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MINISTERE DES MINES 

	
REPUBLIQUE DE GUINEE 

BT DE LA OEOLOGIE 
	

Travail-Justice-Solidarite 

A 
ARRETE N°A2010/ 	 MMG/SGG 

NOTTIFIANT LE CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA 
SOCIETESOKHILI MINING RESSOURCES SARL EN MA11NDA AND 

(CO. LIMITED - SARL POUR LES PERM LS DE RECHERCHES MINIERES 
N°A 2010/5743/MMG/SGG 

w-• 

LE MINISTRE 

Recounmandation du Centre de Promotion et de Deveioppement miniers 
-vu' Le Communique N°001/CAD du 23 decembre 2008, portant prise effective du 

Pouvoir par le Conseil National pour is Dennocratie et le Developpement, suspension 
de la Constitution et dissolution du Gouvernetnent ; 

'Vet La Loi L-95; 136: CTRN portant Code Minkr de la Republique de Guist& ; 
L'Ordonnance N°006/PRG/CNDD du 29 decembre 2008, portant creation d'un 
Poste de Premier MinistY, Chef du Gouvernement ; 

Vu 	La (declaration conjointe de Ouagadougou du 15 janvier 2010 stir la sortie de crise 
pofitique en Ca iaa¢a ; 

"du 	Le liDecret D/2010/001/PRG/CNDWSGG du 19 janvier 2010, portant nomination 
41.1 Premier Ministre, Chef du Gonvernement d'Union Nationale de Transition ; 

Vu 	ll.e Decret D/2010/003/PRG/CNDD/SGG du 03 fevrier 2010, portant 
restructuration alas Gotavernement ; 

VII 	de Dicret D/2009/005/SGG/PRG/CNDD du 15 Wrier 2010, port:ant nomination des 
_Hamlin-es dal Gonvernement d'Union Nationale de Transition; 

VI! 	La demande de ebangement de denomination fornmlie par la Societe SOKHILT 
MINING RESSOURCES SARL. en date du 10 Decetruhre 2010. 

ARRETE 

Article ler Pour des raisons de financement des travaux d'exploration et de prospection miniere 
it est accorde a la Societe MATMTEDA AND CO. 11_,IMITED-SARL. Deux (2) Permis de 
Recherches Minieres pour le Fer ouvrant une superficie totale de 964 Kmz dans les prefectures de 
Dabola et Konronssa. 

Article 2 : La duree de validite des presents Titres est fixee a trois (3) ans renouvelables aux 
conditions visees a I'Article 30 du Code Minier. Ces Titres sont inscrits dans le Registre des Titres 
Miniers ouvert a cet effet Ala Division Informations Geologiques et Minieres du CPDM sous le 

Numero 11°A2010 	 /DIGM/CPDA/1. 

)4;017 
	 rttut I/ LULLOVUU uG 14 L'IMItztv 	 ft.:a tn.., 

des Permis ainsi aecordes sont definis par les coordonnees geographiques suivantes : 

Persuis I : 516 K97112  (Prefectures de Dabola et de Kouroussa) 

Points Latitude Nord Longitude Guest 
A 11° 00' 00" 10° 48' 01" 

11° 00' 00" 1100  32' 20" 
C 10° 52' 30" 10° 32' 28" 

[0° 52' 30" RV 41' 57" 
10° 509  00" 10° 41' 57" 
10° 50' 00" 10° 54' 59" 
10° 53'  02" 10° 54'  59" 

41 10° 53' 02" 10° 48' 01" 
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Permis 11: 448 km2  (Prefectures de Kouroussa et Dabola) 

Points 	 Latitude Nord 

A 	 10° 52' 30" 
10° 52' 30" 
100  40' 03" 
10° 40' 03" 
10° 41' 59" 
10° 41' 59" 

Longitude Guest 

10° 41' 57" 
10° 30' 06" 
10° 30' 06" 
10° 34' 30" 
10° 34' 30" 
10° 41' 57" 

Article 4 : A compter de la date d'effet des presents Titres, le titulaire, la Societe MATTNDA 
AND CO.LIMITED-SARI.. a ]'obligation d'executer conformement a la reglementation miniere 
en vigueur, son programme des travaux et le Budget correspondant, soit Un million onze mine 
sept cent quatre vingt onze virgule cinq (1 011 791,5), tel que soumis pour examen et approbation 
au CPDM. 

Le debut des travaux ainsi que celui de l'execution de ce budget doivent intervenir dans un delai 
maximum de six (6) mois a compter de la date de signature des presents Titres. Le titulaire, Ia 
Societe MATYNit A AND CO.LIMITED-SARL. fera en sorte que les fonds necessaires a 
]'execution normale et ininterrompue des travaux soient toujours disponibles en Guinee et 
utilisables pour le projet de recherches susvise. 

Article 5  : En raison de l'etendue de la zone des travaux (964 Km2), le titulaire des presents titres 
a l'obligation de conduire sur l'ensemble des Pennis une etude strategique appropriee couvrant 

7.. 	„:„ ..... 	r 	 oil 	 (..)1,..*MpaairA. 

sondages avec coordonnees geo-referencees bien precises, logs des sondages, resultats 
d'echantillons etc..) seront consignees dans les rapports d'activites trimestriels et transmis au 
CPDM. 

Article 6 : En plus du personnel recrute par le titulaire, ('Administration Miniere mettra a sa 
disposition des Cadres de I'encadrement et du suivi des activites sur le terrain et dont Ia prise en 
charge sera assuree par le titulaire du present Titre. 

