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MINISTERE DES MINES 
, 	REPUBLIQUE h# G OINSE 

DE LA GEOLOGIE ET DE 
L'ENVIRONNEME1VT 	 Travail - Attlee; 7  olidgrito 

RENOUVELANT LE PERMIS
b 	G 

bE 1WriTERCHES MI IERES 
ARREE N°A 2000/ 	 //MME/Sr 

. 
N°A97/975/MRNE/SGG (BLOC .0 ACCORDE 

A LA, SOCIETE RIO TINTO 	I 

q/1000 Q-17:;:id  
Sur Recommandation du Centre de Promotion et de Developpement Miniers (cpoiyi) 
Vu La Loi Fondamentnle ; 
Vu La Loi L-95/036/CTRItclet30Ifuin 1995 portant code Miiijer de la Republique de 

Otiiitee • 
Vu lifq.poKet D/97/949/112G/SGG du 5 mai 199 portant organisation lqinistere des 

Ressotirces Natitrelles et de I'Energie 
Vu Le Li ecret D/99/91:14TRG/SGd-du:8 mars 1999 portant nomination du Premier ,  

ministre ; 
Vu Le becret16/99/07/PitG/SGG 12 mars 1999 module par le Pectet , 

g9/2000/007/PRG/SGG du 25 ..fairi;ler 2000 portant nomination des itteinhips du 
difitrirerneinent 

Vu La demande de RENOTJVELLEMENT du permis de Recherches Minieres dela 
Societe RIO:D-4\17Q en date du 16 Fevrier 2000. 

ARRETE 

, • ArnaidO'"t  t  II est accold0,.alfr sociate RIQ4TINTeratt,titre du preMier Tenogyiellement .du 
pertnis de reeherehes 	comrfte suit 

" 	 • „. 	 • • 	. 
1.1. • Le petrias ainsi libelle esf accorde pour la Mettle substance (fer) et vise un c10414fro 

mutter de 202 km2 dans la prOfeeture de IcerRuaiie. :  

1.2. La duree 	validite du present titre- est flJtee &filed); (2) thus a; atoipttr 4044:1, 44teil1e 
siggattg,q1 /4:4..Ce permscst 	.t.....e...A1...E.k..„SP, .4.1!stt,,sm
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POINTS LATITUDE NORD • LONGITUDE OUEST 

A 9° 25' 00" 00.54" Q9" 
B psi. 25' 09" 08° 52' 00" 
C 9° 18' 00" .08° 52' or 
D 9° 18' 00" 

 -----"Hi$°  54' 09" 
E -- — -- 	- -Or 54' 00"  - ----9° 07' 00" 
F 9° 07' 09" '-'--- •-- — , 	189 58' 00" 
G 90  10' 00" ,----------- 70$9•58" 09." 
H  .9° 10' 00" 08° 57 00" 
I 9° 20' 00" 08° 57' 00" . j 9° 20' Or 08° 55" Or 

-K r 24' 00" 08° 55' 00" 
L 9° 24' 00" 08° 54' 00" 

Article 4 • 	A compter de la date d'effet du present titre, le titulaire IHO4INTO. a 
l'obligSion:d?executer confontethent A la reglementation miniere en vigueur, Son prograMMe 
des travaux *: de budget correspondant snit : 3 571 l 330; US $ (ri7p4 yuBmiro.,q44.,,c.egt 

C 
Sofia* Oiiie Mille Trois Cent Trento Dollars US) pour 'lea; .qiialit (4) Petal% tel . 	..., ., 

. 	. \ 	• 
Le debut des travaux ainsi que celui -de l'executithi de ce budget doivent intervener d&is un 
delai maximum de six (6) mois a compter de la date de signature du present pentis. Le 
titulaire RIO-TINTO du present pertnis fera en sorte que les fonds 4;*e§9iF9.,;3'?T.I. 
rii3phH4Ito" et nun  terzon*Q.a dealtraVatix soient toujOurs desponibles err GuipQe et44114:4es pew 
le projet de recheithe4 StisrVise. 

