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Loi no 2004-049 du 30 juin 2004, portant Code pétrolier.
Vu la Constitution ;

t e Conseil des minisires cntendu :
L'Assemblée naiionalc a délibéré ct adopté,

Le présidch de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

Article premier - La présente loi a pour objet de définir le
régime juridique et fiscal des activités de prospcction, de rechcrche, d'cxploitation, dc raffinage, de transport et dc cornmercialisation des hydrocarburessur le territoire de la République du Niger.
M. 2 -Au sens de la présente loi, on entend par
I ) « orgaiiisme public » toutétablisscmcnt public d caractère
industriel et commercial, toute entreprise nationale ou socicté contrfiléc par 1'Etat ;
2) « société pktroliére » toute personne morale justifiant des

capacités techniques cf financiércs nécessaires pour mener b bien
la prospection, la recherche, l'exploitation. le raffïnaee, le transport et la commercialisation des hydrocarbures :

3) <( convention d'établissement » la convention conclue entre
une ou plusieurs sociCtés pétrolières et ]'Etai en vue de fixer les
conditions d'exercice dc leurs activitks, les droits et obligations
réciproques des partics ;
4) « prospection » les travaus prtlirninaires de détection d'in-

dices d'hydrocarbures par l'utilisation de techniques d'investigation de surface ;

5) (( recherche i)Ics travaux de prospection tels que dcfinis à
I'atinéa précédent, ainsi que les travaux de recherche par méthodes
de sub-surface et par forage en vue de découvrir des gisements
d'hydrocarbures ;
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1 1) « titre minier d'hydrocarbures » le permisde recherche ou
le permis d'exploitation d'hydrocarbures ;

12)« titre d'exploitation >) le permis d'exploitation et I'aritorisaiion provisoire d'exploiter.
Art. 3 - LCSsubstances ct ressources cn hydrocarbures situécs
dans le sol et le sous-soi du territoire national sont. propriété de
I'Etat et ne peuvent Ctrc, sous réscrve de la préscnte loi, susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée.
Art. 4 - Les travaux dc prospection, de recherche, d'exploitntion et dc transport des hydrocarbures ne peuvent ktre entrepris
qu'en vertu des dispositions de fa prksente loi.
Art. 5 -Les installations ntccssaireç 5 la recherche et a l'exploilation des hydrocarbures, ainsi que les infrristnicturcs correspondantes, ne peuvent être établics que sous le contrôle de I'Etat,
conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 6 - Le permis d'cxploitation cst immeuble.
Sont aussi immeubles les puits, les bgtiments, les raffineries,
les machines, Ics kquipements, matériels et outillages de sondage
cc autres travaux des ouvrages utilisés pour I'expioitation des gisements, te stockage, le rnfinage et l e transport des produits extraits.
Sont aussi immeubles par destination les machines, engins,
matériels et outillages dircctcment affktbs j. l'exploitation des
gisements d'hydrocarbures.
Ces irnmeublcs sont susceptibles d'hypothlque.

Sont conçid&réscomme meubles les matiéres extraites ou produites, les approvisionnemcnts ou autres objets mobiliers, ainsi
quc IFS actions, parts ou iniCrEts dans une cntreprise ou une association d'enircprises pour les activités de prospection, de recherche, d'explaitation et de transport d'hydrocarbures.
TITRE II -DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

6) « exploitation » les travaux permettant l'extraction d'hydrocarbures ;

Art. 7 - L'autorisation de prospection confère à son titulaire,
dans un périmétre défini, le droit d'exécuter des travaux de prospection d'hydrocarbures.

7) (4 hydrocarbures » Ics hydrocarbures liquides ou gazeux existant ci l'état naturel dans le sous-sol et susceptibles d'être cxploités par des techniques propres à l'industrie pétrolière, ainsi que
tous les produits cxtraits cn association avec ces hydrocarbures ;

Art. 8 - L'autorisation dc prospection constitue un droit nan
exclusif. Elle ne peut porter sur un périmétre faisant l'objet d'un
permis de recherche ou d'un permis d'exploitation.

8) (( transport » le transport des hydrocarbures par canalisation à I'cxctusioil des r6seaux de collecte et de desserte sur les
gisements et des rCseaux de distribution publique de gaz ;

9) « commercialisation » lacommerciatisationdu pétrole brut
et du gaz naturel ;
10) <( contrat de partage de production » contrai par lequel une
société pétroliére appelée société contractante agit pour le compte
de I'Etat, assume les risques de financement dcs opératiotis pétrolières ct reçoit iine rémunération en nature en cas de production ;

Elle peut ?tre restreinte ou retirée scion des modalités fixées
pur des règlements sans que ces mesiires ouvrent droit à une indemnisation quelconque, en particulier iorsqu'un permis de recherche ou un pennis d'exploitation est attribué à un ticrs sur le
périmètre dc prospection. Elle ne confEre B son bénéficiaire aucun
droit d'obtention d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation.
~ r t9.- t'autorisütion de prospection est accordée par arreté
du ministre chargé des hydrocarbures pour une duréc dc six mois,
renouvclableune seule fois. Les conditions d'obtention de l'autorisalion de prospcction sont fixees par décret.
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L'autorisation de prospection tl'est ni cessible ni
trallsnllsçible et nc pwt faire l'objet d'hypothèqu~.
Le tililinirc d'unc autorisatioii de p r ~ s p e c t i ~ ~ l ps'associer
eut
avec des tiers pour effectuer les travrius de prospection. Il a l'obligütrun dc notifier d l'administration.
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Art. 19 -Au cas où une dcrnande de renouvelleinent ou de
prolongation d'un titre minier est déposée avant son expiration, la
validité de ce titre est prorogke tant qu'il n'a pas été statué sur
ladite demande.

