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L’objet de cette matrice est de faciliter la publication des informations sur l’octroi des permis 

en conformité avec la Norme ITIE, exigence 2.2.  

Veuillez distinguer entre les critères procéduraux et critères techniques et financiers.  

Les critères procéduraux représentent les documents nécessaires pour demander un permis.  

Les critères techniques et financiers représentent les critères sur lesquels la capacité du 

demandeur d’un permis ou contrat à satisfaire les demandes du plan opérationnel de 

l’exploration ou exploitation sera évaluée.  

La Norme n’exige pas l’existence des critères techniques et financiers. Elle demande 

cependant, que si les textes légaux font référence à une évaluation de demandes de licence 

sur des critères financiers et techniques, que ces derniers soient clairement énumérés. Dans 

l’absence des critères techniques et financiers dans les textes légaux, il devient d’autant plus 

important à clarifier les critères techniques et financiers utilisés dans la practique de l’octroi de 

licences et contrats pour l’année concernée. La Norme exige également une évaluation 

d’écarts significatifs entre le cadre légal et la pratique.   
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Secteur Minier 

Procédure de demande: premier venu, premier servi 

Textes légaux ou 

réglementaires où 

les critères 

financiers et 

techniques pour 

l’octroi et le 

transfert des 

permis de 

recherche et 

d’exploitation sont 

définis 

[la Loi n°2008.011 du 27/04/2008, modifiée, portant code minier et le 

décret n°2008.159 du 04/11/2008 portant sur les titres miniers et de 

carrières] 
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Permis d’ 

Exploration/ 

Recherche 

Définir les 

critères, ainsi 

que la 

pondération de 

ceux-ci  

 

 

 

[Description de la procédure] 

Référence : Décret 2008-159 titres II 

procédures concernant les permis de 

recherches articles (14 au 26)  

Nous n’avons pas de criteres pour 

evaluer les demande. En effet, l’octroi 

des pemis minier se fait suivant les 

procédures fixées dans les arctilces ci-

haut cité , relatif aux procédures 

d’enrregistrement et d’octroi de 

permis de recherche , qui ne prévoit 

pas de critére techniques ni finiancier 

pour evaluer la demande. Le 

demandeur doit introduir une 

demande auprés du cadastre , sa 

demande doit comporter les éléments 

suivants :  

Les droits de réception 5000 

MRU ; 

Le titre professionnel du chef du 

projet de recherche et un descriptif 

de son expérience ; 

Description des moyens 

techniques à utiliser pendant la 

recherche et le programme des 

travaux envisagés 

Déclarations bancaires   

Trois derniers exercices financiers et 

une inscription au Registre du 

Commerce. 

Engagement minimum des dépenses  

Liste des personnes affiliées 

L’unique motif de refus durant cette 

etape c’est au niveau de la 

recevabilité des dossiers ( si 

l’operateur conformement au articles 

78 du decret 2008-159. 

 

 

[Description de la procédure] 

Décret 2008-159 chapitre VI 

Mutation et cession  (47 au 54) 
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Octroi Transfert 

Critères de demandes techniques : Critères de demandes techniques : 

Définir les critères techniques : 

il n’y a pas de critères d’evalaution  

techniques prévus, l’unique 

évaluation qui est faite post-octroi 

c’est la verification de la recevabilité 

du dossiers conformémént à l’article 

16 et 17 du décret 2008-159 sur les 

tritres miniers et des carriéres,  la 

verification implique entre autres si le 

dossier et complet ou pas c’est la 

recevabilité , mais aussi la 

verrification si le permis n’empiéte 

pas avec un autre permis , si les 

coordonnées sont conforme au 

cadrillage cadastral etc… 

Voila les obligations demandées pour 

la recevabilité et l’obtation d’une 

permis de recherche : 

▪ Les droits de réception 

5000 MRU; 

▪ Le titre professionnel du chef 

du projet de recherche et un 

descriptif de son Expérience ; 

Description des moyens 

techniques à utiliser pendant 

la recherche et le programme 

des travaux envisagés 

• Déclarations bancaires ; 

• Trois derniers exercices 

financiers, ou une inscription 

au Registre du Commerce ; 

• Engagement minimum des 

dépenses ;  

• Liste des personnes affiliées. 
 

