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. decret portant approbation des statuts de la Societe nationale 
« Societe des Mines du Senegal» (SOMISEN-SA) 

RAPPORT DE PRESENTATION 

La loi n02020-31 du 06 novembre 2020 a autorise la creation de la societe nationale « 
Societe des Mines du Senegal» (SOMISEN-SA). 

Cette nouvelle societe s'occupe des participations de l'Etat dans les socletes rnlnleres ainsi 
que des fonctions commerciales et de marketing des operations mmieres tandis que 
I'administration en charge des mines se recentre davantage auteur des fonctions reqaliennes 
de prospection, de promotion, de reqlernentation et de controle de l'activlte minlere, 
Conforrnernent a la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation et au controle des 
entreprises du secteur parapublic et au controle des personnes morales de droit prlve 
beneficiant du concours financier de la puissance publique, la SOMISEN-SA est deflnie 
comme « une societe par actions de droit prive dont Ie capital est inteqralernent souscrit 
par l'Etat et, Ie cas echeant, par d'autres personnes morales de droit public. Dans tous les 
cas, la participation directe de l'Etat est superleure a 50% du capital social », 

;; 
Les statuts de la SOMISEN-SA sont conformes aux dispositions de la loi 90-07 precitee et 
du decret 88-1725 du 22 decembre 1988 relatif aux statuts types des sodetes nationales. 
Le capital social est fixe a la somme de dix millions (10.000.000 F) francs CFA. II est divise 
en 1000 actions, d'une valeur nominale de dix mille (10.000) francs CFA, chacune 
entlerernent souscrite en nurneralre par l'Etat. 
Le conseil d'administration comprend des representants de la Presldence de la Republlque, 
des minlsteres concernes et, Ie cas echeant, de tout autre organe public detenant une 
participation au sein de la Societe. 
Telle est l'economle du present projet de decret, 

Le Ministre des Mines et de la Geologie 

Oumar SARR 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

Decret nO 2021·08 
portant approbation des statuts de la Societe 
nationale « Societe des Mines du Senegal » 
(SOMISEN-SA) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 
VU l'Acte uniforme revise relatif au droit des societes commerciales et du groupement 

d'interet econornlque de I'OHADA ; 
VU la loi organique n02012-23 du 27 decernbre 2012 abrogeant et remplacant la loi 

organique n099-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des comptes ; 
VU la loi n061-33 du 15 juin 1961 relative au Statut general des Fonctionnaires, 

modlflee : 
VU la loi n097-17 du 1er decembre 1997 portant Code du Travail, modlflee : 
VU la loi n090-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation et au controls des entreprises 

du secteur parapubllc et au controle des personnes morales de droit prive benefldant 
du concours financier de la puissance publlque ; 

VU la loi n02016-32 du 08 novembre 2016 portant Code minier; 
VU la loi n02020-07 du 26 fevrler 2020 portant loi organique relative aux lois de 

finances; 
VU la loi n02020-31 du 06 novembre 2020 autorisant la creation de la societe nationale 

Societe des Mines du Senegal; 
VU Ie decret n074-347 du 12 avril 1974 fixant Ie regime special applicable aux agents 

non fonctionnaires de l'Etat, modlfle ; 
VU Ie decret n077-80 du 28 janvier 1977 relatif au regime des deplacernents des 

magistrats, des fonctionnaires et autres agents de I/Etat, rnodlfle ; 
VU la loi n084-64 du 16 aoOt 1984 relative a la liquidation des etabllssements publics, des 

socletes nationales et des socletes d'economle mixte ; 
VU Ie decret n088-i72S du 22 decernbre 1988 relatif aux statuts types des socletes 

nationales ; 
VU Ie decret n02014-696 du 27 mai 2014 fixant la remuneration et les avantages des 

Directeurs qeneraux ou Directeurs, des Presidents et membres des Conseils 
d'Administration des entreprises du secteur parapublic et des autres etabllssernents 
publics; 

VU Ie decret n02014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches publics; 
VU Ie decret n02017-459 du 20 mars 2017 fixant les modalltes d'appllcatton de la loi 

n02016-32 du 08 novembre 2016 portant Code minier; 
VU Ie reglement de droit comptable des Etats de I/UEMOA et Ie plan comptable general 

cornmun a tous les Etats de l'Union denornrne Systerne Comptable ouest africain 
(SYSCOA) ; 

VU Ie decret n02020-2098 du 01 novembre 2020 portant nomination des Ministres et 
secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 



VU Ie decret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de l'Etat 
et du controle des etabllssernents publics, des socletes nationales et des sodetes a 
participation publique entre la Presidence de la Republlque, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les rnlntsteres ; 

VU Ie decret n02020-2202 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre des 
Mines et de la Geologie; 

Sur Ie rapport du Ministre des Mines et de la Geologie, 

DECRETE: 

Article premier. - Le present decret approuve les statuts de la societe nationale « Societe 
des Mines du Senegal» (SOMISEN-SA). 