Art. 20 - Lorsqu'un rnèmc titulaire détient deus ( 2 ) ou plusieurs permis contigus ct quc ces permis se trouvent dans la rnêrne
TITRE III - DU fERMlS DE RECHERCHE D Y H Y I ) ~ o - période de validité, avec unc différence de duréc d'un (il an maxiCARBURES
mum, la fusion peut Errc demandie.
~ r t i.1 - Le pcrmis de reclierclie d'hydrocarburcs confère à
Cette fusion est accordée par arrèté du ministre chargé des
son titulaire, le droi~cxclusifd'cséciiter, dans un périmètre dkfini:
hyclrocarbiires qui fise le nouvet efbrtfinancier. i'engagcment en
tous travaux de prospection et de rccberche d'hydrocarburcs.
travaux du demandeur et la date d'expiration du nouvcaii permis
qui nc peut se situer au-delà de !a plus Cloignée des dntes d'expiraArt. 12 - Le permis de recherche crée un droit distinct de la
tion des permis dont la fusion est dcmandéc.
proprittb du sol.

I I peu[ faire l'objet dc mutations dans les formes prtvues &
$'article 27 de la prisente loi

Art. 21 --Letitulaire d'un pcrmis de recherche peut demander
la divisiori de son permis.

Art. 13- Le permis de recherclie canfere à son titulaire Ia libre
(lisposition des Iiydrocarbures, ainsi que des substances connexes
çyiraits dri SOI & l'occasion des icchcrches et des essais de production qu'elles peuvent cornportcr.

Ccltc division est accordée par arrêté du ministre char& des
hydrocarbures qui fixe le nouvel erfort financier. I'engagcmcnt cn
travails et la date d'expiration pour chacun des permis rtsultant dc
la division qui ne peut se situer au-dclà de la date d'expiration du
permis initial.

Les hydrocarbures visfs au présent article ne donnent pas lieu
au püicrncnt de la redevance ad valorcm prCvue à l'article 69 de la
prdsciitc loi.
Art. 14 -Le perinis de recherche est accordé à une sociétc ou
à une association de sociétés par an,êté du iniiiistrç chargé des

hydrocarbures pour une durCe nc pouvant exceder quatrc (4) ans.
Art. 15 - Une convention d'Clablissement sera çoncluc prtalabiement 2 l'octroi rlc tout permis de recherche ci approuvkc par
dicret pris en Conseil des ministres. La convention d'établissement CS! négociée par le ministire chrirgd dcs hydrocarbures avec
les compagnies pttroiikrcs.
,- '

Une corivention type cst annexée au décret d'application de la
présente loi.
Art. 16 - Le permis de recherche peut. U ia dcinandc du titulaire. Ctre renouvclcc à dcux (2) reprises ctiaçune poiir unc duri'e de
quatre (4) ans au plus.

lac rcnouvcllcmcnt est accord&de plcin droit par arrêté du
ministre char& des hydrocarbures, &ladcmande du ou des titulaircs, si, pcndant lapériode écouléc, les travausfiséspar la convention d'ktablissement ont été cntiErernent exécutés et que les obligations légales et réglementaires r6sultant du perinis ont été remplies.
La supcrficicdu perinis, j.chaque rcnouvcllcmcnt, est rkdtiite
de moitié.
Art. 17 - La validité du permis de recherche à ~ ' ~ S S U du
C 2""'
renouvellement peut ëtre prolongée par arrête du rninistrc charge
des hydrocarbures pour une durée ne pouvant exceder trois (3)

Art. 22 -Les riiulaires des permis contigus de recherche peuvent demander l'échange entre eux dc parcclles. Cet échange est
accorde par arrêté du 1niiiisti-eciiar~édcs Iiydrocarbures.

D m s ce cas, chacun cxécutc Ics cngaçements attÿchés au permis qui lui revient ou propose un nouveau progrsimmcde travnux
et un nouvel engagement financier sans que celn ait pour erfct la
réduction du volume de travaux et I'cngagcnicnt financier prealablemcnt prévus.
Art. 23 -Un pcrinis de recherche ayant bénéficié de la proiongation de la dhrée de validité de son 2'"" rcnouvcliemerit ne peut
hirc I'objct d'une fusion avec un autre permis n'étant pas dans la
mEme situation. II ne pcut pas non plus faire Ibbjet d'une division
après que le délai de prolongation ait commencc à courir.

t e titulaire d'un permis ayant biiiéficié d'unc prolongation de
la durCe dc son 2'" renouveIlernentne pcut cn faire l'échrin,ne avec
Ic titulaire d'un autre permis :

Art. 24 - Le titulaire d'un permis dc rcchcrche pcut B tout
moment rcnonccr cn totalité ou en partic à son pcrn~is.
Idarenonciation ne prend effet qu'aprks avoir été acceptke pi
arrtté d u ministre chargé des hydrocarbures.
Elle entraînc l'annulation du permis dms l'ktenduc srir laquelle
elle porte et la caduciti dc la convention d'établissement lorsque la
renonciation est totale.
La renonciation partielle ne diminue pas i'engageincnt financier du litulaire sur le périmètre qu'il conserve.

ans.

