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Ci-apres &nominee « l'Etat » 

D'UNE PART  

ET 

CONVENTION 

DE BASE 

ENTRE 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE, represent par EQT.116ccthenCe Monsieuribrahima 
Soumah, Ministre des Mines, de la Gdologie et de l'Environnement,  

SIMFER S.A., qui est um Socieid du groite RIO TINTO 	sociate anonyme de droit-
guineen. Son siege social est situ6 Conalcry, Comiche Sud, Commune Matam, BP 848 
. Elle est representde par Messieurs Stephen .Topling et Michael Oates Harris chiment 
habilites a cet effet. 

Ci-apres denomxnee < SIMFER S.A. » ou « l'Investisseur > 

D'AUTRE PART 

RIO TINTO MINING ail& EXPLORATION Ltd,' (ei-apies denommee « RIO 
TINTO »), intervient aux presentes en tant que prometeur du projet objet de la presente 
Convention, au titre de Particle 19 ci-apres, ainsi que pour donfirmer que le Groupe RIO 
TINTO detient cent pour cent (100%) du capital, des ditits de vote et des droits aux 
benefices sociaux de s,Wkatt S.A. 4 !.a date des presentes et cpeii so pork fort d'assurer 
le fmancement jusqU'li la date de la Decision d'Invecitissement (fel que ce tame est 
&Thai ci-apres) de maniere permettre a SIMFER S.A. de respecter ses obligations mix _ 
tames de la presente convention. 
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DECLARATIONS PRELIMINAIRES 

Attendu que : 

L'Etat, dans son desir de favoriser la recherche, la prospection, l'exploitation et la 
valorisation des ressources minerales en Republique de Guinee, a decide, 
conformement aux Principes de developpement de ses ressources naturelles, que de 
telles recherches, prospections, exploitations et valorisations seront entreprises par ou 
avec des investisseurs strangers. 

Certains objectifs de l'Etat relatifs a la mise en valour des ressources minerales et des 
gisements de for ont ete rappeles et se deflnissent comme suit : 

1) 	l'Etat cherche aussi a accroitre le developpement economique et a promouvoir le 
bien-titre de ses citoyens et, 

• • 
2) dans le cadre de sa politique miniare, it entend faire vaporiser les ressources 

minerales, objet de la presente convention, par leur exploitation..  

Dans ce contexte, l'Etat a souhaite qu'une entreprise miniere de renommee mondiale 
s'engage dans le projet prioritaire de, prospection et d'evaluation en vue de 1' 
exploitation, des gisements de for de SINIANDOU, tout en lui garantissant la pleine 
liberte de clinger et d'optimiser les conditions d'exploitation dans le respect de la 
reglementation guineenne en vigueur, et. ce .depuis ('extraction, du minerai, son 
traitement, sa transformation, son transport et sa commercialisation jusqu'a la .1  
livraison de ce dewier a ses clients. 

• . 
SIMPER SA, dont le capital est entierement cletenu par. le groupe Rrp TINTO, a 
declare posseder de son cute, grace A l'appui de. RIO TINTO, toutes les capacites 
techniques, financieres et commerciales requises fondees sur la realisation de projets 
miniers similaires dans le monde et pour lesquels RIO TINTO met en ceuvre les 
meilleurs standards intemationaux de productivite lui pemtettant d'aboutir a des 
taux de rentabilite ieguliers sur le long terme. 

SIMFER S.A. s'est ainsi declare interessee a prospector et evaltier le gisetnent de for 
de SIMANDOU dans la perspective d'une exploitation et transports futurs 
condition que cette derniere, prganisee dans les regles de l'art et dans le respect de 

irtrwir 	cm. investis  l'environnommtrpuisse-justifier_dlun_ta 	 sements acceptable 
tenant compte Cleratnpleur de ses derniers et de l'etendue des risques pris, 

L'Etat a accor.de a RIO TINTO quatre iiermis de recherche pour la zone de 
SIMANDOU et en application de Particle 85 du Code Minier prevoyant que la 
recherche et l'exploitation de minerai de fir se feront dans le cadre d'une concession 
nuniete et d'une convention ininiere definiasant leS conditions particulieres visant 
rendre competitive l'exploitation de ce mineral, leS partieS ont decide de conclure la 
presente convention qui sera ratifiee par l'Assemblee Nationale Guindenne et qui 
prevaudra ainsi sur toute autre Ioi ou reglement contraire. 

rTh 

C. 



t't 	 iiiiSitrieki.  

Les termes et expressions utilises dans la Convention ont les significations suivantes, a 
moths que le contexte n'en donne un autre sens ; . 

• . 	 • 	• 
Actil» ou < Actif dp•110,i9()) desigfle. i9113.le; biens, draits,,tityes et, interets presents „.. 

'Oniiii6d.rsTOreIS;UPPirteniiiit* SIMPER SA. 
' • 	5 ou iiiiiodieS. ou louts' par .SIMPER..S:41Poiekffiji et prior cur compte ainsi que les • 

:•dtditSittadieiY40(egiifficiT4ef.ebriCession:.elleir.‘.tin6c ..eniihYllattatlescontractes par . 
' • SIMFER'Srac ou uae .3Stidia.Aff' 	 jei;;Itebinprittthts les fruits et : 

revenus qui en proviennent et qui gent 	 ".. 	 . • 
, 	. . 	. 	, 	. 	. 

• • 4:Militia.** krojetii 	les ikkiirliOlioNvieShitts ou iiti10 fiOjet.- 

4 Affiliee ou Sgel6t417 4,4-4!e 44:110e a ssiciete dens laquelle un:Orginiere 
itheleto dSpose duecteiterit on indirectenmentp140410"°4"iiti'd4Pitakseeial °Eta dthits 
de vote ou qui possede directement ou indireeteinerit Plus" e 	du capital social de 
cette premiere sociate. Elle design agate:mut toutes soOetes qui cut la caractistique 
commune' cy avaii Pills de '0°A de tear vapital, sgdial d., 	directement .ou 
indirectainein 	SIMPERYSA.; RIO T1/410`‘PLd '0416160e), RIO TINTO LTD 
(Australie) ou leers SucoesSeurs et ayants tiroit respeetifs. 	: 

4,Ariiirej.e: .{;174:sigu!:41.COneOtnent,.s:44 i*Oetic#tt:y*pletoic !,04ipipsiti9ns 4e la. 
igeseige.cenyeation4d141111.eint !Pattie itaktiPte: 	 ". tjt/ • 

• .•u Annexe .Ciii#0114041 et 0IsoAki-'441g4? I sI cement §ui  detaille les modalites 
etiiit014,14, fiscales et 

douanieres resultant des Pr6SenteStt do canesiliSlioSitibils du droit coinmun .guineen. 
pecteunne$e, aprts avoir 4t0:zLe4b9*,040.0,0131.pnye:.i!es 	fuialisee avant la 
4P0044100t100*-41-0415.010..11it4ilig44.i1P.040#t:go00460:.citume si elle 
y 	tni1.0.0s 	 .", 

• • 	. 	• 	 • 	.. 	. 

AlitairithfSionS 4:681P49 tousles .iiet0 tildtiinIstratifs)(iintres que les 'Penns miners), 
tel's tine visas cletitte on de sortie Ob... de 16jotir, licences d' importations, 

• iminatriculations administratives, 	reqiii"CS"afiinae' d6'11 part' des autoritds 
guin0ennes pour .inner A :bier les AcUvitOs 4414:Projet et o Att9risation » design 

•-• 	 •••••• 	'•"• 	••.: 	"i' s•• 	• •• • 	• ••• 	• 	— 	•••• 	• 

	

. x<Afitatita )i 	1(4:iitilit4i:441iiiiet4ieiiiiiii,WOW4laSipolttat iriettant; en particulier. 
tout adpothont nnpiooto;,#44:ii=040tion056tor1411;;orttiiijiii-o onikironne agissant 

••• 	• 

au 	 Oujucliciaire ou 
ayant masttleI4!exeNtertin telpouvoir. 	„ ...• • 	. • •.. 	• • 	. 	• 

cc Ceilcealoja,  desk)* la lconcession. octrdyee A SIMPER S A dens les 90 jours de • 
..fl'ettititen 1 /2.2gueurdeSP4senOs.et:qul rein:entire au minimum lea OiciA4.tet obligations 

resultant 46;  titres 	 *410 tikTip (ou a SIMFER SA.) 
pr.e,alablQttOpt •kl.tictreide:Ottg Concession. • • •••i • • 	: • • 	• • • • — 

• •• 	• 	• 
• ;,, 	• ; • 	.• 	 , 	. 	t• 	.• 

. 	• . 	• 	
,• 	•. 

• 
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« Convention » ddsigne la presente Convention de Base et ses annexes, ainsi que toute 
modification qui pourrait y etre apportee ; la Conventionest egalement parfois designee: 
par les expressions « cette convention » ou « la presente convention P. 

« Ditte d'Entrie 'en Vigueur » design la: date  4.. laquelle .toutes .les' conditions 
mthitionnees a Particle SS des presentes seront remplies. I. 

« Date de Premiere Production Commerciale >i design la date a partir de laquelle les 
premieres productiong de mineral de fer sont exportees pour 1n / commercialisation 
pendant une periode de plus de trentejOurs.corisectitifs. • • .. 	• 	.. 

« Decision d'lnvestissement» design la deaision .du Conseil d'Administration de 
SIMPER confirmant la decision du Conseil d'Adniinistr.ation de RIO TINTO d'engager 
les investissementS bases stir le Rapport de FaiSabilite requis pour les besoins du Projet. 

4Documents COntractisels » design toes les Contrats, Conventions,. Protocoles ou 
accords dents, directement ou indireetethent lies aim activites du Projet. 

« Dollar » et « S » designent la monnaie ayant cours legal aux Etats-Unis d'Amerique. 
• 

« Euro * design la nouvelle monnaie ayant emus legal dans la plupart des pays de 
1' Union Europeenne. 

« Etat * signifie I'Etat de la Republique de Guinde 

« Infrastructure Publique » designe toute Infrastructure appartenant a I'Etat et a ses 
demembrements a la date des presentes ou destinees a lui revenir en fin de Projet. 

« Investisseur »"design Rio Tinto Mining at Exploration 

« Infrastructure tr designe Penserbble des installations miniires, ferroviaires, 
poituaires, routieres, sociales, lignes de transmission electrique et de telecommunication 
et aunts equipements necessaires a la realisation et l'exploitation du Projet. 

I 	 « Legislation en Vigueur» design la reglementation Guineenne (loi, ordonnances, 
decret, errata, instruction, jurisprudence, etc.) Connue ct existante au jour de la signature 
des presentes et arretee a cette date en tenant compte de l'interpretation raisonnable qui 
en est fake a la Sine date en Guinde et en application des usages internationaux pour 
grands projets miners. 

« Mineral de Fen design le mineral de fer-brut apres extraction nmis avant toute 
operation de traitement. 

« Mineral Concentre Export o designe le mineral de fer ayant fait ('objet d'operation 
de traitement sur le lieu meme de l'extraction (afin de deba.rrasSer des impuietes) dont la 
teneur en fer depasse 62% et qui posside une teneur en phosphore inferieure a 0,08 %. 



1•14429;;i4Fittt; on indixecte 
01FPAa4Frojet. Le 

pituie.,4'Itivestiseement 

• ,5 Partie 	5 Parties» design' 'E 	re pgaenttpar le l niptre chargé des 
Mines, de la Geologicet de l'Enviiennerneri(et,SIMFERtn sa.cjualites de filinle de RIO. 
TINTO International Ho 	Ltd. 

