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Description
« Dès mon élection en 2010, jai placé le secteur minier au cur des réformes à engager pour
lamélioration de lenvironnement des affaires en Guinée. Mon ambition étant de faire de la
Guinée un pays minier de classe mondiale dont le développement profite à tous les Guinéens
dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, la modernisation du Code minier de 1995 était
donc une priorité pour doter le pays dun cadre légal et réglementaire propice à linvestissement
et permettant dinstaurer une meilleure gouvernance dans le secteur minier » - Alpha Condé

11 sept. 2012 . centrale de la République de Guinée (BCRG) représentaient l'équivalent ... les
décrets d'application du nouveau Code minier et la convention.
Loi L/2000/012/AN adoptant et promulguant le statut des réfugiés en République de Guinée
(2000) · Loi L/9194/019/CTRN portant sur les . Code Minier
30 avr. 2017 . La République de Guinée dispose d'énormément de ressources naturelles, . En
effet, ajoute toujours M. Tenguiano, le code minier, qui est.
CODE MINIER. Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995, portant Code Minier de la République
de Guinée. Le Conseil Transitoire de Redressement National,.
la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre du processus de. Kimberley en République de
Guinée. . Promulgation du Nouveau Code Minier depuis le 9.
CODE MINIER DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE Ministère des Mines et de la Géologie
Préface du président Alpha Condé Harmattan Guinée DROIT, JUSTICE.
Le gouvernement ivoirien vient d'adopter un nouveau code minier, s'inscrivant ainsi dans le
cadre de la réforme du secteur minier.
CODE MINIER / MINING CODE. 1995. REPUBLIQUE DE GUINÉE ♢ REPUBLIC OF
GUINEA. Travail - Justice - Solidarité ♢ Work - Justice - Solidarity.
Ce consultant international déplore que le secteur minier guinéen batte de l'aile. Une situation
qui, estime-t-il, inquiète le Président de la République quand on.
Mûd3ht° N m1- (République de Guinée): USD 70 000. 'RBA Projet ... Ministère des Mmes et
géologie "Code Minîer dela République de Guinée" {2011}.
22 avr. 2013 . . promulgation de la loi portant amendement du Code Minier de 2011 . nouveau
Code Minier de la République de Guinée du 9 septembre.
2 déc. 2012 . L'évolution du code minier Guinéen n'est pas étrangère aux mouvements
stratégiques des entreprises précédemment citées, en effet,.
CODE MINIER 2011 AMENDÉ. AMENDED 2011 MINING CODE. Le document qui suit est
une reproduction du Code minier de la République de Guinée (le.
15 mars 2017 . SMG 2017 sera pour le Gouvernement de la République de Guinée un . dont le
code minier (2013) ITIE (Initiative pour la transparence dans.
Code minier de la République de Guinée : le « Code minier » (2011) institué par la loi L-006CNT du 9 septembre 2011, tel qu'amendé par la loi.
Le Code Minier consacre la propriété de l'Etat Guinéen sur les substances minérales ou fossiles
contenues dans son sous-sol, dans la zone économique.
9 sept. 2011 . REPUBLIQUE DE GUINEE .. Article 7: Référence aux autres Codes . . Article 9:
Principales structures de gouvernance du secteur minier .
Guinée. SITUATION DES DROITS DES FEMMES EN REPUBLIQUE DE GUINEE . Code
Pénal et Code de Procédure Pénale révisés en 1998 ; . Code minier ;.
LE CODE DES MINES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (Loi L/95/036/CTRN PORTANT
CODE MINIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE).
14 juin 2016 . . Gide ", membre du consortium conseil de la République de Guinée, . En
appliquant des dispositions du nouveau Code Minier, l'État a vu un.
Développement du Diamant Artisanal en République Centrafricaine et en Guinée,
conformément à .. portant code minier de la République de Guinée. C'est le.
21 déc. 2016 . (AGP)- L'Assemblée nationale (AN) de la République de Guinée a, .. Guinée :
aucune révision du Code minier n'est envisagée par l'Etat.
La République de Guinée est reconnue non seulement pour ses grandes richesses .. refonte

récente d'un code minier tenant compte des préoccupations des.