Ces statuts sont annexes au present decret, 

Article 2.- Le Ministre des Finances et du Budget et Ie Ministre des Mines et de la Geologie 
sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'executlon du present decret qui sera publle 
au Journal officiel. 

Fait a Dakar, Ie 

Macky SALL 

/ 



SOCIETE DES MINES DU SENEGAL 
EN ABREGE "SOMISEN-SA" 

SOCIETE ANONYME AVEC PRESIDENT DU CONSEIl D'ADMINISTRATION 
ET DIRECTEUR GENERAL 

CAPITAL SOCIAL: 10.000.000 DE FRANCS CFA 

STATUTS 

TITRE PREMIER. - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

Article premier. Forme de la Societe 

La Societe des Mines du Senegal, societe par actions de droit prlve dont la creation a ete 
autorisee par la loi n02020-31 du 06 novembre 2020, est regie par: 

- les dispositions de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation et au 
controle des entreprises du secteur parapublic et au controls des personnes morales 
de droit prive beneflciant du concours financier de la puissance publique ; 

- les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des societes commerciales et du 
groupement d'lnteret econornique de I'OHADA revise et entre en vigueur Ie 05 mai 
2014 ; 

- et les presents statuts. 

Article 2.- Objet social 

La Societe des Mines du Senegal a pour objet: 

la gestion de la participation de l'Etat dans les operations rnlnieres ; 
la commercialisation des produits miniers revenant a I'Etat ; 
la detention, seule ou en association, de titres miniers ; 
la mise en oeuvre des decisions et orientations de l'Etat en ce qui concerne la strateqie 
de ces secretes mlnleres ; 
la participation aux neqoclations entre l'Etat et les societes dans lesquelles elle gere 
les participations de l'Etat et de toute autre societe OU cette participation est 
envlsaqee : 
la representation de l'Etat, aux cotes des tutelles technique et finandere, aux 
assemblees d'actionnaires et au sein des organes de gestion ou de surveillance de 
ces socletes mlnleres ; 
I'examen de la situation econornlque et flnandere des socletes concernees, les 
principaux programmes d'investissement et de financement, les projets d'acquisition 
ou de cession et toute question soumise aux organes de gestion et de surveillance 
de ces secretes mlnleres ; 
l'evaluatlon reguliere de la valeur de la participation de l'Etat dans ces socletes et la 
formulation de recommandations de l'Etat actionnaire sur ces sujets ; 
Ie developpernent de strategies de paiement et de valorisation des dividendes de 
"Chl- ~-::lnC' r-oc: c:.nri~t~c; minieres : 



Article 3.- Denomination 

La societe prend la denomination sociale suivante : « Societe des Mines du Senegal» en 
abreqe « SOMISEN-SA ». 

Sur tous les actes et documents de la societe, la denomination doit etre lrnmedlatement 
precedee ou suivie en caracteres lisibles de la mention « Societe des Mines du Senegal» ou 
SOMISEN-SA et de I'indication de son mode d'administration, de renondation du montant 
du capital social, de son siege social et de la mention de son immatriculation au registre du 
commerce et du credit mobilier. 

Article 4.- Siege social 

Le siege social est fixe a Dakar (Senegal). 
II pourra etre transfere a un autre endroit de la rnerne ville par decision du conseil 
d'administration de la societe. 

II pourra etre transfere en toute autre ville du Senegal par decision de l'Assernblee genera Ie 
extraordinaire des actionnaires qui modifie les statuts en consequence. 

Le dirigeant social est assujetti a I'obligation de respecter la transcription dans tous les 
documents sociaux des mentions ci-dessus enurnerees. 

Article 5.- Duree 

La duree de la societe est de 99 ans, a compter du jour de son immatriculation, sauf les cas 
de dissolution antlclpee et de prorogation prevus par l'Acte uniforme relatif au droit des 
sodetes commerciales et du groupement d'lnteret econornlque de I'OHADA. 

TITRE 11.- CAPITAL SOCIAL - ACTION 

Article 6.- Capital social 

Le capital social est fixe a la somme de dix millions (10.000.000) francs CFA. II est dlvlse en 
1000 actions, d'une valeur nominale de dix mille (10.000) francs CFA chacune entierernent 
souscrite en numeraire par l'Etat. 

