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ENTRE

li.:J;t"î:Ë.-Ït de ta République du sénegar ci-après dénommé I'Erar

Mr Abdoulaye BALDE, Minisfre chargédes mines

D'UNE PART

ET

D'AUTRE PART

La société GH MTNTNG sARr, ci-après dénommée GH ùtrI,{rNGreprésentée par,ilflr Randeep cr{oPù *" ao*inistrateur Généraldûment auforisé ;



1.
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après avoir exposé que :

La société
techniques à Dakar, a déclaÉ posséder les capacités
d'explôitati plocéder à des fravaux de recheiche et

Les objectifs de GH MTNTNG sont conform:-, à lu politique minière de |Etat du
ffffit 

qui tend à promouvoir la recherche et l'exploiîæi""ï.. réserves minières du

2.

3.

4.

5.

6.

vu le règlement no lgr2aæ/CM/LEMOA du 22 décemb rc 2003porrant adoption duCode miner communautaire de t,fnUôR;

Vu la loi n"2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;

tiii#r"Ëi 
;"#;i;fi7 du 17 maj 2004 fixarnle-s 6ear2lj16s d,appticarion de ra toi

Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

1.1

ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONIVENTI'N
conformément au code minier, l'objet de cette convention 

_est de régler de façoncontracruelle, les rapporrl enhe l,Etai d,u'e par! 
" 

i; ;;;réré GH MINING, d,autre
i"T1.,Ë:iXî:i#tirXr,i".e" a"' oieJtio,,s-mÉiè,",-;il" souvre res périodes de

La Convention définit les conditions générales, juridiques,économiques, administratives et ";;;r;; particulières daris lèsquelsociétés Affiriées ou.successeurs) exercera res activités minièresl'exptoitation éventuelle- a" -*gJ,rj;;;. plomb à i;;t.'él; du périmèrre du permistel que défini à l'arricle : ciaerriusïùL"*" A de la conventron.

La convention détermine également les garanties et obligations essentielles concemant,le cas échéant, la phase d'eiploitaÀ"-""iu, de décision di passage à ceile_ci.
La phase de recherche comprend notamment une analysesite de recherche et dr
géophysiqu"',;d;l"Jtiitr"-f ffi ï:::X*ï;:

t.2
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et éventuellement une Etude de Faisabilité, ainsi que ra formulation d,un programme de

ffff.?:3** 
et d'exploitation de tour'Gir**"ï é.;;;;î;"*ent rentable mis en

La phase d'exploitation consiste sn la mise
association avec lrÛtat, conformément
condition que les résultats de l'étude
que I' exploitation des minémlisations

ARTICLE 2 ; DESCRIPTT'N DU PR'JET DE RE.IIERCITE.

Le projet de recherche ou d'exploitation est décrit dans le programme de travaux annexé à laprésente convention (annexe B).

ARTICLE 3 : DEtr'INTIIONS

iiilr?:Ï.le 
cadre de la présente convention et ses annexes, les terrres et mots ci-après

3
p résente convention et portant des dispositions
d leur etportéejuridiques sont identiques à celles

3'3 sont considérés co''lme annexes à la présente conveûtion et en constituant une partieintégrante, les documents ci-après :

ANNEXE A : Les limites dupermis de recherche ;

ANNEXE B : Èograrmne de travaux derecherche;

ANNEXE C

ANNEXE D

Programme de dépenses sur la zone du permis de recherche

Modèle d'une éfude de faisabilité :

ANNEXE E : pouvoirs du signæaire.

:*:_%3iJ;"iffi :ffiJff "i;"ffiî[î$ï

ffiriffi 
:r'estimati on détailTee du coût des opérarions minières prévues dans le pïograrnme

3'6 code minier: La loi n"2003-36 da 24 novsmbre 2003 portant code minier de laRépublique du Sénégal.

3'7 concession : La zone d'exploitation 
-minière pour un ou plusieurs gisements d, et desubstances connexes conrmerciaràmentexproitables ,'u"oraà"pîryprurà GrrMTNTNG
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3'8 convention: La présente convention et ses annexes ainsi que toutes les dispositionsmodificatives qui lTl tglt apportées par avenant par les Parfies d'un commun accord selon lesdispositions de l'article 3a delapréseite Convsntion.

3'9 Date de première production : Date à laquelle une mine atteint une période continue deproduction notifiée au Ministre chargé des Mines ou oe h àute de première exploitation à desfins commerciales ;

3'10 Directeur : Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant dûment désigné ;

3.1f . DMG: La Direcrion des Mines er de Ia Géotogie;

3.l2Eta;t: République du Sénégal.

3'13 Etude de faisabilité: une étude relative à la mise en valeur d,un gisement ou de toutepartie d'un xploiter et 
uu érùu'rt,', 

,u *aa a'valeur Plop â utiJiser, et le coûtestimatif rel de la mine érations dedéveloppement et d'exploitation avec parfois des modifieations proposées par l,opérateur sousla direction et le contrôle du conseit oàoministration de la societé d,Exploitation.

3'14 Efude d'impact sur I'environnement : une étude qui est destinée a exposelsystématiquement les conséquenoes négatives ou positivesî'un projet, d,un programme oud'une activité, à court, moyenet long terire, zur les milierx naturel et humain.

: L'ensemble des travaux préparatoire, d'extraction, de transport,
effecf,rés r* uT giseme't ào'né, pour transformer les substances
ercialisables et / ou utilisables.

3'16 tr'iliale désignée : société afiÏliée qui est une des parties dans la soqiété d,exploitation ;
3'17 Fournisseur : Toute. personne physique ou morale qui se limite à liwer des biens etsewices au titulaire d'un titre n er iu* o""o*plir un acte de production ou de prestation deservices se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier.

3'18 Gisement: Tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditionséconomiques du moment ;

3'19 Gîte : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de lalithosphère;

3'20 Haldes : Matériaux constituants les stériles du minerais pouvant être destinés à d,autresutilisations valorisant ces ressources ;

3'21 rmmeubles : outre les b iments, sont considérés comme immeubles, les machines, leséquipements et les m{é.rie}s frxes utilisés pour I'exploitation des gisements ou pouï le stockageou le transporl de procluits bruts ;

3.22 Liste minière : L,ensernble des biens d,équipemen t confarmément à lanomenclature duTarif Extérieur coilrmun au sein de I'union nl"oooÀqo"--et Monétaire ouest Africaine
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(tlEMoA), objet du traité de I'UEMOA, normalement utilisés dans les activités minieres et
pour lesquels les droits et taxes à l'importation sont zuspendus ou modérés.

3.23 Légistation minière: Elle est constituee par la loi n'2003-36 du 24 novembre 2003
portant Code minier de la Republique du Sénégal et les décrets pris pour son application
notamment le décret n" 2004 - 647 du 17 mai 2004 et toutes tes àispositions législatives et
réglementaires susceptibles de s'appliquer aux activités minières.

3.24 Mines :

a) tous puits, fosses, mines à ciel ouvert, galeries, sous souterraines, ou\Tages superficiels
ou souterrains, réalisés ou construits, apres l'octroi d'rm pormis d'exptitation ou de
concession minière à une soeiéte d'exploitation et à mineiai est enleve ou extrait par
tous procédé-s' en quantités zupérieures à celles nécessaires pour l'échantillonnage, les
analyses ou l'évaluation ;

b) toutes installations pour le traitemen! la transf,ormatiorl le stockage et le transport dumineni ef des roches steriles, y compris les residus ;

c) outillages, équipements, machines, bâtiments, installations et améliorations pour
I'exploitation, le traitement, la ntion et le transport du minerai et des roches
stériles et des materiels ;

d) habitations, bureaux, routes, pistes d'atterrissage, lignes électriques, installations de
production d'électricité, installations d'évaporatiorq de séchage et 

-de 
réfrigération,

canalisations, réserves d'gau, chemins de fer et autres infrastructmes.

3.25 Ministre : Le Ministre chargé des minss ou son représentant dûment désigné.

3'26 Minerai : Masse roçheuse reeelart rme ccrnccntration de minéraux d, et substances
minérales connexes suffisante po'r justifier une exploitation.

3'27 Métaux ferreux et métaux Ron ferreux, non précieux: Regroupent les métaux de base,
notamment le plomb, Ie zinc,le cuivre, le fer, I' rluminium, le cbrome.

3.28 jldéttlx précieux : L'or, l'argent, ainsi que le platine et les platinoTdes, notamment
l'iridium, I'osmium, le palladirmr, le rhodium à le ruthéniurn, à l'état brut ainsi que tout
concentré, résidu ou amalgame qui contient de t ;ls métaux-

3'29 Meubles : outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, sont
considérés meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets *otili.rr.
3'30 opération minière: Toute activité de prospection, de recherchg d'évaluation de
développement, d'exploitation de traitement ou datransport, ie substances connexes.

3.31 Parties : soit l'Etat, soit la sociétc GH MII{ING selon le contexte. En phase
d'exploitatiorl Parties et Partie cornprendrons également la où les sociétés d'Exploitation.

3.32Partie: soit Etaq soit la société Grr MTNTNG selon le contexte.
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3.33 Périmètre du permis :Lazone décriæ à l'annexe A de la présente clonvention.

3'34 Permis de recherche : Le droit exclusif de rechercher de I' et des substances oonnexes
délivré par le Ministsre chargé des Mines par arrêté à la société GH MINING dans la zone de
Tomoradji et dont le périmètre initial est défini dans I'annexe (( A D de la présente Convention.

