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CONVENTION D1ETABLISSEMEm' 

ENTRE 

- La REPUBLIQUE DU NIGER ( ci-ap:res désignée le NIGE
0

R} représentée 
aux présentes par Monsieur ALFIDJA ABDERRAHMANE Ministre des 
Affaires Economiques, du Commerce et de l'Industrie 

d •une part, 

ET 

- La société Nigérienne de Charbon d'Anou Araren (som:cHAR) 
ci-après désignée la Société}, dont le siège Social est à Niamey 
(Niger} représentée par Monsieur BOUXARI I::\NE Administrateur 
Délégué de la so~~CHAR 

d I autre part, 

lesquelles entendent que la présente Convention soit appliquée 
dans un esprit de bonne foi et de bonne volonté, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

~rticle premier.- La présente convention a pour objet de définir 
les conditions générales, économiques, juridiques, financières, 
fiscales et sociales, dans lesquelles la Société exercera ses 
activités en République du Niger. 

Article 2.- La présente Convention entrera en vigueur à la date 
de sa signature par les parties contractantes et sera publiée au 
Journal Officiel de la République du Niger. 

I 

Article 3.- Dès son entrée en vigueur, la C0J1Ventio~ s'appliquera 
à la recherche et à l'exploitation de gisements de charb01'1 et de 
toutes substances connexes, situés à 1 1 il'ltérieur des titre• 
miniers, appartenant à la Société ou ayant tait l'objet de' 
contrats d 1amodiation. 

TITRE I - OBLIGATIONS GENERALES DE LA SOCIETE 

4.- La Société s'engage, 1auP cas de 
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,•) à réaliser, dans un delai de 4 ans à compter de 1a date de 
publication du décret l'agréant au régime fiscal de longue 
durée, les équipements nécessaires à l'exploitation des 
gisements et, en particulier, l'équipement et la mise en 
route d'une centrale électrique et d'installations annexes 
permettant, dans le courant de l'année 1983 une production 
annuelle de l'ordre de 100 Millions de XW/H. 

2•) à élever ultérieurement sa production au niveau supérieur 
maximum canpatible avec les réserves des gisements, les règles 
de l'art concernant l'exploitation rationnelle des gisements; 

3°) à assurer l'emploi en priorité à qualification égale, dans ses 
établissements et installations, de la main-d'oeuvre nigérienne, 
et à contribuer dans les meilleurs délais à la formation 
professionnelle et technique de cette main-d'oeuvre, afin 
de permettre son accession à tous emplois en rapport avec 
ses capacités quel que soit leur niveau; 

4°) à respecter la liberté syndicale et entretenir avec les orga
nisations professionnelles représentatives des travailleurs 
des relations de loyale collaboration; 

5°) à pourvoi.r,conformément à la règlementation en vigueur, et A 
contribuer au logement des travailleurs employés dans ses 
établissements et installations dans des conditions normales 
d'hygiè_ne et de salubrité : 

6•) à concourir à l'implantation d'une inîastructure médicale et 
scolaire correspondant aux besoins normaux des travailleurs 
employés dans l'entreprise et de leurs familles; 

7•) à aider à l'organisation des loisirs dans les cités résidembiel
les en favorisant la création d'association! sportives, de 

bibliothèques, de centres culturels et autres activités simi
laires, à l'exclusion de celles à caractère commercial et à 
but lucratif. 
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TITRE II - GARANTIES GENERALES DONNEES FAR LE NIGER 

_ { Article 5. - Le Niger garantit à la Société, pour une durée de 15 ans, 
la stabilité des conditions générales, juridiques, éconC111iques, 
financières et fiscales dans lesquelles celle-ci exercera son 
açtivité, telles qu'elles résultent de la législation et de la 
règlementation applicable à la date de sa signature aux activités 
de la Société. 

Le Niger garantit également à la Société• à ses adminis
trateurs, à ses actionnaires et aux personnes ré!Nlièrement employées 
par elle, qu'ils ne seront jamais, et en aucune manière, l'objet d'une 
discrimination dé.t'avorable de droit ni de fait. 

Il est p~écisé que les garanties accordées à la Société 
• lui resteront acquises, quelles que soient les conditions faites à 

d'autres entreprises exerçant des activités identiques. S 1 il était 
accordé à ces entreprises, exploitant dans les m&ies conditions et 
à titre principal des gisements de charbon à des fins de production 
d'électricité des conditions plus avantageuses pour la Société, 
celle-ci en obtiendrait de plein droit le bénéfice sur sa simple 

"- demande, pour ;,La durée de validité restant à courir. 

Les garanties accordées par la présente convention, ainsi 
que les obligations particulières incombant à la société, sont expres
sement précisées comme suit: 

TITRE III - DISPOSITIONS JURIDIQUES 

Article.&-.- La Société s'engage à respecter les dispositions générales 
de la législation nigérienne sur les sociétés en vigueur à la date de 
signature de la présente Convention, ainsi que les dispositions 
particuliè1--es prévues à ce sujet dans la 011 les Conyentions d'omodia
tio!'I. 

Elle s'engage notamment, pendant la durée de la présente 
convention, à ne pas transférer son Siège Social hors de la Répu.blique 
du Niger, saa.f' accord préalable du Gouvernement Nigérien • 

. ~~ Le Niger s•engage, dans 1~ cadre de la règlementation en 
lor,, vi ·.,,,\ à concéder à la SO~fHAR la production à partir du charbon 
: de 1 1 -Îgie électrique dans \ll'le centrale thermique qui sera installée 
;\ à ANOU IJI.AAREN. 