Perraike‘'1144tPaiiidIte » clOalOela 71011e,fiugaattcolziat Au . PI:mil ;de Recherche -
sous.rdacive des modifications eVentnelIeS Peuvant iesulter des dispositions de•  Particle. ".; 
5 ci-upres. -ettte zoiteest detritepcjlIngrOt iy,l'Atglexee.44114.06014C#2t 

PentaBtre d' 	» design—e une tt..slusietus  zeni*,falsitnt l'objet de la 
Concession dont la eonfignration la inperriele.serOnt detetututees en fonction ,  
•Lxisoips4uTrQjO, conforp10!4ent 	lOppitigtiAle P.urticle 5,14§tpp54gQt.gs. 

. 	. 	. 

1.16ritigirg 	414 
• 

Pounitto Liar >z *shoo 1tqgpi#0. POD 	P!or PIRAElf.l*itaticin 
tib.sNtteilk• OrrairOti 	tia.i4t.ke  	§) 	It  ..A  that lecadre du Projet. • 

,Fermis de.Reeherthe» design les 5uatre perrplada re.therchc octreyes le 25 favrier 
1997' a ItioT TINTO':clent les drOith ?et ntligEitiOn:s ieront. atitontalicttiement repris et 
teadougea eatis le cadre de la Concesslon, . • ' 	 • 

«trUdiXWOn dealtOwica:Ptedalta•Mintranit .eittatti-iiValiteTiirtra;4614nafiort, et qui 
son% torSe4s daps les. zones d'`en e 	t 1 	sur ie„tegisttelireitractiOn de • 
SIMPER E.4,. 	' • .” 

ittie144041...:0.10elitsitine"lits7,44SigUe: 	 pita 
thiStalhitions 

tninteres,;#0:40 'd60.00.)0.41.00P40.  	aSta#0454 	iyAriaIMFER sA-; 
0.0 la ecilStalettl'd'I. latinita`a ,404jitoilvti;' 4 ionifsmaist des installations 
tnnuero -446eS• 

> strictures  
foi64000 4VO4i$S0(0.11t4441: . 46s1 
prelim Par la decision inveitiSSeinent. 

Projet» de igne lei activates de;reaherelte., expleitat);sut:tnnu'ejta.  de nunerai de fer 
et *4 4404,0E44010i 00.-45#.4001104At/ttedits <40,Eisenjoiiii 46 FOilmetres de 
teelterene'tt4'.EitPla#44.5f .:eitittja..leatAlIiftsio 40 epace6tratiOn, Pegtinktation et 

la".eonintettiglalatinit, la ;.reelliatlen ilea initaat#19tUtia du Pto.iet, et .toutes autres 
uctivites cortme?m pdeicaraires A la 1.601$14tiOri'.4u Pkojet. Ces ictiVitek peuvent faire . 
1"Cati,ct d'un 49.a,mtritrq 47#044$P41100:004e., willOgYrs OAPPs‘• ' 	• 

« Rapport 	 a4Stgn1 le ;MOM* Atigi. 	 SIMPER S.A. en 
vertu des :prOsentes ennfotniftent 4nuc:  4emie4...tde .t'anitcle ti, qui :.regroupe les 

• ceitchisions de l'ensemble des raiiii.prtE:40-...0tufles.14e falanbiltte 	SIMPER 
projeg 	, •  

g 10003e 1E100 et DePatiler »...deaigtie le itOgitue Fiscal etabli  coitformement aux  • • 
---.dispositions4Ocrit.cs.:aukttides-23 	nifiZtletWcOlttfeldion  et I  i'AnneXe:Ctrnptablg.__._..... 

et Fiscale ».:  



« SIMFER S.A.» design SIMFER S.A., une filiale de RIO TINTO International 
Holding Ltd, Societe anonytne de droit euineen titulaire de la Concession de. 
SIMANDOU amsi que toute societe Affiliee Ititiquelle SIMPER S.A. aurait, dans le 
respect du Code rainier et des presentes, transfers tout ou partie du benefice de cette 
Concession. 

«Sous-Traitant.direct» design toute entreprise existant valablement et disposant des 
competences requises pour foumir des services et/ou travaux pour les besoins des 
Activites du Projet et rant cimplutin contrat avec SIMFER S.A. ou Affiliee ou l'un de 
leurs sous-traitants clans:le cadre exclusif du Projet, et dbnt l'identite et la nature des 
services ou travaux auront ste eonamuniques a l'Etat des la signature, du contrat de Sous- 
traitance. 

« Taut d'Interet Conventionnel » designs le London Interbank Offered Rate (LIBOR) 
pour les depots de trois moisten dollar US plus trois pbints de base. 

« Traitement » designe toute operation d'enrichisseMent du mineral de fer en le 
debarrassant des impuretes et/ou en le mettant sous tonne de pellette. 

« Taxes » design tout impOt, droit, taxe, redevance et, d'une maniere plus generale, 
tout prelivement fiscal (y compris douanier) ou parafiscal au profit de l'Etat, de toute 
collectivity terrltoriale et de tout organisme public ou parapublic. 

« Transguineen » designe le projet d'installations ferroviaires et portuaires, situees en 
Guinee, destinees principalement au transport et a l'evacuation des minerals de fer. 

« Transformation o designe toute operation qui permette, d'obtenir la fonte, le fer ou 
l'acier. 

« Travaux d'Extension » design tout programme -de• travaux concenant les 
installations minieres et les infrastructures man prevus ou realises lors du Programme 
d'investissement initial. 
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. . : 	;• .:: 4 ; ... ...:TITRE IA DISPOSITIONS GENERATES KY .• ,. . 
; 	. 	. 	: : ; . 	... , : , :f.  :, 	; 	. 	. : 	,..12. ,-;,, 	,...;:i:  h .,, ::;•:,,.::::'..i, 7,.:' !, 7i, :::::ifli,?:,•;;..,::.?:.,iii .1'i!:,:::".;;:": ' . 	•• . 

• •• • • • .. " 	• 	 . 

ARTICLE I : OBJET RE LA CONVENTION 	' • • . .•.1 .. ..: . • : '... 
... 

f4t, pt.44ente Convention a POiirobjet de;; ,:(.; 

r 
,     

	

	i 7::,:,., 04ca:14*spotilscSlicS01414404fro Jinajetais,,,fiseales,tloilanietts et; 
4001410.0,,49,- . :4E4)40 0001011V-K:. ;; 1.44:0104010i tftivani de recherche et'. ,.. 	. 
4e• *sped= tia *Algal 40' fer .4an,:v le •Orittiotre .de Recherche' en vue da;! 

i • 
	LLAOSIttgitit01:414944410149fig**lisit4.41400400tniti011*:SPlinsPnit et jinn 

	

4"14Q" IttldstCittO de' lialit6' de Mineral 4*  Per: 	inseeptibleS d'uttel 

4'14itt.045,041.01W01404;000,104katei$11:ioldt:ittot*Ottitnt ii1,0,0o9lier a 
SIM?FR S.A.. 4e 040.40: 4:ip de taire t4allOr puts do -geret datr: leOnoilleutts 

,. 	condjtips •.gdriorrilat(ea- 40, sintranNetttres4omilea.nOcessalrea,;,tonr le transport. 	et . 
7- r-- 	1' eVeCustionduininetal. * ::,:,..i. ;:::1:: .  ,:;:.: .<R ' ::':.;j:..-- 7:4: 1.:1; :: ''s :•:,:,:;••:..:,;.:',4::: 	. 	. 

1 	:,-: dottr,tplocr.,1*a ,onditions.x4neralesct.:hconemiques selothlesquellee seraF re 6 1 

t
, 
	11 ea iir4elie:ttuela 014‘rieConientien .s'Vilkue iniliiiinerai de Per, qui est rdgi par .  

, ( 44 4:4110illOns4u code0gor#4#4*.oxwtshatanceS.dIntOp,pattietdier. . . • • • • • ', 

- 	.. :: 4 -l EStlUiTtONt00.0% 	• . t  ' l'..'• .. t.' .1..:•••• • .•':m  .... • : ;: .' 	. : 	. . 

Les tuotiVit4:int4titdatts le cadtede:14 liesad eonvention .'s.d6[.older  Ont en  
.._. •, 

•• • 	• 	 • • 	
• 	 • 

SUCCP§ahr0.• 	 . 	 . ... . :' • 	 .. . . 	 • 	.... . 	. 	 ..: . 	

phases 
1 	• 	

• 

. 	

• 

. 24. lApiegae,gtose*:#44e4.1*SioniAtiO j'ThriqqA ses tram : 

' fl 
 

-(1) 	de Invent* de reeberates et ric frospection du mineral de fer objet de is 
presente Convention, let 

(ii) 	dans'Ia. mesure oir les rdsultats des travaux susvis6s sant positifs, une 
nude do faisabilit6*Pt0011/2140 4114 que ies conditions de sa faisabilite 
4nanciketteiniSetnititiettNlutitttlestisettentaddeguverta. 

2.2. La semi& ptiss.,e eamprott4vinvo-.40.104t  ails les infrastructures minieres, 
les infrastructures 	4441Pcut 	d'Ottouation et mitres infrastructures 
ASitireS014  Piglet 1541$1',0010/t4;tiP1)(dOnn des giSernintS flus  en dvidenee 
sj ̀ SIMFER  S A. restidte a oess4ire, Ago:I:SA* de concentration du Mineral 
de •Fer. 

2.3. Conformdment au Code milder, SISER S.A. conservers a tout moment le droit 
40; ataliser des travAux de t echerche et do ddveloppement sur le perimetre 
d'eXPIoitntion de  SIMANE/Cill.  



ARTICLE 3 : COOPERATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES 

I'Etat facilitera, par tons les moyens appropries et conformement aux tennes et 
conditions consenties dans le cadre de la presente Convention et la legislationews-e“ 
applicable, tous les travaux de recherche, de prospection et dietudes a effectuer par 
SIMFER. S.A.. Ii en est de meme des operations de developpement et d'exploitation du....  
Minerai de fer que SIMFER S.A. pourrait entreprendre ainsi -que des operations 
d'investissements dans toutes infrastructures de transport et d'evacuation economiques 
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.ARTICLE 4 z..0(Kko 
4.1. oails les. 94 lours siui suivront la data d'entree en :vIgnerirO,Elat accordera a 

SINWER S.A.. 	title CcineesSiOn yajabie Dour le Mineral de fet pOrtant *sur le " 
14644ett040 lad  tlrie001pIttelSaatrolVet Iles Petra tie *Cherche ; le perinaetre 
f441A-Cotic444,04,0Airatie Aatiosenigt#titotlitie dens les onditionsprOues 
AVIS 5 41-41#0, fsat0haittos tottiottlifrts -de Otte. Conce.ssi44 fiatitOr9nt 
S4-  510 *did 44A0Mion 40 40 'SS** 4440 ca restreindre Its drtits 
400404a tijr400(0.O: rttia en y1-000 40 toiteeision; qiiic,reprendra 
l'-nraernbieties til'.010,4ietrnkes 4 SIMEMSA, Wen Old TINTO dal*. le cadre 
ties' ertriis de ROlietelle stisvises, tlitfatti a r4siiiAtion atitomatiqt* de ces 
'deriders qu'elle rerriplact. 	 • 

La Concession 40 'SIMANDOU =adroit a SIMPER S.A. pit ensemble de 
ilMits, 4e 4,0000404 de tosteetion 40,t 	•detailles daftrds dens la 
4iteedte Codventidp et 4.0tses .40.rats, 4tant precise :0e SIMPER S.A. 
beriefietera-74aletigtit deb 	 'atoll thither giiht. .6en non. 
xoetigtosie4a400$140440.114 060=0;10000Th 	" 

4,2. 1.44,4440i0d0'SIMAN#0U seta acedt4140tor tine 40tee expirant vittgt cinq 
44s4;tOttner;d0IttAtta de la ttioisiott d'iiweitissoment : elle sera rettouvel6e 

• 'pt 401trecattlikkti41U140 tle 040 periotie.,pour tine :novelle PariOde de 
010;ii*A0) 10410inovigtkide clAtItOta-($0)04s. En.outre,  kfissuelrieces 
11440404004.410:g0t.o..00.0100,041.0#400 so tones de Code milder 
avow 0.0 06040 dix 00100 404 1000.6 slue. pour chinuepetiotit, 
1110Z$ S.A. altto 44satagO410.40 .tollitOlefitatoc qu'elle-a *twits 
darts le.tattte tlosates • • 

ARTICLE S : tgOggsfitnt Ots.. SVAUX DE RECHEItCHES tT 
• tigOsptetterktkETAIMEg 	 • 

5.1. En. 4151pation.itib.aiinettiSiptis 400 le cadre des Pettis de ROdorebe, 
SIMPER L.A. tut* tti0; TINTO .4t 	treffeettler le ptordinine 
tiVOIOli0A'440,0414414.:VO4.410.40400.11040,-Ve$ okagoinonts demeuretit 
cyloiottOtio ValthIes. ;41t4AS lccoadfr di^ Ian COIttaiiott .oettoyte aux termes de 
'sili.010 41.: des lard$00tOttpastir 	diltentieession. 