Pendant toute la duree de vie de la societe, la participation directe de l'Etat est superieure 
a 50% du capital. 
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Article 7.- Augmentation et reduction de capital 

Le capital social peut etre auqrnente en une ou plusieurs fois, soit par voie d'apports en 
nature ou en nurneralre, so it par conversion de creances llquldes et exigibles sur la societe, 
sott par majoration du montant nominal des actions exlstantes. soit par incorporation de 
l'ecart de reevaluation, so it par incorporation de fonds de dotation, de reserves, de primes 
assimilables a des reserves, benefices ou primes d'emlsslon, 

Les actions nouvelles creees jouissent des memes avantages et conferent les memes droits 
que les actions existantes. 

Le capital social doit etre lnteqralernent llbere avant toute emission d'actions nouvelles en 
numeraire, a peine de nulllte de l'operation. 
Le capital social peut etre redult, soit par diminution du nombre des actions, soit par 
diminution de leur valeur nomina Ie. 

Les augmentations ou reductions du capital sont autorlsees par decret apres avis du Cornite 
Consultatif du secteur parapublic. 

Elles peuvent etre proposees par Ie Conseil d'administration de la societe, sur Ie rapport des 
commissaires aux comptes. 

t'assemblee genera Ie extraordinaire en delibere dans les conditions prevues a I'article 32 
des presents statuts. 

Article 8.- Liberation des actions 

Lors d'une augmentation du capital, les actions representatives d'apports en nature doivent 
etre llberees irnrnediaternent et lnteqratement, 

Les actions souscrites en nurneraire doivent, sous peine de nul lite, etre llberees du quart au 
moins du montant nominal des actions souscrites. 
Les appels de fonds sont portes a la connaissance des actionnaires un (1) mois avant la 
date flxee pour chaque versement, par lettre recornmandee avec avis de reception et par 
un avis insere dans Ie journal d'annonces legales du lieu du siege social. 

A defaut de liberation des actions aux dates fixees par Ie Conseil d'administration, les 
sommes exigibles sont de pleins droits, sans qu'iI soit besoin d'une demande en justice, 
productives jour par jour, d'un interet calcule au taux legal en matiere commerciale. 

Article 9.- Forme des actions 

Les actions entlerement llberees sont etablies exclusivement sous la forme nominative; 
elles sont materlallsees par un certificat ou des titres indiquant les noms, prenoms et 
domicile du titulaire, Ie nombre d'actions, la valeur nomina Ie, Ie numero des actions 
possedees par Ie titulaire et la date de jouissance. 

Les titres representants de ces actions sont extra its de registres a souche numerotes, 
F •• ",nnac rill timhr~ rI~ I~ c:;nc:iete et revetus de la signature du President du Conseil 
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Article 10.- Transmission des actions 

Les actions ne peuvent etre detenues que par l'Etat ou des personnes morales de droit 
public. Elles ne sont pas neqoclables, 

Sous reserve du dernier alinea de I'article 6 des presents statuts, l'Etat peut transferer une 
partie de ses actions a des personnes morales de droit public. 

Les actions pour etre transmissibles doivent etre llberees, Sous peine dlnopposabtllte a la 
societe, toute transmission de certificat d'actions ou de titres doit etre notltlee a cette 
dernlere pour enregistrement. 

Le certificat ou les titres du cedant sont annules et il est delivre un ou plusieurs certificats 
ou titres nouveaux au cessionnaire. 

Article 11.- Indivisibilite des actions 

Les actions sont indivisibles a I'egard de la societe. 
Article 12.- Droits et obligations attaches aux actions 

Chaque action donne droit, dans les benefices et dans I'actif social, a une part 
proportionnelle au nombre d'actions ernises. 

La possession d'une action emporte de plein droit adhesion aux presents statuts de la societe 
et aux decisions requlierement prises par les organes dirigeants. 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social que jusqu'a concurrence du montant 
nominal des actions qu'ils possedent. 

Les actionnaires sont representes dans les organes deliberants et d'administration 
conforrnernent aux articles 15 a 25 des presents statuts. 
Les deliberations de l'assernblee qenerale obligent tous les actionnaires conformernent a 
I'article 32 ci-dessous. 

TITRE III. - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

Article 13. - Organes dirigeants 

La Societe est adrninistree par un Conseil d'administration et un Directeur general dans les 
conditions prevues a cet effet par des lols et reqlernents en vigueur ainsi que les dispositions 
des articles 15 a 25 des presents statuts. 
Article 14.- Composition du Conseil d'administration 

La societe est adrninistree par un Conseil d'administration compose: 

A 
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- un (1) representant du Ministre en charge de l'Economie ; 
- un (1) representant du Ministre en charge des Mines; 

un (1) representant du Ministre en charge des Collectlvites territoriales ; 
un (1) representant du Ministre en charge de l'Industrie ; 
un (1) representant du Ministre en charge de l'Artisanat ; 
un (1) representant du Ministre en charge de l'Enseignement Superieur; 
un (1) de l'Associations des Maires du Senegal. 