'. I"-.... ·' ~o/ ... /... "ft. 
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TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERS 

Article 7.- Sous réserve de la règlementation nigérienne des changes, 
de la législation et de la règlementation en matière financière, 

Le Niger, pour la durée de la présente Convention, 
garantit à la société à la date de la signature de la présente 
convention 

- Le libre transfert hors du Niger des sommes dues par la 
Société aux fouM1isseurs, aux affr~teurs, au personnel étranger 
régulièrement employé par elle et, d'une façon générale, des sanmes 
que la Société doit à un titre quelconque. 

- La libre réceptio~ des sommes qui lui sont dues à 
quelque titre que ce soit et des devises correspo'.l'ldantes ; 

- Les rapatriements des capitaux étrangez·s investis après 
un delai de 3 années d'exploitation. 

TITiœ V - DISPOSITIONS ECONOMIQUES 

Article B.- Sous réserve de la règlementation du Commerce Extérieur 
et plus généralement de la législation et de la règlementation 
nigérienne en matière commerciale, le Niger, pour la durée de la 
présente Convention, ne provequera ou n'édictera à l'égard de la 
Société aucune mesure impliquant directement ou indirectement une 
restriction quelconque aux co'.l'lditions dans lesquelles la législation 
en vigueur, à la date de signature de la présente Convention, permet: 

le libre choix des fournisseurs et entrepremurs de 

la Société; 

la libre importation des marchandises sous riserve de 

l'accord du Jfiger, matériels, machi~es, équipements, 
pièces de rechange et matières consommables, destinés 
à la Société, ainsi qu • aux entreprises travaillant 
pou.r son compte: 

- le libre choix des voies d'accès et de circuits 
d'approvisionnement et.la libre circ:ulation l ~~~~~te, 

. ~/ --........ . 
le Niger des matériels et produits visés à lt,'iÜinéa , 

~ \· 
précédent, ainsi que de tous produits de l'~- loi..," · 

tation de la Société. :{ "'°'i(lis
11

' ~' . ~ 
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Toutefois, la Société, pour 1•acquisition des matériels, 
matériaux, produits ou services nécessaires à son installation et 
à so:n .fonctionnement; s'engage à donner priorité aux industriels, 
producteurs, entreprises et sous-traitants nigériens, à prix, 

, délais et conditions techniques équivalents. 

Article 9.- Le Niger se réserve le droit de fixer, dans les limites 
canpatibles avec l 1 article 4.de la présente Convention, le prix de 
vente et les quantités d'électricité cédées par la Société à son 
client unique, la Société Nigérienne d'Electricité. 

Article 10.- Le Niger, pour la durée de la présente Convention, ne 
provoquera ou n'édictera, à l'égard de la Société, aucune mesure 
impliquant directement ou indirectement, une restriction quelconque 
aux conditions dans lesquelles la législation en vigueur, lors de 
la signature de la présente Convention, pennet: 

- l'entrée, le séjour et la sortie de tous agents ou repré
se1Jtants de la Société et des entreprises concourant à son équipe
ment ainsi que les familles de ce personnel; 

- l'engagement et 1 1 e111ploi par la Société, sous réserve des 
dispositions du troisi~me alinéa de l'article 4 (et par les entre
prises concourant à son équipement), des personnes agréées par le 
Niger ainsi que leur licenciement s 1il y a lieu; 

- l'exercice, par tous les collaborateurs de la Société et 
des entreprises concourant à son ~quipellle:nt, des droits fondamen
taux de la personne et netaimeJJt: 

- la liberté d'embauche, de circulation, d'emploi et de 
rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que leurs 

biens 1 

- la liberté d'adhérer ou non à tout syndicat de leur choix. 