Art. 25 -Le permis dc rcchcrche peut être retiré pour l'un dcs
inotifs ci-après :

Art. 18 - Cette prolongation de la durée de validilé du 2""
renouveiiement est accordée de plein droit conformément au décrct d'applicatioii dé la présente loi si son titulaire arégulikrcment
rempli ses obligations Icgales et conventionnelles pendant la période de validité du 2Èmcrenouveilcment.

- lorsque I'cxécution du prograinme des travaux de recherche est retard& suspendue ou restreinte pendant plus d'un (1) an
cn dehors des cas de forcc majeur ;
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lorsque l'étude dc WisabiiitE démontre l'existence d'lin
gisement commercialement exploitable à l'intérieur du périrniitrc
du permis dc rcchcrche sans itre suivie d'une demande de permis
d'exploitation et des travaux de développcment dans un délai d'un
(11 an ;

- pour une infraction i l'une quelconque des dispositions de
!a presente loi oir des obiigations contractuelfes.
Le retrait est prononcé dans les mêmcs formes que l'octroi dit
permis, après mise en demeure du rninistrc chargé des hydrocürburcs restée sans effet pendant deux (2) mois. Le retrait entraîne ta
caducitC dc la convention d'établissement.
Art. 26 - 1,orsquc le permis de recherche appartient conjointementi plusieurs titulaires, le retrait d'un ou plusieurs d'entre eiis
n'entraîne ni l'annulation du permis. ni la caducité de la convcntion si le ou les autres titulaires restant reprennent à son ou leur
compte les engagements souscritspar ceiui ou ccux qui SC retirent.
Ce retrair est notifie au ministre chargi: des hydrocarburcs.
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An.32-En casd'expiration, dc renonciation ou d'annufation
d'un permis de recherche, Ies sondages. tubages et têtes de puits
situés dans les parties abandofinées du
devront être iaissés
en place pour etre attribués sans indeinnisalion de leurs auteurs, b
1'Etat.
La sociCté est tenue de faire parvenir i 1'Etat les renseignements d'ordre géologique ou giophysique portant sur les surfaccs
abandonnees qui reviennent à l'Etat.

TITRE IV - DE L'EXPLOI'I'ATION DES HYDROCARBURES

kt.
33 -Les gisements d'hydroca&ures ne pcuvcnt être exploiti~,sur le territoirede la République dri Niger. qu'en verlu soit
d'unc autorisaiion provisoirc d'exploiter soit d'un permis d'exploitation.

Art. 27 - Les mutations totales ou partielles du permis de
recherche ne prennent effet que si eiles sont autorisées dans les
formcs prévues pour l'octroi des permis.

Art. 34 - Pendant la durée de validitt d'un permis de recherche, son titulaire peut, à sa demandc, Etrc autori*, par arrztt! du
ministre chargé des hydrocarbures, hexploj~erh titrc provisoire les
puits productifs, pour une piriode maximale de deux (2) ans non
renouvelable pendant laquelle il sera tenu de poursiiivre la délimitation et le développcment du gisement.

Les mutations partielles entraînent la solidarite entre lecédant
et le cessionnairequant à l'ensemble des obligations résuliant de la
convention d'établissement.

ment des redevances et imp6ts prévus au 'I'itrc X de la prkscntc
loi, la libre disposition des hydrocarbures extraits. Elle peut etre

En cas de mutation totale, Ie nouveau titulaire prend pour son
compte la convention entre le cédant et 1'Etat. 'lbutcfois, il peut
proposer un autre programme de travaux sans quc cela ait pour
eKei de diminuer l'engagement initial. Le cessionnaire doit répondre aux memes conditions qiie le titulaire initial du permis de recherche et se sourncttre aux mêmes obligations.

-

Art. 25 L'octroi de I'autorisationprovisoire d'exploiler définie il'article 34 ci-dessous laisse subsister le permis exclusif dc
recherche.
L'octroi d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du
permis de reclierchc à l'intérieur du périmètre objet du permis
d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmetre, sans modifier le budget défini par la convention d'établissement, à moins que le titulaire fasse abandon de ses droits sur le
permis, conformément a l'article 24 ci-dessus.
Art. 29 - Le titulaire d'un perniis de rechcrche est tenu, après
touie découverie d'hydrocarbures permettant de présumer I'cxisience d'un gisement commercialement exploitable, de poursuivre
avec le maximum dediligence ia délimitation d'un tel gisement.

Dèsque l'exigence d'un gisement commercialementexploitable est établie, le titulaire du permis est tenu de demander l'octroi
d'un permis d'exploitation et de poursuivre les travaux de développement conformément à In convention d'établissement.
Art. 30 -Toute modification de la répartition du capital de la

société titulaire du permisde reclierchc doit être notifiée au ministre chargé des hydrocarbures. Tout accord relatif au permis de
recherchccntre son titulaire et des tiers doit être soumis a l'approbation préalabLe du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 3 1 -Au terme de chaque période de validité du permis de
recherche si les sommes dkpensdcs n'atteignent pas l'engagement
financier souscrit pour ladite piriode, le titulaire du titre minier est
tenii de verser 5i I'Etat une indemnité égale à la diffirence entre le
montant souscrit pour ladite ptriode et les sommcs depensécs au
titre de ladite période.