• 
S. 	Tout vrojet de SIMPER S.A. tetdant a fitt6 modification du a tie Teduetion 

impottante des ,ptettieutevet 40$ 'budgets :relatifs aux travaux devant etre 
e;44etiWs.a4 Pouts do la petiocle 40 toehorche sera sksa.mi, justifications l'appui, 
a E4115pb.040# 15:14141.10,4o 	ettikt tic 00400 refuser son approbation 
440 :P94.; des raisons 44.10ot. tottiv40 : 4Xx as itabsortee pie roponse  de ittet • 

—40)744.4r441Ar4e:501.0ft tupter 014710V.Wprt .blIVIFEK 

	

44.4tiqll'Onati*Vi4dei,71'41TatiOiitOnfigisititerf4t40.1iCquise• 	• 
• •••:, 



5.5. La preparation et les analyses des echantillons pretest devront etre effectuees 
en Guirthe dans la mesure du possible. Toutefois, SIMPER S.A. peut effectuer la 

L 	
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5.3. Si SIMFER souhaite continuer. ses travaux de recherche. apres le troisieme 
anniversaire du Pem:tis de Recherche (soit au-dela, du 30 mai 2000), elle le 
notifiera a l'Etat conformement la legislation en vigueur. L'ensemble des 
droits octroyes A SIMFER au titre des presentee restera valide a condition que 
SIMFER respecte les conditions de Particle 30 paragraphe 2 du Code' minim' at 
mette 	place un plan de retasocession iui permettant de conserver clans les 
meilleures conditions tous les gisements de Mineral de Ter commerciakment 
exploitables, sous reserve & retroceder une ou plusieurs superficies continues ou 
discontinues reprosentant au total cinquante pour cent (50%) de la surface de la 
Concession dans les conditions..permettant ['exploitation des 'superficies 
retrocedees. 	• 

Si SIMPER soulmite continuer ses travaux de recherche apres le cinquieme 
anniversaire des Permis de Recherches (soit au-dela du 30 mai 2002), ces—droits 
seront a nouveau prolonges pour deux ans dans le, cake de la Concession 
conformement aux dispositions du Code punier., , 

Dans cc cas, SIMFER devra restituer la moitie de la superficie resultant de la 
premiere prolongation, sauf •si SIMFER. a ju.stifie ayoir respeck a cette date les 
budgets et programmes precedents. 

Dans le cas of SIMFER aurait conunenee le Rapport de Faisabilite avant le 
septieme anniversaire des Fermis de Recherche (soit avant le 30 mai 2004) et 
n'aurait pas termine ledit Rapport de Faisabilite 6 cette date, en particulier pour 
des raisons li&s au. financement du Projet, elle conservera tous ses droits 
d'exploration ainsi que ceux lui permettant d'obtenir un futur permis 
d' exploitation pour la , periode ndcessaire a la realisation de son Rapport de 
Faisabilite a condition que ce denier wit finalise avant le 30 mai 2006. Ce delai 
sera etendu a la demande de SIMPER, en cas de cause exterieure a SIMFER, 
dement justifiee et wade. 

5.4. Le calendrier des travaux d'exploration devra etre execute en conformite avec un 
plan d'execution annual:  et un budget Minuet qui sera transmis prealablement 
1'Etat pour examen et approbation et qui ne pourra la refuser que pour des 
raisons importantes et motivees. 

- SIMPER S.A. aura la faculte de renoncer aux trayaux d'exploration de tout ou 
partie de la Concession avant l'expiration de la plui.se d'exploration concern&, 
sans etre redevable d'une quelconque indemnisation ou penalite vis a vis de 
l'Etat si, a ?appreciation de SIMFER, les fesultats obtenus ne justifient plus la 
continuation des travatuc. 

- Si SIMPER S.A. decide de renoncer a ses travaux cl'exploration sur tout ou 
partie du Perimetre de la Concession, elle sera repuke avoir renonce 
concomitamment, de ce fait, a ses Molts sur la zone concemee et elle devra 
soument a l'Etat dans les six (6) mois de sa renonciation son rapport final tel 
que provu par le Code Minier ou la legislation en vigueur. 
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devra prealablement avoir foumi un budget, estimatif,arumel a l'Etat, seuls les 
elements suivarits serontris en consideration dans le calcul du montant des 
depenses relatives aux trayaux vises ei-dessus 

- L'amortissement du materiel effeetivement utilise en Guinee pour les travaux 
de recheiche necessaires au Projet, pour Ia. periode correspondant a leur 
utilisation ; 	 . 	• 	. 	• - 	. 	 . 

i

- 	Les depenses diieetes et indirectes engagoes en Guinee pour la conduite des 
trayaux, y compris les frais relatifs a l'etablissement des programmes, essais, 
analyses, etudes a. l'exterieur, etc., ainsi que les 'services techniques de 
coordination et de direction executes par SIMPER S.A.. ' ''' 

- Les depenses engagees en dehors de Guinee en relation avec les activites 
deployees pour le Projet.  

En vue .de la verification des depeitses, la comPtabilite sera organisee 
conformement aux dispositions de Particle 31 cirapres et aux rubriques figurant 
dans l'Annexe Comptable et Fiscaie permattant notanunent une distinction entre, 
les depen.ses de recherche et les depenseledniinistratiVes. 

ARTICLE 7 : DECOUVERTE D'AUTRES RESSOURCES MINERALES 

7.1. Si a l'interieur du Perimelre de la Concession, SIMPER S.A. ddcouvrait des 
indices de substances minorities autres que le Mineral 	SIMFER S.A. en 
informera sans delai l'Etat. 	 • 

Dans ce cas, SIMPER SA beneficiera d'im droit de preemption a exerceidans 
un delai de six mois a Compter de la-  date de notification a l'Etat, 'pour 
l'attribution 	pent-is de recherche poncernant ces sitbstances. Passe ce ddlai, 
l'Etat pOurra donclure un 'accord avec 'tine tierce -panic confotmement aux 
dispositions de l'article 12 ci-spres. 	• • . 	, 

• 

7./ 	Au cas oh SIMPER S.A exercerait son droit de preemptiun, les Parties devrent 
negocier de bonne Toi les tennes et conditions approPries permettant a SIMPER 
S.A. de realiser les activites de recherche et tventhellement ('exploitation 
economique et industrielle des substances en question. 

Dans le cas on. Petude de faisabilita, realist% par SIMPER S.A. en application 
des dispositions de la Convention prevue au paragraphe precedent ne permettait 
pas a SIMPER S.A. de prendre la decision d'exploiter, SIMPER S.A. aura le 
droit de realiser des etudes complementaires qui devront etre achevees dans un 
delai raisomutble &determiner d'up commun accord entre les parties. 

Dans le cas au la decision' de SIMPER SA. apris ces etudes complementaires 
serait de ne pas exploiter, SIMPER S.A. aura le droit de ceder ses droits au prix 
du marehe. l'Etat pourra, dans les conditions visees par Particle 44 du Code 
minier, delivrer tme concession a tin tiers. , 	• . 
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les effets niateriels.  du developpenient et de l'exploitation sur l'environnement, 
tel que prevus a Particle 37.3. ci-apres, et les mesures approprides pour eliminer, 
roduire ou compenser ces effets, 	 • 

- un plan de travail pour le developpement (y compris les premiers fonds et les 
fonds de roulement necessaires), 

-. les etudes de financement precisant les marges bendficiaires anticipees sur la 
base des prix projetds du mineral et autres produits derivds, 

les sources, types, et termes probables de finaneement du Projet. 

• 
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ARTICLE 9 : MOIWATES D'EXPLOITATION 
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de SIMPER S.A.. A cet effet, l'Etat et SIMPER SA. s'engagent a conclure un accord 
definissant les conditions particulieres garantissant a SIMPER SA. que pendant toute la 
durde de la Concession, la recherche et l'exploitation eventuelle par l'Etat ou par les 
tiers des autres ressources minerales n'affecteront pas de maniere significativement 
&favorable les activites du Projet. 

ARTICLE 13 : DROIT D'ACCES DE L'ETAT 

l'Etat se reserve le droit d'Acces, de visite et d'Inspection de la Concession dans le but 
d'effectuer a ses frais tout contrale ou toute autre investigation tel que prdvu par le Code 

ARTICLE 14 : OBJECTIFS D"EXTRACTION, CAPACITE 

Sous reserve des conclusions du Rapport de Fasabilite, SIMFER S.A. a pour objectif, 
aussitat que les conditians,du Marche le permettiont; d'extraire au moms vingt millions 
(29.000.000) de tonnes de Mineral de Per par an. 	• 	' ' • 	• :•• ' • 

Les parties acceptant d'envisager conjohitement a de bonne foi 1:; liaSsibilite de realiset 
des installations supplententaires susceptibles d'accroltre leuri'caPacites de production. 

SIMFER S.A. pourra a tout moment, sous reserve d'ult preaVis raionnible 'et du respect 
des dispositions de Partible 128 du Code battier, decider un ajusternent 'de capacite. 

ARTICLE 15 : ACCES ALA PRODUCTION 	• ' 	•• • 

L'Etat pourra acceder a la production pour l'approvisionnement d'une industrie 
siddrurgique en Guinde,, sur la base d'un contra d'achat dont les conditions auront eta 
negociees stns.  la base d'un prix intern-Adana et prenant en torripte un ensemble de 
criteres objectifs acluant notamment les engagements contrattiiels deja souscrits par 

Les dispositions du present article 15 demeurerotit en • Viguea, y compris dans 
l'hypothese oil l'Etat deviendrait actionnaire de SIMPER SA..(Dans les conditions 
prevites a Particle 19 ant prostates). 	• •. •:. • ' •• 	••••••• 	• 	• .• 	• 	. 