Article 11 •• La Société s'engage à respecter la législation et la 
règlementation du travail, telles qu'elles résultent des textes 
actuellement en vigueur ou à i11tervenir et relatifs notamment aux 

~~~tio11s générales du t~vail, au: régime des rému:nératio,~~!{~~.t~ , 
~ la •' :,~vention et aux riparatio1u1 des accideJJts du t:ravai~'\-°"4ft des \\ 

'~ mal ~/!!• pro.t'essio:nnelle5, ainsi qu'aux associations pt~ essi-e~~11~ 
t , et ;/ syJldicats. -- . ~,fi,~ / -
, t, I - "" " ....... .......,, •~-~ 
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ne son c&tê, le Niger n'âdictera à l'éga.i'd de la société, ainsi 
que du person'ffltl de celle-ci en aatière de législation du travail 
et des lois sociales, auc:une mesure qui puisse tre considê:Ne 
cClllll'le discriminatoire par rapport à cellas qui seraient illposêas 
aux autres om:raprises exe2'Çant le11:r activité au Nigêr. 

'Article 12 .... Dans le cadre des activités de la Société détirrie dam 
la présente Co'l'lftlltion, la Société Nigérienne d'Electricit6 se verra 
contie:r la gestion de la Sociêt6 par l'illteniêdiaire d'w,e conces
sion, selon des modalités qu•ui,e Col'Mlntion ultêrielu'e p%'écisera. 

TITU VI - DISPOSI'l'IOJI ADMIJIIISTRATIVl 1 MIRtERB$ 
ET POJ'CIERES 

Article 13.- La 1êgislati01'1 aim.ère applicable au Niger à la date 
de signature de la présente CoHVention restel'& applicable aux titres 
miniers accordés ou amodiés à la Société. 

Au cas ot. des 111odftications d • ol'dN l6gislatif ou 
règlementaire im:ervi191'1dra.iem: ult6ri.WN111ent ccmcer,,ant le 2'êgime 

des titres mi11ien, le Nigu m~lltieTldra, pu dêl"Ogatioi, ex,resse· 
au proPit de la Société, le béflêlice des textes am:érieun, aauE si 
la Sociétê demaJ!d&it A se prévaloir des 11wve11es dispositions plus 
tavorables. 

ÀJ'ticle 14';.- Le Jfigv , 

-. facilitera à tout 11a111111t, dans 11 cadft de la J'êg1_..,_ 
tatio11 mi11itre e11 vigueur l la date de signature 4e 1A pHsellte 
co,mnrtion, la délivra11t.-e :!!11 la~ de la lociétê de· titl'U Jd.'ilivs 
valables pour nl>lltances cœbustibles destinée• l ,la pl'Ohction 
d' ftU'gie électrique sur 1•ens•b1e du ten,,J-~l"I ~· 1a République 
du M'igeret de tout autN titre aimer, au cas otad•aut:r.. n)s
tances seraient dM:Ol1Vel"te1 à 1 •.occuio11 4 • travaux de la oie16t6 1 . ' 

- 11•appol'tua ult~euNMllt auc:1u11 aodilicatin aux 
textes des actes i•titutil• des titres lliJlie:rs accOl'dés à la cc1~,. 

'l' . 
• !°? I~ \ 
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Article 15.- Le Niger, dans les col'ldition1 prévues par 1a ngleme,i

tation miniàre en vigueur A la date de signature de la prisent• 
convention, laissera à la sociêtê la libre exploitatio1'l des tJtrea 
miniers va.lables pour substances cœbustibles destinées à 1A pJ'O
duction d'électricité. 

Article 16.- Le Niger, pe:ndant la durée des titres mi1'11eN d6l ivrês 
a,. antodiês à la Société, accordera gratuiteme11t les autorisatiomi 
d 1 occ:upatio1'l du sol des te!'Na présW11êes dOJ11a11iales l'Jécessai:res à 
l'extraction du llliriera.i, s01.1s riserve des droits cœtuaiers éve'l!tuels 

Les activités de la Société releva11t de l'exploitation, 
notanuiie:nt pour l'établissutel'lt des installations liDS minitres, de 
traitement de lllimrai, de stockage, de verses à st6rilea, des voies 
de c0111111um.cation et poar la création des ateliers, magasina et 
bureaux, ressortiront de la règleaem:ation lllillière et de la légis
lation dOJ11aniale afférente aux concessions induatr.l.elles, sous 
réserve de la gratuité en snatière d'occupatiol'I de terrain du (lœa.i?Je 
privé de l'Etat en .Paveur de la société. 

Nonobstant la règlemeritatioJ'l nigérienne en matière 
d''IUtlàrae. les habitatioJ'ls riécessaires au logement du penonnel 
expatrit et au persorrool nigérie11, ail'!si que toutes lQ autNS 
i 11.sta11atioru1 a1'1nexe.s nécessaires aux besoins de la société et A 
la vie de son persormel, seront éd:1./iées sur le.s terres du dcmail'MI 
privé de l't;::tat da!l!I le cadN de la législation daaam.ale allêNnte 
aux concessions 'lll'baims, le• terrains étant occupés A titn O'l'i!ltuit. 

Les tenaiM d11 dcnaiM p11blic et privê, qui ael'OJ!t 
sollicités par la Scciêtê e:t1 dehors de••• co?JC8ssioM adm.ins, 
serom: sOllllis au droit ca111mn, daaam.al et lom!fJ"..!. 

liee·conditiom da1!1s lesquelles le lfiger seft appe16 
l p:renlN en charge certains ti-ayaux d'im:6J'lt g6flla'al ••:roJrt 
définies le aanent ve!111 d'u11 CQlllJIIUl'I accOJ'd dau UJI protocole 
particntlier. 

,.,,,_, .. , ......... ,., .. ·"- v~· ... , 
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A1"ticle 11.- Confo:nn6mem: A l.a règlemel'lt:atio:n e:n vigu8'1lr y rel.ative, 

la soci6t6 ut autorisée à utiliser gratuitement les l'l!serves d'eau 