Le Controleur financier ou son representant assiste eqalernent aux seances du Conseil 
d'administration avec voix consultative. 

La duree du mandat des administrateurs est de deux (2) ans renouvelables sans limitation; 
toutefois Ie mandat cesse de plein droit lorsque I'administrateur perd la quallte en raison de 
laquelle il a ete destqne ou lorsqu'il s'est abstenu de se rendre a trois seances consecutives 
du Conseil d'administration, sauf cas de force majeure. 

La cessation de plein droit du mandat est prononcee par l'autorlte qui a pouvoir de 
nomination, elle-rneme saisie eventuellernent par Ie President du Conseil d'administration. 

L'Administrateur designe a la suite de cette procedure acheve Ie mandat de celui qu'iI 
remplace. 

Les representants ci-dessus indlques sont desiqnes par l'autorite dent ils relevent, 

Le President du Conseil d'administration peut en outre inviter aux seances du Conseil, en 
fonction de I'ordre du jour, toute personne dont les cornpetences sont requises sur un sujet 
determine. 

Le secretariat des reunions est assure par Ie Directeur general ou toute autre personne 
designee par Ie Conseil d'Administration. 

Article 15.- Reunions du Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration se reunlt aussi souvent que I'exige l'interet social et au moins, 
trois (03) fois par exercice. 

Le Conseil d'administration se reunlt dans un delai d'un (01) mois sur convocation de son 
President, a son initiative ou a la demande qui lui sera faite par un administrateur membre 
de droit representant l'Etat ou I'un des commissaires aux comptes. 

II se reunlt obligatoirement dans la ville ou la societe a son siege. 

Les convocations aux reunions du Conseil sont faites par lettres recornrnandees, avec avis 
de reception, par teleqrarnme, telex, telecoples ou par courrier electronlque, quinze (15) 
jours au moins avant la date de la reunion et preclsant les points figurant a I'ordre du jour. 
Le Controleur financier doit recevoir quinze (15) jours au moins avant la seance du Conseil 
les documents prevus a I'article 31 de la loi n090-07 du 26 juin 1990 relative a I'organisation 
et au controle des entreprises du secteur parapublic et au controle des personnes morales 
de droit prive benefldant du concours financier de la puissance publique. 

.1 .. : 



apres : 

- si tous les membres ont ete reoullerernent convoques, 
- et si la rnoltie au moins de ses membres sont presents. 

Les decisions sont prises a la majorite des votants. En cas de partage eqal des voix, celie 
du president est prcponderante. 

Chaque administrateur peut se faire representer par un autre administrateur par mandat, 
par lettre, teleqrarnrne, telex ou telecopie, envoves a la societe deux (Ol) jours francs au 
moins avant la date de la reunion et chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une 
rnerne seance qu'une seule procuration. 

Les deliberations du Conseil d'administration sont constatees par des proces-verbaux 
dresses par Ie Secretalre de seance. 

II est tenu un registre cote et paraphe des proces-verbaux, 

Le president du Conseil d'administration signe les proces-verbaux, 
Les proces-verbaux doivent mentionner, notamment : 

les administrateurs presents representes ou absents non representes ; 
la presence ou I'absence des personnes convoquees a la reunion en vertu d'une 
disposition legale; 

- la presence de toute autre personne avant asslste a tout ou en partie a la reunion; 
la date et Ie lieu de la reunion; 
I'ordre du jour ; 

- Ie resume des debats et interventions; 
les observations du Controleur financier ou de son representant; 
les decisions prises avec I'indication nominative des votes « pour» et « centre », 

Un exemplaire dOment siqne du proces-verbal doit etre transmis a la diligence de ce dernier 
aux ministres de tutelle et au Controleur financier dans les quinze (15) jours suivants la 
reunion de rnerne que les deliberations du Conseil d'administration. 

Article 16.- Attributions du Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration fixe les objectifs de la societe et I'orientation qui dott etre donnee 
a son administration, et exerce un controle permanent sur la gestion du Directeur general. 

II delibere sur toutes les mesures concernant la gestion de la societe notamment : 

les programmes pluriannuels d'actions et d'investissement ; 
- les budgets et comptes prevlslonnels ; 

les prises de participation flnanciere ; 
- les acquisitions et alienations de patrimoine ; 

les comptes de fin d'exercice ; 
les projets de reqlement lnterleur ; 
les projets de reqlernent ou d'accord collectif d'etablissement, 

II veille a I'application de ses deliberations par Ie Directeur general. 