 

Définir les critères techniques 

il n’y a pas de critères techniques 

prévus 

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Decret titres miniers et carriéres 2008-
159 : article 47 et 48 : Pour obtenir 
l’autorisation de mutation d’un permis 
de recherche, le cessionnaire ou son 
représentant doit en déposer la 
demande auprès du Cadastre Minier 
comportant un formulaire officiel de 
demande dûment rempli ainsi que des 
documents et pièces justificatifs 
rédigés en langue arabe ou française. 

Voila les obligations demandées pour 

l’obtation d’une mutation (transfert) 

d’un  permis de recherche: 

▪ Les droits de réception 

5000 MRU; 

▪ Copie de la convention entre 

le cédant ou amodiant et le 

cessionnaire ou amodiataire 

▪ L’engagement écrit et signé 

du cessionnaire ou de 

l’amodiataire de respecter et 

poursuivre le programme des 

travaux 

▪ Description des compétences 

et de l’expérience 

professionnelle du chef du 

projet 

▪ Description des moyens 

techniques et le programme 
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Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Loi 2008 : et les modifications , 

2012 , et 2014  Article 18 alinéa 2 le 

Permis de recherche est attribué de 

droit au premier demandeur, 

personne physique ou morale, sur 

paiement des droits et redevances 

prescrits et conformément aux 

dispositions de la présente loi. 

Notamment les articles ;  14, 15 et 16 

du décret 2008-159 portant sur les 

titres miniers et de carriéres. 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ?   

OUI / NON    

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir un 

permis.  

 

 

des travaux envisagés 

▪ Engagement écrit et signé du 

cessionnaire ou de 

l’amodiataire d’achever le 

plan d’investissement 

▪ Déclarations bancaires du 

cessionnaire ou de 

l’amodiataire 

▪ Copie certifiée conforme des 

trois derniers bilans et 

comptes de résultat du 

cessionnaire ou de 

l’amodiataire 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir 

un permis.  

 

Critères de demandes financiers : Critères de demandes financiers: 

Définir les critères financiers  

il n’y a pas de critères financiers, 

exigés. Pour plus de 

precision, ’opérateur doit juste se 

conformer aux articles 14, 15 et 16 

du décret 2008-159 portant sur les 

titres miniers et de carriéres  pour que 

le dossier soit recevable d’où la 

recevabilité du dossier et etudier. 

Reference à l’article dans le texte 

Définir les critères financiers  

il n’y a pas de critères financiers 

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

La procédure d’instruction de la 

demande  de mutation du permis est 

la même que celle de l’octroi du 

permis initial, avec les seules 

différences que le Cadastre Minier 

devra contrôler la date de signature 

de l’acte de cession et la date 
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legal :  

Loi 2008 : Article 18 alinéa 2 le 

Permis de recherche est attribué de 

droit au premier demandeur, 

personne physique ou morale, sur 

paiement des droits et redevances 

prescrits et conformément aux 

dispositions de la présente loi. Et 

conformement aux disposition du 

décret 2008-159 portant sur les titres 

miniers et des carriéres notamment 

les articles 14, 15 et 16. 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 

 

Est-ce que tous les critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir 

un permis.  

 

 

d’octroi.  

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 

 

Est-ce que tous les critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir 

un permis.  
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Permis de 

production/ 

exploitation  

Définir les 

critères ainsi que 

la pondération 

de ceux-ci  

 

[Description de la procédure] 

Référence : Le Décret 2008-159 

titres IV, Procédures concernant les 

permis d’exploitation chapitre 76 à 

86.  

L’attrubition des permis 

d’exploitation , se fait conformément 

aux dispositions de la 

reglementation miniére en vigueur 

notammant le decret 2008-159 sur 

les tritre minier et de 

carriéres ,chapitre IV, article 76 à 

86 , qui ne prévoit pas également de 

critéres techniques et financier pour 

evaluer les demandes . 