5 oct. 2011 . Tels sont les piliers du nouveau code minier guinéen. Mais il ne règle pas les
dossiers hérités des régimes précédents, notamment celui du.
1 mai 2017 . Sheraton Grand Hotel, Conakry, République de Guinée. Secteur minier : levier .
Code minier et ses textes d'application. • Transparence dans.
2 juil. 2013 . Le gouvernement guinéen a publié fin juin au journal officiel de la République
les amendements du Code minier adopté en Avril par le Conseil.
Vu la nécessité de vulgariser la Loi Organique L/2017/039/AN portant Code Electoral révisé de
la République de Guinée et dans le but de faciliter la.
Ce site traite le Code minier de la République de Guinée (le « Code Minier (2011) »), tel
qu'amendé par la loi modifiant la loi numéro L/2011/006/CNT du 9.
Ainsi, ce Code minier de 2011 est mieux orienté vers le développement durable du . La
République de Guinée, est un pays riche en ressources minières, son.
La République de Guinée est localisée sur la côte atlantique de l'Afrique de . Un nouveau Code
Minier a été adopté par le Conseil National de Transition et.
PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA REPUBLIQUE DE . Les activités
éligibles au Code minier et au Code pétrolier sont également exclues du.
22 avr. 2014 . Banque Centrale de la République de Guinée. BES ... D'après l'article 9 du Code
Minier, «la gouvernance du secteur minier est assurée par.
Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM). Le CPDM . et l'acquisition des
titres miniers en République de Guinée. . Accéder au Code Minier.
22 déc. 2016 . Conakry, le 20 Décembre 2016 – Contrairement aux publications de certains
médias, le Ministère des Mines et de la Géologie informe tous les.
nombre de projets de textes d'application du Code minier en vue de les enrichir ... les lois de la
République de Guinée, les traités régionaux et internationaux,.
Code minier de la République de Guinée de Ministère des Mines et de la Géologie. « Dès mon
élection en 2010, j'ai placé le secteur minier au cœur des.
CNI Communication Nationale Initiale de la République de Guinée ... Renforcer l'application
du Code minier de 2013, dont l'un des piliers est le respect de.
9 févr. 2016 . La République de Guinée est connue pour ses ressources minières . exemple, sur
le plan financier, l'article 37-I du code minier dispose que.
28 mai 2017 . Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments . et de la
médaille militaire Code minier (nouveau) Code minier Code.
25 sept. 2017 . La cérémonie de remise officielle de l'esquisse du Code Minier pour la .
INTERVIEW du Président de la République de Guinée Equatoriale à.
3 mars 2011 . La nature a doté la République de Guinée d'immenses ressources naturelles.
Mais après . chantier la révision du code minier. A cet effet, une.
Notre présentation portera sur le cas de la République de Guinée, pays dont le .. code des
impôts en 1995, d'un code minier avec des dispositions fiscales.
25 juil. 2014 . Après le code minier révisé, la Guinée vient de se doter d'un nouveau . de la
révision des codes pétrolier et minier en République de Guinée.
Droit minier. Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995, portant Code Minier de la République de
Guinée. Cette loi a eu pour objectif de renforcer l'attractivité du droit.
4 déc. 2016 . . international pour l'identification et élaboration des textes d'application du code
minier 2011 amende en 2013 de la République de Guinée.
Code minier. Veuillez trouver sur ce lien, le code minier en vigueur en République de Guinée:
Code minier in french english as amended 2011 (1.73 Mo). 1; 2; 3
12 juin 2015 . La nature a doté la République de Guinée d'immenses ressources naturelles .

Avec un code minier désormais attrayant, la Guinée a réussi à.
©koaci.com - Annoncé par le Président de la République de Guinée Alpha . Le nouveau code
minier guinéen est un document de 87 pages avec 229 articles.
21 déc. 2012 . Selon une convention qui lie la République de Guinée à la Compagnie . Le code
minier guinéen mis en place par les autorités guinéennes.
Le document présenté ci-dessous est une reproduction du Code minier de la République de
Guinée, tel qu'amendé par la loi modifiant la loi numéro.