souterrail'leJI 1'1écessaires à la borme m8.%'Cha de son exploitation et 
aux besoil!S de so'l'I person!Wll. Les travaux de captage et de distri
~ti01t •eYOnt exécutés suivarrt les règles de l'art. Le projet 
d 1ex:ploitation sera soumis A la Direction de l'Hydraulique qui en 
!11.dvra l'exécution. 

Article 18.- Le N'igeT damandera l.e nanent vem à l.a Sociét6 de lui 
POlU'llir lu quantités d'eau nécessaires à la satisfaction des besoins 
l'l,lblics et pr.lvês, 

La Société •'engage à J'épolldre favorablene:nt à ces 
dl!lll&Jldes. dar,s la limite des quantités disponibles ap:res satisfaction 
des besoiJIJI de l'exploitation. 

Une convention particulière précisera le moment ver,u les 
moda11tés d 1 application du prisent article et. notamment, le prJ x de 
vente de l'eau. qui sera calculé par ri.férence au prix de :revient 
dt'tllent COMtaté. 

u:-ticle 19.- Le ttiaer assurera également, dans le cadre de ses 

obligations de puissance publique, la sécurité du per•cmNtl et cles 
inttallatiom de la société. 

Tl'rlfü VII - DISPOSITIOJfS FISCALES 

Article 20.- Le Niger garantit par la loi n• 74-18 du 11 11an 1974 
à l.a Société la stabilitll pelldant tc:,u.te la dUJ!'ée ~e la. priaefflt• 
COIIYelltio~ du l"llginle fiscal, contomlmant aux articles 19, 20. 24 
et 2, de la4ite loi. 

Le Jligu lui reconl'!Aft en outN, pendant la mime 4url!e. 
lu garanties lisca.les niYantes • 

1•) La soc:iêté est autorisé• à procéder, el'l lra?lchise d 'illlp&t, à la 
rilrn.luatio11 de son bilan, daM les conditions p:rénes pu des lois 

..,,,-9.-~-fl••nt• du Mger , 
~ ,tp 
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2) L'agrément de lu nociété au régime fiscal de longue durée, ne 
peut lui ~tre rctiru qu'on cas de fraude, de non réalisation du 
programme d 1investiesemente a.gréée ou des engagements pris, par 
la soeiél'f et de tout manquement grave aux obligations imposées 
par la présente convention non justifié par un cas de force majeure, 
et ceci conformément aux dispositions et nux J:)X'océdures prévues à 
l'article 15 de 1a loi 74-18 du 11 Mare 1974. 

3) Il est expressément convenu que leu éventuelles extensions de 
la capacité de production mentionnées à l'article 4 donneront lieu 
à l'application de dispositions du r~gime fiscal prévu par la loi 
n' 74--18 du 11 Me.ra 1974 et l.a présente Convention, pour la dur&e 
de celle-ci restant à courir. 

4) Les matériels, matériaux et produits divers, n6cessaires à 
l'installation et au fonctionnement de la Sooi6té, sont exemptés 
de tous droits et taxes lors do leur importation au Niger par la 
Société ou ses mandataires, oelon lco modalités prévues par la 
loi 74-18 du 11 Mars 1974. 

La Société et les Administrations intéressées du Niger 
fixeront d'un comrmm accord les moda1ités d'application des 
dispositions ci-dessus dans un protocole particulier. 

Article 21.- Les rémunérs.tions et salaires versés au personnel de 
la Société en service au Niger seront eoumis nux impets arrérents 
à ces revenus conformément aux dispositions du Code des Imp ts 
directe du Niger et, le cas échéant, an !nieant application des 
dieJ)oaitions de toute autre Convention fiscale passée ou l passer 
entre le Niger et d'autres Etats dont les ressortieSBJ1.ta appar

tiendraient au personnel de la société. 

Dans le cae oh la fiscalité af'f'érente à ces reyenue, en 
vigueur à la date de signature de la présente Convention, vilndrait 
à tre modifiée, le Niger ne ferait pae obstacle à ce que la 
soo14té puisse prendre éventuellement toutes mesures appropriées de 
compensation vie-Mis de ses agento. 

~IDB VIII - DtJRBE DE LA CONVliffl!ION 

c e 22.- La. pr4sente ConTention cet conclus pour ,me d ~ 
/,:, --....ifw~nmt à l'expiration de la quinzH,me arm4e ei'Yil.e ~~~ 

~

IO . .., , , (' 

~

;! , e de sa signature. · ~.., \·t ~. ~ \ 
C:l ~ ·~ \ 
t,." ,.,. ..... ' 
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Dans le cas ~. A la date 4 •exp:lratio11 de lA prése11te 
come11tic11, les giseme11t• de charbo11 nc:0111'1ls A l'iritérieur des 
titNs mird.el'S d6tews œ uodiés par la socifttê, justifient la 
poul'wite c!le l'exploitatio11 4am 4es conditioM 11onia1e• d 1 exploi
tatio1'1 cœpte tew de la c:olljo11Ctlll'e, les parties com,t1e11Nnt de 
l'légoc:iel' un Ali au moins avam: 1•expistio11 de la pl'6•e~• Co'llftntio'rl 
l.es mcdalit6.t selo11 lesglaelles na pœrsuirie l'exploitation de ae.s 
gis.,..nt• ~ lA product.1011 d•&nerg:le ilec:t.rique en découla.rit. 

1'?1'.RE IX - DISPOSITIONS DIVEJtS!?S 

Article 23.- Il est expl:'11••-!!t pr6c1aê, pOIU' l'applicatiori de la 
pNMiit• C01'1ftntiott, que dœwm ltn e11te1'Jdus pa.J' "Cu de /orce 
majatre• tœ.s ~nemel'!ts iw:\éperdarrt:s de la volotltê de la Société 
et susceptibles de mire soit aux cor.ditio11s dans lesquelles elle 
