
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRES PROPOS SUR LE CODE MINIER  
           BÉNINOIS  

Avec la collaboration de Dr. Karel Osiris C. DOGUE (L.L.D.) 
et M. Eldrick ADJADI 

Adopté le 07 juillet 2006, la loi n°2006-17 portant code minier et fiscalités 
minières en République du Bénin comprend 147 articles répartis en 09 titres. 
Cette loi a le mérite d’avoir prévu le régime juridique des opérations relatives 
aux ressources minières béninoises. Il faut tout de même souligner qu’elle 
n’organise que certaines de ces opérations puisqu’en son article 2 elle précise 
que « font exception, les hydrocarbures liquides ou gazeux qui relèvent de 
régimes particuliers définis par d’autres lois. ». 

D’entrée, l’article 3 du présent code prescrit son application rationæ 
persone en disposant qu’« Aucune personne physique ou morale, y compris le 
propriétaire du sol ou de ses droits de surface, ne peut, sur le territoire de la 
République du Bénin, se livrer à l’une ou plusieurs des activités visées par la 
présente loi sans se conformer à ses dispositions ». 

Le titre minier est une concession, un permis d’exploitation1.  Au sens de 
l’article 1er de la loi n°2006-17 du 07 juillet 2006, le titre minier est une 
autorisation, un permis ou une concession ayant trait à la prospection, la 
recherche ou à l’exploitation de substances minérales. Le code minier béninois 
en a prévu quatre à savoir : 
 L’autorisation de prospection ;  
 Le permis de recherche ;  
 Le permis d’exploitation minière ;   
 L’autorisation d’ouverture et d’exploitation des carrières. 

 

1 Voir https://fr.wiktionary.org/wiki/titre_minier, consulté le 07.05.2020. 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/titre_minier


 

 
 
 
 

L’article 5 dudit code vient ensuite limiter l’obtention d’un titre minier aux 
personnes physiques et morales de droit béninois en ces termes : « Une 
personne physique n’ayant pas la nationalité béninoise ne peut obtenir ou 
détenir un titre minier si à cet effet elle n’élit pas domicile en République du 
Bénin.  Une société ne peut obtenir un titre minier si elle n’est pas inscrite au 
registre du commerce en République du Bénin ». Cette prescription vient 
confirmer la limite au droit de propriété instituée par l’article 552 du code civil 
qui dispose que « Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions 
et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles 
peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs 
aux mines, et des lois et règlements de police. ». 

Ce faisant, les dispositions de l’article 12 établissent la distinction entre 
propriété des mines et la propriété du sol notamment en édictant que « La 
propriété des mines et carrières est distincte de la propriété du sol. Les mines et 
carrières appartiennent à l’Etat et constituent un domaine public particulier dont 
la gestion est régie par la présente loi. ». Ces ressources « sont la propriété de 
l’Etat et ne peuvent être, sous réserve de la présente loi, susceptibles d’aucune 
forme d’appropriation privée. ».  

Par ailleurs, le code clarifie les modalités et les conditions pouvant 
conduire à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation des carrières. En effet 
avant toute opération, il faut prendre par l’autorisation de prospection, le 
permis de recherche, le permis d’exploitation minière. S’agissant de 
l’autorisation de prospection, l’article 14 dispose que « Nul ne peut se livrer à 
des activités de prospection sans une autorisation préalable de prospection 
délivrée par le ministre chargé des mines. ». Cette autorisation « confère à son 
titulaire, sur tout le territoire de la république du bénin ne faisant pas déjà l’objet 
d’un permis de recherche ou d’exploitation et pour toutes les substances 
minières ou de carrière, le droit non exclusif de procéder concurremment avec 
les autres titulaires d’autorisation de prospection valable, à des activités de 
prospection. Elle est personnelle et n’est ni cessible ni transmissible ». Elle est 
accordée pour une période de trois (3) ans renouvelable trois fois pour une 
période de deux ans2.  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
             Quant au permis de recherche, l’article 19 dispose que « Nul ne peut se 
livrer à des activités de recherche sans un permis de recherche accordé 
préalablement par arrêté du ministre chargé des mines, sur proposition du 
directeur chargé des mines. ». ll « est assorti d’une convention minière que l’Etat 
est autorisé à passer sous signature du ministre chargé des mines avec le ou les 
titulaire(s) éventuel(s) du permis de recherche préalablement à son émission.  La 
convention minière est valable pendant toute la durée du permis de recherche, 
renouvellement inclus, et pendant la période d’exploitation et de ses 
renouvellements, le cas échéant. ». Cette convention confère dans les limites de 
son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et 
de recherche de toutes les substances minières ou de carrière qui en font l’objet 
et est accordé pour une période de trois (03) ans renouvelable deux (2) fois à la 
demande de son titulaire pour une période de trois (3) ans chaque fois si le 
titulaire a exécuté les obligations découlant de la présente loi et de la convention 
minière. Le permis d’exploitation lui, est accordé par décret pris en conseil des 
ministres sur proposition du ministre chargé des mines à un titulaire du permis 
de recherche qui remplit des conditions prévues à aux alinéas 2,3 et 4 de l’article 
30 du présent code, l’octroi d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation 
d’un permis de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation et reste 
valable à l’extérieur du périmètre de recherche jusqu’à son expiration. Il est 
valable 20 ans et renouvelable deux fois pour une durée de 10 ans à chaque fois. 
Il confère à son titulaire les mêmes droits et obligations pour toutes les 
substances minières qui s’y trouvent. 
             Enfin, s’agissant de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation des 
carrières l’article 42 du présent code précise que « nul ne peut ouvrir et/ou 
exploiter une carrière sans autorisation obtenue conformément à la présente 
loi ». 
 