3.35 Permis d'exploitation : Un titre minier déliwé par l'autorité compétente selon lcs
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3'36 Programme de travaux et de dépenses : Signifie une description détaillée des rravaux et
des coûts de recherche à entreprendre par GH MINING telle que définie à l,annexe B de la
présente Convention.

3'37 Produits : Tout minerai d' et substances connexes exploités commercialement dans le
cadre de la présente Convention.

3.38 Pierres précieuses : Le diamant, le rubis, le saphir, le béryI, l'émeraude, I'aigue-marine
notamment.

3'39 Pierres semi-précieuses : Toutes pierres pouvant être utilisées en joaillerie autres que les
gi3rres précieuses notamment, les opales précieuses, le zircon, les gre"nats, les topazes et les
laoes.

3'40 Redevance minière : Redevance proportionnelle due sur la production des substances
minérales extraites.

3.41 Société d'exploitation : Personne morale de droit sénégalais créée en rrue de l,exploitation
d'un gisement situé à I'intérieur du périmètrç u pemis de Recherche.

3.42 Sous-traitant : Toute personne physique ou morale exécutant rm travail qui s,inscrit dans
le cadre des activités principales du titulaire du titre minier, Il s'agit notamment :- des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la

_ 
recherche et l'exploitation;

s, administratives et s o cioculturelles (voies,
économats, établissements socioculturels,

sronnement sn eau et électricité) ;- des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement
de minerais ;

lle amorphe ou cristalline, solide, liquide
sans traitement ou après traitement, est
ou de I'artisana! comme matériau de

é, comme amendement des terres ou comme
source d'énergie.

3'44 Terril ou terri : Amoncellemenl tas ou emplacement destiné à recevoir les stériles
extraits de la mine ou de la carrière ou des installations de traitement, ainsi que les matériaux
rocheux ou terreux pt'ovenant des morts-tenains.
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3.+,5 r,itre minierf : Aulorisation, permis ou concession ayant trait à la prospectiol, à la
recherche et à l'exflloitation de substances minerales et conférant des droits immobiliers.

3'46 Valeur carreau mine : La différence entre le prix de vente et le total des frais supportés
par la substance minérale entre le caileau de la mine €t le point de liwaiso'.

3'47 Yalerur marchande : Prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au
cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais.

ARTICLE 4 : DELfVRANCE DU PERMIS DE RECIIERCITE

4'1L'Etat MINING un permis exclusif de recherche de manganèse
et plomb v ont les limites et la superficie sont spécifiées à l'annexe<A>dela

4'2 Le permis de recherche est attribué pour une durée de trois (03) ans par arrêté du Ministr.e
chargé des mines à compter de la date de sa signature. Il est renouvelable pour des périodes
consécutives n'excédantpas trois (03) ans chacune, à condition que GH MINiNG ait satisfait à
ses engagements de travaux et de dépenses.

4'3 Le permis de recherche confère à GH MINING dans les limites de son périmètre en surface
de prospection et de rechelche pour les
découverte d'un gisement un permis

gisement commercialement exploitable à

4'4 Au cas où une demande de renouvellement, de prorogation ou de transformation du permis
de recherche est sollicitée conformément aux oispositiùs du Code minier, la validité duditpermis est prorogée, 

!e rlgin droit, tant qu'il n'a pas été statué sur ladite demande. Toutefois,
cette prorogation ne s'applique qu'à la partie du périmètre du permis de recherche visée dans la
demande.

En-cas.de non passage à un permis cl'exploitation, les terrains couverts par le permis de
recherche sont libérés de tous droits en résultant.

Le-titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre chargé des mines, dans le
cadre d'un gisement dont le caractère non cor reconnu par l,Etat,l'octroi d'une période de rétention qui ne peut

:?l:TT 
de en cas de non-exploitation, reiitur :ï,XitJr::î:3;J;

arlerents.

4-'5 Le permis ne peut êh-e retiré que pour juste motif par arrêté rlu Ministre et après mise en
demeure non suivi d'effet, dans un délai de 2 mois après sa réception par GH VnNiNC, et dans
les conditions fixdes à l'article 22 du Code minier.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ATTACHEES AU PERMIS DE RECIIERCIIE

5.1 .Avant la déliwance du permis de recherche, GH MII\ING devra accomplir toutes les
formalités exigées par le Code minier et ses textes d'application.

5.2. Le titulaire d'un perrnis de recherche est soumis notamment aux obligations suivantes :

- déclarer préalablement au Ministre chargé des mines toute décision de démarrase ou de
fermeture de travaux de recherche ;

- exécutet, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de
renouvellement et de prorogation du pemris de recherche, le programm" uoonef de travaux
de recherche approuvé par le Ministre chargé des mines ;- dépenser pour le programme des travaux conformément à son engagement ;- régulièremenf

- informer régulièrement I'Administration des mines des travaux effectués et des résultats
obtenus et notifrer au Ministre chargé des mines toutes découvertes de sisements de
substances minérales'.

- effectuer dans les meillcurs délais en cas de découverte permettant de présumer de
l'existence d'un gisement exploitable, les travaux d'évaluation et établir, 

"n 
cà, de besoin,

sous sa propre responsabilité, le caructère commercial ou non commercial de ladite
découverte;

- solliciter l'octroi d'un permis d'exploitation ou d'un pennis minière tel que l'existence d,un
gisement commercialement exploitable est établi ;- soumettre à I'approbation du Ministre chargé des mines tout contrats, accords, conventions,
protocoles ou tout autre document par lequel il promet de confier, de céder; cle transmetrre,
partiellement ou totalemen! les droits et obligations résultant du permis de recherche.

ARTICLE 6: LES ENGAGEMENTS DE GH MINING PENDANT LA PHASE DE
RECIIERCIIE

6.1 Pendant la période de validité du permis de recherche, GH MINING réalisera le
programme de travaux et dépenses définis respectivement aux annexes B et C de la présente
Convention.

GH MINING reste seule responsable de la définition de l'exécution et du financement dudit
proglafirme.

6.2 Toute modification importante du programme de travaux de recherches et des dépenses
prévus à I'annexe B et à l'annexe C requiert une justification de la part de GH MINING et
l'approbation du Ministere chargé des mines, laquelle ne saurait être refusée sans motif valable.

6.3 Le prograrnme de travaux de recherche ainsi que toute modification conforrnément à
l'article 6.2 ci-dessus et l'article 6.8 ci-après sera réalisé selon un programme annuel des
travaux détaillé et un budget annuel de dépenses élaborés par GH nUNfnè et approuvé par le
Ministre chargé des mires.

6.4 Le progmflrme d'exécution annuel des tlavaux ainsi que le budget annuel des dépenses
seront soumis au Ministre chargé des Mines pour approbation, laquelle ne sera refusée sans
motif valable.
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6.5 GH MINING aura le droit d'arrêter les travaux de recherohe dans n'importe quelle zone du
périmètre avant l'expiration du permis de lecherche si, à son avis, et au vu dis résultats obtenus,
la continuation des travaux ne lui paraît pas justifiée sous réserye d'un préavis d'un mois
adressé au Ministre..

6.6 En cas d'anêt définitif par GH h{INING des travaux de recberches dans le périmètre du
permis de recherche et après I'avoir notifié par écnt au Ministre chargé dei mines, les
dispositions de la présente Convention se rappor|ant au permis de recherche deviennent
caduques à condition que GH MINING ait respecté ses obligations conformément à I'article
21 du code minier et à ses engagements. Relativement à ce permis de recherche GH MINING
remettra à I'Etât un rapport final ainsi que tout autre document conformément à I'article 116 du
décret d'application du code minier..

6.7 Au cas où GII MINIi\TG seraif d'avis sur la base de données recueillies pendantles travaux
de recherche et exposées dans les rapports tecbniques communiqués au ùinistre chargé des
mines, qu'il existe une minéralisation satisfaisante, GII MININè s'engage à effectuer à ses
frais et sous sa responsabilité une étude de faisabilite confonrre aux norrnes de I'industrie
minière et des institutions financières.

6.8 Toute découverte d'un gisement donllez caractère commercial est attesté par une étude de
faisabilité, donne à GH MIIïING un droit exclusif, en cas de demande avint expiration du
permis de recherche, à I'octroi d'un permis d'exploitation ou d'une concession minùre portant
sur le périmètre de ladite découverte. Dans ce cas, GII MINING est reputée avoir satisfait à
toutes ses obligations de travaux et de dépenses visés à l'article 6-2O de la présente convention,
conformément à I'article 19 du code minier.

6.9 Si GI{ MINING déade, suite à une recommandation dans Ia dite étude de faisabilité de ne
pas procéder à I'exploitation de la minéralisation pour des raisons autres que celles exprimées à
l'article 4.4 de la présente convention, l'Etat pourra librement, seul ou en associatiorr. déride,
d' exploiter librement cefie minéralisation.

6.10 Si, au cours des travaux de recherche dans le périmètre du permis de recherche GH
MINING découtT ait des indices de substances minérales autres qu" 

"à[er 
octtoyés,elle doit en

informer sans délai le Ministre chargé des mines. Cette informàtion fera I'objet d'un rapport
exposant toutes les informations liées à ces indices.

