
 

Note relative à l’octroi des permis par la procédure d’Appel 

d’Offres 

 

Les superficies présentant un intérêt avéré provenant de titres miniers résiliés, 

expirés, annulés, rendus ou arrivés à échéance peuvent être constituées en 

zones spéciales, constatées et délimitées par décret. 

La zone spéciale et sa gestion conformément à l’article 35 (nouveau) du Code 

minier qui stipule qu’aux fins d’une gestion rationnelle des potentialités minières, 

des zones promotionnelles et des zones spéciales peuvent être instituées. 

L’octroi de nouveaux titres miniers sur ces zones doit faire l’objet d’un appel 

d’offres, dans les conditions prévues à l’article 36 (nouveau) du Code minier  

 À l’issue de la période de fonctionnement de la zone promotionnelle prévue à 

l’article 35 du Code minier, et suivant une procédure fixée par les textes 

d’application, les données et les résultats des travaux ainsi réalisés seront rendus 

publics. Des permis de recherche seront attribués suivant les conditions prévues 

au Code minier, à l’exception de l’obligation d’attribution au premier 

demandeur qui sera remplacée par une obligation de mise en concurrence, 

dont les modalités sont définies dans les textes d’application. 

 « Des titres miniers seront délivrés dans les mêmes conditions de mise en 

concurrence pour les superficies relevant des zones spéciales. » 

Dans le cas de la procédure d’appel d’offres, le Ministre nomme une 

commission d’appui au Cadastre Minier. Cette Commission est désignée par 

arrêté qui en définit la composition et la mission.  

Les offres devront être présentées avec le formulaire officiel par le demandeur 

ou son représentant autorisé au Cadastre Minier dans une enveloppe scellée 

contenant tous les documents et informations requis lors du lancement de 

l’appel d’offres, ainsi que le récépissé d’acquittement des droits de réception. 



Le Cadastre Minier inscrit le nom du demandeur et les date, heure et minute de 

présentation sur le Cahier d’Enregistrement Général, qui sera signé 

conjointement par le responsable du Cadastre Minier et le demandeur ou son 

représentant. Une copie signée du formulaire sera remise au demandeur à titre 

de récépissé. L’enveloppe scellée contenant les documents de l’offre sera 

conservée par le Cadastre Minier jusqu’à la date de l’ouverture des offres.   

A la date d’ouverture des offres, le Cadastre Minier transmet les offres reçues à 

la Commission d’évaluation technique. L’ouverture des offres est faite en 

séance publique et la Commission procède alors à leur vérification. Les offres qui 

ne remplissent pas les conditions exigées seront refusées et éliminées de la 

concurrence.   

La Commission procède à l’évaluation des offres retenues. Dans ce cadre, elle 

est habilitée à demander aux soumissionnaires des informations 

complémentaires.  

 

L’offre qui a reçu la meilleure note sera déclarée retenue. Le rapport de la 

Commission est soumis sans délai au Ministre pour approbation.   

 

Dans les 5 jours qui suivent la réception du rapport d’évaluation des offres, le 

Cadastre Minier prépare :   

 

1. Le projet de décret d’octroi du permis de recherche aux adjudicataires 

suivant les procédures décrites aux articles 22 à 26 du décret portant sur 

les titres miniers et de carrière. 

2. Les lettres de refus pour les autres soumissionnaires, avec le détail des 

critères objectifs utilisés pendant l’évaluation, suivant les procédures de 

notification décrites à l’article 22 du présent décret.    

 

 