ARTICLE 16 : COMMERCIALISATION 	' • ;:::•"::•:" 

Le minerai etant destine par SIMPER S.A. au macho international luigntate developed 
sur la base de relations a long tame avec les clientS; SIMPER SA • aura le droit 
d'exporter librenient de Ganee toat ou pada' de sa production: A ed effet, et sauf 
exception, SIMFER SA. pasSera tiOS tontatSi honk tame aver  lei elferiti -exterieurs a 
la Guinde 4 des conditioas canformes aux btatditions coatrierciadi 
pratiquees en la matiere entre Patties tierces : lei‘seuls•droits et takes exigibles le cas 
icheant en Guinea a l'occasion de cette commercialisation sont limitativement 
enumeres dans la presente Convention. 	- • • :•• • 	•• • 

In 
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SIMPER S.A. dans des conditions quo SIMPER SA. juge acceptables pour elle, 
SIMFER SA., Affilies et Actionmaires, auront le draft de financer, realiser, 
d'exploiter et de Over ces infrastructures, Constructions, entre autres par vole de 
concession d'affermage, de B.O.T. ou de B.0.0., outpar tout autre moyen qui 
recueillerait Papprobation de l'Etat.  

. 	• 	• • 	. 	• 	. 

Les terrains de toute  nature dent Pasaiette eat destine aux infrastructures 
toutietes, et ferrOviiiiiei et- aux iistallitibitC.PortUairee. titir seront utilisees par le 
Projet, seront reserves a sys.ogasA4  ei/Ou ktouteseCiete agreee entre les  
PartieS aux fins de realises Mi.faire'teatiCer-les'.infinatinetures necessaires au 
Projet, et ce pour lie dureeiipirant conconutamment a la Concession. SIMFER • 
SA, Affilies ou ''sous-imitania et/oti toute Eociete-ttireee entre les Parties 
s'engageront a construire les routes, iioiei•ferreeS et un Poll adapte aux bosom= 
du Projet sur les emprises de terrain mis a leur disposition dans le cadre de 
conventions ,d'occupation•queles Intorites, competenteg.gtilineennes s'engagent a 
conclure et/ou appiouver. Cette .coriVeation 	PreVOir notatnment que la 
realisation des hifrastracturesainslquelemr, finttn center:4M exploitation se feront 
aux frais, risques'et perils de' SIMPER S.A. ou A.Ifiliea'qiiiittiront la jouissance 
prioritaire des voles, installationaett ameaagemeati neeeSsaites au  Projet Pencial'4. 
toute la duree dela:.ConceSsion. Cepetdant; SlMFER'S;A.-et 1'i tat: 	de 
bonne for, les enttiitionipeiniettant #0c...;tie.14,-. .494tiliaet"(10;'bistallations et 
arnenagenients etidelitii des Petiiitlei PriMitaitla kcckwit04‘44pa." getter les 
activities du PrOjet. et innyennant le regleMent .krittie;:radeVance payable a 
SIMFER.  S.A. ou allies basee 	Mita/it 	 public. Les 
conventions d'OCCUpationlitnirront PreVoit quo Tense nble des installations et 
amepageinditts  teVielidront , gtibiltenent it. l'Etat 4..triisiiq  :des periodes 
d'exploitation prevues pat les titres mufflers En COntrepattie''des.Obligationa ainsi 
souscrites, la mise I disposition des terrains par ittal a SIMFER S.A. Affilies • 
ou toute Societe agreee entre lea Parties,s0 feta moyemiant. le. regLement d'une 
redeVance qui ne pouria pas Clepriaaer le Monti& maximum des redeyances fixes 
figurant a ]'Annexe comptable et Fiscale. 	• . 

at • 	 tHegid  Ces conventions  occupa on poutron 	omen p yotr la possi ibt ite pour 
l'Etat de demander a SIMFER SA.,Affilies ou toute Societe, agree entre les 
Parties, des installations '.et antenagententa supplementaues 139iir des besoins 
ekterieurs au Projet DanS la niestire olY. ces 	 atheitagements ne 
portent-pas atteinte au bon fonctiatinethent du 'IMO et clans la meiure oiY l'Etat 
se sera engage au prealable a les finanCerISIMPER-SA; Affilies ou la Societe 
agrede prendra' toutes mesures 	 permettre la realiSation des 
installations et anientiaeraents demander et eXploiterkeette extension apres-avoir 

I 	 • 	 •• • 	 • 	 • • 	• 	 • 

conclu aver 	avenant a la Convention trOcettpatinn susvisee. 

17.2. Infrastructures a realiser stir le domain prive National' 
. „ 	. 	. 

Les terrains. 'necessaires aux infrastructures  infrastructures,du Projet faisant Prude du domaine 
prive national et touts construction, ()twinge du autre amelioration'a ces terrains 
sont mis a la disposition :exclusive de SIMFER 	.notamment pour la 
realisation de toute infrastructure et. construction,: et ce pour uric dutee expirant •  
concomitapunent it: la Concession scion des Coitilition.C..perinethint a SIMPER 

Ir 	 S.A. de jenit de tous lea droits attaches a la qualite de proPrietaire, sous reserve, 
• • 

Ir 
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qui sera bathe stir l'ensemble des paramotres econorniques et financiers gendralement 
pris en compte dans le secteur minier. Le prix, sera integralement regle par l'Etat en 
devises ou par tout nioyen a convenir entre les Parties, etartt precise que SIMPER 
s' engage a envisager de bormefoi tout moyen pripose par l'Etat..  

En cas de desaccord stir le pfix; •ce dernier sera fixe par „nn expert dvaluateur 
intervenant dans les conditions li,cdes a l'articte 42.122 ci apres. En cas de revente 
ulterieure de cette participation, pk.411Stat, RIO TINTO beneficiera, d'un droit de 
preemption, confomiement aux stat4tS de SIMPER.  

ARTICLE 20 : ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS . 

SIMFER S.A. et ses sous-traitants utiliseronl autant gull est possible des services et 
matures premieres de source Guineenne et des produits fabriques en Guinee dans la 
mesure oa ces services et produits sont disponibles a des conditions de prix 
compdtitives au plan international et a des conditions de quake, de garanties et de 
deals de livraison egalemeni coinPetitives. 	• • 	- 

• 
ARTICLE 21 : EMPLOI DU PERSONNEL 

21.1. Pour la durde de la presetite Convention, SIMPER S.A.; Affilies et sous-traitants 
s'engagent a: 	• - 	 • 	, 	• • 	. 	. 

- Employer en priorite des nationaux et/ou residents guineens Pour repondre a. 

/9(p 	
leurs besoins en main d'ceuvre non qualifidt, a des conditions de .remuneration 
conformes aux pratiques locales &Mein:nes: .; 	 . I 

- Donner la preference aux nations= guineens justifiant de la qualificatiori!et de 
l'experience requises par SIMPER SA pour les;  emplois de categorie 

— 	cadre/cadre superieur (en pe, inclus les posies de direction) .• 

- Sous reserve des dispositions de la ',roseate Convention et de la legislation,  
applicable en Guinee, SIMPER S.A., Affilies et sous tiaitahts ne seront soutnis a 
aucune restrictions quand aux metliodei de selection, de recrutement, de 
nomination, de promotion ou de licenciernent de leer personnel 

Mettre en ceuvre tin programme = de formation et de promotion pour les 
membres guineens du personnel 'Pot 1etir permettre d'acquerir I'expdrience 
necessaire pour occuper des postes de cadre/cadre'' siiitdrietz au sein de la 
direction. 

- Respecter la legislation-  et les thgletnents sanitaircs telS qu'ils resultent des 
textes en vigueur. 	• • '" 	• ' 

SIMPER S.A. s' engage en outre contribuer; a Partir du &manage de la 

- A 'Implantation d'une infrastructure medicale et scolaire, correspondant aux 
besoins normaux des travailleurs et de leurs families •; 

C. 

r 

"Th 
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Le renouvellement du visa s'effectuera suivant les metnes procedures que celles 
stipuldes aux alineas precedents. 

223. Un visa (Pent& et de sortie permanent sera octroye aux employes expatries sur 
la demande de SIMPER S.A.. 

L'Etat s'engage, pour la duree de la prdsente ccnvention, ne prononcer ou 
reedicter a l'egaid de SIMPER S.A., Affilies et sousrtraitants aucune mesure 
impliquant une restriction ries conditions daps iesquelles la legislation en 
vigueur ou a intervenir pennet : 	 ' 	, 	' 

- L'entree, le sejour et la sortie de tout membre du personnel, de SIMPER 
S.A., Affilids et sous-traitants, des Iandiles de cepersonnel, et de leers effets 

- Sous reserve de Particle `21 ei-dessus, Pengagemeitt et le licenciement par 
SIMFER S:A., Affilies et ses sous-traitants des personnes expatriees de leur 
choix est libre, quelleque soft ieur. natioualitd. 
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24.1. Droits fixes d'octroi et de renouvellement des permis, 

24.2. Redevances superficiaires dont les taux a payer annuellement sont precises a 
1'Annexe Comptable et Fiscale, 	 .1 

24.3. Versenient forfaitaire au taux de 6 % des salaires verses en Guinee et hors 
Guinee aux employes residents des societes dont le siege social est en Guinee, 

24.4. Taxe unique sur les vehicules a l'exception des vehicules et engins de chantier, 

24.5. Pour les societes dont le siege social est en °ulnae : part 	cics 
cotisations  de Securde Social° 	  

24.6. Taxes sur les contras d'assurance : toutefois, cette taxe n'est pas applicable aux 
vehicules de chantier directement lies aux operations de recherche, 

24.7. Retenues A la soutee : 
. 	. 	. 

- Les tra.vailleurs nationatut sont assujetus parnment'de l'unpot sur le revenu. 

• Une retenue A la source lib4ntoire de tint 'auto imp& est faite sur les revenus 
SaiariaUx verses par 1.6 itieiereS :4;4:  i?Oge' oci4.1:‘4 dn Guinee A son 
personnel expayie qui reside p1ns:. de '1 83 jourS °tune° sur une quelconque 

' periode de 12 mois au taux de l'O % des &kites payes en:Gill/tee et hors Guinee. 

- Les retenues visees Ci-dessus sent A Ia charge des employes 'ou prestataires de 
services et sont versees par l'entreprisc beneficiaire de la prestation. 

24.8. T.V.A.: SIMPER S.A. sera exonere de T.V.A. sur' toutes les importations 
necessaires au Projet a l'exception du materiel et effets exclusivemetit destines a 
Plicage personnel des, ciriPlOyeS de sitOgit'S:A..: SIMPER S.A. etablira une 
listeslu materiel' a importer et e'engage:416V qtiece materiel soit exclusivement 
utilise pour Jes besOiriS du Projet : cette 11ste;,;11pies'nyofr etc transmise aux 
CPPM, fera,l'Objeiiirtine PubliCation par:arrete Ministeriel:P.onjoint du ministere 
des finances et 4teniktistre'de mines,' dans wi`cielat nia;74thinn de 15 jours. Elle 
pot* etre cotnp14ei en tart que.,de t•eohi et an' fig et it mesure de 
l'avandement':Clii PrOjet eides arra* eif(PleinenttilieSi'SerOnt pris selon les 
memes procedures. 

SIMPER S.A. sera egalernent exonere de T.V.A. sur tous les iiehats ainsi que 
pour toutes les prestations neeessaires au Projet quelk que soit la nationalite 
et/ou la residence du fournisseur •ou du ptestataire : it en ira de Sine pour tout 
sous-traitant &ranger intervenant uniqueruerit pour le Projet en Guinee ou pour 
toute entreprise 'sous-tritifinfe‘ de droit;q0i6en qui travaille a 	% pour le 
Projet: les attestations cl'ai.Operation, viees par 1'ac1Ininistration fiseale ou 
douaniere guineenne, seront transmises par SIMPER S.A. aux differents 
prestataires, fournisseurs et sous-traitants. 

