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vingl quâtre Kilomètres carés (1 024 ltu:), à cheval
Mac€nia, Beyla el Yomou,

enre ies kéfecLuÈs deN Zdrel,oR,

âu Anicles 45 et 46 du Code Minier de la
de la lrésente Concesion est fixée à Vingt

Ad!!le-a
2,1 Confomément aùx dispositors visé6
République de Cuinée, la du.ée de validilé
cinq (25) â6, redoulelable.

p.2 Lâ préænle Concession esl jrsc.ire dûs te Registre des Tiires MinieÉ ouven à cel

\ '  Nmero A 2010/ /DIGM/CPDM.

-'' effei à la Division Infomations Géologiques et Minières (DICM) dù Centre de
-.lroûoliôn e1 de Développemert Minie6 / Ministère des Mines et de l'Eft€ie soùs le

i l

AlEjg.L Conlomément àùx plm à l/200.000ème des leùilles Mâcenta. Beyia et
Tinsou (NC-29rII; NC-29-IV et NB-29-)O(), le périm*rc de la Concesion ainsi
acco.d{:e est défini pd les cordoûées géogûphlques ci-desôùs :
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anic te  J :  L  È\â ùt ion du Dolenueler  l ine?iexporable de la  Concessôn i -é@n'  Pa\
;h.*, '"'t""t de lr' J'snàùe du p,èenr Dec,er. le riR-lârc' l" Soc;ere BSG
RESOURCES (GUINEA) LrMnED, doit aPplofôndir dùrdt les deùx (2) prenières

années à compler de la dâ1e d'elïet dù pæseû Décret, les tÉvâua de prosPecilÔn

lemenùÎde réalise. ùne évalution âussi conllète quê posslble dudit Potentiel
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l\!lsb.]! Peûdanl lâ durée de 1â présente Corcession ninière, il sem accordé à la S@iété
ilSG RESOURCES (CUINEÀ) LIMTTED, à sa denmdq ù où des pemis

.\à'exlloitadon minière par le Mini$ère chargé des Mmes.

: Irticle 7: Penddr la période de vatidiïi du présent Titre, I'Etal glinéen peut
l ênrrcbrendE où lâire enn€ûrendrc à l'intérieùr de ta Conce$ion déflrie cinessus des

opéralions de recherches et/où d'exploilâlion de subsûnces ninénles autres que le f€r.
sou résere que lesdiles opéEtions ne câùsent pâs de pÉudice à iâ conduite nomale des
activilés de laSociété BSG RESOURCTS (GUINEA) LIMITED

A.ticlê 8: Au titre de la présente Concesion minière. les obligariots dè son iitulâire, la
Sociélé BSG RESOURCES (CUINEA) LIMITED, relativs aù respect de la
réslementatiôn dc l'hygiène e1 de Ia sécùrité des tÉvailleùB. à la présen'âtion de
I'envtoùenent el à la remise en état des zotes âffecrées par les tFvaux sonr é81es
confoménenl aux dispôsnions visæs aùx articles 16, 132, 133, 134 ei ll5 du Code
Minier. âux ariicl€s 20, 60, 69 dù Code de l'Ënviroûeûenr e! à cell6 visées à l'anicle
27 de la convenlio! dèBase signée le 16décembrc 2009

À.ticle 9: Oufe ]es dkpositions nentiotrées ci-dessùs, le litulâire dù prtsent titre. 1â
Sociéé BSG RESOURCES (GUINÛA) LIMITED, est sounis âù pa'emenr :

Article 5. Le plan straù:gique de développenent économique élâboÈ dds le cadre de
l'étude de faisabiliié Lâsmise âu Départenent des Mines doft êire appùyé dùs Ie
meitleu délâi possible à compter de la dare de signaùrè tâ présenie Conce$ion. par des
plans et cbronogûmnè de æâlisadon du chenin de fer Conâtry Kankù, y comprÈ son
prclongenent jEqu à Kérouûé. Ces plans ei chrcnoglllme serônt soùmis au Ministère
des Mines et de I'Energie qui fera appel aux .onpétences du Département des TFnsporls

Des fÉis d'inslruclion des dosie6, fixés forfait ires suiv@t Arêté Co'rjoint
N'A2008/3765./MEF- MMG/SGG. dt l0 OclobÉ 2008 à Trois niue (1000)
Dollùs US par pmis, soit au iotêl Trotu nille (3000) DollaN US. Pavables en
F6cs Guinéens âu tâu d! jour â Compte du CPDM

D'un droir de timbr€ llxé suivant Arêré Conjoint N'42008/3765-,MEF_
MMG/SCC. d! I0 octobte 2008 à cinq nille (5000) Dollac US par Kn:. ,oii
âu rotal cinq millions cert viîgt mille (5.120 000) Dolltn us, pavâbles en
Fnncs Guinéens âu tâux d!jour, et n:Panis cotne sùi1l

'Trob millionscilq cert q uâlre aiBgt quttre ûille DollàF US (3.s84.000 US)
oour le TÉsorPublic. d'ùe Dan r

'Un million cinq cent t.êrte sir nille Dollaru US (r.$6.000 US) poùr le Fonds
de Plor1olion eI de Développenent Miniers, d'âùtre pan ;
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. D'unè redevânce superficiâire muelle fixée suivant AJrêrt Co0joint N.A2008/
3765./MEF-MMG/SGC. du l0 Octobre 2008 à Cent cinquante Dolia6 US !û
Km? (150 SUS/Itu:/û), eit au |ota] Cent ciDqùatrte trcis mille sir c.nt
(153 600) Dollrr. US. pâyables en Frdcs Guinéens au taux dù joùr, âùx Iieux
d'impldtalion de la Concession susvisée.

Cinq copies cedifiées du reçù de veFemenr de ladite redevece doivent êtn d.pôsées
obligâtoircmed au CPDM, pour tregislremenr.

AEels_lq Avânl l'expimdor de la pédode pour lâqùelle le pÉsent rite a eté àccordé,
I'Etât guinéen poumit y mettre fin. ou pr@éder à son retrait aux conditions suivotes i

. Le ûanquenenr pî ie TitulaiE, la SociéÎé BSG RESOIIRCES (GUlNtrA)
LIMITOD, aux oblisatiobs lui incombût en veftu des Afticles 4. 5, 8 et 9 ci

arricle ll: Le Minkrère des Mines el.le la céologie esl chargé de I'applicalion du

44iq!s_.j2j Le !É$fi Décret qui abroge toules dispôsniôns conffiires Prend effei à
comptcr de sa dat€ de sienatùre et se€ erregisté er !ùblié dds le Jomal Officiel de la
Ripubliqqé-
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