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tr -• 	ACCORDANT UN PHRMIS DE RECHERCHES MINIERES 

A LA SOCIETE RTZ/— AIMING AND EXPLOI?_4770N 

LE MINISTRH 

Sur recommandation du Centre de Promotion et du Developpement Minier (CPDM) ;I 

Vu la Loi Fondamentale ; 

Vu la Loi 1,95/036/CTR. N portant Code Minier de la Republique de Guinee ; 

Li le Decret D/97/01.3/PRG/SGG du 14 Fevrier 1997 modifiant le Decret 

D/96/099/PRGISGG 'pollard nomination des inembres du Gouvernernent ; 

Vu le Proces Verbal en date du ler Novembre 1996.  et le memorandum d'entente du 11 

Fevrier 1997 signesentre le Ministere des Ressources Naturelles et de l'Energie d'une part 

et la Societe RTZJ 	MINING AND EXPLORATION d'autre part. 
..a 

Vu la domande fonnulee au nom di la Societe RTZ-,—,. par Mr D.C.W. STONLEY en 

date du 20 Fevrier 1997 portant that-  4 permis constitues de 4 BLOCS sur le Simandou. 	• 

Ant' TE 

rticle lei-  : li est accorde I la Soelete RTZ/..—". MINING AND EXPLORATION dont 
siege se trouve a Londres, Registered office : 6 St. James's Square, London SW1Y 4LD, un Permis de 

recherches minieres industrielles couvrantic BLOC III d'une superficie de.364,80.1cm2 pour le mineral de 
fer du Simandou dans la rrefecture de Beyla conformement au plan et aux cool Jonnees .gtographiques 
annexes au present permis. 

Article 2 : 	La duree de validito du present Permis est fix& a trois (3) ans renouvelable aux 
conditions visees a l'article 30 du Code Minier. Ce Permis est inscrit dans le registre des titres minim 
covert a cet effet I la Division Informations Giologiques et Minieres du CPDM sous lc N° 
A971 	n n 8 • s42  /DIGM/gal. Az v - 

Article 3 : Conformement au plan 1/200.000 de la feuille Beyla (NC-29-1V, le permis ainsi accorde 
defini par les eoordonnees sgeographiques suivantes : 
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POINTS !AMIDE NORD 	 LONGITUDE OUEST 

  

A 	 8° 49' 00" 	 8° 58' 00" 
B 8' 49' 00 " 	 8° 49' 00' 
C 	 8' 37' 00 " 	 V 8° 49' 00" 
D 8' 37' 00 " 	 8° 58' 00' 

Article 4  : A compter de la date d'effet du present titre, le titulaire 	 MINING AN; 
EXPLORATION a ('obligation d'exeCuter conformement a la reglementation miraiere en vigueur, sc 
programme des travaux et de budget to qu'approuve par le CPDM. 

Le budget de ce permis du BLOC HI est integre dans le budget general du programme des travaux c 
annexes d'un montant de : 5.357.000 (Cinq millions trois cent cinquante sept mile dollars). 

Le debut des travaux ainsi que cclui de ?execution de ce budget doivent intervenir dans un delai maximu 
de trois (3) mois a comptcr de la date ee sienature du present permis. Le titulaire 	 MINIM 
AND EXPLORATION du present permis fera en sorte que les fonds necessaires a l'executir 
norrrsalc et ininterrompue des travaux soient toujours disponibles en Guinee et utilisabies pour le projet 
recherches sus-vise. 

Article 5  : Conformement aux dispositions visees a ('article 130 du Code Minier, pendant la validi 
du present titre son titulaire 	 MINING AND EXPLORATION est soumis at 
obligations suivantes : 

De fournir trimestriellement au CPDM des rapports d'activites des travaux executes et des 
rapports financiers entinq (5) exemplaires. 

▪ De faire rapport au CPDM de la decouverte de toute autre substanee.effectuee au cours des 
travaux de recherches. 

Article 6 :  Au titre du pr‘sent permis, les obligations de son titulaire RTZ/ 	. MINN° AN 
EXPLORATION relatives au respect de la reglementation de rhygiene et de la seeurite des travailletn 
a la preservation de l'environnement et a la remise en etat des-  zones affectees par les travaux sont rogi 
conformement aux dispositions visdes aux article 16, 132, 133, 134 et 135 du Ccde Minier et a cell 
ViSees aux articles 20, 60, 69 du Code de l'Environnement• 

Article 7:  En cas demise en evidence d'un ou de plusieurs giseruents edonomiquement exploitables 
a la demande du titulaire, une concession rainier° lui sera accordde conformement a la legislation mink 
en vigucur a a la future convention de Base negoeiee entre le Gouvernement Guineen et la Sock 
RT.Zit--  

Article 8  : . Outre les dispositions ci--dessus mentionnees, le titulaire du present permis est soumis 
paiement : 

d'un droit d'instruction de 200.000 (Deux cent mille francs guintens) a verser au CPDM. 

D'un droit de timbre fixe a 2.000.000 (deux millions) de francs guineens verses au bureau de 
l'Agent Intennectiaire du iresor dans les 10 (dix) jours qui suivent !Institution du permis et 
au vu d'un avis de mise.en recouvrement etabli par lc CPDM. 



AlviPLIATIONS 

PRG/SGG 	  4 
P.M 	  2 
M.E.F 	  2 • 
MRNE 	  4 
CPDM 	  3 	• 
D.N.M 	  3 

2 
1.R.M/N'zerekore 	 2 
Interesse 	  2 
PREFECT/SMC/Bcyla 	 2 
1.0 	  2/28 • 

• 

D'une redevance superficiaire do mine francs par kilometre carve par annee (1000f/km2/an) 
verser au fonds de promotion et developpement minier en vue d'unc utilisation dans les projets 
de developpernent du lieu d'implantation du permis de recherches sus-vise. 

Article 5  : Une suspension des droits et taxes lies a l'importation de requipement et du materiel de 

prospection sera accordee au titulaire 	". MINING AND EXPLORATION du present titre 
n accord avec le Ministate de l'Econornie et des Finances. 

1.a lisle des equipements et materiels sera sournise au pitiable au CPDM pour avis technique. 

Article 10 : Avant l'expiration de la periode pour laquelle le present perinis de recherches a eta 
accords, it pourrait y Etre mis fin ou faire ]'objet de retrait par l'Administration miniere aux conditions 
suivantes : 

Le manquement par le titulaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 4,5,6,7 et 8 
ci-dessus. 

Les autres causes de retrait Ononcdes aux articles 60 et 61 du Code Minier pour ]'execution 
desquelle.s one. mike en demeure ecrite n'aura pas produit d'effet dans un Mai de ironic (30) 
jours. 

Article 11 : Le Centre de Promotion et de Doveloppement Minier, liDirection Nationale des Mines, 
l'Inspection Regionals des Mines de Itzerekore, la section des Mines e carriores de Beyla sont charges, 
chacun en ce qui le concern, de ]'application du present arrete. 

Article 12 ! Lc present Arrete qui prend diet a compter de sa date de signature sera enregistre et public 
dans le journal officio! de la Reptiblique. 

• 

Conakry, le  2  5 FEV. i997997 


