
FORUM SUR LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE 
EN CENTRAFRIQUE 

(GRAPPES	MINES)	

	

RECOMMANDATIONS	DE	L’ATELIER	«	MINES	»	
	

1. Financement de la Recherche (Recherche, prospection et 
potentialité minière) 

 
L’Etat doit financer la promotion et le renforcement du partenariat Public-Privé dans le 
domaine de la Prospection, la Recherche et le Développement des activités minières par 
les actions suivantes : 
A court terme  

a. La priorité aux recherches et à l’exploitation industrielle des substances minérales 
suivantes : 

- L’or de Ndassima ; 
- Le diamant ; 
- Le calcaire de Bobassa ; 
- Les hydrocarbures du Nord et du Sud-Ouest. 

b. Le Renforcement du Partenariat Public – Privé ; 
c. Le Financement et le recadrage des structures sous-tutelle ; 
d. La mise en place d’un Conseil National de Recherches Géologiques et Minières 

regroupant l’Université de Bangui, le Ministère en charge des Mines et les sociétés 
minières ; 

A moyen terme  
e. L’Equipement des laboratoires de recherches au Département des Mines et à  

l’Université de Bangui (Laboratoire des Géosciences) ;  
f. Le Financement des travaux de recherches géologiques et minières ; 
g. La mise en place d’une base de données minières accessible aux acteurs; 

 

2. Amélioration du climat de confiance et développement des 
activités des intervenants du secteur 

 
L’Etat doit mettre en place des mécanismes en vue d’améliorer le climat de confiance 
pour le développement harmonieux des activités des intervenants du secteur, par : 

A court terme  
a. La sécurisation en urgence des zones minières. 
b. L’Elaboration du Code de bonne conduite et de bonne moralité à observer par 

tous les acteurs du secteur et la mise en place d’un mécanisme de veille ; 
c. Rendre transparente la procédure de signature et de payement des bonus ; 

A moyen terme  
d. L’Elaboration d’un plan de formation des acteurs du secteur minier pour la 

connaissance des autres substances minérales ; 
e. La création d’une Banque de Développement minier. 



3. Bonne gouvernance (renforcement du cadre institutionnel et 
juridique) 

 

L’Etat doit mettre en œuvre l’harmonisation du cadre institutionnel et juridique (code minier, 
code pétrolier, lois de finances,…) en vue de rendre attractif le secteur minier centrafricain 
aux investissements tant nationaux qu’internationaux.  

A court terme  
a. La relecture de la loi portant Code Minier (2009) ; 
b. La baisse du montant des patentes des artisans miniers, collecteurs, bureaux 

d’achat et sociétés minières ; 
c. Faire un bon usage du Fond de Développement Minier (FDM) ; 

A moyen terme  
d. La vulgarisation des informations relatives aux mécanismes fiscaux des 

exportations ; 
e. La mise en place d’une commission interministérielle pour la révision du Code 

d’Investissement accordant des exonérations sur les équipements 
d’exploitation minière des Coopératives et Association des artisans miniers ; 

 
4. Recommandation spéciale 

Que le forum sur la promotion du secteur privé en Centrafrique approuve le Document 
sur la Stratégie de Mise en Valeur du Secteur Minier (SMVSM) et recommande son 
adoption par le Gouvernement. 

 


