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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 ;
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Vu Ie decret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition
du gouvernement ensemble, les textes qui I'ont modifie ;
Vu la demande en date du 16 septembre 2011 de la «Societe
Generele des Mines SARLi> pour solliciter un permis de
recherche sur Ie manganese et rnetaux connexes a Tandioare,
prefecture de Tandjoare ;
en date du
du versement
Vu Ie receplsse n°
des droits fixes et des redevances superficiaires,
ARRETE:
Article premier: Un permis de recherche sur Ie manganese et
rnetaux connexes a Tandjoare, prefecture de Tandjoare, est
accorde a la «Societe Generete des Mines SARL».'
Art, 2 : Conforrnernent au plan a l'echelle 1/200.000 ci-joint,
les parallele s et les meridiens definissant chacun des
sommets du perirnetre du permis sont :
Sommets
R'
T
S
V
W
X
Y
Z
A'

Longitudes E

n- 12' 00"
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

24' 00"
24' 00"
24' 00"
20' 00"
20' 00"
18' 00"
18' 00"
12' 00"

Latitudes N
1n° 4n' nn"
10° 40' 00"
10° 40' 00"
10° 38' 00"
10° 38' 00"
10° 36' 00"
10° 36' 00"
10° 34' 00"
10° 34' 00"
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et de la geologie.
Les frais d'instruction du dossier selevent
deux cent
cinquante mille (250,000) francs CFA payables
la Direction
generale des mines et de la geologie avant I'instruction du
dossier.

a
a

~

Le permis est accorde pour une duree de trois (03) ans
de la date de signature du present arrete et est
renouvelable seulement deux (02) fois, chacune pour une duree
de deux (02) ans.

a compter

A chaque renouvellement la «Societe Generete 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 periode en cours.
Au moment des renouvellements, la «Societe Generele des
Mines SARL» est tenue de payer de nouveau les frais
d'instructions, les droits fixes et les redevances superficiaires.

Superficie (krn")

197,3

Ar1....3....;. Les sommets de ce perirnetre devront etre materialises
sur Ie sol par des bornes en rnaconnerie portant les
inscriptions suivantes :
SGM-TANB'; SGM-TANT; SGM-TANS ; SGM-TANV; SGM-TANW;
SGM-TANX; SGM-TANY; SGM-TANZ; SGM-TANA'.
La signification des inscriptions SGM, TAN et (B', T, S, V, W, X, Y,
Z, A'.) est la suivante :
SGM : «Societe Generele des Mines SARL» : TAN: Tandjoare et
(B', T, S, V, W, X, Y, Z, A') sommets du peri metre ainsi delimite,

Ar1.....!...;. Les droits fixes et les redevances superficiaires par an
s'elevent respectivement a :
- cinq cents mille (500.000) francs CFA pour la delivrance du
permis et pour son renouvellement;
- deux mille cinq cents (2,500) francs CFAlkm 2 •
Ces frais sont paves au Tresor public contre recepisse.
Le taux des redevances superficiaires est aug mente de cent
pour cent (100 %) lors de chaque renouvellement.
La preuve du pavement des droits fixes et des redevances
superficiaires devra etre fournie au Directeur general des mines

Ar1.....2....;, Pendant la duree du permis, la «Societe Generek: 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 avant accornpaqne la
demande du permis.
Art.l...;, En application de I'article 16 du code minier, la «Societe
Generele des Mines SARL» est prioritaire pour I'obtention d'un
permis d'exploitation en cas de decouverte d'un gisement
economiquement exploitable dans Ie perirnetre de son permis.