II delibere chaque annee sur Ie rapport de gestion et Ie rapport social de I'entreprise 
presentes par Ie Directeur general. 

Le Conseil est informe des directives oresldentlelles, notamment celles issues des rapports 
des corps de controls sur la gestion de I'entreprise, et delibere chaque annee sur son rapport 
du Directeur general relatif a I'application des directives. 
Article 17.- Sanctions 

En cas d'lrreqularites ou de carences caractensees, Ie Conseil d'administration peut etre 
suspendu ou dissout par decret motive; Ie decret de suspension ou de dissolution deslqne 
un cornlte d'administration provisoire pour une duree maximale de six (06) mois. Au terme 
de ce delai, un nouveau Conseil d'administration est constitue, 

Le Conseil d'administration provisoire dellbere sur les affaires de la societe. 

II ne peut proceder, toutefois, ni a des acquisitions ou alienations de patrimoine, ni a des 
prises de participations flnancieres. 

En cas d'irreqularites ou de carences imputables a un administrateur representant l'Etat, il 
est precede par decision motivee a sa revocation, sans prejudice des poursuites 
disciplinaires, civiles ou penates eventuelles. 

Article 18.- Dispositions particulleres au mandat des administrateurs 

Les administrateurs de l'Etat, ainsi que toute personne appelee a assister aux reunions du 
Conseil d'administration sont tenus a la discretion, a I'egard des informations presentant un 
caractere confidentiel et donnees comme telles par Ie president du Conseil d'administration. 

Interdiction est faite aux administrateurs representant l'Etat de prendre ou de conserver un 
interet direct ou indirect dans une operation etfectuee par la societe pour son compte ou 
par un organisme dans lequel celle-ci aurait une participation ftnanclere. 

Toutefois, a titre exceptionnel, une decision expresse du President de la Republique peut 
deroqer aux dispositions du present allnea. 

Article 19.- Allocation du Conseil 

L'Assernblee qenerale des actionnaires alloue aux membres du Consell d'administration une 
remuneration fixe annuelle a titre de jetons de presence fixes par les lois et reqlernents en 
vigueur. 

Le Conseil d'administration repartlt ces remunerations fixes et proportionnelles entre ses 
membres dans les proportions qu'il juge convenables. 

Article 20.- Conventions reglementees 

Les conventions qui peuvent etre passees entre la societe et I'un de ses administrateurs ou 
Ie Directeur general doivent etre soumises au Conseil d'administration. 
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II en est de meme des conventions auxquelles un administrateur ou un Directeur general 
est directement, indirectement interesse ou dans lesquels iI traite avec la societe par 
personne interposee. 

Sont eqalernent soumises a autorisation prealable du Conseil d'administration, les 
conventions intervenant entre la societe et une autre entreprise, si I'un des administrateurs 
ou Ie Directeur general de la societe est proprietalre de I'entreprise ou assode lndefiniment 
responsable, gerant, administrateur general, administrateur general adjoint, Directeur 
general ou Directeur general adjoint de la personne contractante. 

L'administrateur ou Ie Directeur general interesse est tenu d'informer Ie Conseil 
d'administration des qu'il a connaissance d'une convention soumise a autorisation. II ne 
prend pas part au vote de I'autorisation sollicltee. Le president du Conseil d'administration 
doit, d'une part, aviser Ie ou les commissaires aux comptes dans Ie delal d'un (01) mois a 
compter de la convention, et, d'autre part, soumettre cette convention a I'approbation de 
l'assernblee qenerale ordinaire statuant sur les comptes de I'exercice ecoule conformernent 
a la procedure prevue par les articles 502 a 505 de l'Ade Uniforme. 

Le ou les commissaires aux comptes presentent, sur ces conventions, un rapport special a 
l'assernblee qenerale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou desapprouve les 
conventions autorisees. 

Les dispositions qui precedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les 
operations courantes et conclues a des conditions normales telles que deflnles a I'article 439 
de l'Acte Uniforme. 

Article 21.- Conventions interdites 

A peine de nulllte de la convention, il est interdit aux administrateurs, au Directeur general 
ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et autres personnes interposees de contracter sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle 
un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par 
elle leurs engagements envers les tiers. 

Article 22.- Cautions, avals et garanties 

Les cautions, avals et garanties a premiere demande souscrits par la societe pour des 
engagements prls par des tiers font I'objet d'une autorisation prealable du Conseil 
d'administration. 

Le Conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser Ie 
Directeur general a donner des cautions, avals, garanties ou garanties a premiere demande. 