24 nov. 2015 . entité détenue par la République de Guinée à travers laquelle cette dernière
détient ... Le Projet Simandou est régi par le Code minier de la.
Code Minier ENG - Guinée Equatoriale . Code Minier de la république de Guinée Equatoriale.
. Code des Hydrocarbures 2006 ESP - Guinée Equatoriale.
il y a 10 heures . Pourtant la révision du code minier de 1995 et l'adoption d'un . (CNT), en
juin 2011 y compris le décret du Président de la République,.
11 déc. 2015 . Pourtant, l'article 111 du Code minier guinéen en vigueur est précis : « … . de
violence d'Etat, devenues banales en République de Guinée,.
9 mai 2017 . CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé, a présidé ce mardi 9 mai 2017, .
Il s'agit en particulier de l'adoption d'un nouveau code minier . a prévenu le président de la
République, invitant les participants à de.
12 avr. 2013 . Les opérateurs critiquent en particulier le régime fiscal du nouveau code minier.
Les taxes sur la bauxite sont jugées élevées. La Guinée est.
Premier avocat général près la Cour suprême de Guinée . L95/036/ TRN du 30 Juin 1995
portant Code Minier de la République de Guinée (articles 171 à 182)
La formation des membres de l'AGEVAL sur le Code Minier et l'ITIE a eu lieu du . En termes
de territorialité : Territoire de la République de Guinée prolongée.
Veille PDF filtered by Code minier Guinée. . Current selected tag: 'Code minier Guinée'. Clear.
. Le site d'Actualités de la république de Guinée-Conakry.
. textes d'apllication du code minier 2011 amende en 2013 de la republique de guinee . Lire
attentivement le Code Minier en vigueur pour identifier les textes.
1.2.4 Le secteur minier en République de Guinée: Evolution et perspectives de ..
Conformément aux dispositions du code minier de la République de Guinée.
14 juin 2016 . Gide, membre du consortium conseil de la République de Guinée, dans le cadre
du . ou conclus avant la promulgation du nouveau Code Minier de Guinée adopté en . Sociétés
et projets miniers en République de Guinée :
CODE MINIER (in French & English) As Amended 2011. CODE-MINIER-in-French-Englishas-amended-2011.pdf. 1.7 MiB 53 Téléchargements Détails.
Portant amendement de certaines dispositions de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011
portant. Code Minier de la République de Guinée. Le Conseil.
13 déc. 2016 . À partir de l'exemple de la Guinée avant et après le boom minier . et non plus
sur la base du chiffre d'affaires (République de Guinée, . 431-432) et dans d'autres pays en
développement6, le code minier guinéen de 2013.
Comme nous le verrons, le Code minier de 1995 prévoyait une plus grande . les actifs en
devises étrangères de la Guinée (République de Guinée, 2002, p.
Guinée. Ministère des mines et de la géologie. . Accueil > Livres & Thèses > Livres > Code
minier de la république de Guinée.
République de Guinée. COMITÉ TECHNIQUE DE REVUE . Télécharger des lois applicables.
Decret Portant Gestion des Autorisations et Titres Miniers (2014) · Decret Relatif a
l'Application des Dispositions Financiers du Code Minier (2014).
Cet article ou cette section est à actualiser (juillet 2013). Des passages de cet article sont . En

avril 2013, le gouvernement a modifié son code minier afin de réduire les impôts et les
redevances. En 2014, la .. Sur le territoire de la république de Guinée, la devise ayant cours
depuis 1960 est le franc guinéen. Cette devise.
19 sept. 2013 . En septembre 2011, un nouveau code minier a été adopté par le CNT qui .. Il y
est écrit » Au nom de la République de Guinée, cette première.
Les ressources en eau de la République de Guinée font partie intégrante du .. dispositions du
Code minier, du Code de l'environnement, du code forestier et.
26 juil. 2006 . Convention de base (amendée) entre la République de Guinée et la . ATTENDU
QUE le Code Minier de 1995 prévoit que les substances.
Investi président de la république guinéenne fin 2010, l'ancien opposant . cette "refondation"
passe notamment par une révision du code minier et par des.
10 avr. 2013 . Amendement au Code minier : Un régime fiscal plus souple (Communiqué) ...