2Art.16 al.2 et 3 de la loi n°2006-17 portant code minier et fiscalités minières en République 
du Bénin 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation est valable pour une durée de cinq  
(5) ans renouvelable dans les mêmes formes plusieurs fois par période de cinq 
(5) ans. 
               La jouissance de ces différents titres miniers doit se faire dans le respect 
des obligations édictées par les article 98,99, 100 et 101du code.. Ces obligations 
incombent en grande partie au bénéficiaire et repose sur l’exploitation 
rationnelle des ressources, le respect de l’environnement, la tenue d’une 
comptabilité conforme au plan comptable béninois, la certification pour chaque 
exercice par un commissaire aux comptes agrée de son bilan et de son compte 
d’exploitation ainsi que la communication de tous les documents et pièces 
justificatives qui les supportent aux personnels autorisés de l’Et aux fins de 
vérification ou d’audit. En dehors leurs obligations, les bénéficiaires de titres 
miniers disposent aussi de droit ceux-ci sont prévues par le chapitre II du titre 
IV.  Ces droits concernent la capacité du bénéficiaire à conclure des contrats avec 
les entreprises étrangères, à employer des étrangers à construire ou faire 
construire les infrastructures nécessaires à l’exploitation minière.  Les sanctions 
en cas de non-respect de ces différentes obligations n’ont pourtant pas été 
édictées par le présent code.   
               En effet, c’est la convention minière qui peut prévoir que tout différend, 
pouvant survenir entre l’Etat et le titulaire d’un permis de recherche ou 
d’exploitation qui n’a pas été réglé à l’amiable, soit soumis à l’arbitrage 
international et que les décisions arbitrales deviennent exécutoires de plein 
droit lorsqu’elles sont revêtues d’exequatur. Cela suppose donc c’est en cas 
d’impossibilité d’accord amiable que l’arbitrage entre en ligne de compte.  
Toutefois, le code précise à travers l’article 138 que les infractions à ses 
prescriptions ou aux textes pris pour son application seront constatées 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
             En dehors de ces articles important, le législateur à travers l’article 8 
établit d’une part sa capacité à se livrer pour son propre compte à des activités 
minières et d’autre part le taux d’apport qu’il entend tirer de l’exploitation des 
entreprises qui auraient eu l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de sa 
part.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
En effet, l’article 8 dispose que « L’Etat peut se livrer, pour son propre compte, à 
toute activité minière ou de carrière, directement ou par l’intermédiaire de 
sociétés d’Etat agissant seules ou en association avec des tiers. » et que 
« L’exploitation d’un gisement par une société d’exploitation donne droit, à 
l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à 10% du capital de la société 
d’exploitation pendant toute la durée de la mine. ». 
               De tout ce qui précède il importe de souligner que le présent code a été 
complété par le décret n°2008-804 du 31 décembre 2008 portant règlement 
d’application du code minier et fiscalité minière en République du Bénin. Malgré 
ces compléments, le Code souffre de quelques lacunes qui nous conduisent à 
proposer sa réforme. 
              D’abord, il ne semble pas avoir pris en compte certaines 
réglementations communautaires majeures telles que : 
 La Directive CEDEAO portant harmonisation des principes directeurs et 

des politiques dans le secteur minier ; 
 L’Acte additionnel A/SA.16/02/2012 du 14 avril 2012 relatif à l’adoption 

d’une politique de développement des ressources minérales au sein de la 
CEDEAO 

 Le Règlement C/REG.3/05/09 portant développement des ressources 
minérales et organisation du secteur minier de la CEDEAO. 

 

               Ensuite, le code semble faire l’impasse sur certaines propositions de 
conventions internationales dont notamment : 
 Les principes relatifs aux droits des salariés ; 
 Les principes relatifs aux droits des enfants ; et  
 Les principes relatifs aux droits humains en général. 

 

                Enfin, au titre des lacunes substantielles on peut citer notamment : 
 Le défaut de prévisions d’un cadre pour les innovations financières (bonus 

de signature ou consécration du contrat d’association (joint-venture)) 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 Le défaut de dispositions consacrant une place importante aux 
populations riveraines, à l’accroissement des standards de responsabilité 
sociale environnementale, à l’essor du contenu local, à la systématisation 
des études d’impact environnemental et social 

 Le défaut d’encadrement des clauses de stabilisation fiscale qui ne sont 
pas limitées dans leur durée, etc. 

 

Le cabinet D&PARTNERS se tient à votre disposition pour vous apporter une 
assistance en termes d’ingénierie contractuelle, financière, fiscale en matière 
minière, gazière ou pétrolière. 
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