MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DES MINES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union- Discipline- Travail

ARRETE N°503/MIM DU 10 NOVEMBRE 2014 DETERMINANT
DES MODALITES
D'IDENTIFICATION DU TITULAIRE D'UN PERMIS D'EXPLOITATION, DU BENEFICIAIRE
D'UNE
AUTORISATION
D'EXPLOITATION
MINIERE,
DES
OUVRIERS,
DES
COLLECTEURS ET DES COURSIERS DANS LE CADRE DES ACTIVITES RELATIVES
AUX DIAMANTS BRUTS

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE
Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n02014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier;

Vu

l'ordonnance n° 2013-657 du 18 septembre 2013 déterminant les droits relatifs à la
délivrance des documents de traçabilité et aux autorisations du commerce du
diamant brut ainsi que la taxe à l'exportation du diamant brut;

Vu

l'ordonnance n02014-148 du 26 mars 2014 fixant les redevances superficiaires et les
taxes proportionnelles relatives aux activités régies par le Code minier;

Vu

le décret n° 2003-143 du 30 mai 2003 portant additif au décret n096-634 du 09 août
1996 déterminant les modalités d'application de la loi n095-553 du 18 juillet 1995
portant Code Minier, relatives à l'importation et à l'exportation des diamants bruts en
vue de la mise en œuvre du Processus de Kimberley;

Vu

le décret n° 2012-1118 du 21 novembre
Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu

le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du
Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013,
n02013-784, n02013-785 et n02013-786 du 19 novembre 2013 et 2014-89 du 12 mars
2014 ;

Vu

le décret n02013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres
Gouvernement tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 ;

Vu

le décret n° 2013-658 du 18 septembre 2013 déterminant la liste des documents de
traçabilité et des autorisations du commerce du diamant ainsi que le montant et les
modalités de paiement des droits fixes;

Vu

le décret n02014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application de la loi
n02014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier;

Vu

le décret n° 2014-556 du 1er octobre 2014 portant organisation
l'Industrie et des Mines,

Vu

l'arrêté interministériel n0354/MIM/MPMMEF du 27 septembre 2013 portant création,
attribution,
organisation
et fonctionnement
du Secrétariat
Permanent de la
représentation du Processus de Kimberley en Côte d'Ivoire en abrégé SPRPK-CI ;
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Vu

l'arrêté n0208/MIM/CAB du 16 mai 2014 portant nomination des membres du
Secrétariat Permanent de la Représentation du Processus de Kimberley en Côte
d'Ivoire (SPRPK-CI) ;

Vu

l'arrêté n0438/MIM/DGMG du 21 octobre 2014 abrogeant l'arrêté n0070/MMEIDM du
19 novembre 2002 portant suspension de l'expertise et des autorisations d'achat de
diamant brut.
ARRETE

Article 1:

Conformément
Kimberley,

aux normes

les personnes

du système
concernées

de Certification

objet

des

le

ainsi que toutes transactions ayant
se faire

-

du titulaire d'un permis d'exploitation;

-

du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation

minière;

-

de

sont

tenues

identifier

par

des mines. Il s'agit:

l'ouvrier

d'exploitation
-

bruts,

la détention,

de

l'Administration

diamants

de

par la production,

transport, le commerce et la transformation
pour

du Processus

travaillant

pour

le

bénéficiaire

d'une

autorisation

minière;

du bénéficiaire

d'une autorisation

d'achat et de vente de diamants

bruts;
-

rg

du coursier travaillant pour le bénéficiaire d'une autorisation d'achat et
de vente de diamants bruts.

o
o

Article 2:

Pour le titulaire de permis d'exploitation

minier de diamants

bruts, le décret

portant attribution dudit permis, sert de document d'identification.
Article 3:

L'arrêté du Ministre chargé des Mines portant autorisation d'exploitation minière
de diamants bruts donne le droit à son bénéficiaire de se faire délivrer une carte
d'exploitant minier par l'Administration

est une personne morale la carte est délivrée à son

Lorsque le bénéficiaire
représentant

des mines de la localité.

légal par l'Administration

des mines de la localité.