Cette autorisation confére à son titulaire, moyennant le paie-

retirée dans les mêmes formes que son ociroi.
Elle devient caduque en cas d'expiration, de retrait ou d'annulation du permis de recherche ou en cas d'octroi de permis d'exploitation.
Au cas où une demande de permis d'exploitation est déposée
avant son expiration, la validité de l'autorisation provisoire d'exploiter est prorogee tant qu'il n'a pas été statué sur ladite demande.
Ides conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation provisoire d'exptoitcrseront précisccs dans le dCcrct d'application dc la
présentc loi.
Art. 35 - Le permis d'exploitation corifére i son titulaire le
droit exclusif d'exploiter tout gisement cominercialernent exploitable dkcouvert h l'intérieur du périmétre objet du permis de recherche.
Idepem-iis d'exploitation crée un droit distincr:de la propriété
de la surface et peut faire l'objet de mutation dans les formes
prévues il'article 38 ci-dessous.

Art. 36 - Le permis d'exploitation d'hydrocarbures est attribué par décret pris en Conseil des ministres au titulaire d'un permis de recherche qui en fait lademande conformémentaux dispositions du décret d'application de la présente loi.

Le permis d'exploilation d'hydrocarburcs est valable pour
quinze (15) ans, rcnouvelable une seule fois pour une durie équivalente.
Le titulaire d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures peut
s'associer à d'autres sociétés pétrolières pour f'exploitnlion. Dans
ce cas, sa demande doit Être accornpagtiée de tous les accords
daassociation qu'il a conclus. Tous protocoles et accords d'association ainsi que leurs modifications sont approuvés par le rninistre chargé des hydrocarbures.
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Le renouveliemcnt du pcrmis d'esploitation est de droit, à la
demande du ou des titulaires si, pcndant ia pkriode de validité
écoulée, les obligations légales et réglementaires ou celles resultant
de la convention d'établissen~entont été remplies.

A l'expiration du renouvellement, ie pcrmis d'exploitatioli peut
Btre prorogé pour unc durée et des condiiions B déterminer d'accord parties.
Art. 37 - Le permis d'exploitation c o n k e soi1 titulaire la
libre disposition de la part des hydrocarbures extraits déduction
laite de la part revenant à I'Etat.

Le permis d'exploitation conftre égalemerit à son titulaire,
inoyennant paiement des redcvances ct iinpôts, la libre disposition de sa part des substances connexes telle que prévue dans la
convention d'établissemeni.
Art. 38 -Les mutations lotriles ou partielles du permis d'exploitation sont autorisees dans les mCmes formes que son octroi.
Les mutations partielles entraînent la solidarité entrc le cédant
et Ic ccssionnaire quarit l'ensemble des obligationsrésultant de la
convention d'Ctablisscment.
En cas de mutation totale, le cessionnaire prend pour son
compte la convention d'établissemcnt.
Tout acte passé en violation du présent article est nul et de nul
effet et peut entrûiner l'abrogation du décret portarit approbation
dc lacession du pcrmis d'exploitation dans les termes pri-vus aux
ariiclea 40 et 41 ci-dessous.
Ait. 39 -Le titulaire d'un pcrmis d'exploitation peut renonccr
totalement ou partiellement à celui-ci.

La renonciation ne prend effet qukprcs avoir été acceptke par
décret pris en Conseil des ministres.
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Art. 44- Le contrat de partage de production prkcise lesdroits
et obligations de chacune dcs parties pendant sa durée de validité
ct iiotamment les conditions de partage dcs hydrocarbures produits aux fins dc la récupération des coiïts p6trolirrs supportés
par le contractant ct de sa rémunération.
Le contrat de partage de production cst approuvE par décret
pris en Coiiscil des ininistres.
Art. 45 - Pendant la phasc de recherche, la société contracLantc a, dans les zones où Ies travaux de recherche lui sont confiés,
des droits et obligations identiques à ccus d'un titulaire de permis
de recherche à l'exception du paicment dc la redevance superficiaire.
t e permis reste propriété dc I'Etat ou d'un organisme public crté
cet efkt.

Pendant la phasc d'exploitation, la société contract.dntea, dans
Ics périmètres d'exploitatioti y afférents. des droits et obiigatioiis
identiqucs i ceux d'un titiilaire d'un pcrmis d'esploitatiori. Toutefois elle n'cst pas assujettie au paiement dcs redevances.

TITREVI - W TRANSPORT DES HYDROCARI3URES
Art. 46 -Nonobstant toutes dispositions 1Egislativesou réglcmentaires contraires, le pcrmis d'exploitation donne i son titulaire
ou à chacun de ses CO-titulaires le droit, pendant sa diirée de vülidité et dans les conditions définies au présent titre. de transporter
dans ses propres iristallations. à l'intérieur du territoire d e la République du Niger ou d'y faire transporter, en conservant la proprikté, les produits d'cxploitatiori ou sa part desdits produits,
vers Ics points de stockage, de traitement. d'interconnexion, de
chargement, ou de consonimation.