Article 5.: 	Confopnegient a l'article 128 du code Tinnier le titulaire du preseatpcimis est 
teiiti de faire une declaration au prealable a la Direction Nationale des 	un mois Avant 
l'ouverture des travaux et trois (3) mois avant leur fermeture.. 

Article 6: 	Conformement aux dispositions visees a Particle 130 du code minter, pendant 
Ia validite du present titre, son titulaire RIO-TINTO est sourois aux ObligAtioris:suivantes 

• De fournit au CPDM les rapports d'activitos mensuels et financiers triinestriels en citiqg 
exemplaires. 

• De faire-part au CPDM de la decouverte de toute autre substance au cours de4,clacaux.de 
reeherches. '  

Article 7 	1i titre du present pennis les obligations de SOit 
tejanyestmrespect de- lajeglementation de I hywrieet de. Ia septa-Ito des'. travo4eursilcIa 
prl4SerVatidit 4q 11011viiptiriOrielit et Ala remise en etAt 	zones  
ggiek.Onferineinetit 0.1.n4:-.1.d1spoSitidas visees 	articles 16, 132,133, .134 .a 135: dui' Code. 	, • 
moue eta CelleS'VlSeeS'AUXH.Artidlesd.;-60., 69 atte6de de l'envirOnfiernetit:, 	. • • 	• 

. 	. 

Arlcele.8 ::  Eri 'caS de neilse en evidence d'un Olt 	giSetterits-eacitiotrtiqttement _  
M.PlOta,:bles et.,a la demandei du litilaire;  un on plusteurs .permiStd'ekploitation,lai setbat 	• 
aCesirdeS2cOgairiernern a laxegleinentationminiere en vigueur. . •  

elide/e::94  Outre leg disPOsitions ci-clessus mentionnees, le titulaire du present .pettnIS:lieStf-,4:,?, 
. 	• 	. 
Sdurnis at* paiemehts : • _ • 

• •.: 
• Des frais d'instruction de 490:000 (Quake cent mille francs guineens) a verger au CPI?.'  

qu'apPrOUVe
,
par le•CPDM. 	 .: 	 . . • . 	, 	, 
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AMPLIATION.4 
.. . . 

• D'un drbitdo'timbre fixe a 2.000.000 (Deux millions) de francs guineens. Verses au bureau 
de PAgenanterrnediaite du. Tresor avant remise du pennis et au vu d'un Avii de Wise en 
•Reetaiftenient etaNi.par le CPDM. 

• D'Une tedeVance superficiaire • de mine francs par kilometre carre par amide 
(1.000fr/Kin2/an) a verser au.lieu d'implantation du pennis de recherches sus vise. 

• 

	

	Article 10: 	Tine suspension des droits et taxes hes a l'importation de Pequipement 
et du materiel de prospection sera accordee au titulaire 12.104114TO &present titre en .   	. 	. 	. 	. 
accord avec le Ministere de PEconomie et des Finaiides. 

La liste des equipements et materiels sera soumise au pitiable au CPDM pour avis 
technique. 

Article 11:  Avant !'expiration de la periode pour laquelle le present permis de recherphes a 
ete accords, it pourrait y etre mis fin ou faire !'objet de retrait par l'administration ininiere 
aux conditions suivantes : 
• Le manquement par le titulaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 4, 5, 6, 

7,a 8 ci-dessus. 
• Les autres causes de retrait enoncees aux articles 60 et 61 du code /tinier pour l'execution 

desquelles une mise en demeure ecrite n'aura pas procluit &eget dans un Mai de soixante 
(60) j ours . 

Article 12.:  Le Centre de Promotion et de Developpement.Miniers., la DirectiOtrNationale 
des Mmes, !Inspection Region* des Mines de Kankan, et la Section des Mines et Carrieres 
de.Kerouane sont charges cha.cup en ee q'u le conceme, deraPPlicatiMi dupresent ante. 

Article. 13:  Le present Arrete qui prend effet a compter de sa date de signature sera 
enregistre et publie dans le journal officiel de la Republique. 

Conakry, le  - 0 hi A I 2660 	2000 


