Problèmes liés à la determination du
prix et de la valeur des minéraux
Le cas de la Sierra Leone

Introduction
De nombreux pays restent confrontés au problème de la détermination de la
valeur des minéraux. Cette expertise requiert des connaissances approfondies et
spécialisées sur les opérations minières en cours dans notre pays.
Par conséquent, il est impératif que les objectifs de mobilisation des recettes de
l’État veillent à ce que les redevances soient évaluées et calculées de manière
équitable, conformément aux lois en vigueur.
Pour ce faire, les risques liés à la vérification de la composition physique et de la
tarification des expéditions de ressources minérales doivent être recensés et
atténués au moyen de procédures opérationnelles standard (POS).

Régime de redevances minières de la Sierra Leone
•La Sierra Leone applique un régime de redevances ad-valorem.
En vertu de la loi sur les mines et les minéraux, les taux en vigueur sont
les suivants :
• pierres précieuses : 6,5% (15 % pour les pierres spéciales)
• métaux précieux : 5 %
• minéraux en vrac : 3 %
• Les accords de concession minière (ACM) peuvent influer sur les taux de
redevance en vigueur
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Problèmes liés à la tarification
Problèmes de prix de transfert : le gouvernement sierra léonais a du mal à
vérifier que les transactions de produits miniers respectent le principe de
juste concurrence.
Disponibilité et fiabilité des bases de données de comparaison des prix et
des renseignements sur les marchés.
Accès à l’information : difficulté à s’assurer que les dispositions juridiques et
réglementaires prévoient que les contribuables des industries extractives
conservent des archives utiles pour suivre les transactions entre parties liées
et expliquer comment les prix de transfert de ces transactions ont été arrêtés.

Problèmes de détermination de la valeur
Il reste très difficile de bien vérifier la composition physique des expéditions de
produits minéraux.
La détermination du juste prix pour les minéraux peut être extrêmenent
complexe s’ils font appel à un savoir-faire scientifique et technique unique et
spécialisé.
Par exemple, certains minéraux peuvent exiger un nombre élevé de critères
d’évaluation pouvant intégrer des aspects de qualité, en raison de leur
classification spécialisée.
S’assurer les services d’un expert competent.

Le cas de l’exportation du diamant
Compte tenu de la forte concentration de l’industrie du diamant et de la
nature relativement opaque du commerce de diamants bruts, il a toujours
été difficile d’obtenir des informations fiables et facilement vérifiables sur le
prix des diamants bruts.
La méthodologie de l’indice exclusif utilise principalement des données de
prix issues des transactions de diamant brut sur le marché primaire,
notamment les ventes par contrat à long terme, les appels d’offres et les
enchères des marchands exploitants. L’indice intègre aussi une faible
sensibilité aux prix de diamants polis, car le marché poli est un facteur pris
en compte pour déterminer les prix d’adjudication des diamants bruts.

Le cas de l’exportation du diamant

Compte tenu des particularités de la production naturelle de diamants, la variabilité
de la qualité ou la composition des pierres peuvent influer sur les cours mondiaux
de diamants bruts, à travers le prix moyen par carat. Les sources utilisées essaient
de représenter aussi exactement que possible les variations de prix courants qui
influent sur la transaction moyenne de diamant brut évaluée en dollar $EU par
carat.
Les valeurs de l’indice ne représentent pas directement le prix d’un carat de
diamant brut, mais plutôt la variation en pourcentage de la valeur moyenne d’une
transaction de diamant brut par rapport à la valeur initiale de l’indice.

Le cas de l’exportation du diamant

Le cas de l’exportation du diamant
Étant donné que les diamants sont extraits d’une roche dure (la kimberlite),
contrairement aux diamants alluvionnaires, leur qualité est différente, ce qui
influe sur les prix.
La couleur, la forme et la taille ont également un effet sur les prix de diamants
bruts.
La valeur des diamants de Kimberlite est considérablement plus faible que celle
des diamants alluvionnaires.

Résumé des risques liés au paiement de redevances
Risque
La quantité de minéraux exportés est
sous-estimée

Catégorie

Cause

Propre au secteur
Manque d’inspection appropriée avant l’expédition pour vérifier la
valeur des minéraux exportés

La qualité des minéraux exportés est sousestimée

Propre au secteur

Le prix des minéraux exportés est sousestimé

Propre au secteur

•
•

L’État dispose de capacités limitées pour évaluer les prix
Les contribuables sont encouragés à faire des sous-déclarations

Toutes les redevances ne sont pas payées
en raison de lacunes dans les procédures
de l’État

Générique avec des
aspects propres au
secteur

•

Le système de débit/crédit étant compliqué, certaines recettes
pourraient ne pas être perçues.
Le processus clairement défini est la traçabilité des paiements.
Complexités administratives

•
•

La voie à suivre

Des études ont mis au jour de nombreuses difficultés liées à l’audit des
industries extractives, notamment la complexité technique du secteur, ainsi
que le besoin de renforcement des capacités et de rétention du personnel
spécialisé.
D’où la nécessité d’appliquer des procédures opérationnelles standard et
des directives strictes définissant le rôle de chaque institution et/ou unité
clairement liée par un contrat-plan.
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