Art. 47 -Les droits visés à l'article 46 ci-dessus peuverlt Ctre
transférés individuellement ou conjointement par le ou les titiliaii res d'un permis d'exploitation dans Ies conditions fixées par la
i pr6sente loi et soli décret d'application.

Art. 40 -Sauf cas de force majeure, lorsqu'un permis d'cxploitation n'a donné lieu B aucunc exploitation pendant une durée de
six mois, le retrait peut être prononcé aprks inise en demeure de
reprendre l'exploitation dans un dClai de six (6) mois non suivic
d'effet.

Art. 48- Plusieurs titulaires de permis d'exploitation peuvcnl
s'associer pour assurer en cornmiin le transport des produits dc
leurs exploitations sous réserve des dispositions dc l'articlc 49 cidcssous.

Art. 41 -Le permis d'exploiiation peut egaiemcnt être retiré

Ils peuvent esalement s'associer avcc des tiers ou un o r g a
nisrnc public pour la réalisation et I'exploitation des instnilations
et canalisations.

en cas d'inobservation des prescriptions de la pritsentc loi ou des
dispositions de la convention d'établissement notamment :
-

refus de comniunication des rcnseignemcnts visés A I'article 6 de !a presente loi ;

-

non-paiement des redevances et impôts prévus au Titre X
de la prksente loi ct le cas échkqt. des majoratioiis de relard après
mise en derneurc non suivie d'effet dans un délai de six (6) mois.
Le retrait d u permis d'exploitation est prononcf dans les rnêmes formes que son octroi. 11 entraîne la caducité de la convention
d'établissement.

Art. 42 -A I'espiration du permis d'exploitation ou cn cm de
son rctrait, les installations se trouvant sur le p6rirneire reviennent
['Etat sans indemnisation de leurs auteurs et les pbrimétres correspondant font retour au domaine public.

TITRE V -DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
Art. 43 - I,'Etüt ou un organisine public peut conclure des
contrats de partage dc production dans le cadre de la recherche et
de l'exploitation des hydrocarbures.

Tous protocoles et accords y relatifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 49 - Les projets de tracé ct les caractéristiques des canaIisations sont appiouvés par dicrct pris cri conseil dcs ministres.
Ce décret accorde en même temps l'autorisation de transporter Ics
produits d'exploitation.
Cette approbation confère a 17exi5cutiondu projet le caractèrc
de travail public ct emporte déclaration d'utilité publique d'urgence. Cette déclaration est accordée par arrêtt: conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des I~ydrocarbures.
Cet arrètC confkre à son bknéficiaire un droit d'occupation
tcmporairc du sol et fixe le montant de l'indemnité des dbpossessions.
Art. 50 - Saur cas dc force ma.j!jeure, si le détenteur du permis
d'exploitation ii'apas entrepris Ics travaux prkviis un (1) an après
l'approbation du projet, l'arrêté visé à l'article 49 devient caduc.
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Si les travaux exhcutés ou cn cours d'exécution ne sont pas
çonformcs au projet, le ministre chargé des hydrocarbures peut
mettre le détenteur en demeure de s'y conformer et, à défaut,
interdire la progression des travaux et faire détruire les installations non-conformes aux frais du détenteur.

2) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures
nécessaires aux opérations fiées la recherche ct à I'expinitacion,
notamment au transport du matériel, des équipements et des produits estraits. à I'exclusion du transport visé nu titre VI de la
préserite loi ;

Art. 51 -Toute entreprise assurrint l'exploitation d'une canalisation dc transport construire en application de l'article 49 de la
préscntc loi, à ddfaut dkin accord i I'amiable, est tenue par arrêté
du ministre chargi: des hydrocarbures d'accepter dans la limite ct
pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passagc
des produits provenant d'autres exploitations que celles ayant
motivé l'approbation du projet. Ces produits ne peuvent faire
I'objet d'aucune discrimination dans le tarif de transpori.

3) exécuter ou faire exécuter les sondages et les travaux requis
pour l'approvisionnement en eau du personnel. des travaux et des
installations confornidment aux prescriptions rigleinenlant lcs prises
d'eau ;

Ait. 52 -Les dispositions du présçnt titrc ne s'appliquent pas

aux installations et canalisations établies dans le périmètre du permis d'exploitation pour les besoins de l'exploitation.

Art. 53 - L'expiration d'un permis d'exploitation cst sans
effet à l'égard des droits conféris au titulaire en vertu du prksent
titre, si les installations et les canalisations sont utiliskes sur une
partie de titrcs miniers conservée ou sur d'autres ritres miniers.
A l'expiration de L'cnsenible des titrcs miniers, les installations
et canalisations reviennent 2 1'Etat sans indemnisation de leurs
auteurs.
Art. 54 - Les Iiydrocarbures liquides ou gazeux extraits du
sous-sol des pays tiers peuvent, conformément à la réglemcnbtion nationale et internationale et sous réserve d'un accard spécitique conclu entre ta République du Niger et le ou les pays tiers
concernés, être évacués en transit par pipeline à travers le territoire nigérien.

Toutefois, dans I'exercicc de sa plcine souveraineté, pour la
sauvegarde de ses intérêts légitimes cn matiCre dYiGbgrit&
tcrritorialc, de sécurité publique, de sécurité civile ou dc la p~otcctionde
I'cnvironnement ou en exécution de ses obligations internationales, I'Etai peut, en conformité avec les traités et les prjncipes de
droit international, limiter ou suspendre le transit des hydrocarbures, en raison de leur provenance ou de leur destination, à travers le
terriioirc nigérien.