S'agissant des sous-traitants qui ne beaeficieront pas de l'exoneration ci-dessus, 
la T.V.A.facturee par le sous-traitant a SIMPER S.A. sera rembourge A 
SIMPER S.A. dans le mois qui suit le paiement de la T.V.A. correspondante par 
le sous-traitant a l'administration competente. 
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25.1.4.Deductions du.revenu irnposable 
, 

Sont notamment deductibles du revenu imposable la redevance minute ainsi que 
le montant total des intelets et autres remunerations et frais dus par SIMFER S.A. 
au titre des pram et avances souscrits incluant les interets generes par lea comptes 

25.1.5. Provision pour la reconstitution des'SisePents 

- Une provision pour reconstitution de gisements d'un montant maximum de 10 % 
du benefice imposable sera constituee par SIMFER/S.A. titulaire des titres 
miners, la,  fin de chaque exercic,e en franchise d'impOt sur le revenu. 

Cette provision pourra etre employee pour le fmancement de tous travaux de 
recherche ainsi que pour tout inyestissement dans l'industrie minitre lie o un 
projet en Guinee dans les 5 ans suivant snonstitution, faute de quoi elle sera 
reprise dans le resultat de rexercice. 

25.1.6,Credit d'investissement  

Sl
_ 
Iv1FER. S.A. beneficiera (run credit a mvestisserrient representant 5 % de tout 

investissement realise en cows, cl'exemice. Cette allocation est deductible pour le 
calcul du benefice imposable. 	• 	: 	- 

25.1.7.Four le cas ou SIMPER S.A. possederait une participation Ann, tine, ou plusieurs 
Societes ayant investi dans des infrastructures nouvelles,-  inexistantes a la date de 
la signature des presentes, necessaires tin Projet et directentent ou indirectement 
financees en tout ou en partie par ce demier, SIMPER. &A.:aura la possibilite au 
prorata de sa participation au capital de cette ou de ces Sdcletes, de consolider leur 
resultat positif ou negatit avant impot sues son propre resultat positif ou negatif et 
reciproquen.ent. 	' 	• 	• 	 • . 

25.2. Retenue a la sonrce 	revenu des prestataires et sous-traitants &rangers non 
etablis en °Wilde : • 	; , 	. 	. . 

Line retenue a la source liberatoire de tous autres impeits Stile revenu est faite stir 
les revenus des`prestataires et sous-traitants ,etrangers it,raison de toute activita 
deployee en GuineO pendant plus de trots 	au coins ;Tune rum& chile. 

Le taux de cette retenue est fuse comme suit : 

- 10 % en cc qui cOncerne.ks preStatairei tie service, 

- 10 Vo apres deduction de toutes les d‘enses engagees dans,le cadre du contrat 
en ce qui cOnceme les sous-traitants de travaux. 

Pour I' application du present article une entreprise &Engem intervenant 
exclusivetnent pour le Projet sans ayoir conitiM6 de Elide de droit Guineen sera 
reputee non.: &bile en Quinae quelle: quo. sort la dur0ede ,son activite et les 
conditions de son intervention, en Quittee.. 7; , 	 . 	, 
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25.6. SIMPER contribuera au development econotnique dei populations residant sin le 
perirnetre de la Concession ou clans sa prOximite immediate en participant a des 
projets d'initiative locale selectionnes en co-ordination avec les autorites 
competentes.  

SIMPER S.& contribue,ra a ces actions en especes ou en nature dans la limite de 
0,25 pour cent -dpsottchiffi-e d'affaires auntie'. Cette Contribution est deductible 
du revenu imposable. 

25:7. Allegements fiscaux 

Sauf autrement convent! 4 la presente'COnverition,, SIMPER S.A. beneficie des 
exoneration 	: 	 • ' 

- exoneration de l'IMF ; 

- exoneration de la contribution des patente ; 

- exoneration des droitid'entegistrement et de timbre frappant Its actes relatifs a 
la constitution de la societe, a la transformation et aux augmentations de capital 
necessatres Ala realisation duptpjet 

- exoneration des droits cranegbtreinent des contras necesSaires a la realisation 
du Projet ; 

- exoneration de,  la contribution fancier° unique ; , 

- exoneration du versement forfaitaire sur, les .salaires pour ime periode de dix 
ans ; 

- exoneration de la contribution a la formation professionnelle au taux de 1,5% 
de la masse salariale a. condition que les .dopenses de fonnatiop directement 
supportees et coMptabilisees par SIMPER:  S4 dopassent, le montant de cette 
taxe ou quo SIMFER SA diipose de son Propre centre de formation ; 

- exoneration des droits et redevances fixes.; 

- exoneration des redevances superfipiaires. 

ARTICLE 26 	DOUANIER APPLICABLE, :A  LA PHASE DES 
TRAVAUX DE,RECHERCIIRS ET 1PETIIPES.  

A compter de l'entree en vigueur do la present° ConyeMion et pendant toute la periode 
des travaux de recherebes et d'etudes, SIMPER  SA., ses pre,.alatsires, fournisseurs et 
sous-traitant%benef9sieront,,ponr 	aclivites lilies au Projet,,des.avantages douaniers 

26.1. Admission teniporaire : 

Les equipements, materiels, machines, appareils, vehieules utilitaires et de 
transport, =gins, yOupes eleetrogenes importes par les personnes visees au 
present article et destines mot travaux de recherches et, d'ettides sont places sous 
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terappraire .4. *prat& teinperis. gratuit 
. pendant la dure desditsrra vs= 	. • 	 ;• .; 	- 

A l'expiration des travaux de recherche et d'ettules; les articles ainsi admis 
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• 
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27.2. Admission temporaire 	 : 	• 	 . ] 

Les equipements, materiels, machines,_ appareils„vehicules ulilitaires -et de 
transport, engins et materiels flOttants destines a &re Utilises temporairement en 
Guinee pour la realisation de: tous travaux de construction Mr d'extension 
necessites par le Projet seront places sous le regime de l'admiSsion temporaire 
scion des modalites identiques & celles prevnes it particle 28.1 ci-avant. 

ARTICLE 28 : REGIME DOUAMER APPLICABLE A LA PHASE DES 
OPERATIONS D'EXPLOITATION• !!'• ••••: 	! " ' 

A compter de la date de Premiere Production Commerciale, SIMPER. S.A.; ses 
prestataires, fournissetus et sous-traitants dhects seront terms, pOur leur activite Hee au 
Projet, d'acquitter les droits et taxes do:larder> en vigueur:a la date de la signature de la 
presente Convention 1' exception de ce qui suit 

• • 	• 	,• 

28.1 Les equipements, materiels, gros cutillages, engini; vehiculeS utilises pour les 
besoins miniers, 	!'exception des vehicules de tOutisine): ainsi que les 
carburants, lubriflants, autres. produits petroliers et rnatiOres ,premieres et 	ef 

• conscaunables 'participant directement aux operaticips.:.d'extraction et a la 
valorisation du mineral (non compns les: demi:tit 	sont taxes jck.  
l'importation au tauX unique do'5,6 % de la valeur FOB des irripcitations 	0-* 	t], 

28.2. Par exception aux dispositions du paragraphe precedent, aucune taxe 
!'importation n'est exigible pour Jew] eqUipanents;cmaterielS, gros outillage, 
engins et Vehipules participant:directernent auk - at'itiations d!exploitation des 
infrastructures de transport et d'avacuation necessaitesltUPrOjet, 

Les allegements de la taxe d'enregistrement de 0,5 % seront applicables clans 
les memes cdnditions:. que :pour 'lit phrase ] des trivial*, de construction et 
d'extension tel que prevu. a Particle 27.1, ci7dessus. 	: 

283.Les carburants, lubrifiants - et• autres!: produits- patrollers ne .,participant pas 
directement atix operations de transport; extraction ou valorisation du minerai 
sant acquis slim la structure des prix applicables secteur.  minier. 

28.4.Les carburants, lubrifiants et autres produits !utilises -Our l'evacuation du 
mineral de fer beneficieront d'une exoneration sieciaid., 	• 

. 	. 
ARTICLE 29 : OPERATIONS. DE TRANSFORMATIONOTIMINERAI 

Pour les operations de transformation du. mineral', de, ferg SIMPER SA et ses 
prestataires, fournisseurs et sous-traitants directernent lies a ces operations beneficient 
de I' exoneration de tons droits, relevance, imp:Its et taxes sur les importations 
necemires aux dites operations de transformation qu'il s'agisse de !'importation de 
matieres, de consommables ainsi que des produits petroliers servant a produire de 
Penergie a cet effet. 
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Les .iquipeMeiits, materiels, gros tutillageS: 	r<veltiptiles 	Pexception des 
vdhicules de towisnie) figugtnt sur la lista des in-mobilisations de SIMFER S.A. sorit 
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ARTICLE 32 : AUTRES DISPOSITIONS 

32.1. Principes comptables 

Compte tenu des specificites du Projet, SIMFER S.A. est autorisee a tenir en 
Guinee sa comptabilite en Dollars amdricains ($), maig dans le respect des 
principes comptables et fiscaux figurant a l'Annexe Comptable et Fiscale et des 
dispositions non contraires du Plan Comptable Guineen. 

Cette comptabilite devra etre sincere, veritable et detainee et accompagnee des 
pieces justificatives petmettant d'en verifier ('exactitude. Cette comptabilite pourra 
etre controlee par les representants de ?Etat specialement mandates a cet effet. . 

SIMPER S.A. s'engage en cute a permettre le contrele par les representants de 
l'Etat dament autorises de tous comptes ou acritures se frouvant a Petranger et se 
rapportant a ses operations en Guinee. 

32.1.1.Etats financiers annuels : 

Les etats financiers de SIMPER S.A. requis par la legislation en vigueur (bilans, 
comptes de resultats, tableaux des grancleurs, caracteristiques de gestion, tableau de 
financement) sont convertis et presentes en. Francs Guineens clans les conditions 
prevues a la presente convention et notanunent developpees dans l'Annexe 
Comptable et Fispale. 

32.1.2.Rapports Intennediaires : 

Pour fins de suivi, SIMFER S.A. fern parvenir i la Banque Centrale de Guinee, 
clans les plus brefs delais a la fin de claque trimestre, des itats financiers 
intermediaires auxquels sont annexees les pieces necessaires A la justification 
des operations effectuees au cours dudit trimestre. 

32.1.3. Toutes les informations portees a la connaissance de l'Etat par SIMFER S.A. en 
application du present article seront eonsiderees comme confidentielles, et l'Etat 
s'engage a ne pas en reveler la teneur gt des tiers sans avoir obtenu le consentement 
prealable form* par &fit de SIMPER S.A. qui ne saurait etre refuse sans raison 
valable. 

32.2. Ventes, fusions, scissions, apports partiels d'actif 

Aucun impot, droits ou taxe n'est applicable aux ventes, fusions, scissions, 
apports partiels d'actif ou operations assimilees realisees pour les besohts de la 
realisation du Projet entre RIO TINTO et SIMPER 	ou Affilies qui ont pour 
objet ou pour effet de transferor entre eux tout ou partie des actifs du Projet ou 
de reorganiser les structures juridiques des intervenants a la realisation du Projet, 
sous reserve que le cessionnaire ou le beneficiaire de ces operations s'engage 
respecter a l'occasion de celles-ci et respecte pendant la duree de la presente 
Convention les dispositions figurant aur. presentes. 