Le demandeur doit fournir 

l’ensemble des elements qui figure 

dans l’article 76 du dérect ci-haut 

réferencié. En fait il s’agit de la 

recevabilité du dossier .Toute 

demande qui ne remplit pas les 

condiion de recevabilité cité dans 

l’article 76 sera refusée 

conformémént à l’article 77 du 

meme decret 

  

 

[Description de la procédure] 

Référence : Décret 2008-159 titres IV, 

Procédures concernant les permis 

d’exploitation articles  97 à 105 

Octroi Transfert 

Critères de demandes Techniques: Critères de demandes Techniques: 

Définir les critères techniques 

Il n’y a pas de critéres techniques 

d’evaluation exigé à l’octroi. Bien que 

le departement procede à une 

verifiation technique du contenu 

technico-finacier de l’etude de 

faisabilité des projets conformement 

aux standars internationaux d’une 

etude de faisabilité des projets 

miniers. 

Voila les obligations necessaires 

demandée,  pour  la recevabilité de 

Définir les critères techniques 

Il n’y a pas de critéres techniques 

exigé à la mutation ( transfert), mais il 

y a des obligations reglementaites qui 

sont exigé pour le transfert ( mutation)  

d’un permis d’exploiation . 

• Les droits de réception 

5000 MRU; 

• Copie de la convention entre le 

cédant et le cessionnaire  
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la demande d’un permis 

d’exploitation : 

• Les droits de réception 

5000 MRU; 

• l’Identité du demandeur ; 

• Le numéro d’Immatriculation 

de la société ; 

• Les coordonnées du 

périmètre demandé ; 

• Le code du permis initial ; 

• Les substances à exploiter ; 

• Attestation du % de 

participation de l’Etat ; 

• Document justificatif des 

travaux effectués (Coûts 

minima) ou la preuve du 

versement d’un tiers de ces 

mêmes coûts ; 

• Expérience professionnelle 

du chef du projet ; 

• Moyens techniques et le 

programme de travaux ; 

• Plan d’Investissement et de 

son montant ; 

• Déclarations Bancaires 

• Copie certifiée des trois 

derniers bilans ; 

• Etude de faisabilité ; 

• Etude de l’impact 

environnemental ; 

• Capacité de production 

projetée ; 

• Accord avec le propriétaire 

privé du terrain ; 

• L’engagement écrit et signé du 

cessionnaire de respecter et 

poursuivre le programme des 

travaux 

• Description des compétences 

et de l’expérience 

professionnelle du chef du 

projet 

• Description des moyens 

techniques et le programme 

des travaux envisagés 

• Engagement écrit et signé du 

cessionnaire d’achever le plan 

d’investissement 

• Déclarations bancaires du 

cessionnaire  

• Copie certifiée conforme des 

trois derniers bilans et 

comptes de résultat du 

cessionnaire  

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Décret  2008-159 - Article 101 : La 

procédure d’instruction de la 

demande de mutation, d’amodiation 

ou d’hypothèque du permis 

d’exploitation est la même que celle 

de l’octroi du permis initial, avec la 

seule différence que la date de 

signature de l’acte de cession ou 

d’amodiation du permis est contrôlée 

par le Cadastre Minier. 

Décret 2008-159 titres IV, Procédures 

concernant les permis d’exploitation 

articles 97 à 105 

Est-ce que les critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 
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• Accord du titulaire du 

premier permis, en cas de 

superposition 

 

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Décret 2008-159 portant sur les 

titres miniers et de carriéres en ses 

articles (76 et 77). Et articles 86. 

Est-ce que les critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir 

un permis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir un 

permis. 

 

 

 

Octroi Transfert 

Critères de demande financiers Critères de demande financiers 
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Définir les critères financiers  

Egalement , pas de critéres 

d’evaluation financiers exigé pour 

faire la demande. Bien que lors de 

l’introduction le département verifie 

le contenu technique et financier de 

l’etude de faisabilité à l’introduction 

de la demande, et peut notifier 

l’operateur pour apporter des 

eclairicissement sur l’etudes de 

fesabilité .  

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Décret 2008-159 portant sur les 

titres miniers et de carriéres articles 

(76 et 77). 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir 

un permis.  

 

 

 

 

 

 

 

Définir les critères financiers  

Pas de critéres d’evaluation financiers 

exigé pour faire la demande,   

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Décret 2008-159 , Procédures 

concernant les permis d’exploitation 

articles  97 à 105 

 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ? 