LA TVA EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE : Un dessein inachevé.
17 mars 2011 . REPUBLIQUE DE GUINEE . Le Code Minier et ses Textes d'Applicatîon, . un
Code Minier attractif qui a permis de développer de grandes.
Le Gouvernement de la République de Guinée dans le cadre du . C'est dans ce sens, qu'en
2011, un nouveau code minier a été adopté, lequel est conforme.
Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de la . des
dispositions relatives au développementcommunautaire du code minier.
10 avr. 2013 . LEGISLATION: Le code minier guinéen révisé . sont également renforcés »
rapporte le bureau e presse de la présidence de la république.
Icône. La Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014: Portant Code du travail de la République
de Guinée 10.95 MB. Télécharger. Icône. Le Code minier amendé.
11 févr. 2017 . Au total, l'État de la République de Guinée nous a déclaré avoir collecté près ...
droit sectoriel (i.e. Code minier) ou du droit commun (i.e. Code.
Portant Code Minier de la. République de Guinée. Le Conseil National de la Transition. Vu la
Constitution ;. Après en avoir délibéré en sa séance Plénière du.
10 oct. 2013 . République Démocratique du Congo face aux réformes des Codes miniers de la
République de Guinée et de la République du Mali.
Guinée: Etude sur les entreprises et les droits de l'homme en République de . Le gouvernement
a révisé le code minier pour une plus grande transparence et.
Code minier de la République de Guinée : « Dès mon élection en 2010, j'ai placé le secteur
minier au cur des réformes à engager pour l'amélioration de.
Titre, : Code minier de la république de Guinée. Auteur, : Guinée. Ministère des mines et de la
géologie. Auteur(s) Sec. : Editeur, : [Conakry] : Ministère des.
Introduction Code Minier - Natural Resource … MOT D'INTRODUCTION DU NOUVEAU
CODE MINIER Le nouveau Code Minier de la République de Guinée a.
18 oct. 2011 . Ce nouveau code minier, adopté par le CNT et promulgué le 9 septembre par le
Président de la République par la loi L/2011/006/CNT est.
. de l'Inde basée en République de Côte d'Ivoire et couvrant la Guinée stipule que . Le code
minier dans son article 19, qui stipule le Permis de recherche.
25 déc. 2016 . Pour lui, les dispositions du « code minier en vigueur prévoient des . le
Professeur Alpha CONDE, Président de la République, le Conseil des.
Did you hear the Free Code minier de la République de Guinée PDF Download book? Have
you read it? If you do not read the Code minier de la République de.
. CODE MINIER 2011 AMENDE EN 2013 DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE . Le
Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un financement de la.
de la République de Guinée ainsi que dans la zone économique exclusive, la propriété de l'Etat

et elles ne peuvent être, sous réserve du Code Minier et du.
25 juil. 2016 . Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a confirmé son intention de .
Simandou au sud de la République de Guinée en dépit de « l'étude de faisabilité . En effet le
code minier guinéen de 1995 exigeait que la moitié du.
Le code Minier de la Republique de Guinée prévoit cinq principaux types de titres miniers: 1.
L'Autorisation de reconnaissance,. 2.Le permis de Recherche,. 3.
La Loi Fondamentale de la République de Guinée adopte le libéralisme pour le . La
promulgation d'un nouveau Code Minier et l'élaboration de ses textes.
Commandez le livre CODE MINIER DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, Ministère des Mines
et de la Géologie - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
La Loi L/2011/006/CNT, portant Code Minier de la République de Guinée ; . à Kipé, sur la T2
Commune de Ratoma, Conakry République de Guinée; BP'. 2503.
Fiche pays producteur diamant : Guinée. Caractéristiques et qualité des diamants, localisation
des zones diamantifères, production, mines, projets miniers, code.
26 août 2008 . Guinée: Notification des griefs sur les droits miniers de Simfer S.A ,la . d'une
expertise particulière en droit minier et en droit de la République de Guinée. . Le code minier
souligne en effet qu'une «convention minière» sera.
9 avr. 2013 . Les amendements au Code minier confirment la nouvelle approche . La
République de Guinée a signé, le 5 septembre 2017, avec la.
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