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, , REPUBLIQuE DU SENEGAL 

Un Pcuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar, Ie 

Objet: Notification de lois 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint, les lois suivantes : 

'k- loi n? 2022-17 du 23 mai 2022 relative au contenu local dans Ie secteur ¥ 
minier; 
IOi n° 2022-18 du 23 mai 2022 autorisant la creation d'une societe / 
denommee Societe Nationale de Gestion Inteqree des Dechets (SONAGED 
S.A). 

Je vous en souhaite bonne reception. 

(PI 
-- DGCPT 

\M' __ c"~~~:~~~~:~~~: ,_" 
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DAKAR 
2022 

Monsieur Abdoulaye Daouda DIAllO 
Ministre des Finances et du Budget 

Building Administratif Pdt Mamadou Die • geme et Serne etuqe • 12, Avenue leopold Sedor Senghor • BP: 4029 DAKAR (Senegal) 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

Loi relative au contenu local dans Ie secteur minier 

EXPOSE DES MOTIFS 

La Vision du regime minier de l'Afrique (Union Atricaine), la politique de developpernent des 
ressources minerales (CEDEAO) et I'UEMOA recommandent des strategies et actions 
efficaces de developpernent du contenu local dans Ie secteur minier/ ceci en parfaite 
conforrnite avec les dispositions de I'article 25-1 de la Constitution qui souligne que « les 
ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utillsees pour l'amelioration de ses 
conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans 
la transparence et de facon a qenerer une croissance econornique, a promouvoir Ie bien 
etre de la population en general et a etre ecoloqiquernent durables », 

Dans cette dvnarnlque, la loi n? 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier/ a travers 
les articles 85 et 109/ avait deja mis en place des dispositions favorisant Ie contenu local 
notamment la promotion de I'emploi local et des entreprises nationales. 

Neanrnoins, les statistiques tlrees des rapports Il1E 2019 et 2020 illustrent parfaitement 
l'inefficacite des politiques et des instruments du contenu local en vigueur jusque-la : 

la participation des entreprises locales/ dont Ie capital est detenu majoritairernent par 
des seneqalals, aux actlvites de I'industrie rninlere est encore faible ; 
la prise de participation des investisseurs seneqalais dans Ie capital des grands projets 
miniers en phase d'exploitation, n'est pas encore effective; 
les mesures de transparence introduites dans Ie Code minier de 2016/ a travers 
I'exigence de publication des plans de passation de marches/ ne sont pas appliquees: 
les mesures incitatives destinees a encourager Ie traitement et la transformation des 
minerais localement ne sont pas suivies d'effet ; 
La valorisation du personnel seneqalais a travers un traitement salarial equitable et 
la mise en ceuvre de plans de succession et de promotion des cadres seneqalais, la 
prise en compte de la question genre ne sont pas toujours rigoureusement suivies. 

Pour y rernedier et corriger les imperfections de notre politique industrielle dans Ie secteur 
minier/ Ie Ministere des Mines a adopte en 2021 une Strateqle Nationale de Developpernent 
du Contenu Local (SNDCL) au regard des pnorltes deflnies dans Ie cadre du Plan Senegal 
Emergent et de la necessite d'optimiser davantage les retombees issues de I'exploitation 
mlniere contormernent aux orientations du PAP2a 2021-2023 et de la LPSD 2021-2025. 
Pilier de I'economie seneqalaise, Ie secteur minier devrait ainsi jouer un role strateqlque 
dans la poursuite du developpernent social et econornlque du pays en s'appuyant sur Ie 
contenu local. 

Toutefois, dans un souci de maintenir les acquis actuels relatifs au contenu local dans Ie 
secteur des hydrocarbures avec la loi n° 2019-04 du Fr fevrler 2019 relative au contenu 



local dans Ie secteur des hydrocarbures, Ie Gouvernement a juqe opportun d'adopter un 
nouveau cadre juridique relatif au contenu local dans Ie secteur minier. 

Telle est l'econornie du present projet de loi. 
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-. 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peup/e- Un But- Une Foi 

loi n° 2022-17 relative au contenu local 
dans Ie secteur minier 

L'Assemblee nationale a adopte, en sa seance du jeudi 05 mai 2022 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

Chapitre premier. - Dispositions generales 

Article premier. - De I'objet 

Le present projet de loi fixe les reqles relatives au contenu local dans Ie secteur des mines. 

