières déjà signées les
évolutions juridiques en termes de lutte contre la corruption, de transparence, de protection de
l’environnement, ou encore d’instauration de quotas de recours à des employés ou sous-traitants
Guinéens. Le gouvernement a alors édité un document, appelé « Termes de Références pour la
revue des contrats miniers en Guinée », décrivant les résultats attendus, les étapes du processus,
ainsi que les acteurs qui seront impliqués dans ce processus de renégociation.
Au moment de l’adoption du nouveau code en 2011, le secteur minier demeurait dans un cycle
haussier depuis plusieurs années65. En conséquence, l’Etat se considérait en position de force
pour imposer aux exploitants une augmentation des prélèvements ainsi que de nouvelles
obligations à leur charge en termes de protection de l’environnement et de contenu local.
Cependant, l’environnement du secteur minier s’est très fortement détérioré à partir du milieu
de l’année 2012 avec une chute importante et continue du prix des principales matières
premières exploitées en Guinée, c’est-à-dire la bauxite, l’or et le fer. Dans ces conditions, le
gouvernement guinéen a perdu sa position dans les négociations avant même qu’elles ne
débutent et s’est retrouvé face à des exploitants préoccupés par la réduction des coûts de
production. On mesure ainsi l’importance de la volatilité des cours de la matière minière
concernée lors des négociations qui ont duré plusieurs mois. Les positions de négociations se
renforcent et s’affaiblissent en fonction des tendances observées sur les marchés. En théorie, il
convient de ne pas se laisser gouverner par des considérations purement financières, pourtant
dans les fait celles-ci jouent un rôle déterminant dans l’acceptation par les exploitants de
nouvelles obligations ou d’un régime fiscal et douanier fortement remanié.
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Cf. le site de la revue des conventions minières mis en place par le CTRTCM au lien http://www.contratsminiersguinee.org/
Passage des cours de l’or de 250$ l’once en 1999 à 1 900 $ en 2011.
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Afin de structurer les négociations, deux organes spéciaux ont été institués pour représenter les
intérêts de l’Etat face aux investisseurs étrangers. Ces organes étaient le Comité Stratégique et le
Comité Technique de Revue des Titres et Contrats miniers. L’Etat était conseillé sur les aspects
juridiques par un pool de cabinets d’avocats internationaux66 recrutés par appel d’offres et
rémunérés via un fonds spécial de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Facilité
africaine d’appui juridique (cf. A.III supra). L’objectif de l’Etat était de présenter face aux groupes
miniers concernés par la renégociation une équipe cohérente, crédible et à haute valeur ajoutée.
❖ Le Comité Stratégique
Le comité stratégique était composé de quatre ministres (mines, économie, justice, travaux
publics) et placé sous l’autorité directe du Président de la République. Il s’agit de l’organe
politique et stratégique du processus de renégociation. Ce comité rendait compte au Président
de la République à travers des rapports périodiques sur l’avancement du processus.
❖ Le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers (CTRTCM)
Le Comité Technique était l’organe opérationnel de la revue des titres et conventions. Il était
composé de douze membres apportant chacun des spécialités bien précises telles que des
connaissances juridiques, financières, d’ingénierie minière, fiscales ou bien encore des
compétences en matière de négociations contractuelles et commerciales. Ce comité était placé
sous la responsabilité du comité stratégique.
Le comité technique a été institué par décret présidentiel67 et était présidé par Monsieur Nava
Touré. Ses membres provenaient des différentes administrations guinéennes concernées par la
revue : ministères des mines, des finances, du budget, de l’environnement, des transports, de la
justice, Banque Centrale. Des membres de la société civile ou d’organisations non
gouvernementales internationalement reconnues ont été également autorisés à assister à des
réunions de préparation des négociations.
Le comité avait pour objet de s’occuper des activités quotidiennes de revue des contrats, telles
que l’examen des différents documents, la production de rapports, de recommandations au
comité stratégique ainsi que la conduite des négociations avec les exploitants. Il était autorisé
pour ce faire à recourir à des experts nationaux ou internationaux pouvant apporter une aide
ponctuelle sur des questions techniques.
Le comité a organisé diverses réunions avec les conseils juridiques de l’Etat guinéen puis a ensuite
invité les compagnies minières concernées à entamer la renégociation de leurs conventions, en
vigueur pour la plupart depuis les années 1990. Ces réunions de négociation ont eu lieu soit à
Conakry, soit à Paris au sein des cabinets d’avocats représentant les intérêts des parties. Les
échanges avec le comité pouvaient également se tenir via des visio-conférences de travail ou de
suivi, avec l’un des conseils juridiques ou l’ensemble de ceux-ci afin de faire un point global sur
l’avancement du processus.
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2.4.

Le contenu des négociations

L’article 217 prévoit que : « l’avenant comprendra des amendements définissant les modalités
concrètes convenues d’accord parties en vue d’assurer la mise en application des dispositions du
présent Code. Ces amendements seront de trois ordres ». Le législateur guinéen a ainsi choisi de
procéder par étapes et de faire preuve d’une certaine flexibilité68 en prévoyant trois types de
modifications devant s’appliquer aux opérateurs miniers : celles qui sont applicables
immédiatement, celles qui le seront progressivement sur une période de huit ans, et celles qui
seront appliquées après négociations.

2.4.1. Amendements applicables immédiatement
Le code minier prévoit que les amendements concernant les sujets considérés comme essentiels
par le gouvernement seront directement applicables aux opérateurs miniers : « les amendements
entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d’application immédiate, relatifs à la
transparence, à la lutte contre la corruption, au transfert des intérêts dans un titre minier et à
l’impôt sur les plus-values, à la protection de l’environnement, aux relations avec les
communautés locales, à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail ».
La formulation utilisée par le Code de 2011 traduit clairement un passage en force de la part du
gouvernement guinéen en ce qu’elle impose de nouvelles obligations aux exploitants. Ces
dernières entrainent des coûts supplémentaires pour les industriels et viennent impacter leurs
marges opérationnelles. En conséquence, cette disposition de l’article 217 du code minier a posé
de sérieuses difficultés au moment de la renégociation.
On peut observer que les thèmes concernés par ces amendements directement applicables
relèvent de sujets essentiels pour un développement durable. Décrétés prioritaires par le
gouvernement guinéen, ils ont soulevé de fermes contestations de la part des exploitants qui ont
soit purement et simplement rejeté leur application, soit demandé à bénéficier d’une période
transitoire plus ou moins longue.