réalise 1'1()%fflaleme11t so11 équipemel'lt et sa productio11, soit aux 
corlditions da11s lesquelles elle lA callM%'Cialise. La. grève 'llée d'un 
litis,e a11t:re la Société et••• •:,,layés œ peut ttre c:01'!9.id•rée 
cause u:r, cas de POZ'Ce majeu.nr. 

Al"t'icle 24.- Les SAJICtioM pl'lhrues par la riglemelltatio:ri applicables 
à la sociêtê 1'le dom,el'Ont lieu. de la part du '11.gu. à au<:llN u!N1'e 

d'ex6c:!ution avawit que les co'IICiliatWH œ arl>itres prév\u à l"article 
27 de la 101 74-18 dit 11 Man 1974 Ai811t entelldu les explicati011s de 
la Soc:i té, préalablement Jllise e:ri demeu.N par le >d.ger, et êl'lonc:ê u11 
avis oti'ri daa les tonra de la proc'4ure 4• eot1ei1iaticm et 
d•ubit:rap dtl1n:le à l'article 27 de la 41te 101. 

. :., 
Anis&! 2,.- A la dwrll!e 4e l'une des partie•, il pc:iitrz,a ltre 
proc~f par ava11ant à la r'via1on d 'uN ou. p1Wli9U'S c~,ue• de la 
p6se.Ce Cow.l!t:101!, cet1:e M'lisi011 M :,,c:iwa'llt 11'ta:tdi:I' qu• a•u:r, . .,. 
e Jt aec:o.1'4. , .;;_. -.., . . ~· 

.• -'"l!'c;··.1<· f, ..... ,. 

Aftic}t a6.- La 'Niger et la Boc:itt co11T1•11Mftt tJU• les di•podtiom 
c!le 1 11-t•ente connntiort AIU'Oftt entre .ellea, et en tallf: cpe de beaoitt, 
ft2AnQ' illteJ'pJ'ftatiw des lois et rigl•ent• en vigueur l 1a date de ~tll-. 

LoY ~<à 
( 

.. P\ 

•C ~,l 
'!t. r:, 

: ...,,. A <:;"• r. 

... / ... 
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- 11 -

, 
TI'l'RB X - REGLÈHE>l'l' DES DIFP'ERE!lDS 

Al'ticle 2z.- Le Niger et la Société ont exp:resséme11t COIIW!ffll de 
, souaettre à l'arbitrage tel qu • il est établi par l'article 27 de 
la loi 71-18 du 11 Man 1974 et came 11ode de rflg1aent, les 
di.tt,rer.ts pouva11t 11dt:re l 11 occuio11 de 1' iriterpNtatio11 Oil de 
1•appUcation de la présel'lte CoJWentio11 entre la Soci4't6 d 1u?le 
part• et le !figer d I aut:re part. 

Fait eri dOLtble exemplaire à Niamey, le 

• 1 SEPT. 1977 

l ""11' la Soci6té, 
'. -,Mie\U' BOUXARI J:ANE 
J 1~11 -·--.::···,,::4êlégué 

,._ -. :.:or·~ '\, . 
..... , /' 

('·, ~· 
... i• 

-----"'\l. ,,i 
...._...:::li:.:;'il ~/ 

'J .J& du Mim.stre des 
1 '1l8S et • 11 RydrauUque 

du C utr:te • 

Visa du Mini• 

des 
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DECRET N°75-201/PCMS/MMH DU 30 OCTOBRE 1975 

OCTROYANT 

LA CONCESSION TEFEREYRE  A SONICHAR
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AVENANT N°1

 A LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT

REPUBLIQUE DU NIGER - SONICHAR

18 NOVEMBRE 1998

17



CONVENTION D'ETABLISSEMENT ENTRE 
LA REPUBLIQUE DU NIGER 

ET LA SOCIETE NIGERIENNE DE CHARBON D'ANOU-ARAREN 
(SONICHAR) 

Entre: 

La République 
représentée par le 
Finances et du Plan 

Et 

AVENANT N°1: 

du Niger (ci-après désignée le Niger) 
Ministre d'Etat chargé de l'Economie, ·des 

d'une part; 

La Société Nigérienne de charbon d'Anou-Araren (SONICHAR) 
dont le siège social est à Anou-Araren BP: 78 Tchirozérine, 
représentée par son Directeur Général 

d'autre part; 

- Attendu que la Convention d'Etablissement signée le 1er 
Septembre 1977 entre la République du Niger et la SONICHAR 
expirera le 31 Décembre 1996; 

- Attendu qu'aux termes de l'article 22 que dans le cas où, 
à la date d'expiration de la Convention d' Etablissement, les 
gisements de charbon reconnus à l'intérieur des titres miniers 
détenus par la Société justifient la poursuite de l'exploitation 
dans les conditions d'exploitation actuelle compte tenu de la 
conjoncture, les parties conviennent de négocier un (1) an au 
moins avant la fin de l'expiration de ladite Convention les 
modalités selon lesquelles sera poursuivie l'exploitation de ses 
gisements et la production de l'énergie électrique en découlant; 

- Attendu que les réserves actuelles de charbon justifient 
la poursuite de l'exploitation conformément aux dispositions de 
l'article 22, alinéa 2 de la Convention; 

18
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Attendu qu'aux termes de l'article 25 de ladite 
, Convention, qu'à la demande de l'une des parties, il pourra être 

procédé par Avenant à la révision d'une ou plusieurs clauses de 
la Convention d'Etablissement, cette révision ne pouvant 
intervenir que d'un commun accord; 

- Attendu qu'il 
fiscale de SONICHAR 
l'uranium au Niger, 
jusqu'à l'An 2003; 

convient de mettre en harmonie la situation 
avec la restructuration de la filière de 
qui repose sur un régime conventionnel 

- AttendÙ qu'il résulte de la volonté commune des deux 
parties de proroger la Convention d'Etablissement d'une nouvelle 
durée de huit (8) ans à compter du 1er Janvier 1997; 

Pour ces motifs, 
il a été arrêté et convenu ce qui suit: 

Article premier 
L'article 22 de la Convention d' Etablissement signée le 1er 
