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MINISTERE DES MINES 
	

REPUBLIQUE DE GUINEE 
ET DE LA GEOLOGIE 	 Travail - Justice - Solidarite 

ARRETE N°A 2007 / 
 5 8 2 	

/ MMG / SGG 
ACCORDANT DES PERMIS DE RECHERCHES MINIERES 

A LA SOCIETE BSGR GUINEE 

LE MINISTRE 

Sur Recommandation du Centre de Promotion et de Developpement Miniers (CPDM) 
Vu La Loi Fondamentale ; 
Vu La Loi L-95 :036: CTRN portant Code Minier de la Republique de Guinea ; 
Vu Le Dkcret D/97/069/PRG/SGG du 05 Mai 1997 portant organisation du Ministerddes 

Ressources Naturelles et de l'Energie ; 
Vy Les Decret D/2006/014/PRG/SGG et D/2006/015/PRG/SGG du 29 mai 2006, portant 

respectivement restructuration et composition du Gouvernement ; 
a demande de Permis de recherches minieres formulae par La SOCIETE BSGR 

Resources GUINEE en date du 05 fivrier 2007. 

ARRETE 

Article its:  Il est accorde a la SOCIETE BSGR Resources GUINEE, Quatre (4) Permis de 
Recherches Minieres pour ('Uranium couvrant une superficie totale de 1413 Km2  dans les prefectures 
de Lola et Nzerekore. 

Article 2:  La duree de validite des presents Titres est fixee a Deux (2) ans renouvelable aux 
conditions visees a l'article 30 du Code Minier. Ces Titres sont inscrits dans le Registre des Titres 
Miniers ouvert a cet effet a la Division Informations Geologiques et Minieres du CPDM sous le 
numero N°A 2007/  4 9 	/DIGM/CPDM. 

Article 3:  Conformement aux plans 1/200 000 de la feuille Nzerekore ( NB-29-XXII), les perimetres 
des permis ainsi accordes sont definis par les coordonnees gdographiques suivantes : 

Permis I et II : (761 Km2) = (500 +261) Prefecture : Lola 

Site global des deux permis :  

POINTS 
A 
B 
C 
D 

LATITUDE NORD 
8° 00' 00" 
8° 00' 00" 
7° 45' 00" 
7° 45' 00" 

LONGITUDE GUEST 
8° 45' 00" 
8° 30' 00" 
8° 30' 00" 
8° 45' 00" 

Permis III: (337 Km2) Prefecture : N'Zerekore. 

POINTS NORD LONGITUDE GUEST LATITUDE 
A 7° 45' 00" 8° 51' 00" 
B 7° 45' 00" 8° 40' 00" 
C 7° 41' 54" 8° 40' 00" 
D 7° 34' 00" 8° 43' 57" 

70  34' 00" 8° 51' 00" 
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Permis IV: (315 Km2) - Prefectures : N'arelcore. 

POINTS LATITUDE NORD LONGITUDE OUEST 
A 7° 50' 00" 9° 00' 00" 
B 70  50' 00" 8° 55' 00" 
C 7° 45' 00" 8° 55' 00" 
D 7' 45' 00" 8° 51' 00" 
E 7° 37' 25" 8° 51' 00" 
F 7° 37' 25" 9° 00' 00" 

Article 4 : A compter de la date d'effet des presents Titres, le titulaire SOCIETE BSGR jtekspurces 
GUINEE a l'obligation d'executer conformement a la reglementation miniere en vigtieur, un 
programme destravaux et de budget correspondant aux operations de recherche, a soumettrb dans les 
meilleurs delais pour examen et approbation au CPDM. 	 rhO 

Le debut des travaux ainsi que celui de l'execution de ce budget doivent intervenir dans un delai 
maximum de six (6) mois a compter de la date de signature des presents Titres. Le titulaire, 
SOCIETE BSGR Resources GUINEE fera en sorte que les fonds necessaires a l'execution normale 
et ininterrompue des travaux soient toujours disponibles en Guinee et utilisables pour le projet de 
recherches et prospection susvise. 

Article 5 : Conformement a l'article 128 du Code Minier le titulaire des presents Titres est tenu de 
faire tine declaration au prealable a la Direction Nationale des Mines un mois avant l'ouverture des 
travaux et trois (3) mois avant leur fermeture. 

Article 6 : Conformement aux dispositions visees a l'article 130 du code minier, pendant la validite du 
present titre, son titulaire SOCIETE BSGR Resources GUINEE est soumis aux obligations 
suivantes : 

• De fournir au CPDM les rapports d'activites mensuels et financiers trimestriels en cinq (5) 
exemplaires. 

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

• De faire suivre les travaux de recherches par la Division Controle Geologique de la Direction 
Nationale de la Geologie (DNG). 

Article 7 : Au titre du present Titre, les obligations de son Titulaire SOCIETE BSGR Resources 
GUINEE au respect de la reglementation de l'hygione et de la socurite des travailleurs, a la 
preservation de l'environnement et a la remise en etat des zones affectees par les travaux sont regies 
conformement aux dispositions visees aux articles 16, 132,133, 134 et 135 du code minier et a celles 
visees aux articles 20, 60, 69 du code de l'environnement. 

Article 8 : En cas de mise en evidence d'un ou de plusieurs gisements economiquement exploitables et 
a la demande du titulaire, un ou plusieurs permis d'exploitation lui seront accordes conformement a la 
reglementation miniere en vigueur. 

Article 9 : Outre les dispositions ci-dessus mentionnees, le titulaire du present Titre est soumis aux 
paiements : 

• Des frais d'instruction fixes a Quatre cent mile (400 000) francs guineens par Permis ; soit un 
total de Un million six cent mille (1 600.000 FG) a verser au CPDM., 



• D'un droit de timbre fixe a Deux millions (2.000.000) FG par Pertnis, soit Huit millions 
(8. 000 000) FG au total, au Compte du Tresor Public. 

• D'une redevance superficiaire de mille francs par kilometre cane par annee (1000fr/Km2/an) 
verser au lieu d' implantation des permis de recherches sus vises. 

Article 10 : Une suspension des droits et taxes liees a ]'importation de l'equipement et du materiel de 
prospection sera accord& au titulaire SOCIETE BSGR Resources GUINEE du present Titre, en 
accord avec le Ministere de 1'Economie et des Finances. 

La liste des dquipements et materiels sera soumise au prealable au CPDM pour avis technique. 

Article 11 : Avant l'expiration de la periode pour laquelle le present permis de rech4ches a ete 
accorde, it pourrait y etre mis fin ou faire l'obj et de retrait par ]'administration miniere aux conditions 
Suisiantes• : 	• 	• 	
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Le manquement par le titulaire SOCIETE BSGR Resources GUINEE, aux obligations lui incombant 
en vertu des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 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 un alai de soixante (60) 
jours. 

Article 12 : Le Centre de Promotion et de Developpement Miniers, la Direction Nationale des Mines, 
la Direction Nationale de la geologie, lInspection Regionale des Mines de Nzerekore, les Sections 
Mines et Lola et de N'Zerekore sont charges chacun en ce qui le conceme, de ]'application du present 
arrete. 

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

Conakry,_ le 7 a c" nl" 2007 

AMPLIATIONS 
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Ousmane SYLLA PRG/SGG 	  
MEF 	  2 
MMG 	  4 
CPDM 	  3 
DNM 	  3 
DNG 	  2 
IRM /Nzerolcore 	 2 
PREF/SMC/Lola et ................4 
Interesse 	  2 
JO 	  2/28 


