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carrefours ; 
- la signalisation et la sdcuritd routike ainsi que l'eclairage public 
Y 

- les opdrations de ddplacement et de recasement des populations 
habitant les zones comprises dans une emprise de vingt cinq (25) 
mktres de part et d'autre de la chaussde. 

Art. 3 - Le ministre de 1'Economie et des Finances est autorid il 
mettre en oeuvre la procedure d'expropriation 

Art. 4 - Le ministre de lYEconomie et des Finances et le ministre 
des Travaux publics et des Transports sont chargds, chacun en 
ce qui le conceme, de l'exdcution du prdsent ddcret qui sera 
publib au Journal officiel de la Rdpublique togolaise. 

Le prdsident de la Rdpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de 1'Economie et des Finances 
Adji Ot&th AYASSOR 

Le ministre des Travaux publics et des Tmisports 
Cornla KADJE 

DECRET ND 2009-1 77 PR du 12 aodt 2009 accordant un 
pennis ti grande dchelle d la socidd West African Cement 

WACEM pour I'exploilotion sur la Zone B du gisement de 
calcaires de Tabligbo, prdfecture de Yoto 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , 

Sur le rapport du ministre des Mines et de l'Energie, 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 96-004PR du 26 fdvrier 1996 portant code minier de 
la Rdpublique togolaise modifik par la loi no 2003-0 1 UPR du 14 
octobre 2003 ; 

Vu le ddcret no 2008-121PR du 7 septembre 2008 portant 
nomination du Premier ministre ; 

Vu le decret n02008-122PR du 15 septembre 2008 portant 
composition du gouvemement, ensemble les textes qui l'ont 
modifie ; 

Vu la convention d'investissement signde entre la Rdpublique 
togolaise et WACEM en 1996 ; 

Vu la lettre no 08JPDGIWACEWO9 du 14 janvier 2009 et le 
courrier du 30 juin 2009 de la sociktd West African Cements 
(WACEM) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: . 
Article premier - Un permis d'exploitation il grande 6chelle du 
gisement de calcaires de Tabligbo prdfecture de Yoto couvrant 
le p6rimkt1-e indique il l'article 3 cidessous, est accord6 a la sociW 
WACEM pour son exploitation dans le but de fabriquer du clinker, 
matiire premikre pour la production de ciment ; 

Art. 2 - Le permis d'exploitation il grande dchelle ainsi accord6 
correspond il environ 25 millions de tonnes de calcaires et couvre 
une superficie totale de cinq virgule cinquante (5'50) lan2. 

Art. 3 - Sur le plan joint en annexe, le petimktre couvert par le 
permis d'exploitation, a la forme d'un polygone irrdgulier dont 
les sommets sont constituds par les points A, H, G D, E et F 
ddfinis par les coordonndes GPS suivantes : 

Art. 4 - Les sommets du pdrimktre du permis seront matkrialisds 
sur le terrain par des bornes en maqonnerie portant des 
inscriptions d'identification dont les textes seront defmis 
d'accord partie. 

Art. 5 - Le permis d'exploitation a grande dchelle est valable pour 
une d e e  de vingt (20) ans a compter de la publication du pdsent 
decret. 

Art. 6 - La socidtd WACEM est tenue de realiser les travaux 
d'exploitation conformdment aux dispositions du code minier, du 
code de l'environnement et dam le cadre d'une convention 
d'investissement rdvisde et approuvde en canseil des ministres. 
Un accent particulier doit &re mis dans la convention 
d'investissement sur les solutions aux problkmes lids il la 
coexistence entre WACEM et les populations de la zone mini& ' 
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notamment le dddommagement lors de l'installation des ouvrages 
et de l'expropriation des terres cultivables, le dddommagement 
des ddggts occasionnds par l'utilisation des explosifs par 
WACEM, les conditions d'utilisation de la main d'oeuvre locale, 
les modalitds de participation de WACEM B l'amdlioration des 
conditions de vie de la population (santd, scolaritd etc.) et au 
ddveloppement socio-dconomique de la zone. 

Art. 7 - La socit5td WACEM a I'obligation de satisfaire en priorit6 
la demande du march6 national de clinker. 

Art. 8 - La societd WACEM pourra entreprendre des travaux de 
recherche autour du pdrimhtre de son permis dans le but de 
determiner I'extension du gisement pour sa meilleure exploitation. 
Toutefois, elle devra obtenir une autorisation avant le ddbut des 
recherches et ne pourra empidter sur les domaines des autres 
exploitations minieres voisines. Les rdsultats des recherches 
demeurent proprietd de lYEtat. 

Art. 9 - Pour le meilleur suivi de I'exploitation des reserves 
contenus dans le permis accordd, la societe WACEM est tenue 
de sournettre regulikement, au ministre charge des Mines, des 

r 

rapports trimestriefkt annuel, notamment sur le plan d'exploitation 
du giskment et la pmduction de clinker. ~ ' 

Art. 10 - t e  permis d'exploitation accordd constitue un droit 
mobilier indivisible et non amodiable. Il est cependant cessible 
transmissible et susceptible dYhypoth8que sous reserve d'une 
autorisation prdalable du conseil des ministres. 

Art. 11 - Le ministre des Mines et de 1'Energie est charge de 
l'exkution du prdsent ddcret qui sera publid au Journal officiel 
de la Rkpublique togolaise. 

Fait a Lome, le 12 Aofit 2009 

Le prdsident de la Rdpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre des Mines et de lYEnergie 
Dammipi NOUPOKOU 