2.4.1.1. Transparence et lutte contre la corruption

Le code minier prévoit une publication obligatoire dans le Journal Officiel et sur le site Internet
officiel du Ministère en charge des mines des actes qui consacrent l’attribution, la prolongation,
le renouvellement, le transfert, l’amodiation, le retrait ou la renonciation à un permis de
recherche, d’exploitation ou à une concession69. Dans les faits, si les anciens contrats miniers ont
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Cf. Décret présidentiel D/2013/075/PRG/SGG promulguant la Loi L/2013/053/CNT, adoptée par le Conseil National de
Transition le 08 avril 2013 portant amendement de certaines dispositions de la Loi L/2011/006/CNT portant Code Minier de la
République de Guinée du 9 septembre 2011.
69 Articles 22, 30 IV et 37 IV du code minier guinéen de 2011
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été publiés, notamment sur Internet70, les nouveaux contrats renégociés ne font pas encore
l’objet d’une telle publicité.
Le nouveau code minier consacre un chapitre X aux mesures destinées à lutter contre la
corruption et à renforcer la transparence dans le secteur minier71. On y retrouve notamment des
mesures fortes en termes (i) d’identification du titulaire du titre minier et de ses actionnaires et
des bénéficiaires finaux effectifs72 ou bien encore (ii) d’interdiction de paiement de « pots-devin ». Le code prévoit également la signature entre le demandeur d’un titre minier et le
gouvernement d’un code de bonne conduite, reprenant notamment les douze principes
développés par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE/EITI)73.

2.4.1.2. Transfert et cession d’un titre minier et impôts sur les plus-values

Le code minier prévoit un ensemble de disposition qui encadrent de façon très stricte les cessions
et transferts aussi bien du titre minier en lui-même que de la société locale d’exploitation ou de
ses actionnaires. Le gouvernement s’est octroyé des instruments juridiques contraignants pour
l’exploitant, et notamment un droit d’approbation préalable couplé à un droit de préemption.
Ainsi, tout contrat ou accord par lequel le titulaire d’un titre minier confie, cède, transfère
partiellement ou totalement les droits et obligations résultant d’un titre minier doit être soumis
à l’approbation préalable du ministre des mines74. Le gouvernement va encore plus loin en
subordonnant tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d’un intérêt dans
un titre minier à l’approbation du ministre. En conséquence, toutes les opérations de cession au
niveau de la société d’exploitation basée en Guinée mais également au niveau des actionnaires
de celle-ci, lorsque l’opération entraine un changement de contrôle direct ou indirect, sont
soumises à l’accord préalable du ministre des mines. En cohérence avec cette faculté pour l’Etat
de bloquer une cession ou un transfert d’actions, un droit de préemption lui est accordé,
exerçable aux clauses et conditions convenues avec l'acquéreur pressenti.
Enfin, il est également prévu que toute cession d’un permis d’exploitation ou d’une concession
minière, ainsi que toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire
d’un titre minier soit taxée selon le régime des plus-values conformément aux dispositions du
Code Général des Impôts (CGI) de Guinée. Ces cessions seront donc appréhendées par le droit
commun et non plus par des mécanismes dérogatoires. Ces dispositions ont pour objectif de
lutter contre les pratiques spéculatives du secteur, qui se manifestaient par des reventes à très
court terme de titres contre de confortables plus-values sans aucune mise en valeur du site.
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Les anciennes conventions minières signées depuis 1958 en Guinée sont disponibles sur le site du CTRTCM à l’adresse
http://www.contratsminiersguinee.org/about/projets.html
71 Articles 153, 154, et 155 du code minier guinéen.
72 Ou Ultimate Beneficial Owner
73 Cf. https://eiti.org/fr/node/7034
74 Article 90 du code minier.
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2.4.1.3. Protection de l’environnement et réhabilitation des sites miniers

Le Code Minier a intégré de nouvelles mesures pour renforcer la protection de l’environnement.
De façon classique, les demandes de titres miniers sont soumises à l’obligation de réaliser une
étude d’impact environnemental et social détaillée. Cette étude doit comporter un plan de
gestion environnementale et sociale comprenant un plan pour situations d’urgence, un plan de
gestion des risques, un plan hygiène, santé et sécurité, un plan de réhabilitation, un plan de
réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts
négatifs et d’amplification des impacts positifs75. Le plan de réinstallation des populations
victimes des déplacements involontaires causés par les activités minières doit par exemple
intégrer les compensations de pertes de revenus et de moyens de subsistance devant être
assumées par la société d’exploitation minière.
Pendant toute la période de validité du titre minier, la société d’exploitation s'engage à conduire
les opérations minières en veillant aux points suivants76 :
-

La prévention et le traitement de tout effet négatif dû à ses activités sur la santé et
l'environnement notamment du fait de l'utilisation de produits chimiques nocifs, des
émissions de bruits et d'odeurs ou gaz nuisibles à la santé ou de la pollution des eaux, de
l'air et du sol, et de la dégradation des écosystèmes et de la diversité biologique ;

-

La prévention et/ou le traitement de tout déversement et/ou rejet de façon à neutraliser
ou à minimiser leurs effets dans la nature ;

-

La promotion ou le maintien du cadre de vie et de la bonne santé générale des populations ;

-

Une gestion efficace des déchets en minimisant leur production, en assurant leur totale
innocuité, ainsi que la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate après
information et agrément des administrations chargées des mines et de l'environnement.

Enfin, la société d’exploitation est tenue d’ouvrir et d’alimenter, en conformité avec son plan de
gestion environnementale et sociale, un compte fiduciaire de réhabilitation de l'environnement
afin de garantir la réhabilitation et la fermeture du site minier77.

2.4.1.4. Relations avec les communautés locales

Un autre aspect déterminant du bon fonctionnement d’un site minier concerne son implantation
au niveau local ainsi que sa bonne entente avec les communautés riveraines. A ce titre, le code
de 2011 prévoit un cadre précis pour encadrer les relations entre l’exploitant et les communautés
locales qui interagissent avec le site minier78.
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Ainsi, le titulaire d’un titre minier a l’obligation de s’acquitter d’une contribution financière au
développement local dont le taux est fixé à 0,5% du chiffre d’affaires pour les substances minières
de type bauxite et fer, et à 1% pour les autres substances79. Cette contribution vient abonder un
Fonds de Développement Local80 dédié à la réalisation de projets à vocation sociale, par exemple
des infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d’eau, ou d’électricité.
Afin de préciser les conditions de gestion et d’utilisation de cette contribution, l’exploitant est
également tenu de contracter une Convention de Développement Local avec la communauté
locale résidant sur ou à proximité immédiate de son site d’exploitation.
D’un point de vue pratique, ces dispositions ont été particulièrement mal accueillies par les
exploitants miniers qui considèrent que les taux appliqués sont relativement importants dans la
mesure où ils s’appuient sur le chiffre d’affaires et non sur le résultat. De plus, les opérateurs ont
souhaité pouvoir gérer directement le Fonds de Développement Local afin d’en garantir la
traçabilité. Cette demande traduit la confiance très limitée entre les opérateurs miniers et les
autorités publiques centrales et décentralisées dans ce contexte.

