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• ARRETE peroA 97/ 9 7 	/MRNE/SGG 

ACCORDANT UN FERMIS DE RECHERCHES AHNIERES 

A LA SOCIETE RTC .,-- MINING AND EXPLORATION 

LE MINISTRE 

Sur recommandation du Centre de Promotion et du Developpement Minier (CPD1v1) 	• 

Vu la Loi Fondamentale ; 

Vu la Loil,-95/036/CIRN portant Code Minier de la Republique de Ginn& ; 

Vu le Decret 1.2/97/01.31PRGiSGG • dit 14 Fewier 1997 modifiant le Decret 

D/96/099/PRG/SGG portant nomination des membres du Gouveniement ; 

Vu le Proces Verbal en date du ler Novernbre 1996 et le Memorandum d'entente du 11 

FeN;rier 1997 signes entre le Ministere des Resso.urces Naturelles et de l'Energie d'une part 

et la Societe RTZt . WANING AND EXPLORATION d'autre part. 

Vu Ia demande formylee au nom de la Societe RTZ-•- par Mr D.C.W. STONLEY en 

date du 20 Ryder 1997 portant stir 4 pennis constitues de 4 BLOCS stir le Simandou. • 

ARRETE 

Article ier 	II est accordo a Ia Societe RTZ/-r-- . MINING AND EXPLORATION dont 
le siege se irouVe a Londres, Registered office : 6 St. James's Square, London SWIY 4LD, tin Pemis de 
rectierches minieres industrielles couvrant It BLOC II a'nne superficie de. 334,83 km2 pour le mineral de 
fer du Sithandau dans les prefectures de Kerouane et Beyla conformement au plan et aux coordonnees 
geographiques annexes au present perrais. 

Article 2 : 	La duree de valiclite du present Permis cst fixee a trois (3) ans rcnouvelable aux 
conditions visecs a Particle 30 du Code Minier, Ce Pennis est inscrit dans Ic registre des titres miniers 
ouvert a cet effet a la Division Informations Geoloaiques et Minieres du CPDM sous le N° 
A97/  ;it, n n n 	/DIGM/CPD.M. 	 • 
• ha .‘1 v 	•i 

Article 3 : Conformement au plan 1/200.000 de la feuille Damaro (NC-29-X), et Beyla (NC-29-1V) le 
pentis ainsi accorde delini par les coordonnees geographiques suivantes : 
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0 UNITS LATITUDE NORD LONGITUDE ouEsT 

A 9° 07' 00" 8° 58' 00" 
13 • 9° 07' 00 " 8° 53' 00" 
C. j • 8° 57' 00 " --- • — • 8' 5.3' 00" 
D - 8' 57''00 " ' 8° 50' 00" 
E  8' 49' 00" 8° 50' 00" 
F 8° 49' 00 " S' 58' 00" 

Article 4 : A compter de la date d'effet do present titre, le titulaire RTZi 	MINING AND 
EXPLORATION a ('obligation d'executer conformement I la reglementation miniere en vigueur, son 
programme des travaux et de budget tel qu'approuve par le CPDM. 

• Le budget de ce permis du BLOC II est integre dans le budget general du programme des travaux ci-
annexe d'un montant de : 5.357.000 (Cinq millions trois cent cinquante sept mille dollars). 

Le debut des travaux ainsi que celui do l'execution de ce budget doivent intervenir dans un delai maximum 
de trois (3) mois a compter de la date do sienature du present permis. Le titulaire RTZ1:- 	MINING 
AND EXPLORATION du present permis fora en sorte que les fonds necessaires s l'execution 
• .ormale et inintecrompue des travaux soient toujours disponibles en Guth& et utilisables pour le projet de .  
recherches sus-vise. 

Article 5 : Conformement aux dispositions visees I Particle 130 du Code Minier, pendant la validite 
du present titre son titulaire Pat 	MINING AND EXPLORATION est soumis aux 
obligations suivantes 

- 	De foumir trimestriellement au CPDM des rapports d'activites des travaux executes et des 
rapports financiers en cinq (5) exemplaires. 

De faire rapport au CPDM de la decouverte de toute autre substance effectuec au tours des 
travaux de metier-6es. 

Article 6:  Au titre du present permis, les obligations de son titulaire RTZ/ 	MINING AND 
EXPLORATION relatives au respect de la reglementation de ]'hygiene et de la securite des travailleurs, 

la preservation de l'environnement et a la remise en etat des zones affeetees par les travaux sons regies 
iSformement aux dispositions visees aux article 16, 1 32, 133, 134 et 135 du Code N4inier et a cellos 

visees aux articles 20, 60, 69 du Code de l'Environnement 

Article 7  : En cas de muse en evidence d'un ou de plusicurs gisements Oconornigitemcnt exploitables et 
a la denia_nde du titulaire, une concession miniore lul sera accordee conformement a la legislation miniere 
en vigueur et a la fixture convention dc Base negociee et signee par le Gouvernement Guineen et la 
Societe RTZ/ 	. 

Article 8 : Outre les dispositions ci;dessus mentionnees, le titulaire du present pennis est soumis au 
paiement : 

d'un droit d'instruction de 200.000 (Deux cent mile francs guineens) a vcrscr au CPDM. 
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D'un droit de timbre fixe a 2.000.000 (deux millions) de francs guindens verses au bureau de 

l'Agcm intern:Maim du Tresor dans les 10 (dix) jours qui suivent ('institution du permis et 
au vu d'un avis de mise en recouvrernent etabli par le CPDM. 

D'une redevance superficiaire de mile francs par kilometre car re par annee (I 00017knatan) is 
verser au fonds de promotion et developpement minier en vue d'une utilisation dans les projcts 
de developpement du lieu d'implantation du permis de recherches sus-vise. 

Article 9  : Unc suspension des droits et taxes lies A l'imponation de requipernent et du materiel de 
prospection sera accordee au titulaire 	. MINING AND EXPLORATION du present titre 
en accord avec le Ministere de l'Economie et des Finances. 

La lisle des equipements et materiels sera SOUIIIISC au pitiable au CPDM pour avis technique. 

Article 10:  Avant l'expiration de la periode pour- laquelle le present perrnis de recherthes a eta 
accord& it pourrait y etre mis fin ou faire ('objet de retrait par ]'Administration rniniere aux conditions 
suivames : 

e- 
	Le manquement par le titulaire aux obligations Jui incombant en vertu deS articles 4,5,6,7 et 8 

ci-dessus. 

Les autres causes de retrait enoncees aux articles 60 et 61 du Code Minier pour ]'execution 
desquelles une mise en demeure &rite n'aura pas produit d'effet dans up delai de trente (30) 
jours. 

Article 11  : Le Centre de Promotion et de Developpement Minier, la Direction Nationale des Mines, les 
inspections Regionales des Mines de Kankan, et N'zerekore, les sections des Mines de Beyla et de 
Kerouine sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'application du present &it& 

Article 12 : Le present Arrete qui prend effet a compter de sa date de signature sera enregistre et publie 
dans le journal officiel de la Republique. 

'Aft: 

AMPLTATIONS 

PRG/SGG 	  4 
P.M 	  
M.E.F 	  2 
ivlERNT 	  4 
CPDM 	  3 
p.N.m 	  
D.N.KG.M 	  2 
T.R.M/Karikan/N'ze:rek 	 4 
Interesse 	  2 
PREFECT/SMC/Kdr/Beyla  	4 
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