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Art. 12 - Confmdment if l'article 55 du code, 1'Etat togolais 
prend une wicipation gratuite de dix pour cent (1 0 %) au capital 
de I'usine de fabrication de clinker. Une autre participation 
supplhentaire payante de vingt pour cent (20 %) au plus dans 
le capital sera accordde A 1'Etat ou au secteur privd togolais il 
leur demande. 

En cas de ddfaillance, le gouvemement se reserve le droit 
d'annuler le present permis d'exploitation. 
Art. 11 - Le permis d'exploitation accord6 constitue un droit 
mobilier indivisible et non amodiable. I1 est cependant, cessible, 
transmissible et susceptible d'hypotheque sous &serve d'une 
autorisation prkalable du conseil des ministres. 

Les modalitds de ces participations seront prdcisdes dans la 
convention d'investissement. 

Vu le ddcret d' 2008-1221~i du 15 septernbre 2008 portant 
composition du gouvernement ; 

Vu la demande en date du 22 juin 2009 de la socidte (c Idman 
Corporation )) pour solliciter un permis de recherche sur le 
diamant et mindraux associes a Adomi-Abra, prdfecture de 
Wawa ; 

Art. 13 - A ddfaut d'avancement satisfaisant des travaux dans 
un ddlai de deux (2) ans, le gouvemement se dserve le droit 
d'annuler le pdsent permis d'exploitation. 

Art. 14 - Le ministre des Mines et de l'Energie est charge de 
l'exdcution du prdsent decret qui sera publid au Journal oEciel 
de la Republique togolaise. 

Fait il Lomd, le 12 Aoilt 2009 

Le pdsident de la Rdpublique I I 
Faure E s d m n a  GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre des Mines et de 1'Energie 

Dammipi NOUPOKOU 

Vu le dckpissd no 34003 en date du 29 juin 2009 du versement 

1 des droits futes et des redevances superficiaires, 

I ARRETE: 

1 Article premier - Un permis de recherche sur le diamant et 
minbaux associds A Adomi-Abra, prefecture de Wawa, est 
accordd a la socidtd (( Idman Corporation )). 

Art. 2 - Confmdment au plan it l'tkhelle 1/200.000 ci-joint, les 
paralleles et les mdridiens ddfinissant cbacun des sommets du 
phimetre du permis sont : 

Art. 3 - Les sommets de ce pdrimetre devront gtre materialises 
sur le sol par des bomes en ma~onnerie portant les inscriptions 
suivantes : 

Sommets 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

LE MINJSI'RE DES MINES ET DE L'ENERGIE, 

Longitudes E 

0'52' 

0'50' 

0'50' 

0'40' 

0'40' 

0'52' 

Latitudes N 

7'40' 

7'40' 

7'26' 

7'26' 

7'24' 

7'24' 

ARRETE No 038 /09 /MME/SG/DGMG /DRGM du 13 
Aoilt 2009 portant attribution d'un permis de recherche sur 
le diamant d minkram associds i Adomi-Abra, Prgecdre 

de Wawa, d la soeiktk # Idman Corporation H. 

Sur proposition du dit'ecteur gdndral des Mines et de la 
Gblogie, 

Superficie Km2 

176.52 

IC - AA, IC- AB, IC- AC, 1C- AD, LC- AE, IC- AF. 

La signification des inscriptions IC, A et (A, R, C. 11, E, F) est la 
suivante : 

Vu la loi no 96-004PR du 26 fd\iier 1996 portant code minier 
de la Rdpublique togolaiise ; 

Vu la loi no 2003- 012PR du 14 octobre 2003 modifiant et 
compldtant la loi no 96-004lPR du 26 fevrier 1996 portant code 
minier de la Republique togolaise ;. 

IC : cc I d p n  Corporation )> ;A : Adomi-Abra et (A, B, C, D, E, F) 
sommets du perimetre ainsi df limit& 

Art. 4 - Les droits fixes et les redevances superficiaires par an 
s'dlkvent respectivement A : 

- trois cents mille (300.000) francs CFA pour la deiivrance du 
permis et pour son renouvellement ; 
- deux mille deuxcent cinquante (2.250) francs ('1 i\ htn' 
Ces frais sont pay& au Tresor public contre r c c e p l w  
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Le taux des redevances superficiaires est augmentd decent pour 
cent (I 00 %) lors de chaque renouvellement. 

La preuve du payement des droits fixes et de~,~x%devances 
superficiaires devra h e  foumie au Directeur General des Mies  
et de la Geologie. 

Les h i s  d'instruction du dossier s'dlkvent il dew cent cinquante 
mille (250.000) francs CFA payables il la direction gdndrale des 
Mines et de la Geologie avant l'instruction du dossier. 

Art. 5 - Le permis est accorde pour une duree de trois (3) ans II  
compter de la date de signature du present arrBtt5 et est 
renouvelable seulement deux (2) fois, chacune pour une dude 
de deux (2) ans. 

A chaque renouvellement la socidte cc Idman Corporation )) devra 
renoncer a la moitie de la superficie couverte. 

La demande de renouvellement devra &re present& au moins 
trois (03) mois avant l'expiration de la periode en cows. 

f 

d'exploitationren cas de decouverte d'un gisement 
economiquement exploitable dans le pdrimhtre de son permis. 
Art. 8 - cc Idman Corporation )) Bvitera au maximum tout impact 
prdjudiciable il l'enviro~ement, notamment la pollution de la 
terre, de l'atmospbh, des eaux et le dommage ou la destruction 
de la flore etfou de la faune, conformement aux dispositions du 
code minier et du code de l'environnement ainsi que de leurs 
textes d'application. 

Art. 9 - Le pemis de recherche n'est ni divisible,ni amodiable, 
ni tr'msmissible, ni susceptible de mise en garantie ; i l  est 
cependant cessible avec l'accord prdalable du ministre charg6 
des Mines. 

Art. 10 - cc Idman Corporation )) est tenue de prdsenter un 
rapport trimestriel de ses activites de Recherche au directeur 
general des Mines et de la Gdologie. 

Art. 11 - A ddfaut d'avancement satisfaisant des travaw de 
recherche dans un ddlai d'un ( I )  an, le ministre se reserve le 
droit de retirer le pemis. 

Art. 12 - Les inhctions au code minier de la Republique 

Au moment des renouvellements, cc Idman Corporation )) est 
tenue de payer de nouveau les frais d'instructions, les droits 
fixes et les redevances superficiaires. 

Art. 6 - Pendant la durde du permis, la societe cc Idman 

Art. 7 - En application de I'article 16 du code minier, la societe 
((Idman Corporation)) est prioritaire pour I'obtention d'un pemis I I 

togolaise impliquent les sanctions prevues il I'article 58 dudit 
code. 

Art. 13 - Le present arretd, qui prend effet il compter de sa date 
de signature, sera publid au Joumal officiel de la Rdpublique 
togolaise. 

Corporation H est tenue d'effectuer les travaux de recherche, 
objet du present arret6, et de respecter le programme 
d'engagement de travaux et dkpenses ayant accompagne la 
demande du permis. 

Le ministre des Mines et de I'Energie 
Dammipi NOUPOKOU 

Art. 14 - Le Directeur General des Mines et de la Geologie est 
charge de I'application du present arr&td. 

Lome le 1 3 Aoilt 2009 
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