2.4.1.5. Santé, hygiène et sécurité au travail

Le code minier de 2011 prévoit également l’application immédiate des nouvelles normes
concernant la santé, l’hygiène et la sécurité au travail. Ainsi, l’article 145 prévoit que le titulaire
d’un titre minier est tenu de respecter les normes d’hygiène et de sécurité les plus avancées telles
qu’établies par le ministre en charge des mines, en collaboration avec le ministre en charge de la
santé publique, le ministre en charge du travail et le ministre en charge de l’environnement.
Cependant, ce même article prévoit également que dans le cas où « ces normes sont inférieures
à celles respectées ailleurs par le titulaire, ces dernières prévalent. Il est à cet égard tenu de
prendre et d’appliquer des règlements conformément à ces normes pour assurer dans des
conditions optimales l’hygiène et la sécurité des travailleurs ». Cette disposition pourrait
impliquer qu’une société d’exploitation d’origine australienne se retrouve dans l’obligation de
mettre en place des normes d’hygiène et de sécurité prévues par la législation australienne si
celles-ci sont supérieures en termes de protection. Cette conséquence a été très souvent rejetée
par les exploitants qui estiment qu’il n’est pas concevable de transposer les normes très
protectrices des pays comme le Canada ou l’Australie à des sites miniers situés en Guinée dans la
mesure où le niveau de développement n’est pas comparable.
Le code de 2011 prévoit également une interdiction générale pour les exploitants de faire
travailler des personnes de moins de 18 ans sur les sites miniers81.
Ainsi, les nouvelles normes d’application immédiate ne sont absolument pas négligeables ou
marginales. Bien au contraire, elles imposent un nombre très important de nouvelles obligations
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pour les opérateurs, et qui sont susceptibles d’entrainer une hausse substantielle des coûts de
production. En tout état de cause, les exploitants ont ressenti l’application immédiate de ces
normes comme étant assez brutale et les ont par conséquent, pour beaucoup, totalement
rejetées. Les conseils juridiques présents lors du processus de renégociation ont dû faire preuve
d’une grande pédagogie pour les faire accepter, même de façon partielle.

2.4.2. Amendements applicables progressivement sur une durée de 8 ans
L’article 217 I prévoit une série de nouvelles dispositions à intégrer dans les conventions minières
et dont l’application se ferait de façon progressive sur une période ne pouvant excéder 8 ans.
Le code minier indique ainsi que « les amendements entièrement conformes aux dispositions du
présent Code et d’application progressive, sur une période de durée négociée mais ne pouvant
excéder huit ans. Ces amendements, relatifs à la formation, l’emploi et la préférence aux
entreprises guinéennes seront entièrement conformes aux dispositions du présent Code au terme
de la période transitoire ».

2.4.2.1. Emploi et formation professionnelle

L’un des principaux objectifs du code de 2011 est de faciliter l’accès de Guinéens aux postes de
direction des sociétés minières d’exploitation. Plusieurs articles de la nouvelle législation minière
sont consacrés à cet objectif et prévoient une obligation progressive pour ces sociétés de faire
appel, en priorité et pour tout type de poste, à des ressortissants Guinéens.
Le code détaille de façon très précise les quotas obligatoires de travailleurs Guinéens devant être
employés par la société d’exploitation82.
Tableau 2 : Quotas pour les travailleurs Guinéens

Cadres de direction
Encadrement
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés

Phase
d’exploration

Phase
d’exploitation

A la fin de la 5ème
année

A la fin de la 10ème
année

Après la 15ème
année

33%
50%
66%
100%

20%
30%
66%
100%

60%
80%
80%
100%

80%
90%
95%
100%

90%
100%
100%
100%

La législation guinéenne a pour ambition de parvenir à entre 90 et 100% de personnel Guinéen
employés à tous les postes. Cette ambition implique la mise en place de programmes de
formation suffisamment efficaces. A ce titre, le code impose aux exploitants d’établir un
programme de formation et de perfectionnement pour organiser le renforcement des capacités

82Article

108 du code minier
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et le transfert de compétences et de technologies ainsi qu’un programme de guinéisation du
personnel.
De façon très précise, le code minier indique également qu’au moment de la première production
commerciale du site minier, le directeur général adjoint de la société devra être Guinéen. Dans
les cinq années suivant la date de première production commerciale, le directeur général de la
société d’exploitation devra également être Guinéen.
En ce qui concerne le contrôle de ces nouvelles obligations, le code prévoit que les sociétés
d’exploitation minières devront déposer annuellement un rapport détaillant leur recours à
l’emploi de personnels Guinéens ainsi que les activités menées en termes de renforcement de
capacités, de formation et de création d’emploi. Ce rapport sera à déposer auprès du ministère
en charge de l’emploi et au ministère en charge des mines, qui les feront publier au Journal Officiel
ainsi que sur leurs sites Internet.
Pour ce qui est des sanctions applicables à l’expiration du délai de huit ans, le code est resté assez
évasif puisqu’il prévoit que : « le non-respect des présents quotas exposera le titulaire du titre
minier ou de l’autorisation à une sanction pécuniaire dont le montant et les modalités de paiement
seront définis dans un texte d’application ». De façon pragmatique, il est difficile de croire que les
services administratifs des ministères de l’emploi et des mines auront les moyens humains et
financiers de contrôler l’application de ces mesures et la fiabilité des rapports déposés par les
exploitants.
En tout état de cause, lors des négociations, ces dispositions ont été âprement discutées entre
les parties avant d’être intégrées dans les conventions minières. L’application des quotas doit se
faire dans le délai de huit ans prévu par l’article 217 I du code minier.

2.4.2.2. Préférence aux biens et aux services guinéens

En complément des dispositions sur l’emploi en priorité de personnel Guinéen, la réforme du
code minier a également introduit de nouvelles obligations en termes de recours prioritaires aux
biens et services fournis par des entreprises localisées en Guinée.
Il convient de noter que les grands groupes miniers avaient pris l’habitude de travailler avec un
pool de fournisseurs et sous-traitants qui les suivent partout dans le monde. Parfois ces
fournisseurs sont intégrés au groupe en tant que filiale, et dans ce cas la problématique du
contrôle des prix de transfert par l’administration fiscale est un véritable enjeu, même si le code
minier guinéen ne l’aborde pas explicitement.
Le code prévoit que l’exploitant d’un site minier a l’obligation de recourir en priorité à des
entreprises guinéennes pour la fourniture de biens et de services, à condition qu’elles offrent des
prix, quantités, qualités et délais de livraison comparables. Il va encore plus loin, et sur le même
modèle que pour le recours aux personnels Guinéens, en prévoyant également des quotas de
recours aux PME, PMI ou entreprises appartenant ou contrôlés par des Guinéens dans la
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fourniture des biens et services aux sociétés minières. Ces quotas sont applicables de façon
progressive :
Tableau 3 : Quotas de sous-traitance aux entreprises guinéennes
Recherche
30%

Développement
20%

Périodes d’exploitation
1ère à 5ème année
15%

6ème – 10ème
25%

11ème – 15ème
30%

2.4.3. Amendements applicables après négociation
Le code de 2011 prévoit une série de modifications devant être insérées par négociation dans les
conventions minières. Ces amendements concernent principalement le régime fiscal et douanier
ainsi que la participation de l’Etat au capital des sociétés minières.