TITRE VI1 - DE L A COMMERCIALPSATION DES HYDROCARBURES
Art. 55 -Acondition d'approvisionner lc marché national, le
titulaire du permis d'exploitation et chacun de scs associés peuvent librement commercialiser la part des hydrocarbures'qui lui
revient sous réserve du titrc X de la prtsente loi.

Art. 56 - Le tituiaire du pcrmis d'expIoitation a un droit de
preemption à conditions égales pour l'achat de la part de production revenant à 1'Etat en cas dc commercialisation siir le marché
international.

TITREVIH - DROITS ANNEXES À LA RECHERCHE ET
A
DES GISEMENTS D'HYDROCARBZIRE.5 LIQUIDES OU GAZEUX
Art. 57- Sous réserves dcs dispositions réglementaires particulières à chacun des points ci-après, le détenteur du permis de
recherche erlou d'exploitation peut, sur le territoire de la Rkpubliquc du Niger, et dans les conditions définies au présent titre :
1) occuper les terrains nCcessaircs 3 l'exécution des travaux dc

recherche et d'exploitation, aux activités connexes de ces derniers
et aux logements du personnel affecté aux chantisrs ;

4) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser de façon
sécuritaire et seian Ies règles de I'art les matériaux du sol extraits de
terrains du domainc public ou privéde I'Etat ou des autres coilcclivités publiques, dont il pourra disposer librement et gratuitement pour les besoins de ses üctivités.

Art. 58 - L'occupalion des tcrrains du domaine public oil
privé de 1'Etat par les dNenteurs dc pcmis de recherche etlou
d'exploitation, pour les usages visés i I'nrtiçle précédent, ese subordonnée, si elle doit durer plus de six ( 6 )mois, i une déclaration
faite ail ministre chargé des domaines.
Art. 59 -Le ministre chargé des domaines, le ministre chargé
de I'environnemeiit et le ministre chargé des hydrocarbures peuvent instituer par arrêté con.ioint des périmètres de protection
autour des agglomérations terrain de culture et plantations, points
d'eau, sites, lieux culturels et Iieux de sépulture.
Ioute occupation de terrains et tous travaux de recherche et
d'exploitation a l'intérieur dc ces périmètres sont soumis à une
autorisation expresse accordée conjointement par le ministre chargé
des domaines, le ministre chargéde l'environnement et le ministre
chargé des hydrocarbures.

Art. 60 - L'occupation des terrains appartenant dos personnes privées ou grevés de droits coutumiers peut, en {'absence
d'entente à l'amiable, etreautoriséc après cnquCtc publique conformémentaux lois ct rhglements.

TITRE IX - SURVEILLANCEDE L'ADMINISTRATION

ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 6 1 -Les ingénieurs, fonctionnaires et agents de la direction des hydrocarburesveillent, sous i'autoritédu ministre chargé
des hydrocarbures, au respect de la prhsente loi et des textes pris
pour son application. Ils assurent la surveillance administrativeet
technique des activités prévues par la présente loi.

Ils concourent avec les inspecteurs de travail B l'application de
la lhgislation du travail dans les entreprises visées parla présente loi,
11sprocèdent à I'tlaboration, B la conservation et à La diffusion
de la documentation relative aux hydrocarbures. Ils ont à cet effet
le pouvoir de procéder iitout moment à toutes mesures de vinfication d'indices ou de gisements et ont à tout instant accés aux
travaux et insiallations des titulaires des titres miniers d'hydrocarbures. Ces derniers sont tenus de leur fournir toutes les documentations relatives à leurs travaux.
Art. 62 - Pendant la durde de validité du permis, aucun document ou renseignement recueilli en vertu de l'article 61 ci-dessus.
nc pcut, sauf autorisation des titulaires des titres miniers d'hydrocarbures, 2Lre rendu public ou communiqué à dcs tiers.
Art. 63 -Les titulaires de permis de recherche et d'exploitation sont tcnus de veiller à ce que leurs travaux cl leurs installations ne nuisent en aucune façon au patrimoine naturel et culturel
de IaRépuhliquc du Niger.
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Art. 67 - 'lout titulaire de permis dc rechcrclie oii d'exploiialion est soumis au paiement d'uncrcdevance superficiaire calculée
annuellement scion le barème ci-aprés :

Art. 64 -A cet effet, toutc demande du permis d'cxpioitation
ainsi que tout projet de canalisation doivent ctre accompagnés
d'une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le minisirc chargé dc l'environnement.

a) Permis de recherche

Les mesures de protcction de I'em~ironnernentcontenues dans 1'
l'étude d'impact sur l'environnement approuvées par Ic ministre
chargé de l'environnement seront annexées à la convention d'établissement.

Art. 65 - A l'expiration des titres miniers. Ics titiiiajres sont
tenus de restaurer les sites.

