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- deux mille cinq cents (2.500) francs CFA/km L •
Ces frais sont paves au Tresor Public centre rccepisso.
Le taux des redevances superficiaires est auqrnente de cent
pour cent (100 %) lors de chaque ronouvellernent.

8r:LJ2.~

Les infractions au code minier de la Republique
togolaise impliquent les sanctions prevues
I'article 58 dudit
code.

a

ArtJl ~ l.e

present arrete, qui prend effet a compter de sa date
de signature, sora publie au Journal officiel de la Republique

tO~Jo~aisc.

La preuve du payement des droits fixes et des rcdevancos
superficiaires devra etre fournie au Directeur general des mines
et de la geologie.

A..rt..J~~

La Directeur general des mines et de la geologie est
charge de I'application du present arrete.

Les frais d'instruction du dossier selevont <3 deux cent
cinquante mille (250.000) francs CFA payables a 13 Direction
generale des mines et de la geologie avant l'instructrcn du
dossier.

Lome, Ie 05 octobre 2011
Ministre des Mines et de l'Energie
Dammipi NOUPOKOU

8.!:1..L Le

permis est accords pour une duree de trois (03) ails
compter de la date de signature du present oriole et est
renouvelable seulement deux (02) fois, chacune pour une dur6c
de deux (02) ans.

a

!f.' chaque

renouvellement la «Societe Genere!e des Mines
SARL» devra renoncer a la moitle de la superficie couverto.

Am~ETE W

053/MME/CAB/SG/DGMG/2011 DU 5 OCTOBRE 2011
PORTt'.NTAT1RIBUTION D'UN PERMISDE RECHERCHE SUR LE
WlANGANESE ET METAUX GONNEXESA PANA, PREFECTURE DE
TONE, A LA «SOCIETE GENERALE DES MINES SARLlJ.

La demande de renouvellement devra etre presentee au moins
trois (03) mois avant I'expiration de la periode en cours.
Au moment des renouvellements, «Societe Generate des Mines
SARL» est tenue de payer de nouveau les frais d'instructions,
les droits fixes et les redevances superficiaires.

A.!:1.....2....

LE fViH\!ISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE
Sur proposition du Directeur general des mines et de la
geologie,
Vu 13 loi n° 96-004/PR du 26 fevrier 1996 portant code minier
de la F.(epublique togolaise ;

Pendant la duree du permis, la «Societe Generele des
Mines SARL» est tenue d'effectuer les travaux de recherche,
objet du present arrete, et de respecter Ie prog rarnmc
d'engagement de travaux et depenses ayant accompaqne la
demande du perm is.

Vu la loi n" 2003 - 012/PR du 14 octobre 2003 modifiant et
completant ia loi n° 96-004/PR du 26 fevrier 1996 portant code
minier de la Republique togolaise ;

A!:1...L. En application de

Vu Ie decret n° 2010-035/PR du 07 mai portant nomination du
Premier minislre ;

I'article 16 du code minier, la «Societe
Genereie des Mines SARLi> est prioritaire pour !'obtention d'un
permis d'exploitation en cas de decouverte d'un gisement
economiquement exploitable dans Ie perimetre de son perm is.

~

«Societe Generete des Mines SARL» evitera au maximum
tout impact prejudiciable
I'environnement, notamrnant Is
pollution de la terre, de l'atrnosphere, des eaux et !e dommage
ou la destruction de la flore et/ou de la fauno, conforrnernent
aux dispositions du code minier et de !a Ioi cadre sur
I'environnement ainsi que de leurs textes d'application.

a

A!:1.....i...;, Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable,

Vu Ie decret n° 201 0-036/PR du 28 rnai 2010 portant composition
du gouvernement ensemble, les textes qui I'ont rncdifie ;
Vu la demande en date du i 6 septembre 2011 de la «Societe
Generate des Mines SARL» pour solliciter un permis de
recherche sur Ie manganese et rnetaux connexes
Pana,
prefecture de Tone;

a

Vu Ie recepisse n°
en date du
du versement
des droits fixes et des redevances superficiaires,

ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie ; il est
cependant cessible avec l'accord prealab!e du ministro charge
des Mines.
Art. 10 : « Societe Genere!e des Mines SAf-<.L» est tenuc Ci8
presenter un rapport trimestriel do ses activites de recherche
au Directeur general des mines et de la geologie.

l':.rticle premier: Un permis de recherche sur Ie manganese
et"m~taux co;:;;:;exes Pana, prefecture de Tone, est accorde
la «Societe Generele oes Mines SARL».

Art. 11 : A defaut d'avancement satisfaisant des uavaux de
recherche dans un delai d'un (01) an, Ie rninistre S8 reserve le
droit de retirer Ie perm is.