2.4.3.1. Participation de l’Etat au capital des sociétés d’exploitation

L’article 150 I du Code dispose que : « l’attribution faite par l’État d’un Titre d’exploitation minière
donne immédiatement droit à une participation gratuite de l’Etat, à hauteur de quinze pour cent
(15%) au maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre. Cette disposition ne s’applique
pas d’office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l’entrée en vigueur du présent
Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est
soumise aux conditions prévues à l’article 217 du présent Code. ».
Le code minier indique que cette participation attribuée à l’Etat ne peut être diluée par des
augmentations futures de capital. De plus, cette participation est libre de toutes charges et ne
donne lieu à aucune contribution financière. Ainsi, l’Etat ne peut être tenue des dettes
contractées par la société ; il ne peut non plus être à ce titre appelé à des tours de table de
financement. L’Etat bénéficie simplement du droit de percevoir les dividendes le cas échéant ainsi
que de celui de participer à la définition des orientations stratégiques de la société.
Enfin, le Code Minier reconnait le droit à l’Etat d’augmenter sa participation au-delà des 15%
gratuits. Dans ce cas, l’Etat peut acquérir cette participation supplémentaire en numéraire,
échelonnée dans le temps, mais la prérogative ne pouvant être exercée qu’une seule fois. Quoi
qu’il en soit la participation totale de l’Etat ne peut excéder 35%. Cette participation
supplémentaire (jusqu’à 20%) est traitée comme privée et confère les mêmes droits et devoirs
que celles des autres actionnaires.
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2.4.3.2. Régime fiscal applicable aux sociétés minières d’exploitation

En ce qui concerne le régime fiscal et douanier, celui-ci varie substantiellement d’un projet à un
autre, notamment en fonction de la matière première exploitée (or, fer ou bauxite), de la taille
du site, de la durée prévisionnelle d’exploitation ou de l’année de signature de la convention.
Il est donc difficile de lister l’ensemble des différences entre les dispositions du code minier de
2011 et les régimes applicables aux différents projets. Quoi qu’il en soit, le nouveau Code minier
a rehaussé la plupart des taux applicables aux impositions minières. L’ensemble de ces
impositions ont dû être intégrées dans les conventions minières à renégocier, soit parce qu’elles
n’étaient pas prévues initialement, soit parce que les taux applicables ont évolué, à la hausse ou
à la baisse, quoiqu’en général, le changement de régime fiscal est plutôt favorable à l’Etat. En
conséquence, la négociation traitant de cet aspect fiscal a été la plus difficile à faire accepter par
les exploitants.
En ce qui concerne par exemple les exploitations aurifères du pays, les sociétés exploitantes ont,
au début du processus de renégociation, fait part de leur impossibilité à assumer une hausse des
taux en arguant que les cours de l’or s’étaient effondrés lors des années 2014 et 201583. Or, lors
de la finalisation de la renégociation en 2016, au moment de la finalisation des avenants et des
conventions renégociées, les cours étaient repartis à la hausse84.
En définitive, la renégociation avait pour but d’intégrer des nouvelles dispositions mais ce
processus, de par l’incertitude juridique et économique qu’il créait ne pouvait s’éterniser. La
volatilité des cours des matières premières observée ces dernières années a été un facteur
déstabilisant pour le processus avec pour effet de faire bouger les rapports de forces entre l’Etat
et les investisseurs.

2.5.

Le processus de négociation proprement dit

Le processus de négociation a suivi les différentes étapes suivantes.

2.5.1. Attribution des projets aux experts
Les projets miniers considérés par l’Etat comme relevant d’un intérêt stratégique ont été répartis
entre les différents cabinets d’avocats composant le pool de conseillers juridiques du comité
technique. Les permis de recherches n’étaient pas concernés par la revue.

83
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Passage de 1 395$ l’once en août 2013 à 1 055$ l’once en novembre 2015 - http://www.boursorama.com/
Le cours de l’or a atteint 1 289 $ l’once fin avril 2016.
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2.5.2. Recueil des données et des informations
Les experts nationaux et internationaux qui conseillaient le comité technique ont eu pour
première mission de collecter l’ensemble des documents techniques, juridiques et économiques
relatifs aux différentes conventions concernées par le processus de revue.
Une fois cette collecte des données effectuée, un questionnaire a été envoyé à chaque société
concernée par la revue, contenant des questions -d’ordre juridique, économique et techniquenon abordées lors de la collecte. Ces questionnaires visaient à retracer le statut du titre minier,
son histoire et les procédures ayant conduit à son attribution, le statut des opérations et des
investissements ainsi que le niveau de conformité ou de non-conformité aux obligations légales
et contractuelles. Ces questionnaires avaient également pour objectifs de récolter les
informations non disponibles sur les actions menées en matière environnementale et sociale.

2.5.3. Publication des conventions à renégocier
De plus, l’ensemble des conventions minières concernées par la revue ont été publiées85 au début
du processus afin de démontrer l’engagement du gouvernement en termes de transparence.

2.5.4. Catégorisation des titres
Le comité stratégique s’est ensuite prononcé sur le caractère stratégique ou non des projets
inventoriés par le comité technique, et en conséquence leur inclusion dans le processus de revue
et de renégociation. Cette inclusion a pris en compte les recommandations formulées par les
experts nationaux et internationaux, ainsi que le caractère stratégique du projet et de la société
exploitante pour le gouvernement. Ainsi, le titre minier détenu par la République d’Iran n’a pas
été inclus dans le spectre de la revue, et la renégociation de ce titre a eu lieu directement d’Etat
à Etat.

2.5.5. Audit juridique et économique des projets
La collecte d’informations initiale a été une étape préparatoire à la réalisation d’un audit juridique
et financier complet pour chaque projet stratégique afin d’analyser les obligations contenues
dans chaque convention minière. Cet audit a notamment permis d’évaluer le régime fiscal et
douanier applicable à chaque projet, et il faut noter qu’il différait d’un projet à un autre. L’audit
complet des titres devait générer les éléments suivants :
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Cf. le site du Comité Technique au lien www.contratsminiersguinee.org/about/projets.html
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• Un modèle financier pour chaque contrat examiné afin de déterminer les enjeux financiers
de la convention pour l’Etat ;
• Une évaluation de l’écart entre le contenu de la convention et celle du nouveau Code Minier,
notamment dans les domaines concernés par l’article 217 I, à savoir sur l’emploi, la fiscalité,
la bonne gouvernance, le respect des normes sociales et environnementales ou bien encore
la participation de l’Etat au capital de la société d’exploitation ;
• La situation juridique de chaque convention ainsi que la légalité du processus d’attribution
du titre minier, le respect des clauses et obligations de la convention, le respect de la
législation guinéenne ;
• Les risques et opportunités de recours à l’arbitrage en cas de contestation.
Une fois cet audit réalisé, un rapport synthétisant l’ensemble des données collectées a été rédigé
par les cabinets d’avocats partenaires et présenté devant les comités technique et stratégique
afin de leur permettre d’élaborer une stratégie de négociation.