- premikrepériode de validitk :

250 F CFA/ Km2 /an

- deusiéme période de validité :500 I:CFAIKrn2 /an
- troisième période de validité : 1200 F CFA/Krn2 /an
- piriode de prolongation : 1500 F ÇFA/Km2 /ail
B) Permis d'exploitation

TITRE X -DISPOSITIONS FISCALES

- prerniére période de validité :600 000 I:CFiVrCm2 / an

Art. 66 -'Toute demande relativc à l'attribution, au rcnouvellement, au transfert, ii la fusion, à la division ou à la prolongation
d'un permis de recherche ou d'un titre d'exploitation est soumise
au paienient d'un droit fixc dont Ic taux est fixé comme suit :

- deusièmc période de validité : 1200 000 F CFA iKm2 1an
- phase de prorogation :

1500 000 F CFA K m 2 /;in

Laredevance superficiarecoiistitue une charge déduciiblepour
le calcul de l'inipôl BIC.

a) Permis de recherche

-
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attribution : 2.500.000 FICFA

La liquidation et le recouvrement de la redevance superficiaire
sont assurCs par la direction dcs hydrocarbures.

renouvcllcrnent :3.000.000 FICFA
traii~ferl: 3.000.000 F/CFA

Art. 58 - Une ristourne de dix pour cent (10%) est conckdée
aux agents du ministére charge des hydrocarbures sur les droits
TixCs ct les redevances superkiaircs qu'ils liquident et recouvrcnt.

fusion et division : 3.500.000 FiCFA

- prolongatioii : l2.500.000 F/CFA

Une ristourne dc cinquante pour cent (50%) cst concédée aux
agents du ministère en chargé des hydrocarbures sur Ics pénalités
qu'ils liquident et recouvrcnt.

b) Permis d'exploitation

- attribution : 10.000.000 FICFA

Uii arrCté du ministère charge dcs hydrocarbures fixera Ics
modalités dc répartition de la part conctdie aux agents.

-

renouvellemcnt : lj.000.000 F//CFA

-

transfert : 20.000.000 FiCFA

-

fusion et division : 20.000.000 FiCFA

Art. 69- Les titulaires de permis d'exploitation sont soumis au
paicrncnt d'une redevance ad valorem calculée proportionneltc a la
valeur depart chanip des hydrocnrburcs issus de leur périmètre.

- prorogation :25.000.000 WCFA
La!iquidation et lc recouvrement des droits fixes sont assurés
par ln direction des hydrocarbures.

a ) Pour les hydrocarbures liquides,

.--

la redevance est calculée par tranches et prblevée suivant le barème ci-aprirs :

Prodi~cttonjoun~alière
(en bnrik)

irarm de la redevance

- Ti-anche inférieure ou égale à 5 000 -- Tranche supdrieure A 5 000 et inféricure ou égalc à 10 000

2,596

"
-

-

5%

-

-Tranche supérieure a 10 000 et infkricure ou égale à 20 000

8%

- Tranche supérieure B 20 000

I2,5%

---

b) Pour les hydrocarbures gazeux, la devancc est caicufée par tranches et prelevée suivant le barème ci-après :

-.

Piodz~crianjoi~rnuIi~r~'
(millionde ~ ~ i è tcsrbe}
re

Tairx de la redevance

- Tranche infkrieure ou égalc i 50
- Tranelie supérieure à 50 ct jnririeurc ou égale ii 100

20%

- Tranche supérieure à 100

Les hydrocarbures qui sont consommés pour les besoins directs de la production ou riintroduits dans Ic gisenrent ou perdus
ou inutilisés, ainsi que les substances connexes, ne supportent pas
redevance ad valorem.

-

33%
5%

La redevance ad valorern est réglCc en nature ou en espèces i la
convenance du ministère chargé des hydrocarbures.
La liquidation de la redevance ad valorem cst ti la charge de la
direction dcs hydrocarbures et son recouvremenr à la charge de la
direction géniralc des irnpâts.
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Art. 70 - Lavaleur départ champ des hydrocarbures est égaie
à leur valeur unitairc dans les réservoirsde coHecte.
a) Pour les hydrocarbures consommés s u Niger, cette
vsieur unitaires est définie commc suit :

1) on ditermine la valeur globale des hydrocarbures H partir
des prix de cessiondes hydrocnrburcs àdcs tiers indépendants tcls
que ces prix i:essorteni de 1ü comptabilitii des sociétlfs.

2) on soustrait de la valeur globale des hydrocarburcs les
frais de transport, manutention, stockage, chargement et de traitement que les hydrocarbures ont cil à supponer depuis Ics réservoirs de collecte jusqu'aux licux dc Iivraison aux tiers indiipendants susvisés.
3) On aboutit ainsi h la valeur globale dcs bydrocarbures consommés au Nigcr qu'on divise par Ics quantifesconsommies au
Niger pour dCtcrminer la valeur unitaire.

b) Pour les hydrocarburesexportés, cette valcur unitaire
est déterminée comrnc suit :
1) on détermine la valeur globalc des Iiydrocarbures A partir

des prix de cession FOB port dc chargcincnt (port en eau profonds) à des tiers indkpendants, tels que ces prix ressortent dc Ia
comptabilités des sociétés, étant précisé que cette valorisation nc
saurait en aucun cas Ctre inférieure au prix du rniirché inicrnational
pour des produits de mênic qualité iivrés dans les conditions cominerciales comparables ;
2) on soiistrait de la valeur globale des hydrocarburcs les
frais de transport, manutention, stockage, cliargcnicnt et de traitement quc les hydrocarbures ont eu supporter entre les réservoirs
de coilcctc cl te port de changement dcs hydrocarbures en vue dc
leur exportation ;

3) on aboulit ainsi B la valeur globate des hydrocarburcs exportés qu'on divise par les quantités exportées pour déterminer la
valeur unitairc.
Art. 71 -Laredcvarice ad valorem est payable ail dernier jour
de chaque trimestre civil. En cas de retard dans le paiement ou dans
la livraison, les sommes ou les quantités dues sont majorées dc l /
1000 ibme parjour de retard.