La carte

mentionne cette qualité, le nom du représentant et le nom du bénéficiaire ainsi
qu'une référence à l'arrêté d'attribution de l'autorisation.
Lorsque

le bénéficiaire

l'Administration

est une personne

des mines

de la localité,

physique

la carte délivrée

est nominative

et contient

par
une

référence à l'arrêté d'attribution de l'autorisation.
,/

La durée de validité

de la carte d'exploitant

l'autorisation d'exploitation.

J1r

minier est égale à celle de
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Article 4 :

L'ouvrier

mimer

conformément

est

une

personne,

ayant

l'âge

d'exercer

un

emploi

à la législation en vigueur, qui travaille pour le compte du

bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière.
L'ouvrier minier, est identifié au moyen d'une carte d'ouvrier minier délivrée par
l'Administration

des mines de la localité. Cette carte est nominative et contient

une référence au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation

minière.

Une carte de chef d'équipe des ouvriers miniers est délivrée à la personne
occupant

cette fonction.

Elle est nominative

et mentionne

qu'une référence au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation

la fonction

ainsi

minière

La durée de validité de ces cartes est d'une année.
Article 5:

L'arrêté du Ministre chargé des Mines portant autorisation d'achat et de vente
de diamants bruts donne le droit à son bénéficiaire de se faire délivrer une carte
de collecteur par l'Administration
La carte de collecteur

des mines de la localité.

est nominative

et contient

une référence

à l'arrêté

d'attribution de l'autorisation d'achat et de vente de diamants bruts.
Elle est valable pour une année.
Article 6:

Le coursier
bénéficiaire

.::t

minier

est une personne

majeure

qui est employée

par le

d'une autorisation d'achat et de vente de diamants bruts, dans le

cadre de ses activités.
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Le coursier

minier

l'Administration

est identifié

par une carte

des Mines de la localité.

de coursier

délivrée

La carte de coursier

par

minier est

nominative et contient une référence au bénéficiaire de l'autorisation d'achat et
de vente de diamants bruts.
La carte de coursier est valable pour une année.

Article 7:

Tout dossier de demande de la carte d'identification

comprend

les éléments

suivants:
-

une fiche de demande de carte d'identification;

-

une photocopie

de l'acte autorisant

l'activité d'exploitation

pour les

exploitants ou l'activité d'achat et de vente pour les collecteurs;
-

une déclaration du bénéficiaire de l'acte relative aux ouvriers ou aux
coursiers employés;

-

deux (2) photos d'identité du même tirage de la personne concernée;

-

une photocopie de la pièce d'identité demandeur;

-

le. r~CéPiSVhde paiement du droit fixe prévu par la réglementation
rruruere.
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Article 8:

Les cartes d'identification mentionnées aux articles précédents sont visées
chaque trimestre, par l'Administration des mines de la localité.
Le visa est accordé contre la présentation des souches des cahiers de suivi de
production ou d'achat et de vente.

Article 9:

Les cartes d'identification peuvent être retirées par l'Administration des mines
en cas d'infraction à la législation minière ou au Système de Certification du
Processus de Kimberley.

Article 10:

L'Administration des mines tient à jour un registre des cartes d'identification et
constitue une base de données numérique de toutes les cartes d'identification.

Article 11:

Le Directeur Général des Mines et de la Géologie et le Secrétaire Permanent
de la Représentation du Processus de Kimberley en Côte d'Ivoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le
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AMPLIATIONS
Présidence de la République

01

Primature

01

Secrétariat Général du Gouvernement..

01

Tous Ministères

28

DGMG

05

Dir. Rég et Dép de l'Industrie et des Mines

23

SPRPK-CI

01

Archives

01

JORCI

01
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