2.5.6. Renégociation des conventions minières
Une fois la stratégie arrêtée, les conseils juridiques de la Guinée ont effectué des propositions (i)
soit d’amendements à la convention minière de base par voie d’avenant (ii) soit de rédaction
d’une nouvelle convention (iii) soit d’annulation de la convention.
Lorsqu’il a été décidé de mener la renégociation de la convention minière de l’exploitant, le
comité technique et les conseils juridiques ont élaboré une proposition d’amendement ou de
nouvelle convention intégrant les différentes dispositions visées à l’article 217 I (immédiatement
applicable, applicable après un délai de 8 ans, applicable après négociation). L‘objectif de ces
propositions étaient de rapprocher au maximum les termes des conventions préexistantes aux
dispositions du nouveau code minier. Cette stratégie variait en fonction des rapports de forces
observés entre l’Etat et la société minière concernée.
A partir de cette proposition initiale, des échanges ont eu lieu entre les parties et des
modifications ont été apportées aux dispositions à intégrer dans les nouvelles conventions
minières. Certaines sociétés d’exploitation ont accepté la renégociation de leur convention,
d’autres l’ont rejetée en bloc en se retranchant derrière la clause de stabilité du régime juridique,
fiscal et douanier. C’est ainsi que malgré les efforts déployés par les membres du comité
technique et les conseils juridiques, les nouvelles dispositions du code n’ont pas été
systématiquement repris. Certains exploitants ont refusé de modifier leur régime fiscal, d’autres
ont refusé d’être soumis aux nouvelles obligations environnementales ou sociales, enfin certains
ont accepté ces nouvelles dispositions mais en demandant une période transitoire plus ou moins
longue.
Or, l’un des objectifs du code de 2011 et du processus de renégociation était d’opérer une
harmonisation des régimes juridiques, fiscaux et douaniers applicables à l’ensemble des projets
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miniers afin de faire disparaître les nombreuses disparités entre exploitants. Ce projet
d’harmonisation n’a pu être mené à bien puisque les compagnies ont procédé d’une certaine
manière à une sélection des meilleures dispositions qu’elles acceptaient de se voir imposer, et ce,
malgré l’obligation posée par l’article 217 du code minier. Ainsi, l’analyse juridique selon laquelle
les clauses de stabilité des conventions minières préalablement signées à la publication du code
de 2011 prévalaient sur celui-ci en termes de force juridique s’est trouvée confortée dans la
pratique. L’Etat n’a pas eu d’autre choix que de reculer face au risque de voir les exploitants le
renvoyer en arbitrage pour non-respect de leurs contrats.
Ainsi, il n’a pas été possible d’imposer à un exploitant d’intégrer des dispositions dont il ne voulait
pas. Lors des négociations, le comité technique s’est rendu compte que certaines conventions
arrivaient à expiration relativement rapidement. Cette situation a été utilisée pour faire pression
sur les sociétés en leur indiquant qu’en cas de refus de renégocier, leur convention ne serait pas
renouvelée. Juridiquement, cet argument n’a pas toujours été utile puisqu’à côté de la convention
minière, l’exploitant dispose également d’un titre minier d’exploitation (permis ou concession)
lui conférant le droit d’exploiter une parcelle de terrain précisément délimitée. Or, les durées de
ces deux instruments juridiques ne sont pas forcément parfaitement alignées, et dans l’hypothèse
où la convention minière arrive à expiration avant le titre minier, il est prévu que celle-ci soit
automatiquement prolongée jusqu’à expiration du titre minier. En tout état de cause, les
négociations se sont étalées sur de long mois pour des résultats très variables d’un exploitant à
l’autre.

2.5.7. Approbation des conventions renégociées
Une fois les parties parvenues à un texte mutuellement satisfaisant, celui-ci a été présenté au

comité stratégique. Une fois approuvé, le texte négocié a suivi la procédure de signature et de
ratification définie par le code de 2011. Il convenait en premier lieu d’obtenir l’avis favorable de
la Commission Nationale des Mines. Ce qui en pratique n’a pas été le cas puisque ses membres
n’ont été officiellement nommés que le 04 janvier 2017, par décret présidentiel86.
Les textes renégociés ont ensuite été présentés en Conseil des ministres et signés par le ministre
des mines. Ensuite, les conventions minières ont été soumises à l’avis juridique de la Cour
Suprême. Après obtention d’un avis favorable, les conventions ont été transmises à l’Assemblée
Nationale pour ratification. Une fois signées et ratifiées, les conventions devaient être publiées
sur le site internet officiel du ministère des mines ainsi qu’au Journal Officiel. Cette dernière
disposition relevant de l’ambition de transparence n’a pas été respectée. Elle pourrait ne pas
l’être, probablement en raison du fait que l’objectif d’harmoniser l’ensemble des conventions
minières n’a pu être atteint.
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La Commission Nationale des Mines ne fait pas partie de l’architecture institutionnelle des renégociations. C’est un nouvel
organe (institué par l’article 9 du code de 2011) dédié à l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert, de
prorogation, et de retrait des titres miniers. Son absence pendant les renégociations n’a pas soulevé d’enjeu particulier, puisque
ses responsabilités ont été, de fait, largement assumées par le Comité Stratégique.
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L’ensemble de cette procédure avait pour objectif de créer toute une série de contrôles
institutionnels afin de lutter contre certaines dérives dont divers avantages et dérogations.
Cependant, elle est longue et relativement complexe. Les conventions minières renégociées
intègrent en conséquence des clauses prévoyant que le schéma d’approbation, de signature et
de ratification décrit ci-dessus constitue une condition suspensive d’application des nouvelles
dispositions. Dans l’hypothèse où la convention minière n’arriverait pas à être validée, elle
deviendrait nulle et non avenue et l’ancien régime redeviendrait applicable.

III.

SYNTHESE COMPAREE DES DEUX PROCESSUS

Les processus de révision de la législation minière au Niger et en Guinée se distinguent par les
contextes politiques lors de l’adoption du nouveau code minier et des négociations, par le choix
ou l’obligation de renégocier, par la nature du déséquilibre du rapport de forces entre l’Etat et les
entreprises, et par les écarts par rapport aux contrats de quatrième génération qui visent un
développement durable.

3.1.