Septembre 1977 est modifié comme suit: 

Art. :22 ( nouveau) 
La présente Convention est conclue pour une durée s'achevant le 
31 Décembre 2003. Dans le cas où, à la date d'expiration de la 
présente Convention, les gisements de charbon reconnus à 
l'intérieur des titres miniers détenus ou amodiés par la Société 
justifient la poursuite de l'exploitation dans les conditions 
normales d' exploitation compte tenu de la conjoncture, les 
parties conviennent de négocier un ( 1 ) an au moins avant 
l'expiration de la présente Convention, les modal! tés selon 
lesquelles sera poursuivie l'exploitation de ses gisements et la 
production d'énergie électrique en découlant. 

Article deux 
Toutes les autres dispositions de la Convention d'Etablissement 
du 1er Septembre 1977 non contraires à celles du présent Avenant 
N"l demeurent expressément en vigueur. 

Article trois 
Le présent Avenant N"l à la Convention d'Etablissement du 1er 
Septembre 1977 sera publié au Journal Officiel de la République 
du Niger. 

Article quatre 
Le Niger s'engage à édicter: 

1) un décret modifiant le décret n'78/56/PCMS/MAEC/CI du 29 
Juin 1978 afin de prolonger jusqu'au 31 Décembre 2003 l'agrément 
de la SONICHAR au bénéfice du régime conventionnel du code des 
investissements conformément aux dispositions de la loi n"74/19 
du 11 Mars 1974. 

2) un décret modifiant le décret n'78/56 bis/PCMS/MAEC/CI 
du 29 Juin 1978 afin d~ procéder à la publication du présent 
Avenant N'l modifiant la Convention d'Etablissement de l· 
SONICHAR. 
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Fait en double exemplair~ 

à Niamey, le .... , ... •: .. , ;·.;i .................... ~ 

Pour la République du Niger 

Le MINISTRE DES MINES 
et de l'ENERGIE 

MAI 

8 NDV. 1556 
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' 
REPUBLlOUE DU NIGER 

PRESIDENCE OU'CONSEIL DE 
RECONCILIATION NATIONALE 

MINISTERE DES MINES ET 
·" 'DE L'ENERGIE 

DECRET N• '99~1 !PC~N/MME 

du 05 novembre_ 1999 

modifiant ,, 'fe):-.~écretT ··< :'N": . 78-
56/PCMS/MAEC/Cl ,i:fu 29.juin 1B78 
accordant -à :ta SONICHAR le bénéfice 
du régime conventionnel du Code des 
Investissement::;: · 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE RECONCILIATION NATIONALE, 
CHlaF DE L'ETAT, 

• 

VU l:J Proclamation du 11 avril 1999 ; 

VU l'ordonnance n• 99-14 du 1 c,r juin 1999 portant organisation des pouvoirs 
publics pendant la période de lransition ; 

VU· le décret n· 78--56/PCMS/MAEC/Cl du 29 juin ·1978 ac=rdarn à la Sonichnr le 
bénéfice du régime 'COnventionnel du Code des Investissements ; 

VU le décret n' 97-309/PRN/MME du 28 août 1997 d6tcrmin::int les attributions du 
Ministre des Min~s et de l'Ene1·gie ; 

VU le décret n· 97-310/PRN/MME du 08 août 1997, portant organisation du 
Ministère des Mines et de l'E:~ergie, modifié par le n· 99-291/PCRN/MME du 
23 juillet 1999 ; 

VU le décret n • 99-05/PCRN d~ 12 ,1vril 1999 portant nomination du Premier 
Ministre; 

VU le décret n' 99·282/PCRN du 20 juillet 1999 portant rem,inioment du 
Gouvernement de Transition : 

.1 VU la Convention d'Erabli"'scmen! e,ri cfotc du ·ter sepklmbre 1977 entre le 
Gouvernement de la R6publique du Nigor et la Sonichar ; 

v· VU l'Aven.int n" 1 de l<l Conventi,)n d'Et"Jblissement entre la Ri publique du Niger 
et la Société Nigérienne de Charbon d'Anou,Ar.:ircn (SON/CHAR) ; 

SUR Rapport du Ministre de:; Mine, et de J'E:nergic: 

Le Con,;eil dos Ministro:; entendu , 

:,-,·--· -·.' 
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DECRETE: -- ~ ·- '; •. - .... . ·:·· 

~ -···· . . --
Article Unigue.-La Société f>!igérit,nne de Charbon d'Anou karen :(SONICHAR) est .· 
agréée comme entreprise prioritaire à poursuivre ses activitas .conformément .à 
l'article 22 de la Convèntion d'EtnbliSSèment. 

A)'ticle 2.- Une prorogation du Régir~e Fiscal~ accordée à la Société Nigérienne de 
. Charbon d'Anou Araren (SONICHAF<) à la dato de la signature du présent décret. 

Article 3.- La prorogation du Régime, Fiscal prendra fin à l'expiration de !'Avenant n• 1 
le 31 décembre 2003. 

Article 4.- La SÔCiété Nigérienne de Charbon d'Anou Araren (SONICHAR) est 
<1ssujcttie au payement du BIC aL1 taux de 40,5 % après déduction des déficits 
antérieurs sur cinq (5) ans.· ··· .. ·- · ··· · · 

Articl~-~-- La SONICHAR est exonérée de l'impôt minimum forfaitaire et de la taxe sur 
certains frais généraux des entreprises. · .. 

Article _ _§.- Sont abrogées, toùtcs dbpositions élntérieures contraimn au présent oécrct. . . 
Article 7.- Le Ministre dses Mines ~t de l'Ënorgie, le Min~e des Finances et des 
Réformes Economiques, et le Ministre du Comml!lrce et de l'industrie sont chargés, 
chacun en ce qui le coricemc. dEl l'1pplication du présent décret qui scm publié au 