6.11 Au cas où GH MINING désire obtenir un titre de recherche pouï lesdites substances
minérales, les parties entrent en négociation pour définir les termes et les col4itions nécessaires
pour I'octroi du permis de recherche et éventuellement I'exploitation de ces substances.

6.12. La société GII MINING fournira à ses frais les rapports prélus par la réglementation
minière.

6.13 GH MINING accepte de faire effectuer au Sénégal, dans les limites du possible les
analyses des échantillons prélevés, à condition que les installations, le fonctionnernent et les
prestations des laboratoires locaux (Groupe des Laboratoires de la DMG) soient satisfaisants et
compétitifs' Dans le cas contraire, la société GH MINING sera autorisée, sur justifrcatifs
valables, à effectuer des analyses en dehors du Sénégal. Les résultats des analyses seront
communiqués à la DMG.



Page 1l sur40

6.14 Dans les trois (03) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente conventioq GH
MINING est tenue d'ouvrir un bureau à Dakar pour la durée des travaux de recherche.

6.15 GH MINING désignera un représentant au Sénégal muni de pouvoirs suffrsants pour
décider de toute question relative aux travaux de recherche.

6.16 Dans le mois qui suit l'octroi du permis de rccherche GH MINING foumira au Ministre
chargé des mines une attestation cerbifiant I'ouverhue d'un compte bancaire au Sénégal pour les
transactions nécessaires à la réalisation de ses opérations minières.

6.17 La Direction des Mines et de la Géologie sera représentée aux travaux d'exécution préws
dans les progranrmes annuels de recherche de GH MINING. Elle assulera un t'avail de suM et
de contrôle des activités du terrain, à la charge GH I\{INING.

GH MINING reste seule responsable techniquement et financièrement de l'orientation {e la
conduite et de la gestion du programme de travaux de recherche agréés.

6.18 Les travaux de recherche seront exécutés par GII MINING qui embauchera librement le
personnel nécessaire à leurréalisation, sous réserve des dispositions de I'article 33.4 ci-après de
la présente Convention.

6.19 L'utilisation de sous-traitants dans I'exécution du projet sera sournise à I'approbation
préalable du Ministre chargé des mines qui ne pourïa être refusée sans motif valabÈ. Dans le
cadre de la réalisation des programmes de tlavaux, les sous-traitants de GH MINING selont
sous la responsabilité de GII MINING.

Dépenses de recherche

6.20 Sous réserve de l'article 6.6 ci-dessus, GH I{INING s'engage à dépenser pendant la
première période de validité du permis de recherche un montant minimal prér,u à lannexe C
pour les tlavaux de recherche prévus dans I'annexe B dans le périrnètre octroyé.

6,21 Dans le calcul de dépenses visées à l'article 6.20 serontpris en considération :

- Les traitements, les salaires et les fiais divers relatifs aux personnels effectivement engagés
aux travaux de recherche au Sénégal ;

- l'amortissenent du matériel effectivement utilisé dans le cadre des travaux de recherche
pour la période correspondant à leur utilisation ;

- les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche pïopïement dits sur
le périmètre du permis de recherche, y compris les frais encourus à l'étrànger relatifs à
l'établissement de programmes de travaux, essais, analyses, études, formation ;

- les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre ;- les frais généraux GH MINING En courus au Sénégal dans le cadre de I'exécution du
programme de fravaux de recherche agréés ;

- les frais de siège de GH MINING encourus dans le cadre de l'exécution du programme de
travaux de recherche agréés et dans Ia fimite du taux frxépar Ie Code gén&aldes impôts ;- les dotations au titre des contributions sur la base d'un protocole d'accord qui sera conclu
avec le Ministre chargé des mines, à la formation et au perfectionnement des sénégalais
chargés du secteur.
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6.22 En vue de la vérification de ces dépenses, GH MINING doit tenir une comptabilité
lesuliete des dépenses engagées au titre cles opérations minières de façon à permettre une
discrimination des dépenses de recherche de cellei d'administration.

e charge des Finances.

ARTICLE 7 : MESURES SOCIALES

7'1 GH I4INING favorisera la création et I'offre d'emplois en direction des communautés
locales afin de donner au projet un impact social positif.

7'2 GH MINING s'effotceta également à favoriser le ftansfert de connaissance et de
technologie au profit du personnel sénégalais affecté aux opérations minières, par la mise en
æùryre de progammes de formation adapté.

7'3 GII MINING, orités et élus locaux s'attachera à développer,
dans le mesure du po d'amélioration de l'environnement social despopulations vivant da recherche.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE LA PROTECTION DE
L'EN\'IRONNEMENT

8.f GII MINING s'engage à:

a) préserver pendant toute la durée de la Corrvention, l'environnement et les infi-astrucfures
publiques affectés à leur usage ;

b) remettre les infrastruchres ayant subis un dommage en état normal d'utilisation aux
nofines généralement acceptées dans I'industrie minière ;

c) réhabiliter et restaurer I'environnemenf suite aux dommages causées ;d) se conformer en tout point à la législation en vigueur relative uu* *uiièr.s dangereuses
et notarnment la convention de Bâle relative aux déchets toxiques.

8'2 GH MINTNG s'engage au flu et à mesure de l'évolution des travaux de recherche et
d'exploitation à réhabiliter les terrains exploités.

ATICLE 9:

9'1 Pendant la durée de la phase de recherche, ausune modiflrcation unilatérale ne pourra être
apportée aux règles d'assiette, de perception et de tarification, GH n{INING ne iourra être
assujettie aux impôts, taxes, tedevances, prélèvements, droits, contributions et toures auiles
charges dont la création inlerviendrait après la signature de la prÉsente Colvention.
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9.2 Dans le cadre de la réalisation des programmes de travaux, les sous-traitants de GH
MINING ayant obtenu l'approbation du Ministre chargé des mines conformément à I'article
6.20 de la présente Conventiorl pourront bénéficier de I'exonération des droits et taxes de
douanes pour les réalisations de leurs prestations.

9.3 Tout sous-traitant qui foumira à la societé GII MINING des prestations de services pour
une durée de plus d'un (01) an est tenu de créer une société conformément à la réslementation
en vigueur.

ARTICLE 10 : EXONERATIONS FISCALES

Le titulaile de permis de recherche de substances minérales bénéficie dans le cadre de ses
opérations de recherche pendant toute la durée de sa validité et de ses renouvellements
él'entuels, d'un rég1me d'exonération totale d'impôts, etde faxes de toute nature.

ARTICLE 11 : EXONERATIONS DOUANIERES

11.1 ( GH MINING est exonéré de tous droits et taxes de douanes à l'importation, y compris
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et le prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargzurs
(cosEC).
Toutefois, elle s'acquittera de la redevance statistique (RS) et des prélèvements
communautaires de I'UEMOA (PCS) et de la CEDEAO (PCC) sauf lorsque l'exonération
desdits prélèvement est expressément prévue dans le cadre tl'un accord de financement
extérieur.

Cette exonération porte sur :

- les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires
inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières
consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et
définitivement aux opérations de recherche minière et dont l'importation est indispensable à
la réalisation du programme de recherche ;

- les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines
et autres équipements destinés aux opérations de recherche sur le permis octroyé ;

- les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du
programme de recherche ;

- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipernents reconnus destinés de
façon spécifique à la réalisation du programme de recherche agréé >.

l1,2 <<Les sociétés sous-traitantes ayant reçu l'approbation du Ministre chargé des mines,
bénéficient de I'exonération des droits et taxes de douane pour la réalisition de leurs
prestations, des mêmes avantages douaniers que Ia société Grr frtrNrNG;
Toutefois, les véhicules utilitaires et de tourisme, les matériels de manutention et tous matériels
éligibles au régime de l'admission temporaire spéciale ne seront pas exonérés >>.
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ARTICLE 12 : REGIME DE L,ADMISSION TEMPORAIRE

12.1 Sur simple présentation certifiée confomre d'un permis de recherche, les matériels,
matériaux, foumitures, machines, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux
opérations de lecherche minière ainsi que les machines et véhicules de chantier pouvant être
réexportés ou cédés après utilisation, bénéficient de I'admission temporaire spéciale (ATS).

12.2 En cas de mise à la consommation en suite d'adrnission temporaire spéciale (ATS), les
droits et taxes exigibles sont Çsux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de
mise à la consommation, applicable à la valeur vénale réeile dei procluits à cette même date.

12.3 Conformément aux dispositions du Code des douanes et aux textes pris pour son
application, durant les six (06) mois suivant son établissement au Sénégal, te per-sonnei étranger
employé pat 1e tituletre d'un tifte minier, residant au Sénégal, béiéficie, également, de Ia
franchise de droit de taxes grevant I'importation de leurs ob-jets et effets persinnels dans les
limites des besoins familiaux. Dans tous les cas, un seul véhicule automobile peut être importé
dans ce cadre de famille.

12.4 Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visé aux articles précédents, les
bénéficiaires dewont déposer une attestation administrative visée par le Ministre.

12.5 Les bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumis à toutes les mesures
de contrôle et de surveillance édictées par I'administration des douanes conformément à la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 : STABILIS.dTION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS

Tout titulaire de titre minier de recherche ou d'exploitation bénéficie des conditions suivantes :

- la stabilisation du régime frscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres
miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d'octroi du titre
minier. A ce titre le régime fiscal et douaniel altaché à I'octroi d'un permis de recherche ne
peut être remis en question au moment de l'octroi du permis d'exploitation. Toutefois, le
titulaire d'un permis de recherche peut négocier avec I'Etat avant I'octroi du titre minier
d'exploitation, le régime fiscal et douanier afin de I'adapter aux conclitions au moment de
I'exploitation;

- pendant toute la période de validité d'une convention minière, les modifications apportées
aux règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances
susvisés sont inopposables au titulafue du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre
minier adressée au Ministre chargé des Mines à condition qu'il adopte les nouvelles
dispositions dans leur totalité.