/":~J:'U=-_~

a

a

a

Conformernent au plan
l'echelle 1/200.000 ci-joint,
ie s p ar alle le s et les meridians definissant chacun des
sornmets du perirnetre du permis sont :

6
Sommets
A
B
U
B'
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Longitudes E
n° 1?' nn"
0° 20' 00"
0° 20' 00"
0°12'00"

Latitudes N
10° 48'00"
10° 48' 00"
10° 40' 00"
10° 40' 00"

Superficietkm-)
199

~

: Les sommets de ce perirnetre devront etre rnaterialises
sur Ie sol par des bornes en rnaconnerie portant les inscriptions
suivantes:

SGM-PANA; SGM-PANB ; SGM-PANU ; SGM-PANB'.
La signification des inscriptions SGM, PAN et (A, B, U, B') est la
suivante:
SGM: «Societe Generate des Mines SARL»; PAN: Pana et
(A, B, U, B') : sommets du perlrnetre ainsi delimite.
A.!1.....$. Les droits fixes et les redevances superficiaires par an
s'elevent respectivement <:I:
- Cinq cent mille (500.000) francs CFA pour la delivrance du
permis et pour son renouvellement;
- deux mille cinq cents (2.500) francs CFAlkm2.
Ces frais sont paves au Tresor Public contre recepisse.
Le taux des redevances superficiaires est augmente de cent
pour cent (100 %) lors de chaque renouvellement.
La preuve du payement des droits fixes et des redevances
superficiaires devra etre fournie au Directeur general des mines
et de la geologie.
Les frais d'instruction du dossier s'elevent a deux cent
cinquante mille (250.000) francs CFA payables a la direction
qenerale des mines et de la geologie avant I'instruction du
dossier.

permis d'exploitation en cas de decouverte d'un gisement
economiquement exploitable dans Ie perimetre de son permis.
Art. 8 : La «Societe Generate des Mines SARL» evitera au
maximum tout impact prejudiclable a I'environnement,
notamment la pollution de la terre, de l'atrnosphere, des eaux
et Ie dommage ou la destruction de la flore etlou de la faune,
conformernent aux dispositions du code minier et de la loi cadre
sur I'environnement ainsi que de leurs textes d'application.

A!1....9....;. Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable,
ni transmissible, ni susceptible de mise en garantie ; iI est
cependant cessible avec I'accord prealable du ministre charge
des Mines.
Art.10 : La «Societe Generate des Mines SARL» est tenue de
presenter un rapport trimestriel de ses activites de recherche
au Directeur general des mines et de la geologie.
Art. 11 : A defaut d'avancement satisfaisant des travaux de
recherche dans un delal d'un (01) an, Ie ministre se reserve Ie
droit de retirer Ie permis.
Art. 12 : Les infractions au code minier de la Republique togolaise
impliquent les sanctions prevues a I'article 58 dudit code.
Art. 13 : Le present arrete, qui prend effet a compter de sa date
de signature, sera publie au Journal officiel de la Republique
togolaise.
Art. 14 : Le Directeur general des mines et de la geologie est
charge de I'application du present arrete.
Lome, Ie 05 octobre 2011
Ministre des Mines et de l'Energie
Dammipi NOUPOKOU

A.!:L..[.: Le permis est accords pour une duree de trois (03) ans

a compter

de la date de signature du present arrete et est
renouvelable seulement deux (02) fois, chacune pour une duree
de deux (02) ans.
A chaque renouvellement la «Societe Generate des Mines
SARL» devra renoncer a la rnoitie de la superficie couverte.
La demande de renouvellement devra etre presentee au moins
trois (03) mois avant I'expiration de la perlode en cours.
Au moment des renouvellements, ta «Societe Generate des
Mines SARL» est tenue de payer de nouveau les frais
d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.
A!:!.....§...;. Pendant la duree du permis, la «Societe Generale des
Mines SARL» est tenue d'effectuer les travaux de recherche,
objet du present arrete, et de respecter Ie programme
d'engagement de travaux et depenses ayant accompaqne la
demande du perm is.

Art.7: En application de I'article 16 du code minier, la «Societe
Generate des Mines SARL» est prioritaire pour I'obtention d'un

ARRETE N° 054/MMEICAB/SGIDGMG/2011 DU 5 OCTOBRE 2011
PORTANTATIRIBUTION D'UN PERMIS DERECHERCHE SUR LE
MANGANESEETMETAUXCONNEXESATANDJOARE,
PREFECTUREDE TANDJOARE,A LA «SOCIETE GENERALE
DES MINES SARL».
LE MINISTREDES MINES ET DE l'ENERGIE
Sur proposition du Directeur general des mines et de la
geologie,
Vu la loi n° 96-004tPR du 26 fevrler 1996 portant code minier
de la Republique togolaise ;
Vu la loi n° 2003 - 012tPR du 14 octobre 2003 modifiant et
cornpletant la loi n° 96-004tPR du 26 fevrier 1996 portant code
minier de la Republique togolaise ;
Vu Ie decret n° 2010-035tPR du 07 mai portant nomination du
Premier ministre ;