Le contexte politique du nouveau code minier et des renégociations

Le contexte politique lors de l’adoption du nouveau code minier n’était pas le même dans les
deux pays. En 2006, la nouvelle loi minière a été adoptée par le régime de Mamadou Tandja. Il
avait accédé au pouvoir en 1999 par les urnes et réélu en 2004, avant d’être déposé par les armes
en 2010. Le Président Tandja a pu lui-même tenter de mettre en œuvre la nouvelle loi minière
entre 2006 et 2010. C’est par exemple au cours de cette période, en 2009 précisément, que la
mine d’uranium d’Imouraren a pu être attribuée au groupe Areva87, dans des conditions souvent
décriées par des observateurs88. Cependant, la révision des contrats miniers d’Areva proprement
dite et la négociation de l’Accord de Partenariat Stratégique sont intervenues entre 2013 et 2014
plutôt sous le régime de Mahamadou Issoufou élu en avril 2011.
En Guinée par contre, le code minier a été révisé le 9 septembre 2011 par le Conseil National de
Transition, sous le régime d’Alpha Condé élu en novembre 2010. Puis le nouveau code a été
amendé en avril 2013 par le même régime pour assouplir et clarifier le régime fiscal jugé
particulièrement contraignant par les entreprises minières. Les renégociations des conventions
minières ont ensuite été menées sous le même régime du Président Condé.
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La convention relative à Imouraren a été signée le 05 janvier 2009.
Cf. La controverse entre un militant de l’ONG Survie et le groupe Areva sur le site de France 24 au lien
http://observers.france24.com/fr/20090701-areva-nicolas-sarkozy-crise-niger-je-crois-pas-hasards-calendrier. Accès le 31
janvier 2017.
88
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Ces éléments de contexte ne sont pas neutres. Ils fournissent l’information suivante : dans un cas,
des régimes politiques différents ont dû, non sans mal, assumer l’évolution de la législation et de
la réglementation minières, tandis que dans l’autre cas, un seul régime a pu complètement
assumer de bout en bout le processus de révision des contrats depuis l’adoption du nouveau code
minier jusqu’à la révision des contrats. C’est ainsi que pendant les négociations, le gouvernement
du Président Issoufou au Niger a fait face sans pouvoir les endosser à des critiques sur
l’application du code minier de 2006 pendant la période 2006-2010, notamment au sujet de
l’attribution du contrat d’Imouraren.
Les attaques menées par l’opposition et par la société civile ont souvent au minimum agacé le
gouvernement, et parfois perturbé la sérénité des négociations. L’impossibilité pour le président
Issoufou d’assumer le bilan de son prédécesseur, contre lequel il avait perdu deux élections
présidentielles (en 1999 et 2004) et qu’il considérait comme un mauvais gestionnaire89, a sans
doute pesé sur la partie gouvernementale confrontée aux entreprises minières et aux
organisations de la société civile. Le refus au Niger d’associer les organisations de la société civile
à la préparation des négociations, contrairement à ce qui s’est passé en Guinée, peut être vu
comme une manifestation de ce contexte politique particulier.

3.2.

Possibilité de renégocier vs Obligation de renégocier

Une différence évidente entre les deux processus de négociation concerne la possibilité et
l’obligation de renégocier.
Au Niger, les entreprises exploitant des titres ont eu le choix de renégocier immédiatement pour
appliquer le nouveau code, ou d’attendre l’expiration de la validité des conventions en vigueur
pour y procéder. Elles se devaient de mener une évaluation coûts-bénéfices de la renégociation
afin de se positionner, et de fait, elles ont préféré attendre l’échéance des conventions en
vigueur, sans doute pour se donner le temps d’analyser les conséquences de ce nouveau code
mais aussi parce qu’il leur semblait a priori qu’elles perdraient au change avec la nouvelle loi
minière. Ici le risque que les négociations n’aboutissent pas était supporté par les entreprises car
le décret présidentiel n°2013-580/PRN/MM/DI du 27 décembre 2013 avait averti que la nouvelle
loi minière deviendrait automatiquement exécutoire à l’expiration de la convention.
En Guinée par contre, les entreprises n’ont pas eu le choix. Elles ont été habilement sommées de
se rapprocher du gouvernement pour renégocier. Toutefois, le risque que les négociations
n’aboutissent pas était plutôt supporté par l’Etat car dans l’hypothèse où la convention minière
n’arriverait pas à être validée, c’est l’ancien régime qui redeviendrait applicable.
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Cf. Interview du 28 juillet 2011 : Soudan F. et Kappès-Grangé A., 2011, “Mahamadou Issoufou : « Kadhafi, les Nigériens, le
Calife et moi… »’’. in Jeune Afrique, au lien http://www.jeuneafrique.com/190782/politique/mahamadou-issoufou-kadhafi-lesnig-riens-le-calife-et-moi/. Accès le 31 janvier 2017.
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Dans le cas nigérien, il n’y a pas eu à proprement parler de période de renégociations ni de schéma
institutionnel spécial, et les négociations ont été plus individualisées sans ambition particulière
d’harmonisation. Dans le cas guinéen, il s’agissait d’une procédure plus collective avec un objectif
clairement affiché d’assainir le secteur en mettant fin aux nombreuses dérogations différenciées.
Comme l’a souligné le président du CTRTCM, « le nouveau gouvernement issu de l’élection
démocratique en fin 2010 du Président de la République s’est donné pour priorité d’enrayer la
mauvaise gouvernance, d’engager le secteur minier sur la voie de la transparence et de la
croissance afin de supporter le développement du pays. Pour ce faire, le Gouvernement de la
République de Guinée a adopté le 9 Septembre 2011 un nouveau Code Minier conforme aux
meilleures pratiques internationales et particulièrement salué pour ses dispositions en matière de
transparence et de lutte anti-corruption. En conséquence, l’État a décidé de mettre en place un
cadre clair et une approche systématique pour la revue. 90». La mise en place d’une architecture
institutionnelle de négociations apparaît alors pertinente, ainsi que la définition d’une période de
début et de fin du processus de négociations.
Dans la pratique des renégociations de contrats miniers de quatrième génération, le choix ou
l’obligation de renégocier apparaît plus comme une modalité d’application qu’un levier décisif
dans les négociations. En effet, au Niger, la liberté laissée aux acteurs n’a pas empêché les
crispations et tensions entre les parties lors des négociations. Tandis qu’en Guinée, la contrainte
imposée aux entreprises de renégocier a finalement dû être assouplie par le décret de 2013, ce
qui n’a pas pour autant empêché les entreprises de rejeter nombre de ces nouvelles dispositions
en invoquant les clauses de stabilité91. Au final, et sans surprise, c’est le principe même de
renégocier qui est rejeté par les entreprises et pas véritablement le choix ou l’obligation de
renégocier, l’initiative des Etats de passer aux législations de quatrième génération étant, de fait,
perçue par les titulaires de titres comme visant un résultat gagnant pour l’Etat et perdant
l’entreprise.

3.3.