32.3.. Dispositions Pills favoratges 

Sous reserve du respect par SIMFER S.A. de la presente ConVention, SIMFER 
S.A. pourra a tout moment choisir fr9t4re !dee par les dispositions fisCales et 
douanilies plus favbrables resultant de l'evolutiun du titbit commun ou qui 
setaient accordoes dans le futur a un concurrent exergant une activita identique 
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TITRE V : GARANTIES DIVE] SE% ENVIRONNEIVIENT 
ET CESSIONS 	 - 	• 

Alnlat33 GARANTIFS'OENERALES  

13.1. Sous reserve du respect des obligations de SIMPER SA. telles Ou'elles resultent 
de la presente Convention, l'Etat s'engage a garantir a SIMPER S.A., Affilies et 
sous-traitants, le maintien des avantages economiques, financiers et des 
conditions tiScales et douanieres prevues dans la presente Convention. Les 
Modifications Peuvent ate •itlinertees 	l'avenir tlt la legislation et I l 
regimentation Guinecrine, notamment au Code Minter, ne seront pas 
4PPliCabks 	 Saas accord pt cable, Celles nun seralent adopgei 
*Os la signature de as tniSertte Convention, datts le cadre de la legislation 
general; et qui serum Jogeos favorablea pour SIMPER S A pourront titre 
tteticlits par PEW 4S4MFEAS A. 4 gadenlande. 

312. l'Etat garantit agaleMent a SIMPER. S,A., MI'S& et sous-traitants et mix 
personnes regulierement employees par ces entreprises, gulls ne seront jamas et 
en anemic maniere l'objet d.'une discrimination logale ou administrative 
defaVOrable de draft Du. de 	: 

33.1 PEW, penilanl is pdriode.de velidite do la presage Convention, ne provoqttera 
ou n'tfdicteta l'4gtird de SIMFER S.A., A0114 et sous-traitsnts, *Alcune 
meStite intpliquant titre teStrietiontunt conditions dattilesquelles la legislation en 
Niigata pelinet en Mrtieldiet : • 	 • 

- Le like choix des fabricants et sous-traitants, (sous telente de Particle 20, ci-
desstis), 

Lelibre•acete,s mac mati4teamtni4res, 

La 

 

fibre importation des ouchancilses, tuttetiaux, materiels, machines, 
4quipentonts, pieces dt reohange, bions consorinuablea. et services, directeMent 
ou indircctement necosiaires au PrOjet, 

- Waite circulation tti-avetslarGuiade 40$410esettnels Miles materiels 'et Wens 
via% 3 1'ilitt6a Ards: edit, gin• Si Ipte 	toUres stillittittets et tons produits 
provenant des tetivitesdezteelletelettPOPItlatidtls 

334, L'ttat s'engege a Court* -too lespermis tit tenlesles autorigadotts necessities 4 
i'exetcice des,  droits tit Satantiftordsitts I  lapt0Sente Contention, En putt; 

• !moo le Prof le rteCOSSite, Ittalgataeltit SIMFElt S.A. la rinse en ceuvm 
rapide-deloutes procedures d'apropriatioti. 

au. En Cas de modification hurley= 40 Agoura- deonorniquee essetniels 
conditionnant la faittabilitd a la viabilit6 du frojet; WS lane ceux-ei ont eta 
ddfitiis delta 40 Rapport de Faisabilite, eI tendattl de ee fait impossible pour 

continuationtiong-tentle-deVexpleitationdu-Projet-dans des 
conditions- de- renttbilite raisormablertletit crAtisfaismitei, Adana torrwte ties 
ascittes inIterents it tout projet de tette envergure et pour aunt que cette 
modification ne concert= ni to valeur flu Mineral de Fer sur le macho 
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international, un non-respect par SIMPER S.A. cles obligations souscrites au 
titre des pres,entes,l'Atat s'engage a prendre les mesures apprapriees dans le but 
de retiblir l'equilibre dconomique ainsi iaaideverai. Cee mesures seront discuteas 
et mises.att:point en.common entre •l'Btat et •SIMPER. S.A.. Tontefois, si cette 
situation result° d'un cas de force majeure, les dispositions .de Particle 4.0 ci- 
apres seront seules applicables. , 	• 	•• • 	' 

: ..ARTICLE .34 1 GARAN.FIE.-DE IENUE .DE •COMPTE -EN•DEVISES ET DE 
. ,:TRANSFERT :•.,;••• • 	• 	• 

• • 
34.1. Pour les recettes provenant de la yenta des produits et autres Uvoirs en deyises;-.  

SIMPER S.A. est autorise ouvrintles, comptesLep devises -auprei de banques 
commerciales etrangeres de reputation international° qui devront tire des banques 
correspondantes de la Banque Central° de Guinee. SIMPER S.A. ne sera pas term 
de rapatrier en Guth& les montants •figurant 'sur ces :cortiptes en devises a 
l'exception des montants nicessaires aux depenses de toute nature de SIMPER 
S.A. et Affilies encourues en Francs Guineens en Guinee dans le cadre du Projet, 
etant precise que • Pe ,ttsernble des operations et niouvements financiers 
correspondant attic activiWs de S/MFER 	devra etre.reflete dans la coMptabilite 
nationale de Guinee. 

34.2.Un accord tripartite entre SIMPER 	&align° .dinangere et une banque 
primaire Guineenne intermediaire agree% conch; au plus tard,lors de Papprobation 
du Rapport de Faisabilite; deinent vise par les ithtorites financieres Guineennes 
prenant aussi en comptcja reglementation, quineenne, prevoira les conditions et 
modalites des rapatrietnents de devises necessaires pew regler les depenses 
encourues en Guinea. Dans le cadre de cet accord, SIMPER S.A. s'engage a 
mouvementer, par priorite les comptes en televises pour !P reglement de toutes les 
depenses courantes de SIMPER S.A. et Affilies ert.P.u•We  incluant notamment les 
ttdevances, impets, droitelet taxes,eidgibles.:  

II est precise que SIMPER. $.A, seta autorisee a tenir ses comptes en Euros ou en $ 
US. 

34.3. Il est garanti a SIMPER S.A. le fibre transfert a Petranger des dividendes et des 
Produits des. capitaux investis ainsi quo le produit de la .liquidation ou de la 
realisation de ses avoirs. 

34.4.11 est garanti au personnel etranger; resident en Guinee employe par SIMPER S.A. 
ou toute sopiete de droit Guinean intervenant dans le cadre du Projet, la libre 
conversion ef le fibre tranifert dans leurs Paya:.d'origine, de tout ou pantie des 
salaires ou autras elements de reimaietation qui 	sont dus, soui• reserve que 
lours inapOts et autres taxes aient Std acquittees conformement aux dispositions de 
la presente Convention.: 	' 	• . 	.... • 	•• • 

: 	• 	• 

ARTICLE 35 : GARANTIES ADMINISTRATIVBS, MINIERES ET 
FONCIERES 

35.1.L'Etat garantit a SIMPER S.A. la libre occupation et utilisation de tous les terrains 
necessaires aux travaux de recherches et a Pexploitzttion du ou des gisements 

38 
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Daggiaetnent 4u All ge tons les atbresi  arbustps Vt itutres obstacles et coupes de 
Avis outliers clatei ittstlQrttSlMFF.A. SIA. iilAtait l&PigPri0t4 

EXPIOitaiOn 4:10411408 4140-Ullon Iltili$00$ ttl teservdes et anipagement de ces 
2 .4.2.4..  

t$441*,0444,' 	(iPestit 	
. • : 

Ot6S 	ettaidoo cu traitement du ticists 
inin0443 
xiuSada:i 
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7 	compris dans le idrittiatre de la 6iiCtiii0e,ittitisi qua cella des terrains d'emprise 
-440$ infrastructures 40 #ansport gt ti'6yacuattoti4OCessaixes au isrojet. 

35,Z.L'oecupdtion et Putilisatioil ..deSdits terra* it'intfainerent pour SIMFER S.A. 
=cuff paientent d'in4OtS, de taxes;  de tddeVut*ces Pir drOits autres que ceux 
pticises dans la pr6seute Convention. 	z• 	•••. 

• A:la demiaide de SIMPER. SA.;  Is-Etat proa40444reinStalititiOn d'habitants dont .. • 
la pretOce sur 1ps4its 'terrains trittaikaiiitlia: traVainc de recherche et/ou 
4texPloitation.S.IMF-tit S.A. seta tenue de its4yOt tatie juste incletnnisation aux dits 
babitatitS AWN* ,potty toUte 04164* 040*ou tout tlonifitage qua ses 
itredvitgstiteaSentitegtnge! six teriiittii40 VIPtitOndeierS, titteS d'occupation 

••;Ott:dajtS 0014#11, :t 	 :;, • 	„ . 

SA. itgailfattitplitacrdier,datfalikr Igs-activit4suivantes Opur putant 
qtetIlFstokottkarkSwitutojei : : 	- .  

riSc 
jib transport de produtts en 

4-41tattret 	
Cr 

	 ti6t4! 

- edation ouviiitioeitroot 

"CD*1011 au 
convisyfa.O.oat 

erttportsmaritintes. 

354 Los WO 	*On t dies ou axu 4a§ par SIMFERS.A. 4 1'int6rieur 
. 	uu itCgtOtititettlI0.0.44441:416 is ColteiSiOrt tiOtitrOtit, rnayelinant une juste 

if#tie044 AO Iff1144,iptif:tato at 4c4k 	ills tit toes is detnartde 
10040 'at% 41404 41,44tilt Ob$41010 404111WItettb. V*10 agovites de 
SINS% $4,4 

&UMW 	" 	 MIA% IT%, . 
• TT 

Sous-  serve 	9u1 40 Davit -aux gooiest  sllora 	vs Affilies et 
Attitittnaires Oft 4roit et Ia plciue libett4.40 possdder, grer, entreteng 
otitt t,disposer 4'0 Oa tuts tio0, *el% *4* 	et O'orgqiiser  louts 

titti-eptisio au tato* de leius itit6rAtt 

..L.krthaslagdkP;AttP4p.szelooptittatitotimar:tbutoti paiti640Eilens, drpits, 
4ite0 ttscairito %Mart 	'At0I44-ttuttiOnnaltioS blows qu'une tells 
ineAiroiiii*OWtoptigicittou,deliAtiotitikitiOt 

6. 

P 

• 

• 



- ne soient prise pour des motifs d'interet national, et .dans le respect de la 
legislation et des procedures en vigueur, 

- 	ne soient pas discriminatoires et, 

donnent lieu au paiement dune indemnitei scion le cas,:4 SIMPER S.A. Affilies et 
Actionnaires egale a la juste valeur marchande des interOts concemds. La juste 
valeur marchande sera detenninee en.presumant 4110tla transaction a lieu entre un' 
vendeur et un Acheteur consentants, auxquels la theatre d'exiiropriation ou de 
nationalisation ne eerait pas applicable et calculde scion la rnethode des entreprises 
en cours d'activite. LaditO indetmaite sem payee sur dpniaticli de SIMPER SA, de 
as Affilies ou ActicaniaitOs, en Dollars OirYiilthirty's ,cintres devises librement 
;convertibles; acceptable* au beriencidle.edie aucune coiripensation ni deduction 
autre qu'une -somnie"euSeeptible eats due a PEtalliti: le be.neficiaire au titre des 
presentes. L'indeinnite *hie interet a compter de la date de Pexpropriation ou de la 
nationalisation, au Taiix:crInterdt Conventionnel  

363.11Etat s'engags a he pas :. porter atteinte a la pleirie ‘jourseance par SIMFER SA, 
Affilies et Actionnaires, des droits logitimes dont ils clisliblent sur leurs biens, droit, 
titres et interets. 