ARTICLE 14 : REGLEMENTATION DES CHANGES

14.1 Les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du Code minier, sont
soumis à la réglementation des changes en vigueur sur le territoiie de ta République du Sénégal.

A ce titre, et sous résewe du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière
de réglementation des changes, ils peuvent :
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encaisser au Sénégal tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes des
ventes de leur quote part de production

-transférer 
à l'étranger les 

-dividendes 
et produits <les capitaux investis ainsi que le produit de

la liquidationou de laréalisationde leurs avoirs ;
transferer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractees à
l'extérieur en capital el intfuêts ; atpaiement des foumisseurs étr.angers tle biens et services
nécessaires à la conduite des operations minières ;- importer tous les fonds acquis ou empnrntés à l'étranger nécessaires à I'exécution des
opérations minières.

14.2 Il est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal ernployé par tout titulafue de titre
minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des ses économies sur salaire.
sous réserve de I'acquiftement dos impôts et cofisatLns clir,'erses, conforméneen;-i;
réglementation des changes.

ARTICLE 15 : OT.IVERTTJRE DE COMPTE BANCAIRB EN DEYISES

Conformément aux dispositioris de la réglementation des changes en vigueur, la société GII
MINING peut être.autorisée p ouwir au Sénégal un compte étranger en devises pour les
transactions nécessaires à la réElisation des opérations minières.

ARTICLE 16 : LIBRE IMPORTATION ET LIBRE EXPORTATION

16.1 Sous réserve de.la réglementation des changes et des dispositions du Code minier, le
titulaire d'un title minier peut librelnent :

- importer, sans règlement finanqier, le matériel destiné aux opérations minières ;- importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses aôtivités ;- exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés primaires et tout autre
dérivé après avoir effectué toutes les fonnalités légales et réglementàires d'exportation de
ces substances.

16.2 Dans le cadre de la réalisation du programme de travaux de recherche agréé, GHMINING sera libre de transferer sous reserve dr I'article 6.13 hors du Sénégal tout éthantillon
y compris des échantillons volumineux destinés aux tests métallurgiques.

ARTICLE 17 : DELIVRANCE DE TITRE MINIER D'EXPLOITATION

17.1 Toute découverte d'un gisement par GII MINING lui confère, en cas de demande avant
expiration du permis de recherche, le droit exclusif à I'octroi d'un perrnis d'exploitatiqn ou

porrant sur ie périmètre ant, bien que i'octroi de
du permis d'exploitation du permis de recherche
pour lequel la concession itation a été octroyé (e),il subsistejusqu'à son expiration dans les autres zonos non couveïtes par Ia çoncsssionminière

ou le permis d'exploitation.
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17.2 La présente Convention traite le cas d"un titre d'exploitation issu éventuellement d'un
permis de recherche.

17.3 Le permis d'exploitation est accordé par décret, pour une période n'excédant pas cinq (05)
ans renouvelable.

17.4 La concession minière est accordée pour une période minimum de cinq (05) ans et
n'excédant pas vingt cinq (25) ans renouvelable. Ce décret vaut déclaration d'utilité publique
pour I'exécution des travaux entrant dans le cadre de la concession minière.

17.5 La concession minière est attribuée conformément aux dispositions réglementaires, pour
des gisements attestés par I'importance des résenres prouvées mises en évidence dans une étude
de faisabilité et dont le développement et I'exploitation nécessitent de gros investissements.

17.6 Les conditions de déliwance d'un titre minier d'exploitation sont précisées dans le décret
d' application du présent Code.

17.7 L'Etat s'engage à accorder un titre minier d'exploitation à GII wtrNING dans les
meilleurs délais dès réception de la demande de titre minier d'exploitation faite par GH
MINING.

17.8 Le permis d'exploitation ou la concession minière confère à GH MINING dans les
limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit d'exploitation et de libre
disposition des substances minérales définies à I'article 1 de la présente Convention.

ARTICLE 18 : SOCIETE D'EXPLOITATION

18.1 La filiale désignée de GH MINING et l'Etat créeront conformément à la législation en
vigueur en la malière en Republique du Sénégal tme société d'exploifation de droit sénégalais.

18.2 Par dérogation à l'article 18.1 ci-dessus, il est précisé que I'exploitation d'un nouveau
gisement dans le périmètre du perrnis de recherche octroyé pourrait, avec I'accord des parties,
se faire dans le cadre d'une société d'exploitation existante et selon des conditions définies par
négociations.

18.3 Dès la constitution de la soeiété d'exploitation celle-ci se substituera à GH MINING en
ce qui conceme les garanties, droits et obligations résultant de la présente Convention.

ARTICLE 19 : OBJET DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION

19.1 L'objet de la société d'exploitation sera la mise en valeur et l'exploitation, selon les règles
del'art, d'un ou plusieurs gisements de substances minérales à I'intérieur de la concession ou
du permis d"exploitation octroyé selon le programme défini dans l'étude de faisabilité.

19.2 L'expioitation comprend notamment I'ensemble des tlavaux de préparation, d'extraction,
de transport, de traitement, d'analyses, de transformation et de commercialisation des
substances minérales pour lesquelles le permis d'exploitation ou la concession minière a été
auibué (é).
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19.3 La société d'exploitation pourra conformément à la réglementation en vigueur en la
matière procéder à toutes les actions et transactions requises et utiles pour la mise en valeur et
I'exploitation rationnelle du ou des gisements situés à l'irtérieur du perrnis d'exploitation ou de
la concession minière octroyé (e).

ARTICLE 20 : ORGANISATION DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION

20.1 L'accord d'actionnaires conclu entre i'Etat et GH IdINING ou le cas échéant la filiale
désignée, fixera notamment les termes et les conditions de constitution et de gestion de la
société d'exploitation. Tous les avantages, garanties et obligations relatifs au permis
d'exploitation ou la concession minière fixés dans la présente Convention ne seront pas remis
sn cause dans I'accord d'actionnaires.

20.2 La société d'exploitation sera régie par les dispositions réglementaires en vigueur au
Sénégal en la matière.

20,3 La société d'exploitation est dirigée parun Conseil d'Administration qui est responsable
de la réalisation de I'objet social. Le Conseil d'Adminishation est composé d'une
représentation des Parties en proporbion de leurs participations au capital social de la société
d'exploitation.

20.4 Dès I'octroi du titre minier d'exploitation, la société GH MINING titulaire du permis de
recherche cédera immédiatement et à titre gratuit ledit titre minier d'exploitation à la société
d'exploitation créée à cet effet.

20.5 Cependant, GII MINING restera titulaire du permis de recherche résiduel, conformément
aux dispositions du Code minier, aftn d'être à même de poursuivre le cas échéant les travaux de
recherche sur le reste du périmètle et conformément aux dispositions de la présente Convention.

20.6 Dès l'octroi du permis d'exploitation ou de la concession minière, la société débutera les
travaux de mise en valeur du gisement et de construction de la mine avec diligence et dans les
règles de l'arl.

ARTICLE 21 : PARTICIPATION DES PARTIES

2l.l Le capital social de la société d'exploitation est fixé d'un conrmun accord entre I'Etat et la
société GH MINING. Il sera constitué par des apports en numéraire eVou des appofis en
nature.

21.2 Laparticipation gratuite de l'Etat au capital social de la société d'exploitation est fixée à
dix pour cent (10 oÂ)- Par conséquent, 1a filiale désignée s'engage à financer, en plus de sa
participation au capital social de société d'exploitation, la participation gratuite de l'Etat.

21.3 L'Etat n'âura aucune obligation, en verfu de son pourcentage de participation gratuite au
capital.

21.4 L'état a le droit en sus des 10% d'actions gratuites de se réserveï pour lui ou le secteur
pnvé national, une partrcipation onéreuse au capital social de 1a société d'exploitation au
maximum égale à vingt cinq pour cent (25%).
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Il est garanti à GH MINING la possession de 65Vo au minirmrm au capital de la société
d'exploitation.

21,5 En cas d'augmentation du capital de la société d'exploitation intervenant à n'importe quel
moment de la vie de la mine, I'Etat se résewera, en sus des dix pour cent (10 %) d'actions
nouvelles gratuites, le droit d'acquérir à titre onéreux, pour lui ou le secteur privé national vingt
cinq pour cent Qîa/o) d'actions nouvelles, de telle sorte que la part sociale ne puisse être
modifiée du fait de l'augmentation du capital.