Le déséquilibre entre les deux parties : Etats vs Entreprises

L’uranium était l’enjeu minier principal des renégociations au Niger, tandis qu’en Guinée, les
enjeux miniers étaient plus diversifiés entre la bauxite, le fer et l’or. Au Niger, le gouvernement
était face à un opérateur principal, le groupe Areva, dont le chiffre d’affaires en 2014 (8,3 MdEUR)
représentait plus de trois fois le budget de l’Etat du Niger (2,7 MdEUR). Dans le cas de la Guinée,
le pays n’était pas plus nanti (1,5 MdEUR), et avait en face plusieurs majors dont les deux
principaux groupes miniers du monde, BHP Billiton et Rio Tinto.
Les deux pays partaient donc théoriquement défavorisés au regard des rapports de forces. La
Guinée a pu renforcer son pouvoir de négociation en obtenant un appui substantiel de la Banque
90

Touré N., (non daté), « Présentation du processus de Revue », extrait du site Internet du CTRTCM au lien
http://www.contratsminiersguinee.org/about/processus-de-revue.html. M. Nava Touré était le président du CTRTCM.
91 Cf. 2.2 et 2.4 supra.
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Africaine de Développement au titre de la Facilité juridique. La Banque a ainsi entre autres, pris
en charge des frais de structuration des négociations, de renforcement des capacités de la partie
gouvernementale, et de conseils juridiques et fiscaux. Le Niger, quant à lui, a pu compter sur les
relations privilégiées entre les Présidents nigérien et français, dans la mesure où ce dernier
pouvait pousser Areva à assouplir ses positions. L’innovation en matière de rééquilibrage des
rapports de forces est du côté de la Guinée qui a ramené les négociations sur le terrain technique.
Au Niger, comme en Guinée, les citoyens ont pu jouer un rôle catalyseur plus actif que par le
passé, en raison de l’éveil des sociétés civiles nationales. Ces dernières ont pu mobiliser les
opinions nationales et internationales, et même participer en Guinée à la préparation des
négociations.
Dans les deux cas toutefois, les entreprises ont réussi à invoquer les clauses de stabilité pour faire
valoir leurs droits. Compte tenu de leurs importants pouvoirs de négociation, elles se sont
montrées prêtes à mener la bataille juridique et arbitrale, quelles que soient les conséquences
financières. On peut supposer que de plus petites entreprises auraient été plutôt réservées à
l’idée de s’engager dans des démarches d’arbitrage commercial, potentiellement longues et
coûteuses. Elles auraient probablement choisi entre deux options : se plier aux exigences de l’Etat
ou se retirer du marché local. Au Niger par contre, même en se prévalant des clauses de stabilité
de la Convention d’Arlit de 1968, l’unique acteur majeur a pu se soumettre aux principales
exigences de la nouvelle loi minière de 2006. Il se trouve que la garantie obtenue depuis 2009, et
non remise en cause par le Président Issoufou, que le groupe Areva pourrait intensifier ses
activités grâce au site d’Imouraren est une perspective qui a rassuré l’Etat français, son
actionnaire principal. Quoique, au demeurant, l’Etat du Niger a dû se résoudre à approuver le
report sine die du démarrage de cette mine dont les retombées avaient pourtant déjà été prises
en compte dans les perspectives de développement du pays.

3.4.

Les dispositions de quatrième génération et le développement durable

Tout d’abord, les nouveaux codes miniers des deux pays ont réduit les périodes de validité des
permis d’exploitation, et limité la durée de validité des conventions après renouvellement à cinq
ans. Ces dispositions relativisent les clauses de stabilité qui auparavant figeaient les contrats sur
de plus longues périodes. Les avancées sont cohérentes avec les législations de quatrième
génération et avec la Vision Minière Africaine, car elles positionnent désormais ces Etats comme
des acteurs stratèges, en leur conférant plus de marges de manœuvre dans la régulation et le
contrôle du secteur minier.
En ce qui concerne les relations entre les entreprises et les communautés riveraines, et
contrairement au code minier guinéen qui est relativement plus précis sur le sujet92, la loi minière
nigérienne ne prévoit pas de section spécifique sur les relations entre l’entreprise et les
communautés riveraines. Elle indique tout au plus des règles relatives à l’expropriation et aux
dommages causés aux propriétaires du sol93. A la place d’un plan détaillé de contenu local en
92
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Cf. Section V, Articles 130 et 131 du Code Minier 2011 de la Guinée, et dans cette étude le paragraphe 2.4 supra.
Cf. Articles 115 à 117 de la Loi Minière du Niger.
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personnel Nigérien, seuls des principes généraux sont présentés comme suit : « Pendant la durée
de la concession, la société d’exploitation s’engage à : a) employer en priorité du personnel
nigérien afin de permettre son accession à tous les emplois en rapport avec ses capacités, quel
que soit le niveau. b) mettre en œuvre un programme de formation et de promotion du personnel
nigérien. c) remplacer au fur et à mesure le personnel expatrié qualifié par des nationaux ayant
acquis la même qualification en cours d’emploi. […]94 ».
Cela peut s’expliquer par le fait que la loi minière de 2006 date d’avant la vulgarisation des
principaux référentiels internationaux de développement durable, mais aussi avant la parution
de la Vision Minière Africaine. Ceci étant, le Niger n’a pas jugé bon d’amender la loi de 2006 en
amont de la négociation des nouvelles conventions minières signées bien plus tard en 2014. Ces
conventions n’intègrent pas de dispositions relatives aux communautés locales, même l’Accord
de Partenariat Stratégique entre l’Etat du Niger et Areva a prévu que les filiales du groupe
contribuent au développement local (cf. 1.4.3 supra).
Par ailleurs, l’augmentation substantielle de la redevance minière au Niger, qui représente, avec
la TVA et l’impôt sur les bénéfices, l’essentiel des revenus miniers de l’Etat, a été en soi un
tournant majeur dans la régulation minière dans ce pays, même si cette hausse s’est
accompagnée de la réduction toute aussi significative de l’impôt sur les bénéfices.
Au regard des dispositifs de quatrième génération en Afrique, la nouvelle législation guinéenne
semble plus volontariste, notamment en matière de transparence, de contenu local, et de
protection sociale et environnementale. Elle apparaît, plus que celle du Niger, plus proche de la
Vision Minière Africaine 2020 et des principaux référentiels internationaux du développement
durable.