Cette autorisation peut eqalement fixer, par engagement, un montant au-del a duquel la 
caution, I'aval, la garantie a premiere demande de la societe ne peut etre connee, 

Lorsqu'un engagement depasse I'un ou I'autre des montants fixes, I'autorisation du Conseil 
d'administration est requise dans chaque cas. 

La dun:~e des autorisations prevues a l'allnea precedent ne peut etre superleure a un (01) 
. , , -.- ---~""""I"\rc (,,::lIltinnn~s. avallses ou garantis. 
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Par derogation aux dispositions des allneas qui precedent, Ie Directeur general peut etre 
autorise a donner, a I'egard des administrations fiscales et douanleres, des cautions, avals, 
garanties ou garanties a premiere demande, au nom de la societe sans limite de montants. 
Le Directeur general peut delequer Ie pouvoir qu'il a recu en application des allneas qui 
precedent. 

Si les cautions, avals, garanties ou garanties a premiere demande ont ete donnees pour un 
montant total superieur a la limite flxee pour la periode en cours, Ie depassernent ne peut 
etre oppose aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance; a moins que Ie montant de 
I'engagement invoque excede a lui seul I'une des limites flxees par la decision du Consell 
d'administration prise en application des dispositions du present article. 

Article 23.- Le President du Conseil d'administration 

Sur proposition du President de la Republique, Ie Conseil d'administration elit en son sein 
son president. Ce dernier ne peut etre choisi parmi les fonctionnaires ou agents du ministere 
charge d'exercer la tutelle technique de la societe. 

La remuneration et les avantages du President du Conseil d'administration ne peuvent 
exceder ceux fixes par les lois et reqlernents en vigueur. 

Article 24.- Directeur general 

La societe est diriqee par un Directeur general. II est nom me apres avis du Ministre charge 
de la tutelle technique par decret, 

II assure la direction qenerale de la societe et represents celle-ci dans ses rapports avec les 
tiers. 

Pour I'exercice de ses fonctions, iI est investi des pouvoirs les plus etendus qu'il exerce dans 
la limite de I'objet social et sous reserve de ceux expressement attnbues aux assemblees 
generales ou speclalernent reserves au Conseil d'administration par des dispositions legales 
ou statutaires. 

II a qua lite d'employeur du personnel de I'entreprise au sens du Code du Travail. II assiste 
avec voix consultative aux reunions des organes dellberants. 

II vellle a l'executlon du budget tant en recettes qu'en depenses. 

II represents la societe en justice. 

II presente annuellement les etats financiers commentes au conseil d'administration, un 
rapport social, qui retrace l'evolutlon des effectifs et de la masse salariale, les contentieux 
en cours, Ie plan de formation et de carriere des agents, Ie programme de recrutement, la 
liste et Ie montant des primes et avantages de toute nature accordes en cours d'annee au 
personnel y compris au Directeur general. 

Le Directeur general percolt une remuneration dont Ie montant ainsi que les avantages et 
lndernnltes qui I'accompagnent sont fixes par les lois et reqlernents en vigueur. 
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TITRE IV.- CONTROLE 

Article 25.- Commissa ire aux comptes 

L'Assernblee qenerale ordinaire nomme pour une duree de six (06) exercices sociaux deux 
commissaires aux comptes titulaires et deux suppleants dans les conditions fixees aux 
articles 702 et suivants de l'Acte Uniforme de I'O.H.A.D.A relatif au droit des secretes 
commerciales et du Groupement d'lnteret Economique. 

Le commissaire aux comptes exerce sa mission contormement aux dispositions des articles 
710 et suivants de l'Acte Uniforme preclte. 

Le mandat du commissaire aux comptes peut etre reconduit. 

Toutefois, dans les cas ou il aura ete etabll qu'un commissaire aux comptes n'a pas accompli 
les diligences minimales ftxees par l'Acte Uniforme, Ie Conseil d'administration de la societe 
est tenu de proposer a l'Assernblee qenerale son remplacement. 

La Chambre des Entreprises Publiques, l'Inspection genera Ie d'Etat et Ie Controleur financier 
peuvent sur leur demande se faire communiquer les rapports et les dossiers de travail du 
commissaire aux comptes. 

Le commissaire aux comptes certifie que les etats financiers de syntnese sont requliers et 
sinceres et donnent une image fidele du resultat des operations de I'exercice ecoule ainsi 
que la situation flnanciere et du patrimoine de la societe a la fin de cet exercice. 
Ce rapport est mls a la disposition du president du conseil d'administration avant la reunion 
du conseil d'administration qui arrete les comptes de I'exercice. Le commissaire aux comptes 
signale a la plus prochaine assernblee genera Ie, les irreqularites et les inexactitudes relevees 
par lui au cours de I'accomplissement de sa mission. En outre, il revele au rnlnistere public 
les faits delictueux dont iI a eu connaissance dans I'exercice de sa mission, sans que sa 
responsablllte soit enqaqee. 

