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MlNlSTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
GENERALE DES DOUANES

OBJET : Dispositions réglementaires relatives à l'exportation de I'or.
REFERENCES: - Décret no2005-520 du 9 juin 2005 portant attribution du
permis d'exploitation ;

- Convention minière entre I'Etat du Sénégal et la Société
Mineral Deposits Limited (MDL),du 23 mars 2005, passée en
application de la Loi no2003-36 du 24 novembre 2003 portant
Code minier.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d'exportation de
I'or, dans le cadre de la convention minière signée entre I'Etat du Sénégal et
la Société Mineral Deposits Limited (MDL).

L'Etat du Sénégal et la Société Mineral Deposits Limited (MDL) ont signé une
convention minière en date du 23 mars 2005, pour l'exploitation d'or,
d'argent et de substances connexes dans un périmètre de 20 km2sur le site
de Sabodala.
La Convention définit les conditions générales. juridiques, financières, Fiscales,
économiques, administratives et sociales particulières dans lesquelles la
Société MDL exerce ses activités minières pour l'exploitation de I'or, de
l'argent et des substances connexes à l'intérieur de son périmètre.
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2. CONTROLE DOUANIER SUR LE SITE DE SABODALA
II sera mis en place une antenne de Douane sur le site minier de Sabodala,
chargée d'assurer la surveillance des opérations d'exportation de I'or.
En vue de coordonner les activités de contrôle sur ledit site, il est mis en place
une Commission de levée d'or qui comprend des représentants de la Société
Mineral Deposits Limited (MDL) et des services administratifs, notamment deux
(02) agents des Douanes dont un (01) de l'antenne de Douane de Sabodala
et un (01) autre de la Subdivision des Douanes de Dakar-Yoff.
La pesée et la levée de I'or se font en présence des agents des Douanes qui
sont chargés des tâches ci-après :
1. la reconnaissance du produit ;
2. l'apposition des scellés ;
3. la rédaction du certificat de visite.

Le procès verbal de levée d'or, conjointement signé par les membres de
ladite commission, est transmis, avant exportation de la marchandise, au
Chef du Bureau des Douanes de Dakar-Yoff.

3. FORMALITES DOUANIERES A L'EXPORTATION
En attendant la mise en place d'un Bureau des Douanes fonctionnel à
Sabodala, les formalités douanières en vue de I'exportation de I'or, sont
accomplies au Bureau des Douanes de Dakar-Yoff.
3.1. Levée de la déclaration en détail

Une déclaration en détail est levée par le Commissionnaire en Douane
agréé, désigné par la Société Mineral Deposits Limited (MDL).
A cette déclaration en détail seront annexés les documents ci-après :
*
1- La facture pro forma ;
2- le certificat d'origine ;
3- le procès-verbal de levée d'or.

Conformément à la convention minière autorisant I'exportation de la
production de I'or de la mine de Sabodala, la Société Mineral Deposits
Limited (MDL) est dispensée de la production d'une attestation d'exportation.

3.2. Escorte douanière

Afin de sécuriser le transfert, un agent des Douanes du Bureau de Dakar-Yoff
est désigné pour assurer l'escorte de la marchandise transportée à bord de
l'avion affrété par le raffineur.
A son arrivée à Dakar, la marchandise devra également faire l'objet d'une
escorte, en cas de transbordement aérien.

Lorsque les conditions du trafic aérien ne permettent pas le transbordement
immédiat, la marchandise devra être convoyée sous escorte des agents des
Douanes et des agents de SAGAM jusqu'à la (( Chambre forte )) de ladite
société. La même procédure d'escorte est reconduite pour les besoins de
l'exportation définitive.
Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une large
diffusion de la présente circulaire auprès des agents placés sous votre
autorité et me rendre compte de toute difficulté éventuelle liée à son
application.