94

Cf. Convention COMINAK du 16 juillet 2014 (sur le périmètre d’Ebba), Article 12.
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Conclusion et recommandations
L’étude que nous venons de mener a permis d’analyser l’évolution des législations minières en
Afrique depuis les indépendances, et d’explorer les ressorts du mouvement observé depuis le
début des années 2000 vers les législations de quatrième génération. L’étude des cas du Niger et
de la Guinée a donné l’occasion d’observer la réalité de ces renégociations dans leur déroulement
et leurs résultats.
Au regard de l’amélioration des conditions de vie des populations, l’évolution des législations
minières apparaît significative sur le plan théorique car les Etats mettent en place des réformes
désormais plus favorables aux populations locales, à travers l’augmentation espérée des revenus
de l’Etat, des perspectives de développement de l’emploi local et de la sous-traitance locale, et
de l’exigence de protection accrue de l’environnement. Le cas de la Guinée est emblématique de
cette forte ambition car le code minier guinéen a été considéré par l’expertise juridique mobilisée
lors des renégociations comme l’un des plus avancés au regard des dispositifs de quatrième
génération. Il est trop tôt pour évaluer l’impact de ces évolutions sur les conditions et le niveau
de vie des populations car les renégociations sont récentes dans les pays africains voire encore
en cours. L’analyse des cas du Niger et de la Guinée autorise toutefois à soutenir à ce stade qu’à
l’issue des renégociations, les résultats apparaissent globalement mesurés sur divers aspects. Ils
dessinent les quatre perspectives suivantes sur les négociations des contrats miniers de
quatrième génération en Afrique : i) l’intégration de ces dispositions nouvelles doit être
progressive ii) les gouvernements africains seraient bien inspirés de mieux tenir compte des
fluctuations des cours des matières produites ainsi que des conditions d’accès aux financements
nécessaires aux investissements pour organiser et calibrer les négociations iii) l’ambition de
transparence sur les contrats et les négociations doit être mieux délimitée car celle-ci ne peut
être totale iv) et enfin il est important de noter en ce qui concerne les rapports de forces que
l’appui des organisations internationales aux Etats lors des renégociations n’est pas une garantie
absolue de rééquilibrage des rapports de forces, elle n’immunise pas contre les velléités de
domination des grands groupes miniers internationaux.
Premièrement, d’un point de vue purement théorique, il est essentiel que les nouvelles
législations de quatrième génération aillent dans le sens d’un développement durable,
principalement à travers les dispositions destinées à améliorer les revenus de l’Etat et renforcer
son contrôle sur le secteur ainsi que celles qui poussent les entreprises à soutenir le
développement local, mais aussi à travers les nouvelles normes environnementales et les
politiques de contenu local. On peut toutefois regretter que ces législations ne s’intéressent pas
à la très épineuse question de l’encadrement des prix de transfert et de la surveillance des
relations des entreprises minières avec les paradis fiscaux. Il est vrai que ces enjeux de
développement durable sont complexes mais justement parce qu’elles le sont, elles demeurent
l’angle mort des stratégies développées par les Etats Africains pour maîtriser les flux de revenus
tirés de l’activité minière. D’un autre côté, on ne peut faire abstraction du contexte particulier de
l’exploitation minière en Afrique, caractérisé par une plus grande souplesse laissée aux
exploitants qui supportent des coûts de production moins élevés qu’ailleurs dans le monde. Cette
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faiblesse structurelle des coûts de production des sites miniers en Afrique en général est
compensée par l’importance des investissements nécessaires à la mise en activité d’un site
d’exploitation. Il se trouve que les Etats disposent d’actions non dilutives, qu’ils sont susceptibles
de manquer de transparence dans la gestion des fonds destinés au développement local, qu’ils
participent peu aux investissements initiaux, alors que les infrastructures de transport et de
production d’énergie nécessaires à l’exploitation sont souvent quasiment inexistantes. Ainsi,
l’enjeu est de trouver un équilibre entre ces deux aspects antagonistes en privilégiant une mise
en place progressive et graduelle des nouvelles normes. Ouvrir la possibilité aux entreprises et
aux organisations de la société civile de participer à la gestion des fonds dégagés pour le
développement des communautés riveraines et au suivi des dispositions de contenu local peut
également contribuer à cet équilibre.
Deuxièmement, en ce qui concerne le contexte des négociations, les processus nigérien et
guinéen montrent à quel point les négociations sont sensibles aux fluctuations des cours de
produits miniers et aux conditions d’accès aux crédits sur les marchés au moment des
négociations. Il apparaît essentiel pour les Etats d’intégrer ces paramètres pour déterminer les
périodes de négociation quand cela est possible, ou au moins pour ajuster les positions de
négociation. Dans le cas de la Guinée, à la suite de la chute des cours des principales matières
premières extraites en Guinée, les sociétés minières ont fait face à de grandes difficultés sur les
marchés financiers, soit parce que leur cours de bourse a subi une baisse importante, soit parce
qu’elles avaient les plus grandes difficultés pour accéder aux financements, alors que l’Etat
guinéen n’était pas tenu de participer au tour de table des investisseurs en raison des avantages
liés à sa part non dilutive. Or, les sociétés d’exploitation se doivent de procéder à la modernisation
de leurs systèmes de production et de management, notamment afin de respecter les nouvelles
normes ou encore pour maintenir leurs coûts de production à un niveau compatible avec les cours
très fluctuants des produits miniers.
Troisièmement, pour ce qui est de la transparence, il apparaît qu’elle n’est pas entière. Malgré la
disposition constitutionnelle au Niger et la disposition du code minier en Guinée qui imposent la
publication au Journal Officiel des nouveaux contrats miniers, et malgré la volonté politique
ouvertement exprimée dans les deux pays en amont des renégociations sous la pression des
sociétés civiles nationales, les nouvelles conventions n’ont pas été publiées. Le gouvernement
guinéen a fait montre d’efforts notables dans la transparence du processus de négociation en
créant un site Internet pour les renégociations, en rendant public la procédure de négociation
ainsi que les contrats miniers conclus depuis l’indépendance, ou encore en associant les
organisations de la société civile à la préparation des négociations, mais au final, il s’est jusqu’à
date interdit de publier les nouvelles conventions. Le gouvernement guinéen aurait sans doute
été embarrassé de n’avoir pas pu parvenir à l’harmonisation des conventions, et d’ouvrir la voie
à d’interminables réclamations des différents opérateurs et observateurs. Dans le cas du Niger
où la confidentialité a encore été plus forte, le gouvernement a dû ainsi accéder à la demande
insistante du groupe Areva et anticiper le procès que l’opposition et la société civile pourraient
lui faire d’avoir accordé des avantages non prévus par le droit commun au nom de la Convention
d’Arlit de 1968.
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Enfin quatrièmement, au sujet des rapports de forces au cours des négociations proprement
dites, on observe que l’appui technique d’une organisation internationale de financement du
développement apporté à l’Etat n’est pas une garantie absolue de rééquilibrage des rapports de
forces. Les clauses de stabilité l’ont emporté en Guinée malgré l’appui de la BAD, et la pression
de l’opinion. Une hypothèse qui se dégage est que lorsque les entreprises sont nombreuses et de
taille mondiale face à l’Etat, les clauses de stabilité sont plus susceptibles de prévaloir quels que
soient la volonté de la partie gouvernementale de renégocier les conventions avant leur terme,
l’appui technique que lui apportent les organisations internationales, et le niveau de la pression
de la société civile. Par contre, en face d’un unique acteur majeur exploitant des substances
hautement stratégiques, le levier diplomatique est susceptible de jouer un rôle décisif dans les
négociations. En tout état de cause, le levier diplomatique ou l’appui des organisations
internationales n’ont pas vocation à remplacer l’expertise endogène nationale qui doit être
développée dans les administrations publiques, le secteur privé et la société civile.
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