Art. 72 - La redevance ad valorem constitue une chargc d'exploitation déductible dans le calcul du bénéfice imposable.

Art. 73 - Les titulaires de permis d'exploitation, les contractants des contrats de partage de production et les entreprises de
droit nigérien effectuant le transport par carialisation des hydrocarbures sont soumis au paiement d'un impôt direct unique au
taux de 33% sur les bénéfices nets qu'ils réalisent sur leurs activites d'esploitation de gisements d'hydrocarbures.
A ce effet, chaque entreprise, quel que soit le lieu de son siège,
tient par annec civile, Urie coiliptabilité séparée de scs opérations
effectuées sur le territoire du Niger qui permet d'établir des comptes sociaux faisant ressortir les rEsultats desdites opérations et Ics
éléments d'actif et de passif qui y sont affcctés ou s'y rattachent
directement.

Le bénéfice net imposable est calculé conformén-ientaux méthodes du plan çomptablc appliqué en République du Niger et du
protocole comptable relatifs aux taux d'amortissement qui cst annexéà la convention d'établissement de I'entrcprise.

Art. 74 - Les enlreprises qui sont assujetties aux redevances et
1 l'impôt direct définis ci-dessus sont exonérées de tous autres
impôts directs appiicablcs en République du Niger pour leurs
activités de rechcrche;et d'exploitation des hydrocarbures liquides
et gazeux.
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Art. 75 - Les matériels, rnachincs, équipements, ~ièceâdétfichees ci produits industriels affectés aux opirations pétrolières
sur je territoire de la République du Niger sont cswéris de tous
droits et t u e s à l'importation.
Si les matériels et produits susvisiiç cessent d'etre directement
ulilisés pour lqrecherche et l'e~pioitatio~
d'hydrocarburC5, ils ne
sont admis au bé~eficedes dispositionç du piéscnt nrticlc. En cas
de mise ii la consommatiori au Niger, fcsdroits s x i g i b l ~Sont
~ ceux
applicables à la valeur rCsiduellc dcç produits la datcdu dépbt de
la dicfaration de mise h laconsommation.
Art. 76 -Les sociCtes effectuant des opérations de transporl
par pipcline des hydrocarbures 6vacui.s en iransit t travers Ic
territoire national sont soumjscsntl psienieni d'un droit de transit.
Le tarif du droit de transit est Ci;.. selon le cas, par les conventions diEtabIissemcnt, cn coiisidCration dc l'impoitnnce et des Fetombfes iScononiiqucs du projet; ri.aliscr sur le territoire nigérien,
des avantages et de privilCgeç dsiniindcs et riccordis par I'Etat.

TITRE S I : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET

PENALIT~S

Art. 77 - I.cs infraction aux disposition dc la prdsente loi et
des testes pris pour son iipplication soiit constatées par des procks vcrbaux 6tabiis soit par les inpinieurs de la direction des hydrocarbures de 13République du Niger, soit par les officiers de la
policejudiciaires, cunformti.mentails disposition du code de procédure pénak.
Art. 78 - Sera punie d'une nrncndc de 300.000 à 1000.00 de
francs CFA toute personnc qui, sans être titulaire d'un permis de
recherche. d'me autorisation provisoire d'cxplnitcr ou d k u permis d'cxploitatioii aura csercé des droits IGgalement conférés par
;ces titres.
'
Art. 79- Senpuiiic. d'une mende dc 5U.000.000 à 500.000.000
de Francs CFA toiitc personne qui, Ctnnt dijientrice d'uii titre minier. aura effcçluii en des lreux non couverts par ce titre, dcs travnux visCs par la prisente loi. ou cn aura exécuté dans Ics lieux
couverts par cc titre en infraction aux dtspositions applicables.

TITRE XiL. :DISPOSlTlONS DlVERSES El' FINALES
Art. 80 -Les dispositions d'application de lapréscnte loi sont
déterminées par décret prise en conseil des ministres.

Art. 8 1 - Les avantages accordés antericurcment à l'entrée en
vigueur de la présente loi B des entreprises cxçcutant au Niger des
travaux dc prospection et de recherche demeurent en vigueur.

M. 82- Sont abrogée toutesdispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l'ordonnance no 92-45 du IG
septembre 1992, modiliée psr I'ordorinancc 97-45 du 1 I décembre 1997 relative d la recherche, à l'exploitation, au transporî par
canalisatioii des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activitb
sur Ics territoire de laRépublique du Niger.

Art, 83 -La présente loi sera publiée au Jozirt~alOficielde la
Répubiique du Niger et exécutée commc loi de UEtat.
Fait B Niamey, le 3l)juin 2004
Le Président de laRépublique

Le Premier ministre

Le ministre des mines et de L'énergie
Rabiozc Hassane Yari