OUI / NON 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums applicables pour obtenir un 

permis.  
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Constat 

Veuillez résumer 

les licences qui 

ont été octroyés 

en l’année en 

cours sous ce 

régime (premier 

venu, premier 

servi) 

Octroyés : 

en 2017:  

- 16 permis de recherche ; 

- 2 permis d’exploitation, 

En 2018 :  

- 7 permis de recherche. 

Transféré  

en 2017:1 permis de recherche muté ; 

en 2018 :1 permis de recherche muté  

Pourriez-vous 

confirmer que 

ces licences ont 

été octroyées ou 

transférées selon 

les critères 

techniques et 

financiers décrits 

au-dessus ?  

Octroyés : 

OUI/NON 

Precision 

 

Ces licenses (permis) ont été 

octroyées conformement au Décrets 

2008-159 sur les titres miniers et de 

carrieres qui ne prévoit pas, comme 

vous pouvez le constater  de critéres 

techniques et financiers pour l’octroi, 

mais plutôt des normes de 

procédures à respecter   

 

 

Transféré : 

OUI/NON 

Precision 

 

Ces licenses (permis) ont été 

octroyées conformement au Décrets 

2008-159 sur les titres miniers et de 

carrieres qui ne prévoit pas, comme 

vous pouvez le constater  de critéres 

techniques et financiers pour l’octroi , 

mais plutôt des normes de procédures 

à respecter   

 

Y-avait-il des 

écarts 

significatifs par 

rapport au cadre 

légal et 

réglementaire 

applicable 

régissant les 

octrois et les 

transferts de 

licences ? 

Octroyés  

OUI/NON 

Si NON, expliquez le processus 

d’audit qui vous permet d’arriver à 

cette conclusion. 

Si OUI, decrivez les écarts et la 

pratique utilisée 

 

Transféré  

OUI/NON 

Si NON, expliquez le processus d’audit 

qui vous permet d’arriver à cette 

conclusion. 

Si OUI, decrivez les écarts et la 

pratique utilisée 

. 
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Secteur Minier 

Procédure d’octroi des permis: Appels d’offre 

Si la loi prévoit la possibilité de l’octroi d’un licence par appel d’offre, remplissez cette matrice. 

Les critères peuvent être différents du premier-venu, premier-servi, ainsi que leur pondération.  

Textes légaux  

où les critères 

financiers et 

techniques 

pour l’octroi et 

transfer des 

permis de 

recherche et 

exploitation 

sont définis 

L’appel doffre n’est permis que dans le cas ou nous voudrions attribuer une ou 

des licences dans une zone promotionnelle rendue : les de nouveaux titres 

miniers issus des zones promotionnelles  peuvent faire l’objet d’un appel 

d’offres, dans les conditions prévues à l’article  35 et 36 (nouveau) de la loi 

2012-014., mais aussi le Décret  2008-159 : Articles 70, 71, 72, 73 et 159 . 

Le Departement peut  coformement à l’article 35 et 36 (nouveau) soit decreté 

une zone speciale ou pas , si la zone n’est pas déclarer special , les permis qui y 

decouleront peuvent faire objet de négociation direct. Si la zone est considérée 

comme  zone spéciale alors, un appel d’offre sera lancé à cet effet , et Il sera 

institué au sein du département une commission dite d’evaluation chargée 

d’elaborer , et d’evaluer les offres suivant les conditions dictées dans la La loi 

2012-014 article 35 et 36 et le Décret  2008-159 : Articles 70, 71, 72, 73 , 74 

et 75 . 

  

Permis de 

Exploration/ 

Recherche 

Définir les 

critères, ainsi 

que la 

pondération de 

ceux-ci  

 

 

 

[Description de la procédure] [Description de la procédure] 

Octroi Transfert 

Critères de demandes techniques : Critères de demandes techniques : 

Définir les critères techniques 

L’article 72 du décret 2008-159 ,  

Dans le cas d’un appel d’offre , Il sera 

insittué par arrété du Ministre un comité 

chargé d’elaborer les offres , à travers 

lequel les critérers techniques et 

financier seront élaborés. 

NB : l’appel d’offre n’est valable qu’à 

l’attribution, de permis issus d’une 

promotionnelle , puis special ,  dont les 

résultats sont jugés fructueux . 