Si PEW venait a limiter cette jouissance 	 4Vers une mesure de 
requisition ou a travel's toute mesure ou eerie 'de mesures, gill .await directement ou 
indirectement, pour effet de priver SIMPER S.A Affrlies'& Aetionnaires du controle 
ou du benefice economique de leurs biens, droits; 	ou, interets, les Parties 
s'entendront sur une ifiddifirtilatith fix&•d'un oommtrinecoid, evalude en fonction 
de la juste valeur de l'impact de la limitation de jouissance sur le deroulement,des 
**vitas du Projet..,  

36.4. En cas de desacconi Sur 10 mordant des inclenmisations dcigibles au litre du present 
article - 36,.. ces montants . seront ;\ proposes par 	cabinet 'd'ititclit international 
intervenant en conciliatiOn dani les conditions foceisa.  l'artiele• 42 ci-apres et en cas 
de desaccord pereistaht seront fixes par le Tribunal Arbil:rat clans les conditions 
prdvues audit article 42. 

36.5. Nantissethent et etude 

Tous les elements de l'Actif du Projet ineluant notarninent lee droits d'usufruit, les 
droits rattaches aux baux emphyteotiquix et les droits d'occupations du domaine 
public par voie d'Autoriation unilaterale ou conventionnelle:Ourront scion le cas 
faire l'objet d'hypothecitie, nainieienient, droit de abentutiolii stipulation pour autrui 
ou toute autre serete 	mecanisme deTjarantie necessiiire'potir le fmancement du 
projet, sous reserve d'une inforination-prealable de 'tat 

. 	.• 	. 	. 	. 



ARTICLE 37 GARANTIES PROTECTION DE VENVIRONNEMENT ET 
DU PATRIMOINE CVLTUEEL 

37.1. G40411056 

SIMPER S.A. s'engage 8 mener ses .diyases activites daps le respect de 
l'eftironnement, !a sang; dela..sedurite let 4u bien-ett de ses employt5s et de la 

•.;04E•st 	ototont:.  44.<10014120 47044000....0* vigueur en autiere. 
41;00,14)Ilgtile0 UtaStititirdh110* ealle did ̀taut Ms nationales et/ou auxi 
4#1.411.41/0$ :..4AterlifitiOlS , 'e lrtadtite 	ca.ISOM t;toperatIon et 
4144A04640%41040111tbtitt:to,quiotorcortio1411#010.0.41es imtpaelkOegatifs. A 

. 	• 40  fatd; e11e i4001P0‘014' :14 1(5,1,411440 0 li Ialoy.en de •aoativites les 
• meson' 	P, 	.140440,40 4.1.4nroRte tietlitettunt de preserver les 

caraete.rist;ques natUrelleS Au Selo: 	Petittletre de • la concesslort des *zones 
4..0cploration ct 4.ext000.4!Y:c90Pris.14#4310.4090.4cs•Wrairitilifectes par les 

• 

.g55±454 	d'estp10at 1 Si ER. . 	ecugsge.. It. .tespeater- 	les-- - - 
• 001*n Atiu s 541.0.01*•4044140 de .1a LtgislatiOn Viguellt en matiore 

..4tt 	M 	S .Tri 6  .4504:10 *Mots • sp4elalises de 
• 

p0.0 tt tatl 'm4044%4140040 titldtsuriOlailievx4fOlai y anaprls tut 
4109:4040404440:0044t4Stattilades toms 4'4:41644o traniece nu des 
mesures,etaapOtatOires*ttatiltta*stit,illanca envitonneMental. 

Les MIPS 40 itt4t0tto 4044404;itiv,401,0tvlormeinerdales scront klabores 
coarditt‘Onektta anclataibt*nafiagaariguetzr, en *rata collaboration. 
tAttOthartit 5.. a1'10401s AM aintoiss (6) owls a votapteF,de la date 
AMMO-J*1-4404 Ont011tigtS1 	•••• 	• 	" 

40,0.$4p 4401 t SIME $4:41tt Tag ttd 040 41 papa* twaroanernettal, 
1tta:alivrelattnitestestatftfigliOnste04taireault tleliti de tiois ma's, si 
les',001Winostiel goips1401.4.atappott SOD cot:forma A la lAgisiation en 
Vigftur g aux xt ttdards infernationang. 

37S 	Eripgertlems titvironnernetuant particullers 

SIMMIt S.A. s'entoSevapartiPulier 

- PrOSoiver :NSW touto 40 durde de' 4a Convention; reavirometnent et les 
infragiueftestptibliquesUftectees auProjet. 	. 

$17.7412R7r;# 
2159.sli 

4!* • • 
.. 	• 	. • • .. • 	. 

tv4tatititraeriMPSatE41PatS401:0tutlOct ilitt;SsiOciAs 

uaar loiameariatrlaizestaatt; SAWElla:SA. *amides. *atlas d'irnpact 
40.4110.0 ottit01, twountrattotintAt do rnatal!StSle• 1/4  'rapport 

t1114.0.:Ved0 400.4a114504100$14000t Os SW& racers 
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raisonnables. 

42 

- Reparer tout dommage cause a Penvironnement et aux infrastructures, 

- Se conformer en tous points a la Legislation en Vigueur, relative aux dechets 
dangereux, aux ressources naturelles et a la protection de l'environnement, 

- Amenager le.s terrains excaves de fawn a les rendre utilisables Welon les 
modalites deterrnindes par la legislation en vigueur en la matiere. 

37A. Patrimoine Culture!.  
. 	• 

En cas de decouverte d'un site archeologique, la phase d'exiloitation devra etre 
precedee aux frais de SIMPERot en accord.;avec l' tat, par des etudes 
appropriees menees .par les services competents Pune-deur du Perimetre 
d'Exploitation. 

S'il venait a etre mis a jour des elements du patrimoine culturel national, 
meubles ou immeubles, 	pours des. activites de recherche, SIMPER S.A. 
s'angage 4 ne pas deplacer ces objets, et k informer sans delais les autorites 
	adtmrdstratives. SIMFEk7STA.. s engage Erardtper aux frais de sauvetage 
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVEREES  

ARTICLE 38 : ASSURANCES 

SIMPER S.A. assumera les ceons4quenees dinzetes de la tesponmbilite civile qu'elle peut 
encotitirta raison:de toutes pertes ou dommages 4 quelque name que ce soit, causes aux 
tiers .ou a son personnel a l'occaSiori'de la conduite des Activitds du Projet, par son 
personnel ou les materiels, lessbiens d'equiremetat  Mont elle tit ,propridtaire ou qui snit 
places sous sa garde. 

A cet effet, SIMPER 8.4 souScrits les assonances requises count ces risques aupres des 
rm 	eompagnies de son choir offrant ,garanties de couverture et d'indetnnisation en devises 

que SINTER. SA juge les plus approprides. 

r--) 

C 

A niveau equivalent de satanic, de prix of d'engagement de regiment en devises en cm qui 
cement au Mobs les sinxsttes It/Tenn% deo blots payables en devises, SIMPER S.A. 
devra privilegier !Et SOUSCriPtion deS n0=0 ItUPIOS de &Vitas traIsSuralica Guindennes 
a conditiOn que les polices souscntes soient tdasstirees 4upres de socidtes internationales 
ceuvrarit dans le clorrtaitte tie lateaStirance et Velles soient aeattables A SIMPER SA.. 

ARTICLE 39 : INDElViNiSATION 

39.1. En cas de violation de la prdsente Convention, is Pattie defaillante est tenue 
ctiindetnniserl'autre pante du dnnunfTgo qu'elle a subi. 

L'indemnisation :dolt coUvrir linagralite du donunage. Le tame «• dommage » 
recouvre tout prejudice direct, actuel et certain comprenant ea particulier tous les 
coats, clopenses, intents et limonites d'avocats, de conseillers juridiques et 
d'experts et •autres (labours que la panic ayant subi le dommage sera amenee a 
engager. 

19.2. Le trontant de l'indetnnisation sera regle dans les soixtane (60) ziouts de la date 
de 000stitution du preitgliee lequltant de la violation de la prdsente Convention. 
L'indermisation teraivalUde a Gate Menke date. 

Dons tous les cas, =Mordant Portal( latOtets compter tie la date de realisation 
du dommage jusqu'au .paiernent tifectif de l'indentala. Ces Ma-rats seront 
ealculds au Tauxd'Inatat Conventionnet 

39.3. Sauf accord contraire et .prialable entre les Parties, le Dollzr est la seule monnaie 
de toute indemnisation. 

ARTICLE 44 : FORCE MA JEURE 

Les Parties ainsi que les Affilies -et sous tnitarits de SIMPER S.A. tie seront pas 
sesponsables de l'inexecution de icurs obligations imputables a la survenan e Curl 

C 

I 

r^ 
43 



evenement de force majeure. Pendant la duree du cas force majeure, les obligations 
affectees par cette derriere seront suspeudues. 	. 	• 	 • 

On entend par force majeure, pour l'execution de la presente Convention, tout acte ou 
evenement imprevisible, irresistible, hors du contrele de la partie qui l'invoque leis que 
catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, graves, 

	

, 	tretnblementp de tent, fah du prince, acte de gouvemement, mobilisation militaire, 

	

L 	
etc 

En consequence, ne constitue pas tin cas de force -majeure au sens de la presente 
Convention tout acte ou evenement dont it aurait eta possible de prevoir la realisation et 

	

J_ 	
dese premtmir contre ses consequences en faistutt preuve d'une diligence raisonnable. 
De meme, ne constitue pas an, cas de force majeure tout acte ou evenement qui rendrait 
seulement l'execution d'une obligation plus difficile ou plus onereuse pour le debiteur. 

La partic qui invoque le cas, de.,force.majeure devra aussitOt apres la survenance ou la 
revelation d'un cas. de force majenre, 	dans tin delai..maximum de sept (7) jours, 
adresser a l'autre pectic tine ,notification par lettre reconunandee avec accuse de 
reception etablissant les elements constitutifs de la force majeure et ses consequences 
probables stir ?application:de la Convention. 	 ; 	•.• 

Dans tous les cas, la partie cower* devra prendre toutes dispositions utiles pour 
rEMlizniperj'imPaCr de la force majeure,sur l'execution de, ses. obligations et assurer; dans ; 
les plus brefs helms, la reprise normale do l'execution 'des obligations affectees_par le,  
cas de force majeure. . 	. 	. 