Art. 8 : La «Societe Generele des Mines SARL» evitera au
maximum tout impact prejudiciable a I'environnement,
notamment la pollution de la terre, de l'atrnosphere, des eaux
et Ie dommage ou la destruction de la flore eUou de la faune,
conforrnernent aux dispositions du code minier et de la loi cadre
sur I'environnement ainsi que de leurs textes d'application.
~

Le permis de recherche n'est ni divisible, ni amodiable, ni
transmissible, ni susceptible de mise en garantie ; il est cependant
cessible avec I'accord prealable du ministre charge des Mines.
Art. 10 : La «Societe Generele des Mines SARL» est tenue de
presenter un rapport trimestriel de ses actlvites de recherche
au Directeur general des mines et de la geologie.
Art. 11 ; A defaut d'avancement satisfaisant des travaux de
recherche dans un delai d'un (01) an, Ie ministre se reserve Ie
droit de retirer Ie permis.
Art. 12 ; Les infractions au code minier de la Republlque
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.
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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

DECISION W 023/ARSE ICDD DU 28 SEPTEMBRE 2011
PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES
MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. 3 : Les attributions de la commission de contr61e des
marches publics et delegations de service public sont celles
definies dans Ie decret n" 2009-297/PR du 30 decernbre 2009
portant attributions, organisation et fonctionnement des organes
de passation et de contr61e des marches publics, notamment
en ses articles 9,10,11 et 12.

Art. 4 : Le directeur general de l'Autorite de Reglementation du
Secteur de l'Electricite est charge de l'execution de la presents
decision qui sera publiee au Journal officiel de la Republlque
togolaise.
Fait a Lome Ie 28 septembre 2011
Pour Ie Comite de direction,
La presidente

Le Cornite de direction,
Sur Ie rapport du Directeur general de l'Autorite de Reqlementation du

ADJOGBOVIE Nadou

Secteur de i'Electricite ;
Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au Secteur de l'Electricite ;
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et
delegations de service public;
Vu Ie decret n° 2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation

DECISION W 022/ARSE/CDD DU 28 SEPTEMBRE 2011
PORTANT CREATION DE LACOMMISSION DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC

et fonctionnement de l'Autorite de Reglementation du Secteur de
l'Electrtcite :

Le Ccrnite de direction,
Sur Ie rapport du Directeur general de l'Autorite de Reqlernentation du
Secteur de l'Electricite ;

Vu Ie decret n° 2001-100/PR du 19 mars 2001 portant nomination des

Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au Secteur de l'Electriclte ;

membres du Cornite de Direction de l'Autorite de Reqlernentation du
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et
delegations de service public;

Secteur de l'Electricite ;
Vu Ie decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des
marches publics et delegations de service public;

Vu Ie decret n° 2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation
et fonctionnement de l'Auto rite de Reqlern entation du Secteur
de l'Electricite ;

Vu Ie decret n° 2009-297/PR du 30 decernbre 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement des organes de passation et de contr61e
des marches publics;

Vu Ie decret n° 2001-100/PR du 19 mars 2001 portant nomination des
membres du Comite de Direction de l'Autorite de Reglernentation du
Secteur de l'Electriclte ;

Vu l'arrete n° 009/09/MME/CAB du 04 Ievrier 2009 portant nomination
du directeur general par interim de l'Autorite de Reqlernentation du
Secteur de l'Electricite ;
Apres avoir delibere en sa seance du 28 septembre 2011

DECIDE:
Article premier: II est cree au sein de l'Autorite de
Reglementation du Secteur de l'Electricite, une commission
de contr61e des marches publics et delegations de service
public.
Art. 2 : La commission de contr61e des marches publics et
delegations de service public est cornposee de cinq (05)
membres nornrnes par Ie directeur general de l'Autorite de
Reglementation du Secteur de l'Electricite.

.
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Vu Ie decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des
marches publics et delegations de service public;
Vu Ie decret n° 2009-297/PR du 30 decernbre 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement des organes de passation et de contr61e
des marches publics;
Vu l'arrete n° 009/09/MME/CAB du 04 fevrier 2009 portant nomination
du directeur general par interim de l'Autorite de Reqlementation du
Secteur de l'Electriclte ;
Apres avoir delibere en sa seance du 28 septembre 2011,

DECIDE:
Article premier: II est cre e au sein de l'Autorite de
Reglementation du Secteur de l'Electricite, une commission
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