21.6 l'achat des actions de la société d'exploitation à acquérir selon la clause 21.4 ci-dessus,
sera déterminé dans les conditions ci-après :

a) L'évaluation de la valeur des actions doit être juste et acceptable pour GII MINING.
Le prix d'achat de toute action sera basé sur une évaluation indépendante du capital du
projet par un cabinet d'expertise comptable internationalement reconnu ou par une
banque d'investissement avec une expénence apptopriée dans 7'évaTuation des projets
miniers. L'expert évaluateur indépendant sera désigné parla société GII MINING et
soumis à l'agrément du ministre qui ne sera être refusé sans motif valable. Cet agrément
doit intervenir dans un délai de 21 jours à partir de la saisine.

b) Tout acheteur proposé aura 30 jours pour payer le prix des actions à compter de la date
à laquelle la société GH MINING fournira à I'acheteul le rapport final de l'évaluation
indépendante et approuvé par I'Etat.

c) Simultanément et conditionnellement avec le payement des actions et préalablement à
l'octroi de ces actions, il sera demandé à I'acheteur de s'acquitter du montant
proportionnel de sa participation au capital nécessaire au <léveloppement du projet tel
que déterminé par l'offre de financernent bancaire.

d) Les actions achetées dans ces conditions, de même que les autres actions de la société
détenues par d'autres actionnaires, seront à tout moment disponibles pour la banque en
vue de sécuriser les ressoutces fmancières nécessitantune garantiebancaire.

e) En présence d'offres concunentes en vue de I'acquisition des actions, GH MINING
dispose d'une totale liberté de choix de son (ses) partenaire (s) oonformément à I'article
68 du Code minier.

ARTICLE 22 : TRAITEMENT DES DEPENSES DE RECHERCHE

22.1Les dépenses de recherche non utilisées comme apport en nature dans la constitution du
capital social de la société d'exploitation seront considérées comme des prêts d'actionnaires à
ladite société. Ces dépenses ainsi que les frais administratifs relatifs à la constitution éventuelle
de la société d"exploitation constituent pour les Parties une créance sur la société d'exploitation.

22.2Les Parties conviement que ces créançes visées ci-dessus feront l'objet d'une inscription
au crédit du compte courant de chacune des Parties ouvert dans les écritures de la soiiété
d'exploitation. Les intérêts rémunérant ces créances sur cûmpre rûurânr seront traités
conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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22'3 sous réserve de I'article 22-T,ladistribution du cash flow disponible à la fin de l,exercicefinancier se fera seron les modalités suivantes et da's l,ordre ci-après :

;

des

en contrepartie de t au capital social <le la sociétéayables dès que le on de ia société d,exploitation
on de dividendes à

ARTICLE 23 : F'INANCEMENT
D'BXPLOITATION

DES ACTIVITES DB LA SOCIETE

23'1 I-a société d'exploifation pouffa rechetchet ljbremenf les fonds nécessaires pour financerses activités . L'Etat apportera à cet effet son assistance administrative.

la construction ent de la mine ainsi que tout éventuelrequis pendant a société a'e*ptoitution f".orrt l,objetprêts d'actionn parties.

dans le cadre ctivités de la société
ompte courant érés aux taux admisls sont rembo aux dispositions de

23'4 En cas de découverte Grr MTNTNG s"engage à investir anmrellement pour le compte dudéveloppement social des collecfivités locales de la zone du permis d,exploitation un monrantqui sera défini avec I'Etat.

ARTICLE 24 _ DROITS CONF'ERB,S PAR LE TITRE IV{INIER D'EXPLOITATION

ti j:#.tiîïd'un titre minier d'exploitation confère au rirulaire ayant satisfait à ses obligations

le et de libre disposition des substances minérales pourle itation a été octroye, dans les limrtes du périmètre attribuéet

le droit au renouvellement de son titre, dans les mêmes fbrmes, à la deman6e du titulaire,conformément aux dispositions du Code minier ;
le droit à l'extension 

f1.d1oits et obligations attachés au titre minier d'exploitation auxauffes substances liées à I'abattage ou aù traitement des ,ob*runr", pour lesquelles ce titreminier d'exploitation a été octloy?- Toutefois, le titulaire ,.iæn, de solliciteq dans un délaide six (06) mois, I'extension de son titre à ces substances ;
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- un droit d'occupation d'une parcelle du domaine national et de libre disposition dessubstances minérales poru lesquelles il a été rttri;;,-d"; le cas dupermis d,exploitation ;

-un
d'h tible
déc vaut

- le droit de.aurorisatio ;:i iï"ïffiri,"#iffii:îJL:ï1",_"ï "

vigueur, les zubstances extraites
t"iîj*:*",*a ge, de traitement

- un droit à la stabilité des conditions juridiques, administratives, financières et fiscales del'exploitation, conforménnent aux stipùations d"'tu co;;;;àn minière ;- un droit d'embaucher et d'utiliser tout personnel expatrié nécessaire à la conduite des

Sïtaâ,-i#: 
minieres; Toutes fois à compétence egaË,-priorite est donnée ,:ri p.rrooo.t

"ffiBLIGATIONS 
DU TITULAIRE D,UN TITRE MINIER

25'1 Le titulaire d'un titre minier d'exproitation est notamment tenu :

- de déclarer préalablement au ministre chmgé des mines toute décision de démarrage ou defermeture des tmvaux d' exploitation ;
- 

9'::n]:tle^r ! sisement dont il a démontré l'existence seron les règles de l,arr et de manière
t1.ii,T:L:ff"ir"Tettre 

la récupération des réserver p'o'r,re", ef probable; J;" protéger

argé des mines des méthodes et des résultats de
e recherche de réserves additionnelles prouvées et

3ffi":::;::î:iîïtrJl:îes doivent être engagées dans les meirreurs délais et conduires avec
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) an à compter de la date effective d'entrée en vigueur du titreions d'invcstissement ne son
nscaux consenris par te r ti lH: i'jr,.:*:îii::1J;JMinistre chargé des mines

25'4 En cas d'expiration d'un tit'e minier d'exploitation sans renouvellement cle celui-ci, la
iffi::::i:i:i|iî:î, ffi:înfJ::s 

en pteine propriété à iEtar, ribres o. ,oo,., ,r'aïses, y

ARTTCLE 26: pERroDE DE REALTSATT'N DEs rNv'srrss'rï[ENTs

- les matériels' matériaux, fournitures,. machines, véhicules utilitaires inclus dans le
fllffiiff" agtéé et équipements destinés directément-"r oen,rffuement aux opérations

- les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et forages, machines
,ns minières ;

de l'énergie utilisée dans la réalisation du

x machines et équipements destinés de façon

bénéficierorrt, pour la réalisation de leurs
SOCiété GH N4INING.

matériels de manutention et de façon
sion temporair.c spéciale n" ,"ror.,a iu,

26'3 Pendant Ia période de réalisation des investissements et de démarrage de ra productiond'une nouvelle exploitation ou cle I'extenJon de la *p";il; production d,une exploitation
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ARTICLE 27 : AUTRES AVANTAGE' FI'CAUX EN PHASE D,EXPL TTATION

3J;1.1""iî,JrJi e dturaire du permis d"expro.ation ou de
d'exploitatio"."" r" :11i3" des produits issus cle ses activités

torranon accordé.

27.2 pendant
(07) ans pour d'exploitation et de sept
mjlier d'expJo te de délivrance du tihe
ces titulaires bénéficient d'une exonération totale d'impôt, n 

la présente convenfion,

- exonération des taxes sur la valeur ajoutée de biens^et-services acquis auprès desfoumisseurs rocaux,ou des prestataires domicilie, nor. ào'si'égal ;- exonérationdes-droits ettaies de sortie;- exonération de l,impôt minimum fifuitane ;- exonération des patentes r

I'exception des Immeubles :opriétés bâties et non bâties à
- exonération de la contributr- exonération des droits et ta oloyeur;

augmentations de capital. la constitution de sociétés et les

d'exproitaÉion ràisanÊ r'objef de concession minière etssements Iourds bénéficient pour les avantages fiscaux etdruée d'exonération uo *oio. 
"ær"'I'iu.'nrnoo" o"

.rll 
no**u pas excéder quinze (15) ani, e purti, Oà la date de

ARTICLE 28 : L'IMpOT SUR LES SOCIETES

28'l sous réserve cres dispositions des d+:ry ci_après, le titulaire d,un titre minier
lrrufn|?lià1.1'*:"tti 

à l.;i'dà;.;ï, sociérés, 
"o,,io#e-"nr aux dispositions du code

28'2 Toutefois' le titulaire d'une concession minière bénéficie, p_endant une durée de sept (7)3li;J.l,j"àî,ï:j"" de I'impôt'JË sociétés à ËilL la date de délivrance de la

ion faisant l'objet de concession mi'ière et nécessitant lala durée d.exonération, au moins égale à la période deouna pas excéder quinze (15) ans à iartir Oe ia Aate de
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ARTICLE 29 : REGLEMENTATION DES CITANGES

dispositions du Code minier, sont
e Tlmtole de la République du
qui leur incombenl notamment en

- encarsser au sénégal tousfonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes desventes de leur quote_part de production;
- transferer à l'étranger les divide'des etproduits des capitaux investis ainsi que le produit dela liquidation ou de la réalisation A" t"rrru avoirs;
- transferer à l'éttanger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées àI'extérieur en capital et inTérêts; au paiement d"r i;;;;;Jurs étrangers de biens et servicesnécessaires à la conduit" d", opérutiins minières;

:iilÏïJfftf:""1""ds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à l,exécution des

29.2 Il est garanti au personneJ
minier, la llbre conversion et le nployé par tout titulaire de titre
résultant ae ta vente cles effets-i de ses économies sur salaire ou
et cotisations diverses, conform ve de I'acquittement des impôts

nges :

- des dividendes 
""S*:î 

aux associés non sénégalais er de toures sommes affecrées à

et des 
ès des bailleurs ;

sion ou 
par l,investis,sement y compris des fonds

actifs du projet.

