
L' autorisation de prospection s' entend de toute investigation systematique et itinerante de
surface ou de sub-surface destinee a reconnaitre les differentes formations geologiques, la

Article 18 (nouveau): L'autorisation de prospection confere a son titulaire Ie droit non
exclusif de prospection valable pour toutes les substances minerales au sein du perimetre
octroye.

Titre II (nouveau): REGIME DE LA PROSPECTION ET DE LA RECHERCHE
MINIERE
Chapitre 1 (nouveau) : de l'autorisation de prospection

Toutefois, l'Etat seul peut se livrer aux activites minieres a travers les etablissements sous
tutelle du Ministere charge des mines, dans Ie but de la mise en valeur du potentiel minier,
d'ameliorer la connaissance geologique ou a des fins scientifiques qui ne requierent pas
l'obtention d'un titre minier.

L'Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer a une activite regie par Ie code
minier. II demeure toutefois assujerti aux memes droits et obligations que les prives titulaires
de titres miniers ou beneficiaires d'autorisations emis en vertu du code minier.

Toutefois, les personnes physiques ou rnorales desirant exercer une activite en Republique
Islamique de Mauritanie doivent, au prealable, obtenir un titre minier.

Article 8 (nouveau) : Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalite,
peuvent entreprendre ou conduire une activite regie par le code minier sur les terres du
domaine public ou prive,

ARTICLE PREMIER: Les dispositions des articles 8,18,19,20,21,38,43,81,82,110,111,
112 et 116 de la Loi n? 2008-01] du 27 avril 2008, rnodifiee par les Lois n02009- 026 du 7
avril 2009 et n° 2012.014 du 22 fevrier 2012 portant Code Minier, sont abrogees et
remplacees ainsi qu'il suit:
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Loi n? /modifiant c~J(ui~:S:::a.i'~positionsde la Loi n? 2008-011 du 27 avril
2008, modifiee par les Lois n02009- 026 du 7 avril 2009 et 2012.014 du 22 fevrier 2012,
portant Code Minier.
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Le perm is dexploitation ne peut etre attribue qu'a une personne morale de droit mauritanien
dans laquelle l'Etat detient 10% de participation supportes par la Societe d'exploitation.
L 'Etat se reserve le droit de participation au capital de cette societe a hauteur de 10% paye
par I'Etat.

Article 38 (nouveau): Les mines ne peuvent etre exploitees qu'en vertu d'un perrrus
d'exploitation ou d'un permis de petite exploitation miniere.

Titre III: REGIME DE L'EXPLOITATION MINIERE

Article 21 (nouveau): Pour les groupes 1 a 6, une personne physique ou morale ne peut
detenir simultanernent plus de dix (10) permis de recherche et pour le groupe 7, une personne
physique ou morale ne peut detenir simultanement plus de cinq (5) permis de recherche.

Article 20 (nouveau) : La superficie d'un permis de recherche ne peut etre superieur a cinq
cent kilometres carres (500 km") pour les substances des groupes 1 a 6 et ne peut exceder trois
mille kilometres carres (3000 km-) pour le groupe 7.

Toute decision refusant l'octroi d'un permis de recherche doit etre ecrite et rnotivee.copie en
est transmise a l'interesse, dans les quinze (15) jours, par courrier certifie ou recommande.

Le permis de recherche est attribue par decret pris en Conseil des Ministres, selon les
modalites fixees par Ie decret relatif aux titres miniers et de carriere.

11est attribue de droit au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des
droits et redevances prescrits et conformement aux dispositions de la presente loi.

Article 19 (nouveau) : Le permis de recherche confere a son titulaire, dans les limites de son
perirnetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche
portant sur toutes les substances du groupe pour lequel le permis est octroye.

Chapitre 2 (nouveau) : du permis de recherche

Elle est renouvelable une seule fois pour une periode identique .Cette autorisation de
prospection est nominative. Elle n'est ni cessible ni transmissible. Elle peut etre retiree pour
manquement aux obligations incombant a son titulaire en vertu du code minier.

L'autorisation de prospection est attribuee par arrete du Ministre charge des Mines a toute
personne physique ou morale qui en manifeste la demande, pour mener des activites de
prospection et justifiant de capacites techniques et financieres , dont le Ministere des Mines
est charge de I' appreciation.
L' autorisation de prospection est vaIabIe pour une duree de quatre (4) mois a compter de la
date de signature de la lettre de reception de son arrete.

Elle ne confere a son titulaire aucun droit pour l'obtention subsequente d'un titre minier.

structure du sol et a mettre en evidence des indices ou des concentrations de substances
minerales.
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