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dispositions du
'f ixant i es taxes

decret noB0
et reieyances

Le Preinjer Mini;tre,
Sur I e rappor'[ du M.jn i stre des M j nes

d"r M'in'istre des,Finances:

Vu la constitut.ion ,iu ad turllet
Vu le décret noZ,3-92 dulBa;fributions du premier t,iinistre;
Vu le décret N.002./96 du OP

n,>,nination du Prem.ier Min-rstre;

et de l'Industrie et

1991 ;

Avril 1992 portanÈ

Janv'ier 1995 portanÈ

Vu 'le décre't, N. 15.'-84 ciu Zg Décembrerri;?ement organique relat'f aux attributions des

Vu le décret N"0Oi/96 du 0g Janviernonination des membres du Gouvernement;

1 984 portant
Ministres;

1 996 portant

portanL nomi nationVu 'le décret no017-S.6 du 12.02. 1996dr, cerLains membres du Gor_,vernement;

vu le décret Nogg-zt du 14 Novembre 19gg f .ixant lesaf i:ributions du Ministre des Mines .et de l,rndustrie et'i 'opgalf isat,ion de 'r 'a:mi ni stration centrale de son
De ,p,6pXg*ent;

vu le décret Noo75-ç3 en date du 06 Juin 1993 fixantle s. condi'L,i ons d'organi sat i on des admi n.ist,rati ons 
- 
à"nt.u j.uet déf inissant les modal ités de gestion et de iuiv.i desst ructures admî ni straLives :

vr"r la loi NdZZ-ZO+ du 30 Ju-i I let 1977 portant
mi ri e r et ses textes mo<i .i i. i cat i f s .

@ VS* træ- 1si No 7S C1 i .,.t l O ,onviôr 1g?g Oortantof ganique re'lat,ive aux lo,'; de f inances, modif iée-[ai tuN" 78-117 du 28 Avri'l 197Û

LE coNsErL DES MrNrsrF.::s ENTENDU LE 2.4 Avri't 1996

Code

lei
loi

I:'ECIREI-E
C!-IAPTTRE PREMTER

_," - .Ê.BTICLE 1er : Les Arl,icles 1er,N"l()-121 ciu 09 Juin 19Bo fixant ieémi;i ères son't abrogés et rçnrplacés pa;

2, et 5 du décrettaxes e'1, redevanceg'ies arü:ic'[es sui rranto;
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.-*ârtjcle ier nouveau,, :
onforrnément à I ,ar.L'icl Js9 de
977 portant Code minier sont,

Lg" 
- 
taxes prévues par dé.cret"la 'lo-i No 77-2o4 cu ào Jui t-letfixéee commê surt, :

i -.AUt,orisai-ion nersonnql le mi,rl jèrg
cerlyrence : 2A0.000 d,ouguiyâs
renouvel I ement : ZOA. 000 d,ougui ÿas

_4,f,;æ ,.0et'rvrance : 400.000. d,ougulyasrenouvellement-f 400.000 d,ougu.iÿastransfert ou cession z 400.000 O,ouguiÿas

-.,.3 .;. P?rm'is Ce Recherches type ,,H,'
- se I 'l v rance : 400. 0oo d , ougu i yas- renouve I I ement .. 400 . OO0 d , or_rgu i ÿastransferc ou cessi on 400. O0O d,ouguiÿu*
4 -.,Permis d,e.rploitat.i!n tvpe ,,A,,

délivrance : .1 .00ô.000
renouvel lemnt :
fransferi, cession

- renouve I I en:nt :
transfert, cession ou

ou apport : 1.000.000 c,ouguiyas
5 l.Permis d,exoloitaticn tt,pe,.B',

oe i 1 vrance : Z. S0O. OOO

1 .000 " 000

2 . 500.000

d'ouguiyas
d'ougu i yas

d'ougu i yas
d'ougu i yas

rpport, : 2.500.000 d'ouguiyas
CHAPITRE T1 : REDEVAhICEI] SUPERFICIAIRES
"6fticje 2. npuveau', : La redevance

an nuel l e sur l es permié
:st fixée à:

d'exir'toi tat i on mi ni ère
superf i c'iai re
de type "8"

15.0c0 .uguiyas par ki,omètre carré pendant res cinqlr3nières années;

25 . 000 ougu i yas par rl i , onrèt,re carré au de r à de cett,eJu ^ée.

CHAPITRE TTT

"Article L_Lqgyc-a!_ : I l est inst,.itué un cornpteil';iffsclaùron=pécrale irrtit,ulé',"oÀt.ii:ut,ion des opérateursrriirieÈs à ra promotion de ra ,.uôh,"rche minière eni ia,rn-it,ettie "

Ce compte est alirnent,é r)ar" ';,-D§.ort f iaancr er extéri eur des''e.rtjcle premier ci-dessus.
Les grandes catégor i es 6ti)

c onrpte sont I es su i vanLes :

les recettes provenant deopérateurs miniers visés à

dépenses ef fectueies su r ce
- contrôre et suivi des ;.ctivités de prospection, derecherche et g: déveropbement des sociétés minières:étaborarion et producrir:n d;--b;;à;*; à;'-'i.rnnées erê.ut res documents desti nés à -r;r promotlJn mi ni ère;participation aux for-ums et rencontres au niveaunationar et' 'internal,ionar en 'ue de varor.rser -nàiru 

Ëotentiei,tinfer.
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abrogées touces I es di pcsi t,i onsilu présent, décret, not,ai-nment I esdécret no 80. i Z1 du g Jui n 1980 f .ixanL

min'ières.

. ê!ticle-Q: Le Minis.tre chargé cies M.ines et le Mi,nistrecirarg é des F i nances son r ctrarôés , chacun en ce qu i Iec(,flÇe rns, ce I 'exécu t,i on cu présent'- décre L çu i sera-publ i é auJc,urna.l officier de ra Ré:'..rblique rslamique'de Mauritanie.

/rt-icie Z : Son!
airtéi- i eures cont,rai res
ar-t,icles 'iei, 2 et- S du
li.:s taxes ei redevances

CHËTKH EL Â]',

MII{ISTRE DES I'IINES
DE L'INDUSTRIE

ilJ, (j.ATTE LAi\,tii,IE KAYOU

: :. i

Noualichott 'lê,

,.1U!.-D I"iOi{,TMED KFIOUNA

LE MINISTRË DES FINANCES
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