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, i %, dr. 
• ACCORDANT UN FERMIS DE RECHERCHES MINIERES 

A LA SOCIETE RTZ/. — MINING AND EXPLORATION 

4------fre 	 . 	LE MINISTRE 

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

Vu la Loi Foudamentale ; 

Vu la Loi L-95/036/CTRN portant Code Minier de is Republique de Giiinee ; 

Vu le Docret 0/97/013/PRG/SOG du 14 Favrier 1997 modifiant le Deeret 

11/96/099/PRGISGG portant nomination des membres du Gouvernemeni ; 

Vu le ProCes Verbal en date du la Novembre-.1994. et le memorandum d'ententc du 11 

Favrier 1997 signes entre le Ministere des kesSourees Saturelles et de l'Energie d'une part • 

et la Societe RTZ/(b— s MINING 4ND EXPLORATION d'autre part. 	• 

Vii la demande foriUidee au nom dc la Societe RTZ- 	par Mir D.C.W. STONLEY.  cit 

date du 20 Felirier 1997 portant sur 4 permis constitues.cle 4 BLOCS sur le Simaudou. 

A 	R:1? E T E 
• . 	. 	 ...• 	. 

• • 	..Sh 	 • • 

Article ler : • 11 est accorde 414 Societe RTk./;,'--.  ,KININQ AND EXPLORATION dont 
se trouve a Londres, Registered office : 6 St. James's Square, London SW1Y 4LD, un ?antis de 

reenerches minieres industrielles coi;vrant le BLOC IV clitine superficie de 336,99 bra pr-sr le minerai de 
fen du Simandou dans la prefecture de Beyla conformemcnt au plan et aux coordonnees geographiques 
annexes au present permiS. • 

irticte 2 : 	. La duree de validite du.  present Pes-mis at fixee a trois (3) arts renouve;able aux 
onditions visees a Particle 30 du Code Mistier. Cc Penns est inscrit dans le registre des titres:ininiers 
)uvert a cet effet a la Diirision Informations Geologiques et Minieres du CPDM Sous le N° 
k.97/42  0 1 	/17ior/fig:1pm. 

(nide 3 : Conformement au plan 1/200.000 de la feuille Beyla (NC-29-IV, le permis ainsi accordo 
efini par Ics coordonnees geographiques suivantes 
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POINTS LATITUDE NORD 	 LONGITUDE OUEST 

A 	 8° 37' 00" 	 8° 59' 00" 
8° 37' 00 " 	 8° 50' 00" 

C 	
V 

8°  25' 00 " 	 8° 50' 00" 
• 8° 25' 00 " 	 8° 	Oo" 

Article 4 : A compter de la date d'effet du present titre, Ic titulaire 	 MINING AND 
EXPLORATION a l'obligation d'executer conformement a 12, reglementation miniere en queur, son 
programme des travaux et de budget tel qu'approuve par le CPDM. 

F 
Le budget de ce permit du BLOC IV est integre dans le budget general du programme des travaux ci-
annexes d'un monism de : 5.357.000 (Cinq millions trois cent cinquante sept milk dollars). 

Le debut des travaux ainsi que celui de ('execution de ce budget doivent intervenir dans un &Jai maximum 
do trois (3) mois a compter de la date de signature du present permis. Le titulaire RTZ/-7- . MINING 
AND EXPLORATION du present permis fera en sort e quo les fonds necessaires a ['execution 
r"-male et ininterrompue des travaux soient toujours disponibles en Guinee et utilisables pour le projet de 
ilitherches sus•;vise. 

Article 5 : Conformement aux dispositions visees a ('article 130 du Code Minier, pendant la validite 
du present titre son tituiaire.  RM./ — .. MINING AND EXPLORATION ' est soumis aux 
obligations suivaritee 

• . 	. 	:.. 	. . 	. 	 .. 	, 	 . 	. 
De fournir trimestriellenient au CPDM des rapports d'activites des travaux executes et des 

, . 	tapports financiers en cinq (5) exemplaires. 
• 

De faire rapport au CPDM de la decouvene de toute autre substance effectuee au cours des 
travaux de recherchcs. . 

'Wick 6:  AU titre dti present permis, les obligations do son titulaire RTZI 	1. MINING AND . 	. 
EXPLORATIONN-relatives au respect de la reglernentation de l'hygline et de la securiti des travailleurs, 
i la preservation de l'environnement et a la remise en etat des zones affectoes par les travaux sant regies 

°()rmement aux dispositions visees aux article 16:132, 133, 134 et 135. du Code Minter et a celles 
rises aux articles 20, 60, 69 du Code de I'Environnement 	• . 	• 

• „ • 
With T : En cas demise en evidenCe d'un ou de phisieurs gisements &conomiquement exploitables et 
la demande du titulaire, une concession thiniere lui sera accord& conformement a la legislation miniere 

a Vigueur et a la future Convention de Base negocide entre le Gduvemement Guineen et la Societe 

aide 8 : Outre les dispositions ci-dessus mentionnees, le titulaire du present permis est soumis au 
liement : 

d'un droit d'instructibn de 200.000 (Deux Cent milk francs guineens) a verser au CPDM. 

D'un droit de timbre foto 1 2.000.000 (deux millions) de francs guineens verses au lauru de 

('Agent Intennetliaire du Tresor dans les 10 (dbi) jours qui suivcnt ('institution du permis e 
au vu d'un avis de mise en recouvrement etabli par le CPDM. 



A lvitiLIATIONS  

PIW/SGG 	  4 
P.M 	  2 
M:E.F 	  2 • 
'A.M. 	  4 
CPDM 	  
rioq.m 	  3 
D.N.R.G.M 	: 	 2 
LR.M/Wzdrekore 	 2 
Intel este 	  
PREFECT/SMC/Beyla 	 2 	. 
1.0 	  2/28 

D'une redevance superficiaire de mile francs par kilometre carry par annee (I000f/km2/an) I 
verser au fonds de promotion et developpeinent minim en vue d'une utilisation dans les projets 
de developpcinent du lieu d'implantation du permis de recherches sus-vise. 

/nick 9  : Une suspension des droils et taxes lies i l'imporiation de requipement et du materiel de 
prospection sera accord& au titulaire 	MINING AND EXPLORATION du present titre 
cc: accord avec le Ministere de l'Econornie et des Finances. 

l.a lisle des dquipements et materiels sera sournise au prialabie au CPDM pour avis technique. 

Article 10  : Avant ('expiration de la periods pour laquelle le present perrnis de recherches a eta 
accord& it pourrait y etre mis fin ou faire ('objet de retrait par ('Administration rniniere aux conditions 
suivant es : 	 • 	• 

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

Les autres causes de retrait encncees aux articles 60 et 61 du Code Minier pour l'execution 
desquelles une miss en demeure icrite n'aura pas produit d'effet daps un delai de trente (3o) 
jours. 

. 	 • . . 
Article 11  : Le Centre de Prom6tion et de DeveloO penlent Minier, la.Direction :Nationale des Mines, 
('Inspection Regionalt des MineS de N'zerokore, la section des Mines et carrieres de Beyla sont charges, 
chacun'en ce qui le conceme,•del'application du present art-et& . 	. 	. ••• • • • 

Article 12  Le present Artete.qui prend diet I compter do sa date de signature sera enregistreet public 
dans le journal &Tide! de la Republique. 

Conakry, le  2 5 FEV. 1991997 
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