Journal Officiel de ln République du Niger. 

Pour ampliation : 
Le Sccrét:lire Général 
du Gouvernement 

~-

Sadé ELHADJI MAHAMAN 

Fait n Niamey, le 05 novembre 1999 

Signé: Le Président du Conseil de 
Réconciliation Nationale, 
Chef de l'Etat 

Le Chef d'Escadron 
DAOUDA MALAM WANKE 
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AVENANT N°2

 A LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT

REPUBLIQUE DU NIGER - SONICHAR

31 DECEMBRE 2003
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CONVJl:NTI ON D' l~'l'ABLISSl•:IVI l~NT gNTIU~ 
. LA Rl!:l'UULlQUI!: UU NllilCH. 

-ET LA"SOCIE'l'lt NIGl~RIENNE DE CHARBON D'ANOU-ARAREN 

·'~ .. ,. ·' 

Entre: 

,, ..... ·1 . 

. . Et. . _ 

• · ..... (,(iONJCJIAH) 

A Vt•:NANT N" 2 : 

~ 

1!'1111c J>Îtr( ; 

•' .. ,. ·-

:~~--.. :: ··~ ;; : .. :_,_. . ' .. . . . -
' '"'··· .. ' ... ~ .............. \"'"'' .• ·-··· - ............... -... -... ~ ............. ·.:. ~ ····~······ . ,·· .. . 

. . La Société Nigérienne de Charbon d' Anou-Arnrçn {SONlCHAR) dont'lc siège 
/ s~ciu_l _est à Ano_u-Amreu lll': 78 )'Cl IIROZËRINE, représentée. pur son Directeur · 
·.Génér11I ·:,.',.,.:<:;•,:.,J•., • :- - ·.' ·. :· . ·· · · '· ·' ,,.··. >:,, -'·'''.· · ... 

--~-. 
:;~.OL;.fë. •-· -- .. . , , d'Îlu lrc (>llrl : : ·. · _ 

·-- ... . .. \ . -.. :_ ";_:'_,:. .. :~.:;.-: ,· ..... ;:. \ :·: ·'. i--. . . . .. >: ...... -~ .. ·-~--. . .- . //•-~ · ... ·-,: ~'. )• ', .. : . i . • .. . .• -: _.. • •. • . • • . ,· • 

:, ;, , • ·AUendu que l'~vcnant.n°1 à la Cori,icnliorid'Eiabli11scmcnt~igriée le le: 
.. ··. ... . . , . .· ,,, .. . . ··'"''. '" . ~-.u~··' ,. . . ' - . - ' ,. •.. . '. ·:.'~:·\ 

/"Scpii!mbre 1977 entre ln Rcpubliquc du Niger.cl la SONICHAR expirera· Ici 31 >· . · '·-?r: 

\fI;,~~~:ll~~t ;~'.~~\~i;/ ~!'::,:_:;ti y:·;'} /;:ji;)r~~:~~:;jj\; ~·\'/; .. · .. ~;'? .. ;_,;'.;,:;?~~!~"-: '.:'.;,,;;;,i~~('.,:.~. · , . , i : .·.· 

:: .. · .\,, ,· -· 'Attendu· qti-·nux tennc.c; de l'article 22 quédans-lc cas où, à ln date·' ;,: 
\: d'expiration de la Convention d'Ebblisseinêi11, lcs'gisci11cnisde_chdrbon reconnus â. 
::,:l'intérieur des· titres .. miniers détenus ··pnr · 111 Sm:iét6 justifient ln· poursùite do 
.. l'cxploit11tion. dnns les conditions d;cxploitntion nctucllc compte tenu - de la 
/conjoncture, tes parties conviennent de négocier av.nnt fa lin de l'expiration de ladite-
. Convention. les- modalilés· scion lesquelles sëra poursuivie J'cxploilolion' de· ces 

:· gisements cl ln prmlm:tim1 de l'énergie 6lcctriquc en tlécoulnnt ; 

- Attendu que les. réscrves:uctuellcs de clmrbon jusli.ficnt la poursuite de 
l'cx.ploitntiuu cuufo1111émciu 1111x disposition:: de 1·m1iclc 22 (nuuvcau)ûc l'avenant 
N° 1; 

. . . . Allciu.Ju le désirûu ~m1vcrncmcurct lu Suci~,lé Nigéric11.~c dc·eharbon 
', · d '.Anou Ararèn de dévclôppcr ln filil:rc chnrbon d:rns le cndre dé ln politique de lutte 
: coritrc la déscrtiticiition, de ln sir:itégic da réduction-da l:i p:iuvrcté et do l'améliorntion 

des conditions de travail de la ménngçrc ; - -
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-· At!eÎldu qu'aux tcnnes de l'nrticlc 25 de ladite Convention, qu'à la demande 
de l'une. des parties, il pourrn être _procédé par Avcn:111( if l:1 révision d'une ou 
p.lusicuri cln~1ses de Ili. Convention d'Etnblissement, celle révision ne pouvunl · 

.. intervenir qu~ d'un commun aecoï-d; ···· ·· .... ·· , .. _ - . - · . · 

. - · A ttçndu~u'il convient de rnittrc en, har:monic la s1IÜalion fisd.IIÎ;dc - -·: . -
SONICHAR. avec la restructuration de la filière êle l'uranium 11µ Niger, qui repose.sur 
un régime èonvcntionncljusqu'à'l'an·2013; . ... . · -

.·.··°:-7'.'-.::; .. ·::i·· ..... -._ :,'·. ·: ... ·,;·; .. -· _., ·-. .- .. 
. .. : .. ~ ,'J\Uendu qu'il . .résulte de la volonté commune des. deux particsde pro.roger la 

. · ~on~~~.tiori .:~-,~~~I!~~i~~nt:td'. .~ii~; Jl~urcll~ , ~u,~. ~~. d,i~ ( l.~), ,Ill~~ ~l . C\)mpte~;cdu .. 1 cr 
Janv1cr2004, ·.:-,;:i.c,;,·,.,,.,.,., .. , •.• ,,. ... ,,,., .. ,, .. t'.·, ..... >'. :.;-.... ,.· .· .. . ,._ ··,:i·;'{t·/'W.~:;~:t·,,~~'.::::·,..,·,;·,.··:: >,,. -:·r:··_\· . : .\. .. . 

·· .,.Pour ces motifs,_·:·:,':.:: ' · · 
. ..:.· •''· .. , ':.' •") ·' .• . . . ·. :.'- · . 

.:. · '11 a éifa~êté et convc1~u cc qui ;~il: · .. 
·,' ,,··· .. , . . ... 

L'article 22 dc'rnv~~ntN°l à'Jn Convention d·'Etablissêmenl signée le 1"' septembre 

.):~:~~~·~f!~~-?:3~~;:~~!I~-: . ~---- , ·. ·. . _i~ ... ~ ,.L ;~.;t,: .:/.!,;, ;~-{t { .:-':~·,::: _ :, _ 

':'.Anlc:Jc22 :Çnci~~~~~)~,:;:~;:.,_~ :.·.:< .. • .. _ .. ·_. ·.··>··· .. ·· .-·'.,,:~.i·;:,:'.:·i;_ ··.:;;.:/ ::.<::::!. :.
)-~ 'pi'ésëiltc Conycntl~n est èoncl~e pour une durée s.'achcyant 1~ 31. d9Ci;mbri:, 2013 • 
.. Dans le cas oû, 'à .la ·c1a1c d'expiration de la présente Convention. lcs'giséments de 
