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Décret portant renouvefl(\mcnt du décret n°99-1021 du 
19 octobre 1999 accordant une concession i:i1inière 
pour l'exploitatin.n des-ph0Sph11tes de chaux de 
Toh~ne Sud au.x Industries Chimiques du Sénégal 
(l.C.S.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

VU la Constitution ; 

VU le décret n"99-1021 du 19 octobre 1999 accordant une concession minière 
pour l'exploitation des phosphates de chaux de Tobéne Sud aux Industries 
Chimiques du Sénégal (l.C.S ) 

VU la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier, 

VU le décret n"2004 647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d'application de la 
loi portant Code Minier : 

VU le décret n°2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier 
Ministre . 

VU le décret n"2007-973 du 07 septembre 2007 relatif aux attributions du 
Ministre des Mines et de l'industrie : 

VU le décret n"2007-1493 du 12 décembre 2007 fixant la composition du 
Gouvernement ; 

VU le décret n"2008-01 du 03 janvier 2008 portant répartition des services de 
l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales 
et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la 
République, la Primature et les Ministères : 

VU la convention entre l'Etat du Sénégal et la société « les INDUSTRIES 
CHIMIQUES DU SENEGAL (l.C.S.). en date du 21 février 2007 ; 

VU la convention d'actionnaires conclue le 16 juillet 2007 à Dakar (Sénégal) 
entre l'Etat du Sénégal et IFFCO mocjifiée; 

SUR proposition du Directeur des Mines et de la Géologie 
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DECRETE 

Article Premier : li est rcnouYelé pour une durée de 25 ans la concession minière 
pour l ' cxploitaLion <les phosphates <lt: chaux de Tohène Sud, accbrdêt: par décret 
99- 1021 du 19 ocLohre 1999 aux lmlustrie.s Chimiqut:s <lu Sénégal (l.('.S.) dom le 
siège social se trouve à Mbao Km 18. route de Rufisqut:, . 

Article 7: Le Ministre <l'Etat, Minis tre de l'Eco110111it: t:l des Finances et le 
l'vtinistre des Mines et de l' industrie sont chargé:;, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sern puhlié au Journal Otliciel de la 13,~pHbliqut: 
du Sénegal. _.,. 
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