ARTICLE 30 - STABILISATION DES RE,GIMES FISCAUX ET DOUANIERS

Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes :
- la stabilisation du régime fiscal et douanjldurlt 

louJe 
la pério<re de validité de leurs titres

-Tiillliot*e 
stabilisation 

"tt "rr""ti.'"} compter de ra date dr notification d,ocrroi du titre
peut être et douanier attaché à I'octroi d'on p"r-i, t'r.rrr.rrrr" ,r.
titulaire d oment de l,octroi du permis d,exploitatio". ioî.fot, f.
d'exproiation, re régime nscar er u"rtJi,ffi*"ï:î"î"î1J'ii"n:ij":"ff1 a"-,it'"-^"'*. --iË,

pendant toute la période de valid
règles d'assiette, de perception modifications apportées aux
inopposables au tituiaire du tit s et redevances susvisés sont
condition qu'it aAopJe les nouvel titulafue du titre minier et à
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ARTICLE 31 _ LIBRE CHOIX DES PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET SOUS.TRAITANTS
Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des foumisseurs, des sous-traitants etdes prestataires de services ainsi que des pu*"ou. 

"r.

Toutefois' sont soumis à approbati chargg des mines, tous protocoles,contrats et conventions ayant pour er ou de transférer partielrement outotalement les droits et obligaùons

aurant que
vendus au
conditions

ARTICLE 32 : ENGAGEMENT DE L,ETAT

L'Etat s'engage à :

la stabilisation des avantases
, législatives et réglementaiies
conformément aux afticles 24";

32'3 garuntfi à GH MrMNG ou la société d'exploitation le libre choix des foumisseurs, dessous-traitants et des prestataires de services ainsi que des partenaires ;

32'4 gar ns plus favorables qui seraient prises après la signature de la
,:iï:ij çindroit à cn MrNrNcài a tu société d,Exproitation, sauf

32.5 n'édicter à l,égard de
auaune mesure en matière
rapport à celles qui serai
Sénégal;

n, pendant toute la durée de la
y compris la commercialisation
des dispositions législatives et
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32'7 facihter l'obtention des autorisations administratives et permis requis pour re personnerexpatrié et notamment les visas d'entrée et de sortie, i";;i. de travail et de séjour ;

32.8 assister la s.ociété_ d,exploitation dans l,obtention derequise pour faciliter la colnmercialisation d; ;;;"rt,d'exploitation sera habilité a 
"ego"'"t 

librement et de manièrespécialisée de son choix sur le nirché inte'rational, la commer

32'9 ne pas exproprier en totalité ou en partie les installations
pérarions minières de GH MINING

IS,

juillet 7976 etses textes d'app laloi no 76-67 du02
rnternational.

ARTICLE 33 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE GH *trNING ET DE LASOCIETE D'EXPLOITATION UN_ITATTNRE DE FOURNISSEURSLOCAUX, PERSONNEL LOCAL ET PËNSONNEL EXPATRIE

indivis d'un titre minier, ou
ent et solidairement et ont

entre elles en vue de la réalis mines, tout accord conclu
modalités d'approbation sont p tns le périmètre concemé. Les

33.2 GH h{INING et la so

d'exploitatio" po"tt:il-1q.uérir,. rmporter de toute provenance et utiliser au sénégal tous les

|l:îrïi:ï,îdj|ffi,"j,,î '";'";';;;ssaires ouns re 
""àâ a. . 

"pe.,i"", ;":iè?"* préwes

ou la société d'exploitatio" 
P*T faire appel au personnel expatrié nécessairetravaux de recherohe. moi, o"-u uôË*oer la préfé."nr. uu personnelcations égal s et à lui donner o.r po*t"r correspondants à ses capacités

3i;1-T:î,"îi 
l,1"ftï.i:la.présente convention, cH MTNTN'G, ra société d,exproftation et res

Ë"ï".tî 
la préférence au persormel sénégalais à qualification, compétence et expérience

;1"1:îrlLÏfiÏ"1#J#e 
locale pour tous les emplois ne nécessitant aucune qualification

' mettre en Guvre un prograrnme de formati.gn, de perfectionnernent et de promotion dupersonnel sénégalais en \"ue d'assurer son utilisation'a*. torrtes les phases et de toutes les

ïHlH"SniiJ:t:' 
liées à ru p'e'"nt" convention, àu', les lirnites 0". u".oio, 0",
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- contribuer sur la base d'un protocole d'accord qui sera conclu avec le Ministère chargé desmines à la formation et a; perfectionnem; il;;-- ;alais chargés de la gestio^ de lapromotion et du développement du secteur minier du igal ;- assurer un logement aux travailleurs employés sur le site dàns les conditions d,hygiène et desalubrité conformes à la réglementation e' ;rg** ili'**o,'.
33.5 GH MINING ou la soc
échéant à améliorer ou étt ontribuer à la réalisation ou le cas
travailleurs et les membres d res, scolaires et de loisirs des
économique de la société et s en tenant compte de la situation

33'6 Nonobstant ce qui réserve le droit d'interdire l"entrée ou le séjour des::ili;i:i::T"'JXâX,,, et des individus dont ra p.é.;;;;;îit de nature à

33'7 Pendant les phases de recherches et d'exploitation, le personnel expatrié n,est pas soumisà la législation en vigueur uu senegut 
"n *IiJ."-à"'.i"i*e sociale' 

"i à"-à"ne et, parconséquent' aucune charge ni cotisatià n' est payabl" f ou, 
"ïo. catégorie de salariés.

33.8 cH
les norme é d'exploitation,s'engagent à respecter en toutes circonstances
miniers, d .ni:ïf,îrHrïffi,::rHîJïïiï*.*lfli'r, d. t u,,uu*

33'9 si au cours ou-au-terme cles opérations miuières menées dans le cadre de la présenteconvention' Grr MTNTNG evou lâ société a'.*pr"ituti* décident de mettre fin à leursactivités' elles ne po'rront céder à cles tiers t.or. iortuttutions, machines et équipements
i*fiir16îîî j;ffîjfr.t I'Etat pendant une période de trente (30) jours une priorité

Dans ce cas, I'Etat supporte les droits et taxes qui seraient dus.

33.10 Démarrage et fermeture de travaux
Toute décision de déma*age ou de fermeture de travaux de recherche ou d,exploitation desubstances minérales doit ctie déclarée au pÉalable 

"o 
rvri"i"t 

" 
chargé des mines.

33.11 Indemnisation des tiers et de l,Etat
Le titulaire de titre minier est tenu d'indemniser rEtat ou toute personne physique ou moralepour les dommages et prejudices materleis qu,il a causés.

ARTICLE 34 : GARANTIES ADMINTSTRATIVES, FONCIERES ET MINIERES
34.1 Dans re cadre de la présente conventi?rr,.l^Er{ accorde respectivement à Grr MTNTNG etla société d'exploitatiôn, le aroii o"rrr.r o'"ri..to"r'ï3" activités de recherche etd'exploitation, à condition qu'e't, ui..ri*ti.fuir à il;;;;irg1iàrr.
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34'2 Pendant h présente convention, I,Etat s,engage, s,agissant dessubstances vi on à n'octroyr. urr"oo droit, titre ou intérêt relatif aupérimètre etlo erce personne.

9r.

34.4 GIf MINING esr aurorisée à :

aires à I'exécution des trava'x de recherche et d,exproitation, àconnexes ainsi qu'à ra construction des logements du personnel

- procéder ou faire procéder aux travaux d.,

pour l'approvisionnernent sn eau du personnel,

onsfuction et d'empierrement ou de viabilité
- couper les bois nécessaires à ces travaux ;- utliser pour ses travaux les chutes d,eau non utilisées ou réservées.

niitiTiffiîérés ci-après sont considéres comrne faisant parrie des rravaux de recherche et

ou

ag"fr*, , 
tu

;

canaux, canalisation, convoyeurs, transpo J"ï:.ffr:t;
_ 

télécommunications;

omes repères et de bomes de délimitation ;'exploitation de centrales, postes, lignes érectriques et réseaux de

MINING ou la société d,exploitatiorl l,Etat procédera à lala présence sur resdits terrains^entrave les trava'x de recherches

d'exploitation seront tsnues de payer une
ur toute perte ou privation de jouiisance ou
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34'7 A défaut d'un règlement à l'amiabl:l--Et s'engage à intenter une action d,expropriationd'ordre publicpour le ôompte de Grl MTNTNG ./ooî;:;rlété d,exploitation.

i?i.i:'liîli'iî,"1:Ë iï"î""ï#î,fJîï,1i:,'i"'Jffi:ï:,îîl*:î""9,"."iilî.,î#"i
d'extraction et les éléments trouvés duns t"s limites a" pJJ-oo" de recherche ou du titre minierd' exploitation, conformémenr à la regislation ." ;É;;i.-""'

34'9 L'Etat garantit à Grr I\drNrNG et à la société d'exploitation l,utilisarion deI'infrastructure routière, ferroviaire, aérie'ne, er."orqo", hydroélectrique et de latélécommunication- pouï ses opérations, à construire 
"yoî a methe en place et à utiliserconformément à la législation ei vigueur.