Reference à l’article dans le texte legal : 

Définir les critères techniques 

pas de criteres prévus  

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Loi 2008 : Article 18 alinéa 2 le 

Permis de recherche est attribué de 

droit au premier demandeur, 

personne physique ou morale, sur 

paiement des droits et redevances 

prescrits et conformément aux 

dispositions de la présente loi.  

Et les articles ;  14, 15 et 16 du 

décret 2008-159 portant sur les 
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La loi 2012-014 article 35 et 36 . 

Décret  2008-159 : Articles 70, 71, 72, 

73 , 74 et 75 . 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou a-t ’il une pondération de 

ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / PONDERATION 

Si pondération : 

Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Cela depend de la fiche d’evaluation 

élaborée par le comité en charge de 

l’evalaution 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

 

Cela depend de la fiche d’evaluation 

élaborée par le comité en charge de 

l’evalaution 

 

Si NON, veuillez noter quels critères 

minimums sont applicables pour obtenir 

un permis.  

… 

 

 

titres miniers et de carriéres. 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou a-t ‘il une pondération 

de ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / 

PONDERATION 

Si pondération : 

Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Cela depend de la fiche d’evaluation 

élaborée par le comité en charge de 

l’evalaution 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Cela depend de la fiche d’evaluation 

élaborée par le comité en charge de 

l’evalaution 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour 

obtenir un permis.  

… 
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Critères de demandes financiers : Critères de demandes financiers : 

Définir les critères financiers  

Pas de critéres standard fixé par la 

reglementation, les critéres seront fixés 

et élaborés par le comité en charge de 

l’evaluation 

 

[si il n’y a pas de critères, veuillez 

preciser cela ici] 

Reference à l’article dans le texte legal : 

La loi 2012-014 article 35 et 36 . 

Décret  2008-159 : Articles 70, 71, 72, 

73 , 74 et 75 . 

 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou a-t ‘il une pondération de 

ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / PONDERATION 

Si pondération : 

Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

 

Est-ce que tous ces critères sont 

Définir les critères financiers  

Pas de critéres standard fixé par la 

reglementation, les critéres seront 

fixés et élaborés par le comité en 

charge de l’evaluation 

 

[si il n’y a pas de critères, veuillez 

preciser cela ici] 

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

La loi 2012-014 article 35 et 36 . 

Décret  2008-159 : Articles 70, 71, 

72, 73 , 74 et 75 . 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou a-t ‘il une pondération 

de ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / 

PONDERATION 

Si pondération : 

Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 
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applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Pas de critéres donc , pas de reponse à 

ce sujet. 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour obtenir 

un permis.  

… 

OUI / NON 

Pas de critéres donc , pas de 

reponse à ce sujet. 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour 

obtenir un permis.  

… 

Permis de 

production/ 

exploitation  

Définir les 

critères ainsi 

que la 

pondération de 

ceux-ci  

 

[Description de la procédure] [Description de la procédure] 

Octroi Transfert 

Critères de demandes Techniques: Critères de demandes Techniques: 

Définir les critères techniques 

Pas de criteres prevus par la 

reglementation. 

Reference à l’article dans le texte legal : 

Décret 2008-159 portant sur les titres 

miniers et de carriéres articles (76 et 

77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou y-a-t‘il une pondération 

de ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / PONDERATION 

Pas de critéres donc , pas de reponse à 

ce sujet. 

 

Si pondération : 

Définir les critères techniques 

Pas de criteres prevus par la 

reglementation 

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Décret 2008-159 titres IV, 

Procédures concernant les permis 

d’exploitation articles 97 à 105 

 

 

 

 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou y-a-t’il une 

pondération de ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / 

PONDERATION 

Si pondération : 

Critère Pondération 

Critère X xx% 
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Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Pas de critéres donc , pas de reponse à 

ce sujet. 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour obtenir 

un permis.  

… 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour 

obtenir un permis.  

… Pas de critéres donc , pas de 

reponse à ce sujet. 