,ichaibon· rcêntiqur(JÎiniéricut des litres miniers détenus oû' aniodi.c!i'.parJà Société 

' ., ~ •• '• .... , • ,,, ,, •• .' ', ' • • '·: ~ ~.. .,. •••. - ~ 1 • • • 

justilicra{enf 1,, poû~~ite de l'cxpl9imtion dans les cci~ditions,normalcftl~cxploi~tion 
':'ctiinpté"tënu è:ié,Ja~ônjoncturc,·1cs j,a~cs conviennent de n6goè:iet

0

Ùh (1) ·an au inoiqs 
··.; . . . . . .... ' ·. . ,, . :•. . ' . .. . 

avant l'cxp1rat1on -de. la prêscnte Convcnt1on,"-lcs.,mod11htbl _selon lcs(lUellcs .scr.i. .. 
poursuivie l'exploitation de œs gisements, la production. du ëhnrbf>Îfcarbonisé et_ ln:- ... 

-'producti?il 'd' énergi.c électrique en découlant. · -
.\·· . 

Article deux : 
l. ···-

Toutes les autrcs_dispositions de la Convention d' Établissement du l cr scptcpibrc 1977 
et de l'âvenaïit N° 1- non ccintmircs à celles du présent Avenant N°2 dCJFCUrcnt 
c:xprcssém=nt en vigueur. · -

·r_ 
Article trois : :-
,,;:: .. 

. të_pr&cnt Avenant N°2 à la Convention dïEtabÏissc1l}_e_ntd\1 lcr septembre 1977.se~à 
~bl~ au Journal Officiel de la Républiqu1:_ du Niger: . · -

.... ~ --ti.,,: ~ . .• 
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PROROGATION DE LA CONVENTION

 D'ETABLISSEMENT SIGNEE LE 1er SEPTEMBRE 1977

 ENTRE LA REPUBLIQUE DU NIGER ET SONICHAR

26 JANVIER 2016
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/ 
REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité • Travail· Progrès 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

MINISTERE DE L'ENERGIE 
ET DU PETROLE 

. MINISTERE DES MINES ET DU 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
ET DES FINANCES 

DECRET N° 2016-073/PRN/ME/P/MM/Dl/ME/F 

du 26 janvier 2016 

portant prorogation de la Convention 
d'établissement entre la République du Niger 
et la Société Nigérienne de Charbon d' Anou 
Araren (SONICHAR), signée le 
1" septembre 1977. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 25 novembre 2010; 

Vu la loin° 61-8 du 29 mai 1961, relative à la prospection, la recherche, l'exploitation, la 
possession, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou 
fossiles sur le territoire de la République du Niger ; 

Vu la loin° 74-22 du 06 avril 1974, fixant les droits, taxes et redevances minières; 

Vu le décret n° 2011-001/PRN du 07 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 2013-327/PRN du 13 août 2013, portant nomination des membres du 
Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 2013-427/PM du 09 octobre 2013, précisant les attributions des membres du 
Gouvernement, modifié . et complété par le décret n° 2013-560/PM du 
19 décembre 2013 ; 

Vu le décret n° 2013-496/PRN/MEP du 04 décembre 2013, portant organisation du 
Ministère de !'Energie et du Pétrole ; 

Vu le décret n° 2014-445/PRNJMM/DI du 04 juillet 2014, portant organisation du Ministère 
des Mines et du Développement Industriel, modifié par le décret n° 2014-
723/PRN/MMDI du 26 novembre 2014; 

Vu le décret n° 2015-506/PRN du 21 septembre 2015, portant organisation du 
Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des 
Ministres Délégués ; 

Vu le décret n° 2015-520/PRN/ME/F du 02 octobre 2015, portant organisation du Ministère 
de l'Economie et des Finances, modifié et complété par le décret n° 2015-
560/PRN/ME/F du 26 octobre 2015; 

1 
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Sur rapport conjoint du Ministre de !'Energie et du Pétrole, du Ministre d'Etat, Ministre des 
Mines et du Développement Industriel et du Ministre de l'Economie et des Finances; 

Le Conseil des Ministre entendu ; 

DECRETE: 

Article premier : La Convention d'établissement entre la République du Niger et la Société 
Nigérienne de Charbon d' Anou Araren (SONJCHAR), signée le Ier septembre 1977 est 
prorogée pour une durée de cinq (05) ans. 

Article 2 : Le présent décret prend effet à compter du 1 cr janvier 2014. 

Article 3 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraintes au présent décret. 

Article 4 : Le Ministre de !'Energie et du Pétrole, le l'vlinistre d'Etat, Ministre des Mines et du 
Développement Industriel et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié, avec la Convention 
d'établissement prorogée, au Journal Officiel de la République du Niger. 

Le Premier Ministre 

BRIGI RAFINl 

Le Ministre de !'Energie 
et du Pétrole 

FOUMAKOYE GADO 

Pour ampliation : 
Le Secrétaire Général Adjoint 
du Gouv7mement, 

-'-,+ 

Fait à Niamey, le 26 janvier 2016 

Signé : Le Président de la République 

ISSOUFOU MAHAMADOU 

Le Ministre d'Etat, Ministre 
des Mines et du Développement 
Industriel 

Le Ministre de l'Economie 
et des Finances 

OMAR HAMIDOU TCIDNANA SAIDOU SIDIBE 

2 

• 29


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