Article 7 : Conformement a l'Article 128 du Code Minier, le titulaire des presents Titres est tenu 
de faire une declaration au prealable a la Direction Nationale des Mines, un (1) mois avant 
l'ouverture des travaux et trois (3) mois avant ieur fermeture. 

Article g : Conformement aux dispositions visees a l'Article 130 du Code Minier, pendant la 
validite des presents Titres, le titulaire, la Societe MATINDA AND CO.LIMITED-SARL. est 
soumis aux obligations suivantes : 

* de fournir au CPDM les rapports d'activites techniques et financiers trimestriels en 
cinq (5) exemplaires ; 

• de faire part au CPDM de la decouverte de toute autre substance au cours des travaux 
de recherches. 

• De faire suivre les travaux de recherches par la Direction Nationale de la Creologie 
(UNG). 
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Article 9 : Conformement a l'article 48 du Code Minier ies activites du Titulaire, la Societe 
IVATTN LA AND C0.111MITED-SARL. devront Ste conduites pour le Fer de facon a ne pas 
causer de prejudice a l'activite des Titulaires les plus anciens evoluant specifiquement dans les 
substances autres que le Fer. 

Article 10 : Au titre des presents Permis, les obligations du titulaire, la Societe MAT1NDA AND 
CO.LataTIED-SARL., relatives au respect de la reglementation de l'hygiene et de la securite des 
travailleurs, a la preservation de l'Environnement et a la remise en etat des zones affectees par des 
travaux sont regies conformement aux dispositions visees aux articles 16, 132, 133, 134 et 135 du 
Code Minier et a celles visee,s aux articles 20, 60, 69, du Code de I'Environnement. 

Article 11: En cas de mise en evidence d'un ou plusieurs gisements economiquement exploitables 
et a la demande du titulaire, un ou plusieurs permis d'exploitation lui seront accordes 
c,onformement a la reglementation miniere en vigueur. 

Article 12  : Outre les dispositions ci-dessus mentionnees, le titulaire des presents titres est soumis 
aux paiements : 

a Des frais d'instruction fixes forfaitaires suivant l'Arrete Conjoint N°A2008/3765/MEF-
IVIMG/SGG. du 10 Octobre 2008 a Cinq cent (500) Dollars US par permis, soit au total 
Mille (1000) Dollars US, payables en Francs guineens au taux du jour, au Compte du 
CPDM. 

• D'un droit de timbre fixe suivant l'Arrete Conjoint N'A2008/3765/MEF-MMG/SGG. du 
10 Octobre 2008 a Quinze (15) Dollars US par Km2, soit au total : Quatorze mille quatre 
cent soixante (14 460) Dollars US, dont : 

- Dix mille cent vingt deux (10 122) Dollars US, pour le Tresor Public a la Banque 
Centrale de la Republique de Guinee, au Compte Devises N°41 111 069, payables en 
Francs guineens au taux du jour, au Compte N°41 11 071. 

Quatre mille trois cent trente huit (4 338) Dollars US, payables en Francs guineens au 
taux du jour, au Compte N°41 11 326 du Fonds de Promotion et de Developpement 
Miniers a la Banque Centrale de la Republique de Guinee ; 

• D'une redevance superficiaire annuelle fixee suivant l'Arrete Conjoint N°A2008/3765/MEF-
MMG/SGG du 10 Octobre 2008 a Dix Dollars US par Km2  (10$US/km2/an), soit au total 
Neuf mine six cent quarante (9 640) Dollars US, payables Francs guineens au taux du jour, 
au lieu d'implantation des permis de recherches susvises S/C prefecture concern& 

Cinq copies certifiees du recu de versement doivent etre deposees obligatoirement au CPDM, pour 
.1-sra..Tw1rdarrsdarlf 

Article 13  : Une suspension des droits et taxes bees a !Importation de I-equipment et du matenei 
de prospection sera accordee au titulaire, la Societe MAT1NDA AN a1  CO.L1MITED-SARL. des 
presents titres, en accord avec le Ministere de l'Economie et des Finances. 

La liste des equipements et materiels sera soumise au prealable au CPDM pour avis technique. 
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A.rticie 14  : Avant l'expiration de la periode pour laquelle les presents permis de recherches ont 
etc accordes, it pourrait y etre mis fin par l' Administration Miniere aux conditions suivantes : 

• Le manquement par le titulaire, la Societe MA11NDA AND CO. LIMITED-SARI.. 
aux obligations lui inconibant en vertu des Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 ci-dessus. 

• Les autres causes de retrait enoncees aux articles 60 et 61 du Code Minier pour 
l'execution desquelles une mise en demeure &rite n'aura pas produit d'effet dans un 
delai de soixante (60) fours. 

Article 15  : Le Centre de Promotion et de Developpement Miniers, la Direction Nationale des 
Mines, is Direction Nationale de la Geologic, les Inspections Regionales des Mines de Faranah et 
de Kankan, les Sections Mines et Carrieres de Dabola et de Kouroussa sont charges chacun en ce 
qui les concern, de l'application du present arrete.  

Article 16  : Le present Arrete qui prend effet a compter de sa date de signature sera enregistre et 
public dans le Journal Officiel de la Republique. 

AMPLIATIONS 

PRG/SGG 	  4 
PM 	  2 
MEF 	  2 
MMG 	  .4 
CPDM. 	 3 
DNM 	  3 
DNG 	 2 
1RM/Faranah; Kankan 	 4 
PREF/SMC/Dabola; Kouroussa....4 
interesse 	 2 
JO 	 2/32 
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