Article 2.- Du champ d'application 

La presents loi s'appllque a toutes les activites sur Ie territoire de la Repubiique du Senegal, 
directement ou indirectement, liees : 

a la prospection, a la recherche et a I'exploitation des ressources rninieres ; 
au transport et au stockage des produits miniers ; 
a la valorisation ainsi qu'a la distribution des produits miniers. 

Tout contractant, sous-traitant, prestataire de services et fournisseur, participant aux 
activltes rninleres, est soumis aux dispositions de la presente loi. 

Article 3.- De la definition de contenu local 

Le contenu local dans Ie secteur des mines renvoie a I'ensemble des rnecanlsmes qui 
permettent Ie developpernent du tissu industriel et commercial local, ainsi que des 
competences nationales, a partir de toute la chaine de valeur de I'industrie miniere, 

Article 4.- Des objectifs 
La presente loi a pour objectif principal de promouvoir et de developper Ie contenu local 
dans Ie secteur minier. De rnaniere specitique, iI s'agit notamment : 

d'accroltre les emplois locaux dans la chaine de valeur des industries rninieres 
grace a I'utilisation de I'expertise ainsi que des biens et services locaux ; 
de promouvoir la disponibillte d'une maln-d'ceuvre locale qualifiee et competitive; 
de privlleqier I'approvisionnement de biens et de services fournis par des 
operateurs locaux aux societes minieres ; 
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de mettre en place un mecanisme de sulvl-evaluatlon, transparent et fiable des 
obligations liees au contenu local dans Ie secteur minier, en adequation avec les 
politiques publiques nationales. 

Chapitre 11.- Du suivi, de la mise en oeuvre et des obligations liees au contenu 
local dans Ie secteur minier 

Article 5.- Du Comite national de Suivi du Contenu local 

Le Cornite national de Suivi du Contenu local lnstltue par la loi n? 2019-04 du 1 er fevrler 
2019 relative au contenu local dans Ie secteur des hydrocarbures est elarqi au secteur 
minier. 

Le Cornite national de Suivi du Contenu local dispose d'un Secretariat technique en charge 
des mines. 

Les reqles d'organisation et de fonctionnement dudit Comlte et du Secretariat technique en 
charge des mines sont ftxees par decret, 

Article 6.- Des obligations liees au contenu local dans Ie secteur minier 

Les obligations llees au contenu local dans Ie secteur minier sont fixees par decret, 
notamment celles concernant: 

Ie plan de contenu local des entreprises minieres ; 
les assurances, reassurances et services financiers; 
la promotion et I'utilisation des biens et services locaux ; 
I'emploi local et la formation professionnelle ; 
les services intellectuels ; 
la classification des activites minieres ; 
Ie transfert de technologie, de competences et de la recherche-developpement, 

Article 7.- Des sanctions du non-respect des obligations liees au contenu local 

Le non-respect des obligations liees au contenu local, prevues dans la presente loi, expose, 
notamment, aux sanctions suivantes : 

la resillatlon du contrat dans les conditions fixees par Ie Code minier; 
I'application des peines d'amende prevues par Ie Code minier; 
pour les contractants, la non recuperation du cout des activites concernees ; 
pour les sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services, I'exclusion de la 
plateforme d'appel a concurrence et I'interdiction de conclure des marches lies 
aux activites mlnieres, 

Article 8.- Du Fonds d'appui au developpement du contenu local 
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Le Fonds d'appui au developpernent du contenu local cree par la loi n° 2019-04 du 1 er fevrier 
2019 relative au contenu local dans Ie secteur des hydrocarbures est elargi au secteur 
minier. 
Les modatites d'alimentation et de fonctionnement de ce Fonds elargi au secteur minier sont 
fixees par decret. 

Article 9.- Dispositions abrogatives 

Les articles 85 et 109 de la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier sont 
abroqes . 

. Article 10.- Des modalites d'application de la presente loi 

Les modalites d'application de la presente loi sont flxees par decret. 

La presente lei sera executee comme loi de l'Etat. 

Fait a Dakar, Ie 23 .mai 20_2~ .. 

MackySALL /' 
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