Sous reserve de ce qui suit, Ie commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont 
astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs fonctions. 

A toute epoque de l'annee, Ie commissaire aux comptes opere toutes verifications et tous 
controles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place, toutes pieces qu'il 
estime utiles a I'exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents 
comptables et registres de proces-verbaux. 

Les honoraires du commissaire aux comptes sont a la charge de la societe. Le montant des 
honoraires est fixe globalement, quel que soit Ie nombre des commissaires qui se 
repartissent entre eux ces honoraires. 



TITRE V.- ASSEMBLEES GENERALES 

Article 26.- Nature et composition 

L'assernblee generale est cornposee au moins des membres du conseil d'administration. 

Les actionnaires se reunlssent en assemblees generales ordinaires ou extraordinaires. 

Les assernblees generales extraordinaires sont celles appelees a deliberer sur toute 
modification du capital ou des statuts. 

Les autres assernblees sont dans tous les cas des assemblees generales ordinaires. 

Les membres observateurs du Conseil d'administration assistent eqalement aux assernblees 
generales en qualite d'administrateurs avec voix consultative. 

Le Direeteur general de la societe et Ie Controleur financier ou son representant assistent a 
l'assemblee qenerale avec voix consultative. 

Enfin, Ie President du Conseil d'administration, qui preside l'assernblee generale, peut inviter 
a participer a celle-ci, en fonction de I'ordre du jour, toute personne dont la presence parait 
utile. 

Article 27.- Delai et mode de convocation - lieu de reunion 

L'assernblee qenerale ordinaire est reunle au moins une fois chaque annee, dans les six 
premiers mois suivant la cloture de I'exercice, sur la convocation du Conseil d'administration. 

L'assernblee qenerale est eqalement convoquee par Ie Conseil d'administration lorsqu'il n'est 
requis par les ministres de tutelles ou Ie Controleur financier ou les commissaires aux 
comptes. 

L'assernblee qenerale extraordinaire est convoquee dans les memes conditions. 

Les assemblees generales reunles sur premiere convocation, ne peuvent, quel que soit la 
nature, se tenir avant Ie selzieme (16eme) jour suivant celui de la publication de I'avis de 
convocation. 

Les assernblees generales reunies sur deuxierne (2eme) convocation peuvent etre tenues des 
Ie hultlerne (Seme) jour suivant I'avis de convocation. 

Les convocations sont faites par lettres recornrnandees, teleqramrnes, telex, telecople ou 
courrler electronique. Elle precise la nature, I'ordre du jour et les jours, heures et lieu de 
reunion. 

Les assemblees generales sont reunles au siege social ou en tout autre endroit de la ville 
ou est fixe Ie siege social. 

Article 28.- Ordre du jour, proces-verbaux 

I 'ordre du lour de la reunion de rassernbiee genera Ie est fixe par Ie Conseil d'administration. 



A chaque assernblee, sont tenus une feuille de presence et un proces-verbal, 

La feuille de presence mentionne les prenorns et noms, domiciles et qualltes des presents. 
Cette feuille, dOment ernarqee par les presents et certflee exacte par Ie President du Conseil 
d'administration, est deposee au siege social. 

Les deliberations de rassernblee qenerale sont constatees par des proces-verbaux etablls 
sur un registre special et siqne par Ie president secretaire de seance. 

Article 29.- Effets des deliberations 

L'assemblee genera Ie, regulierement constituee, represents des actionnaires ; ses 
deliberations, prises conformernent it la loi et aux presents statuts, obligent tous ses 
actionnaires. 

Article 30.- Quorum et majorlte 

Pour deliberer valablement, les membres de l'assemblee qenerale presents ou representes, 
doivent sur premiere convocation, representer la majorite des membres de ladite assemblee, 

Si ce quorum n'est pas atteint, rassernblee est convoquee it nouveau, dans les formes et 
delals prevus par les presents statuts, et les deliberations sont valablement prises, quel que 
soit Ie nombre des membres presents ou representes, mais elles ne peuvent porter que sur 
les questions figurant it I'ordre du jour de la premiere reunion. 

Les deliberations de l'assernblee qenerale ordinaire annuelle ou convoquee 
extraordinairement sont prises it la rnajorite des voix. 