 

Critères de demande financiers Critères de demande financiers 

Définir les critères financiers  

• Pas de criteres prévus  

Reference à l’article dans le texte legal : 

Décret 2008-159 portant sur les titres 

miniers et de carriéres articles (76 et 

77). 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou y-a-t ‘il une pondération 

de ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / PONDERATION 

Pas de critéres donc , pas de reponse à 

ce sujet. 

 

Si pondération : 

Définir les critères financiers  

• Pas de criteres prévus  

Reference à l’article dans le texte 

legal : 

Décret 2008-159 titres IV, 

Procédures concernant les permis 

d’exploitation articles 97 à 105 

 

Est-ce que ces critères ont la même 

importance ou y-a-t ‘il une 

pondération de ceux-ci ? 

MEME IMPORTANCE / 

PONDERATION 

Pas de critéres donc , pas de 

reponse à ce sujet. 
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Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Pas de critéres donc , pas de reponse à 

ce sujet. 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour obtenir 

un permis.  

… 

Si pondération : 

Critère Pondération 

Critère X xx% 

Critère Y xx% 

Critère Z xx% 

Est-ce que tous ces critères sont 

applicables pour obtenir un permis ? 

OUI / NON 

Pas de critéres donc , pas de 

reponse à ce sujet. 

 

Si NON, veuillez noter les critères 

minimums sont applicables pour 

obtenir un permis.  

… 

Constat 

  

Veuillez résumer 

les licences qui 

ont été 

octroyées en 

l’année en cours 

sous ce régime 

(Appel d’offre) 

Octroyés : 

 

Pas de licences ayant fait l’objet d’appel 

doffre 

Transféré: 

Pourriez-vous 

confirmer que 

ces licences ont 

été octroyées ou 

transférées selon 

les critères 

techniques et 

financiers décrits 

au-dessus ?  

 

Octroyés : 

OUI/NON 

 

Si NON, veuillez indiquer les critères 

techniques et financiers utilisés dans 

l’octroi de ces licences. 

 

Transféré : 

OUI/NON 

 

Si NON, veuillez indiquer les 

critères techniques et financiers 

utilisés dans l’octroi de ces 

licences. 



 Matrice pour la détermination de la situation d’octroi des permis en Mauritanie 

Février 2020 

 

 

 

 

  19  

 

 

 

 

 

 

Y-avait-il des 

écarts 

significatifs par 

rapport au cadre 

légal et 

réglementaire 

applicable 

régissant les 

octrois et les 

transferts de 

licences ? 

Octroyés  

OUI/NON 

Si NON, expliquez le processus d’audit 

qui vous permet d’arriver à cette 

conclusion. 

Si OUI, decrivez les écarts et la pratique 

utilisé 

 

Transféré  

OUI/NON 

Si NON, expliquez le processus 

d’audit qui vous permet d’arriver 

à cette conclusion. 

Si OUI, decrivez les écarts et la 

pratique utilisé 

 

 

Si davantage de procédures sont prévues par la loi, veuillez reproduire le tableau ci-dessus et le 

remplir. 

Procédures prévues dans le  Décret  2008-159 : Articles 70, 71, 72, 73 , 74 et 75 . 

 

Explication des règles déterminant la procédure à suivre 

Dans les cas où les gouvernements peuvent sélectionner différentes méthodes d’octroi de 

contrats ou de licences (par exemple, appel d’offres ou négociations directes), la description du 

processus d’octroi de licence devra comprendre une explication des règles déterminant la 

procédure à suivre et des raisons pour lesquelles une procédure spécifique a été retenue. 

Explication des règles déterminant la procédure à suivre et des raisons pour lesquelles une 

procédure spécifique a été retenue :  

Toutes les procédures d’actoi, de mutation (transfert) de permis sont dictées par la 

réglemantation miniére notammaent la loi et plus precisément le décret 2008-159 sur les titres 

miniers et de carréieres , qui à la base est conçue sous l’approche de faire le secteur minier un 

pole accessible et attractif. Ainsi toutes les licences ( permis) ont été octroyées conformament à la 

reglementation miniéres en vigueur.  

NB : Dans le cadre de la refonte du cadre légal (nouveau code minier) , il est prévu d’instituer une 

approche avec une evaluation préliminaire des dossiers avant l’octroi des permis. Dans ce cadre, 

il sera intégré des critéres d’evalution pour les licences. 
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