34'10 GH MTNTNG et la société d'exploitation sont habilitées, au cas où elles le jugeraientnécessaire dans le cadre des opératioÀ,-à construire 
"y;; mefire en place et à utliser desinfrastructures corlme préwes-à l'articli :z-o *no. qu" JJtt* eoo*eration soit restrictive, et àréparer et ent'ete'ir dès infrastru*":. existantes. î.r-àJp..r.es engagées à cet effet sontconsidérées comme des dépenses déductible, a"r r.rr"*ïUiiL.

34'll L'Etat délivre avec diligence les autorisations nécessaires relatives à la construction etloula mise en place et I'utilisatioridesdites infrastructures.

en place p
été. En cas

s parries::1"*":"iH1;r:Ji impôr, droit d,entrée, taxe, droit,ute autre charge relative à cetts cession ne sera dri.

34.13 L' infrastructure routière,
être ouverte à l';;;;" du publi eVou 

la 
société d'exploitation peut

une entrave au bon dérouleme s, sauf si cette ouverture constitue

et/ou Ia société d'Exploitation décident de mettre fin à leursdes tiers leurs installàtions, machines, éqrip-;;;;s qu,aprèspériode de trente jours une prio.ite â;"ià"i.iir"n de cess droits et taxes qui seraient dus.

ARTTCLE 3s : pRorEcrroN DE L,ENVTRONNEMENT ET pATRrMohr-E
CULTUREL NATIONAL

35.1 Efu de d,impact environnemental
Tout demandeur de peToit d"exploitation ou de concession minière ou d,autorisationd'exploitation de petite mine doit 

"ilt.*, à ses frais, 
""" ill; d'impact sur l,environnementconformément au code de l'environnr-.* et aux décrets et arrêtés y afferents.

35.2 Exploitation minière en forêts classées
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Les titres miniers délivrés en application du code minier doivent respecter les dispositions duCode forestier notamment celles à. .or, inl:A"f+q.

35.3 Réhabilifafion des sites miniers

i::;tlilîi. :;"iff,,î:ffi,.xî obrigatoirement procéder à la réhabilitation des sites à

35.4 Fonds de réhabilitation des sites miniers

82 du Code minier, tout titulaire d,un titre
nter un compte fiduciaire dans une banquela constitution d'un fonds pour couwir les
itation.

Les sommes ainsi utilisées sont en fr*:lt:: <le f impôt sur les bénéfices industriels etcommerciaux' Les modalités d'opération et d'alinnentation'de ce fonds sont établies par l,Etat.
35.5 GH I\4INING
infrastructurr. 

"ifi.e 
erveront, dans la mesure du possible, les

publique, ctairemenr à de l'usage nornal de I'iifrastructure
répaÉe. ' ou à la société d'exploitation doit être

35.6 GII MINING ou la société d,exploitation s,engage à :

essaires pour protéger l,environnement ;d'impact sur l'environnement *rr"*é" à la demande du titre minier
- effectuer pendant la,.dyr|e de l'exploitation selon un calendrier préétabli, un contrôle

:rHfiffir': 
la qualité des eaux, dï sol et de l'air à"* r" ,uo. à, u"""ri o 1., ,or,.,

lsr da-ns les limites acceptables, les
la sédimentation des liti des cours
la détérioration des sols et des

les déchets afin de ne pas affecter
ïessources en raux du périmètre ; 

s climatiques, le sol, la végÈtation et les
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ou la
oites à obligatoirement procéder à la

lement de manière à ce que le contour

35'7 Au cours des activités de recherchg s'il venait à être mis au jour des éléments dupatrimoine culturel national, Grr MTNTNG s'engage à info;;.les autorités adminishatives età ne pas déplacer tt*..obi?qpour une période ne dépassant pas un mois après l,accusé deréception de ra notification inforn ot 
"..Lcors autorités administratives.

35'8 La société d'exploitatio'evou Grr MTNTNG s'engagent dans des limites raisonnables àparticiper aux fiais de transfert des objets decouverts.

ARTICLE 36 : CESSION _ SUBSTITUTION

36'7 Pendant )a rcchetche Grr MTNTNG poulra, avec l'accord pr-ealab)e et pat éci1t de y4tat,céder à des personnel.mo.rales- autles qu'une filiaie ayant les capacités techniques et financièresavérées tout ou parlie des droits et obligations ô'"il" u- ucquis en verfu de la présenteconvention et du permis de recherche, cet accord ne iouvant être refusé sans motif valable.
36'2 Néarunoins' Grr M\ING pouffa' dans le cadre de l'exécution de la présente convention
ff*:* 

substiruer, sans restricriori, pu, une frliare, ,prè. i;;r norifié au Ministre chargé des

36'3 Les Parties conviennent que toute cession de réservation d,actions ou d,actions émisessera soumise à I'agrément préaiable du conseil d'Ad;;;;;on de la société d,exploitationqui devra en aviser les actionnaires selon une procédure à définir dans l,accord des actionnaires.Les actionnaires ont un droit o" ptJ"-pÀn au prorata de leurs participations sur l,acquisitionde toutes les actions ou rése rtioo" d'uitioos dont la cession sera envisagée. ce droit dewa être

'"'ïli,,9fi[i*"*î'"i:ffi3iï"',îjïî:*:lJl5;l*;"":',i'i.,'iool;,;;;; 
ayantpris

s bhgations du cédant découlant de la
d,exploitation ou de la concessions 4e la participation dans la société

36.5 Cet
cadre de l,exécution de travaux dans le
dans leur etlou la société d,exploitation,
ûavaux. onsables de l,exécution de ces

ARTICLE 37 : MODIFICATIONS

37'l la convention ne peut être modifiée que par écnt etd'un commun accord e'tre les parties.

37'2 Lapartie qui prend I'initiative de la modification saisit l,autre projet à cet effet.
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37'3 Les Parlies s'effo1cer91t de parvenir à une solution mutuellement acceptable, et le caséchéant' l'amendement fera l'objet à'un avenant qui sera annexé à la présente convention.

a"at-ii:l;Tnant 
à cette convention n'entrera en vigueur qu'après la signature par les parries

ARTICLE 38 : FoRCE MAJEURE

38'1 En cas d'incident de force majeure, aucune des parties ne sera responsable del'empêchement ou de la restriction, ôirecternent ou indirectement, d,exécuter toutes ou unepartie de ses obligations décourant de la présent* corrr"otiorr. 
-

n.

38'3 Il est de I'intention des Pafiies que l'interprétation du terme de force majeure soitconforme aux principes et usages du droit international.

38'4 La Partie directement affectée par cette force majeure la notifiera aussitôt que possible à

iti:ï,:",Ti"'*:ffiïïïffi::ï,,ii'#*".î3:i"ï#" o" cene situation de rorce majeure

Convention sera suspendue- Au cas où la force
lrois (3) mois, la présente Convention pourra être
loitation.

onvention serait suspendue, totalement ou partielrement, en raisonvalidité du titre minier concemé est prorogée de plein droit d,unesubi.

::J,"J':ï*T?ïî,Hij,,XîJ;Jiî'#:,îa res conséquences de ra rorce majeure sera régré

ARTICLB 39 : RAPPORTS ET INSPECTIONS

;ïi""râr"Hil]ig-*ï#.société 
d'exploitation foumiront à leurs frais, les rapports préws
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cet effet auront
les installations,
ères, sans qêner

39'3 L'Etat se réserve le droit de se faire assister, à ses frais, par une société d,auditintemationalement reconnue afin de vérifier sans gêner les activités de la société, la validité desren sei gnements fourn is.

39.4 GII MINING
Convention à :

ou la société d'exploritation s'engage, pour la durée de ra présente

- tenir au S

accompagn de leurs oPérations

comptabiiit I'exactitude. Cette
ialement mandatés à

- 
cet effet; 

représenfa' ts de I'EtatrJûmelt autorisés de tous comptes ouger et se rapportant aux opérations au Sénégal les frais relatifsar I'Etat.

ARTICLE 40 CONT'IDENTIALITE

40.1 Les Parri
informations de confidentielles toutes données et
parties convienn dans le cadre des opérations. Les

autres parties. s l,accord préalable etpar écrit des

à ne faire usage de documents.
dans le cadre de la présente
snte Convention ef de ne les

réglementation en vigueur ;
sente Convention ;

rêt sollicité par I'une tles parties pour des
:

ou sous-traitants des parties dont les fonctions
divulgation;

umquement dans le. but de reur perme# i:",#Ït'rffi"j}"î1"HÏ iî:ri.î*T:concemant des questions relevant dJla présente Convention.

40.3 L
personn es obligations de secret et de confidentialité à toute
quelcon . 

I'exécution de la présente conventio" 
-"n 

qualité
rutre.
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ffi*$f#?.*c^rloN AU pERMrs D,ExplorrArroN ou A LA
Le titulaire d'un titre,.minier d'exploitation peut y renoncer à tout moment, en totalité ou en3,iiJ;'ffiËïï"*îî#"ffi;jd"tôrr " ua,,,e uo ù;,'i*o* "i;G'i;;;". et des

La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre minier d,exproitation emporte enparticulier renonciation, dàns h -e*" ',,"ro.", 
aux droits qui y sont attachés.

La renonciation libère le titulair
pns antérieurement à la date d,
relatives à l,environnsment et
obligations préwes notamment

ARTICLE 42 : NOTIF.ICATION

;ff:t:"::ffi:Ï#:i:ns et notifications relatives à Ia présenre convenrion seïont effecruées par
adresses ci-après , 

ttt" accusé de réception, par téiécopie ou remise en mains propres aux

Direction des Mines 
"19:1" Géologie (DMc)

104, Rue Camot Bp 123g DAKAf 
- \-^-^

TéLÆax : e2J) 922 04 irg.