Si, par la. suite de cas de force majeure, la, suspension des obligations excedait un (1) 
mois, les parties se rencontreront dans les plus brefs delais pour examiner les incidences 
desdits evenements sur l'execution de la Convention et, en particulier, stir les 
obligations financiEres de toute. nature de SIMPER S.A. ou de' ses Affilies. Dans ce 
denier cas, les parties rechercheront toute solution-, permettant d'adapter le projet initial 
a la nouvelle situation en prenant en particulier toute niesure perinettant a SIMPER S.A. 
et ses. Mulles de se retrouver dans tine situation economique reequilibree et leur 
permettant de poursuivre le projet. 	. 	 • 

En cas de desaccora sur les mesures a prendre1rois (3) mois: apres la survenance de 
l'evenement de force Majeure, une procedure de conciliation pourra Etre engagde 
immediatement a la requete de la partip la plus diligente et re4semble des dispositions 
de Particle 42 ci-apres seront applicables  

ARTICLE 41 : RESILIATION ANTICIPEE  

41.1. La resiliation antidipee de la presente Convention fie pourra intervenir que dans les 

• 

41.1.1. Si ies Parties conviennent d'un commun accord city Mettre fin. 
• 

41.1.2.81 la decision de SIMFER S.A., suite a -la reception du. demier Rapport de 
Faisabilite pitiable a la decision d'investissement, est de ne pas proceder a 
l'investissement projete. 
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Dans ce demier cas, la rdsiliation ne pourra etre invoquee qui& l'issue d'une 
pdriode de 60 jours calculee a compter de la reception par SIMFER.S.A. d'und 
notification de wise en demeure.restee sank effet. Toutefois,4ans le cas oir l'Etit 
dispose du droit de resilier dans le cadre du present article 41.1.5., it pourra 
decider de ne pas Prononcer la resiliation mais la simple suspension de- certains 
des avantages octroyds A SIMPER 	ou a ses Affilies.  an  titre des presentes 
notamment en matiere fiscale et douaniere. 

41.2. En cas de iesiliation anticipe,e de la presente convention, les dispositions 
siiivantes s'appliqueront 

41.2.I.Resiliation prononcee dans le cadre des articles 41.1.1, 41.1.2 et 41.1.3. 

SIMPER S.A. et Affilies, n'atuont droit a aucune indemnisation si aucun 
developpernent miner ultdrieur n'est realise, sur le perimetre. 

Toutefois, Ittat ?engage a ne pas, octroycr de pe:rmis pour le Minerai de Fer et.  
les Mineratpc cissoPies stir le, Perimetre• de ReCherehe, sans avoir offert 
prealablement a SIMPER S.A. de eengager. pour ce pemds a des conditions 
equivalentes. 

41.2.2.Resiliation prononcee daps le cadre des articles 41.1.4. 

SIMFER S.A. et Affilies auront droit; ?cunt indemnisation au mobs egale a la 
valeur non amortie des Infrastructures Publiques financees par SIMPER S.A. et 
Affilies qui reviendront i1 1'Etat aussitet auras 1c:,,reglement de cette 

Dans ce cas, si PEtat envisage od'optroyer des Penais de Recherche a des tiers, 
i'Etat s'engage a en informer prialablement SIMPER S.A. et A hii accorder un 
droit de priorite pour la, reprise des recherches dans le Perimetre, a la condition 
que SIMFER.S.A. transmette I I'Etat un programnte de recherche précis et 
detaille comprenant un budget et tin calendrier. SIMPER S.A. devra notifier, 
I'Etat sa volontd de, bineficier dudit droit de priorite- dans un dela maximum de 
quatre-vingt-dix (90) jours compter de la ,notification susvisde : a defaut, 
SIMPER „S.A. sera considere conne ayant defmitivement renonce au droit de 
priorite su:svise et I'Etat Pourra octroyer librement des Fermis de Recherche a 
tout tiers de son choix. 

41.2.3.Resiliation prononcee. dans le cadre de Particle 41.1.5 

SIMPER S.A. et Affilies auront droit .11 une indenmite egale a la valeur non 
amortie de Infrastructures Publiques financees par SIMPER S.A. et Affilies. 
l'Etat aura droit, de son cote, A etre indemnise du: prejudice direct, actuel et 
certain, -ring' aura subi A cette occasion. 



41.2A.En cas de desaccord entre les Parties sur le calcul de l'indemnisation prevue au 
present paragra0e 41 	dispositions de Particle. 42 ci-apres seront 
3applicables. 
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entre lec Parties ou qui a defaut d'accord sow quinzaine sera designe par le 
secretaire general de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI (Paris). 

42.13.La procedure de conciliation se deroulera a Conakry ou en tout autre lieu que la 
commission de conciliation ou le COnciliateur estimexait plus approprie compte 
tenu des circonstances de la cause. 

42.1A.Le President de la commission de conciliation ou le Conciliateur peut ordonner 
toute niesure &instruction, demander aux parties de produire tow documents, 
faire entendre tons temoins, commettre tous experts, determiner leur mission et 
fixer un delai pour le dept de tout rapport ou document. 

Saul accord entre les parties ou decision unanime, de la commission, la 
recommandation de la conciliation doit etre rendue daps:un alai de cent vingt 
(120) jours a compter de la date de designation du conciliateur president ou du 
Conciliateur. 

42.1.5. Lorsque Ia conciliation est realiste la recommandation de conciliation est rendue 
A la majorite des voix des trois conciliateurs. Elk doit etre motivee. 

42.1.6.La recommendation est ,•nottflee par le president de 1a commission de 
conciliation en Par le Conciliatdir a chacune des Parties qui dispose d'tm delai 
de trente (30) lours pour signifier. A .l'autre partie son accord ou son desaccord. 
Dans ce dernier cal, les points silt:, jesquels.,persisto•le desaccord doivent etre 
precises. Copie de cette signification est adressee aux conciliateurs. 

En cas de corieiliation, la Commission de Concilktion ou Conciliateur dresse 
le proces-verbal qui sera signe en meme temps que les parties. Ce proces-verbal 
vaut titre executoire et regle definitivement le Mtge. 

En cas de non-conciliation, k Commission de.  Conciliation ou le Conciliateur 
dressent egalement Proces-verbal qui servira de titre de recevabihte pour la 
partie IA plus diligente devant l'instance d'arbitragp. 

La conciliation est reputee avoir echoue si, trente (30) jours apres la notification 
de la recommandation aux parties, chacune d'entre elles n'a pas notifie a l'autre 
partie son acceptation de la recommandation. 

La conciliation est egalement reputee avoir echoue si la commission de 
conciliation n'a pas pu etre constitude dans les delais fixes ci-dessus ou si le 
Conciliateur n'a pu etre nornme ou n'a pas acccpte sa mission clans les memes 
delais. Dans ce cas, it appartient a la partie la plus diligente, d'en apporter la 
preuve dans sa regulate introductive d'instance d'arbitrage. 

42.1.7. Les frais et honoraires de la conciliation fixes par la commission ou par le 
Conciliateur sont regles et supportds par =hie par les parties. 

42.2. Arbitrage 
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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 43 AUTORISATION D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSFERT 

La ratification do la presente Convention vaut autorisation d'inyestissement direct 
&ranger en Quin& 

Sont autorises a titre general tous les transferts a destination de &ranger a realiser dans 
le cadre du Projet par, HOER. SA et Affilies tant en ce qui concern les operations 
courantes qu'en ce qui concern les operations en capital qui pourraient etre autrement 
limitees par la reglementation des changes.  

ARTICLE 44 : PRE§EANCE 

En cas deincompatibilite entre les dispositions de la presente Convention et les textes• 
legislatifs et rdglementaires Guineens, les dispositions de la presente Convention 
provaudront, 

En cas d'incompatibilite .entre la presente Convention et taus mitre  s documents 
contractuels relatifs au Projet, les terries de la presente Convention provaudront. 

ARTICLE 45 ; COMPORTEMENT DE BONNE FOI. 

Cbaque partie &engage a remettre a l'autre Pattie les instruments juridiques necessaims 
pow donner effet la presente Convention. Par. ailleurs, chaque Pardo s'ehgage A se 
comporter de facon ndonner plein effet aux dispositions de la presente Convention dans 
le meilleur interet du Projet. 

ARTICLE 46 : MODI$ICATIONS.  
± 	• 

Toute disposition qui n'est pas prevue dans le texte tie la prisente Convention pourra 
etre proposee par Pune Ott l'autre des parties et sera examinee avec soin. Chaque partie 
s'efforcera de parvenir a tine solution mutuellement acceptable, afro d'inserer les 
nouvelles dispositions dans tin avenant signe par les Parties et qui sera .alors approuve 
par l'Etat dans les mettles conditions quo la presente Convention et annexe a cello-ci. 

ARTICLE 47 : SUCCESSEURS ET AYANTS-DROIT - 

La presente Convcation lie les Parties, leurs suceesseura et ayants7droit respectifs. 

ARTICLE 48 : RENONCIATION LIMITEE 

nonciation implicite ou autre,aux droits preytts par une disposition de la presente 
Convention ne peut pas etre assimilde a une renonciation aux droits prevui par d'autres 

ISpositions (semblable ou non) des presentes et tine telle renonciation ne petit etre que 
empormre, moins que la Pattie renonciatice ait fait tine declaration ecrite et dement 
'ghee a cet effet. 



ARTICLE 49 ; CONFIDEI1 /44441TE 

L1Atat s'migage a ne pas co!nn;4q4cr 4 49. 	4ntiliser pour en fake bdndficier 
3-Its tiers.. .ies teriselittedientS irtditstriels, tutiniierS, Con6orciaux, scientifiques, 
techniques ou personnels fournis par SIMFER. S A, tt,SesAffilies Pit obtenus par l'Etat, 	. 
autres que ceuxnaturelleinent tonves dans le ,dothable Oldie et pabttnellement trait& 
par SIMFER S.A. et Affilies de facon non confidentielid; sans le eththenternent express 
et prealable de SIMFER S.A. ou de ses AtifilOs•  
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AMICLE 51 z Cargt,t 
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AttICLE 53 : NOTIFICATIONS 

$34. forinc de notifications 	 , 
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- Pour la Republique de Guinee, 

- Pour SIMFER S.A., 

53.2. Reception presurnee 

Une notification est reputee valablernent effectude 

- le jour de sa remise a son destinataire soit en mains propres, soh par porteur 
special, 

- le huitiente jour ouvrable auivant sa misd a la'pOste pour les correspondances 
envoyees par voie postale, etant precise que touta corresPOndance transmise par 
voie postale devra etre confirmee par teldcopie dans les 48 heures sit mise a la 
poste. 

53.3 Autre moyen de notification 

En cas de defaillance des moyens de transmission • prevus aux presentes, les 
.Parties utiliseront tout attire moyen de transmission permettant de s'assurer que 
la notification parvient it son destinataire dans les phis bran delais. 

53.4. Changement d'adresse 

Tout changement d'adresse dune Partie dolt etre notifie l'autre Partie dans les 
plus brefs delais. 

53.5. Documents 

Tous documents destines a Pune des Parties doivent etre envoyes A Padresse 
indiqude dans la presente Convention. 

ARTICLE 54 : ENTREE EN VIGUEUR 

La presente Conveniion, 

- apres avoir ete, detment approuvee par les organs habilites des Parties et signee par les 
Parties, 

entrera en vigueur le jour de promulgatidn du Docret du President de la Republique 
publiant la loi adoptee par l'Assemblee Nationale Guineenne adoptant la presente 
Convention, apres l'avis juridique de la Cour Supreme et ce, meme si A cette date, la 
publication au Journal Officiel de la Republique de Guinee n'est pas encore intervenue. 

Les Parties s'engagent A deployer tous leurs efforts pour que la Date d'Entree en Vigueur 
de la presente Convention intervienne dans les meilleurs delais. 
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Paiiiiitio Tinto Mining and 
Paidoridion Limited - 

Le Ministre de Manton* et des 
Finances. 

s Barris Mr. Michael 0 

• 

phen 

Fait a Conakry 

024 oigitalot. :411/4  
Le 2ttstri 2002 
(En quatre exemplaires). 

Ijour la Republique de Guinee, 

e MitliStre-deS Minesi de la GeoliVe 
*41eitEnVireAttentepti • . -• • . • *, 
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c.ellence. Mr. Cheick Amadeu . 
'PPP! • - 

4.! 

ass—:  