Pour Ie decornpte des voix dans les assernblees, Ie principe d'un membre une voix est 
appliquee. En cas de partage egal des voix, celie du president de rassernblee est 
preponderante, 

Article 31.- Pouvoirs de l'Assembh~e genE!rale 

L'assemblee qenerale ordinaire annuelle entend Ie rapport du Conseil d'administration sur 
la marche de la societe et les rapports des commissaires aux comptes. 

Elle a notamment les pouvoirs suivants : 

discuter, approuver ou redresser les comptes et statuer sur I'affectation et la 
repartition des benefices; 
approuver ou desapprouver les conventions vi sees a i'artlde 21 des presents statuts ; 

- donner quitus aux administrateurs ; 
nommer ou revoquer Ie ou les commissaires aux comptes et leur donner quitus ; 
proposer toute modification des statuts ; 

- veitler it I'application par la societe des directives du President de la Republique ; 
- confirmer au Conseil d'administration les autorisations necessaires pour tout acte 

excedant les pouvoirs attribues au Conseil. 
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tiTRE VI. EXERCICE SOCIAL - ETABLISSEMENT COMMUNICATION DES ETATS 
FINANCIERS 

Article 32.- Exercice social 

Chaque exercice social a une duree de douze mois qui commence Ie premier janvier et finit 
Ie 31 decernbre de chaque annee. 

Article 33.- Etablissement et communication des etats financiers 

A la cloture de chaque exercice, Ie conseil d'administration etabllt et arrete les etats 
financiers de svnthese conformement aux dispositions de l'Acte Uniforme portant 
organisation et harmonisation des cornptabilites. 

II etablit eqalernent un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la societe 
durant I'exercice ecoule, son evolution previslble et, en particulier, les perspectives de 
continuation de l'activite, l'evolutlon de la situation de tresorerie et Ie plan de financement. 

Les documents sont presentes a l'assernblee generale de la societe qui doit obligatoirement 
se tenir dans les six mois de la cloture de I'exercice. L'assernblee generale decide de 
l'aFfectation du resultat dans Ie respect des dispositions legales et statutaires. 

Les etats financiers, une fois approuvee par l'assemblee genera Ie ordinaire sont transmis 
dans un delai d'un (01) mois accompaqnes des rapports du commissaire aux comptes, aux 
autorites de tutelle, au Contr61eur financier et a la Chambre des Entreprises Publiques. 

TITRE VII. RESSOURCES ET PERSONNEL 

Article 34.- Les Ressources 

L'Etat met a la disposition de la Societe nationale « Societe des Mines du Senegal » 
(SOMISEN-SA), les moyens humains, materiels et financiers necessalres a la realisation de 
son objet. 

Article 35.- Le Personnel 

Le personnel de la societe, a I'exception des fonctionnaires detaches est reql par Ie Code du 
Travail, sous reserve des exceptions prevues par la loi. 

Tout fonctionnaire en detachernent dans la societe demeure soumis a son statut d'origine. 
Le montant de l'lndernnlte de fonction ou de la prime de techntclte dont iI peut beneflcler 
est au plus ega I a la difference entre son traitement indiciaire et Ie salaire de I'emploi occupe, 
II peut en outre beneflcier des avantages lies a ce dernier tels que prevu par Ie reqlernent 
ou la convention collective. 

Les reqles relatives aux frais de mission et de deplacement des agents et membres du 
Conseil d'administration de la societe sont fixees par decret, 

Les deliberations ou decisions tendant a attribuer des primes ou gratifications annuelles au 
personnel y compris les dirigeants des organismes vises cl-dessus sont approuves par Ie 
President de la Republique. 



TITRE VIII.- CONSERVATION DES ARCHIVES - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Article 36.- Conservation 

La societe a I'obligation de conserver les archives et pieces justificatives des operations de 
recettes et de depenses pendant une duree de dix (10) ans; Ie non-respect de ces 
dispositions constitue une faute de gestion engageant la responsabillte personnelle du 
Directeur general et des agents concernes devant la Cour de discipline ftnandere. 

Article 37.- Dissolution et liquidation 

La dissolution et la liquidation de la societe sont prononcees et orqanisees contorrnernent 
aux dispositions de la loi n084-64 du 16 aoOt 1984. 

Article 38.- Contestation et Election de domicile 

Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui pourraient s'elever pendant la duree 
de la societe ou au cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires ou les administrateurs 
et la societe, soit entre les actionnaires eux-mernes, seront soumises au Tribunal Grande 
Instance de Dakar. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire election de domicile 
dans Ie ressort du Tribunal Grande Instance de Dakar et toutes assignations et significations 
seront dehvrees a ce domicile elue, 

Fait a Dakar, Ie 