GH MINING SAR'
_Pikine TallyBou Mag
VillaN"4009 Dakar
Mob : + 221 77 B424g9l
Mail:

ARTICLE 48 : LANGUE DU CONTRAT E,T SYSTEME DB MESURE
La présente convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou aurres documents enapplication de la présente conveitioo ooivent et 

" 
.taiges 

"r, 
i;gue française.

k:;li:-t 
de mesure applicable dans le cadre de la présente convenrion est le système

ARTICLE 49 : RENONCIATION

sauf renonciation expresse, le fait pour ,"),:3":, de ne pas exercer un droit ou de le faire;in,f;|:îîîl[;"îi^ re cadre â" Iu fr.",'re conventiÀ, ne consritue en aucun cas une

ARTTCLE 50 : R.ESPONSABILITE
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La responsabilité entre les parties n,est pas solidaire.

La responsabilité de chaque Partie se limite au montant contribué ou au montant pour lequel ellea donné son accord de contribuff ainsi fula sapart de l'actif non distribué.

Aucune Partie ne peut agir au nom de l'autre Partie sauf autorisation explicite et par écrit.

ARTICLE 51 : DROITÂPPLICABLE

sous réserve des articles 329 st ,421a présente convention est régie par le droit du sénégal envigueur à la date de la siguature de la prisente Convention.

ARTICLE 52 : STIPUI,ATIONS AUXILIAIRES

e la presente Convention et le Code minier, le permis dera càncession -irièt", ; pt**Jc"î""îti- prévaudra
soit respecté.

fd \à

$')F
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Une dépense de CINe CENT NTILLIONS D

r a n-^_:r_- , u consacrée aux études cte faisabilité.I-a première ohase

o une évaluation de |information géologique et rninière sera faite en premier lieu.' une reconnaissance génétalesurl,"r.,*Jrr.hle r{rr -*j^ -r^ m,r un levé sénlooi,,"oo un levé géologique au
toPographiques, levé n cartes
géochimiqu. ptogtu*J levé

ndeur

es de

' 
Ëï ffl,H:TJiJf;f"H[ï'ffiËT:H:T;l î tu -uitt" de 50 mètres x 50 mèrres danso lln prosïamme de ûaric#î,.u"îîul* lïo-ut;o )mponantes découvefies par re

esr de Cent cinquante millions (150.000.000 FCF,A).

àt aux travaux de prospection qui seront conduits dans cette phase methont l,accent sur ledétail de la morphologie du isÀent, sur l,estimationque de ses teneurs de coupe. 
r''r' sur t estrmatronrl"^:::^t::"ves probables ainsi

secteur favorable, délimitË lor e oe sondages sera implanté sur le
o à l'échantillonnage par tranchées se poursuivra lors de cette troisième phase et seraconcentré sur les secteurs fortement anonnaux à caractère gitologique.

Le coût estimatif de cette phase est Deux cent-millions (200.000.000 F,CF,A). L'ensemble desdonnées recueities en phase trois sera intà.p.ete pour définir Ie r 
.

ra dénnition de r a minérarisati; ;;;ï""- î*,;;;;î ;i::U* j* iî"'ï,iffi:i::
ffi:iiiT::*es 

minières et économiqu.r àr gi..-"r, r.io* eîne., afin d,aborder l,étude de



Page 39 sur40

Première affiée

Deuxième année
150 millions

Troisième année

:âïîî:fË|tt"' 
rnini$1ss et éconondques du gisemenr seront évalués afin d,aborder l,étude

Tables des matières

en quatorze (14) volets :
projet

on des réserves

e
ure et réseryes minières
la situation du site pour ra construction de l,usine de traitementcaractéristiques de l,usine

loitation de la mine
socio_économique
environnementale
ciere et fiscale

sement et opération
lité économique et financière
oppement de la ressource humaine
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

Décret N" 95 - 364 du 14t0411995
abrogeant et remplaçant le décret
N' 86 - 1014 du 19/08/1986

.._..,.;r!'ijj.r
'_rl',''--_'_-_- -..,'.:,,,'

Le numéro ci-dessous vous estdéfinitivementattribué à la suite des modifications intervenues dans t" noruâai,:'y,çro,éi ' 

j.

d'immatriculation.

N.|.N.E.A : 004491312
DATE D'IMMATRtCULATION : 22t12t2011

En cas de désacord sur les renseignements portés sur cet avis, veuillez y apporter les rectifications souhaitées et le retourner à :

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Rue de saint-Louis x Rue de Diourber point E - DAKAR

DAKAR, te 22t12t2011

DENOMINATION
G.H. MINING SARL

tr.N5tIGNE / SIGLE

ADRESSE/BP

LOCALITE PTKTNE G

soctÉTÉ À nespor.rsns
ACTIVITE PRINCIPALE SERVIÇES FOURNIS AIJX EI,ITRUÏORrSnrroru vrursrrRre[È (pouR Rssôqfrroru;
REGISTRE DE COMMERCE

SN DKR 201 1 B 16409DATE DE CREATION
21t12/2011

CAPITAL SOCIAL
CHIFFRE D'AFFAIRESEFFECTIF PERMANENT
NOMBRE

D'ETABLISSEMENTS

SECONDAIRES

Le NINEA doit obligatoir"r"nt figur@
factures ou lettres reçues ou établies par vous et sur tes actes,
déclarations ou piéces produits, émis ou passés dans vos rerations
avec res Administrations pubriques ou privées et res Entreprises. rl
vous est.par conséquent demandé de prendre les dispositions utiles
pour vous confolner-! la législation.



NECEDI''E DE DEGLÀRAÎIOII D,EITTETGE

limitée dénommée G.H.lltilfNc tARt déposé
f ,ffi 'ïî::li:'i::iiilu:'.'j"n.o'"'o*.";;:;;;"i.i'.Ï;et suiuqnts de to détibérotion du c.ona è.-"J;;;;;,n. Ï,Tïili:llcué qu urequ de t,Enresistremenr de

(l) Royer lo mention inutile'- indiquer lo dénominotion exqcte et re rieu du siège sociol.

Lo Société

.?r)--
*/rue



AP PoÊo Novo 23/24 juin 1999

DECLANATPil DE GOT{'TITUTIOI| DE PEN'OilI'E HONALE

! -ou lDrowERrunED'ûlf EtaELtttHErtrtEcoNDArRE

OU D' OUUENTURE D'UIIE 
'UCCUR'AI.E 

D'ÛIfE PEN'Or|ilE HONALE ETRAilGERE

NEIÂTIF' A IA PEN'OilTE NORALE

DENoMrNArror.r, GoHo lt|lllltlG . IARL
ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE: DAXAI DtXlÈE proofuoirernent taltg Eourncgnodoo9.....-....-......
FORME JURIDIQUE: ..-.-.tcctêtê ù Refpcruobtfirê Linftêe.....-........No RC.C.M.StÊcE............
CAPITAL SOCIAL:..-.-.....1 cco ooo F €FÀ.-.- DONT NUMEMIRES :..-t ooo ooo F CF4.......-..........
DONT EN NATURE,..NEAXT .-..............-..DUREE :.......................-....-...99 qnt..

ACTIVITE: AqIlUllE PRllfClDÀLE (prédrer) : Lq société q pour objet qu Sénégql :
Lo recherchc I'ocguisition, I'omodiqtion et I'exploitqtion de toutes mines et corrières de quelque nqture que ce soÈ;
L'exploitotion de tous minerqis et métqux;
Lo créotion, I'ocquisition de tous immeubles et usines et de tous moyens de tronsport quelconque et répondont oux
besoins de son industrie.
El gênêrerlemenl, toutes opérations industrielles, finqncières, mobilières et immobilières se rcttqchont directement
ou indirectement à I'objet dont s'ogit
Dote de début le 2l nonenbre 2Oft........-..... Nombre de soloriâ prévut

at'acflumEr

NEN'ETGIIEHENI' NEIAIIF' AUX A''OGIE
(*) Lo totolité des renseignements rebtift ù ces ocsociô doit IMPERA
DES INFORAMTIONS :

sur le formuloire complémentoire M.o Bis qnnexé RESUME

DAKAR Honn llcrirÈe lmmeuble Yadne
toÉhne ttlB 7

DATE ET LIEU DE NAI5SANCE
Hé le Ërosrre?r lLDoRE trl.D(lnde)

REiltErCltEHENtt nELAilF AE DmtcEArùrt O (È)
(*) Conceme les Géront:, Admini:troteun ou osociâ ownt lg pouuoir d'engoger lo personne morole

être reportés lur le formulqire MO Bis onno<é
DATE ET LIEU DE NAISSANCE

tsrctrtett lllDOtE ltD(lnde)
DAXAR Hqnn lfarlrte
lnrneÉle ïoctne tchlma ApÈ

TE ET LIEU DE NAISSANCE

AÛTGOTDTE

Diop Cl55E Notoire, Porteur de Pièces
D'IMMATRICULATION AU R.CCM.Lq

iustificqtiues produites en opplicotion de l'Acte

ffiaitre Ûtriai Soii*LA
{âref!ïer

por le Greffier en Chef soussigné qui o procédé à


