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Portant octroi d'un Permis de Recherche d'or à la Société "TRf.NSCOM SARL"
dans la zone de TOUKA, Déportement de Fltri, Région de Botha
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Vu l, l C:O/lSliluti()11 ;
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Vu le Décret N°11171PR/2013, du 21 Novembre

2013, Portant

1omination

d'un

Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu

le

Décret

rernoniornonl

N°2440/PR/PM/2015.

VlJ If! Dùu el N" 1990/PR/PM/20

Géll~)ruIE~OU Gouvernement

15 du

I\JI"I

Vu lel Convention

Portant

1

2015, lPortant Structure

de ses Membres;

2015 du 09 novembre

20lJi, portant

du 20 Juir: 1995, Portant Code Minier;
Minière

10 Société TRANSCOM

du 14 janvier 2016 conclue

entre j Etat tchadien

et

Sarl;

18 du Code

Vu lu domonoo

2015,

du ~,I\inistère des Mines et de l'Industrie;

l'j"UII/I'I<;<)',

Vu l'Ar liclo
Mir 1(;');

décembre

18 Septembre

et Attribution

Vu le Décret ND 2322/PR/PM/MMI/

VI'

26

Gouvernement:

dl!

Ou!()rliqrunwnu

du

Minier, portant

attributions

du Ministre en charge

des

1

dll

permis de recherche

minière

présent~e

par la Société

rRA~~SCOM Sarl en date du 12 janvier 2016;
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Permis de recherches
de l'or dons la Zone de TOUKA . Dépant
r~6gic)l1du ButlJu. S'lUS réserve des dispositions suivantes:

meru

1

ARIICL~ 2.,: Le Permis de recherches
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rli

11

illc'!()(;

minière de l'or dons la z ne de TOUKA
supert.cie
de 75 Km , Il est défini par les R ints dont les
CJ(" oq 1el phiq ues sont les suivantes:
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des points
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du Permis de Recherche
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ARTICLE 3: Le pré,,,nl

1
1
1

Permis de recherche confère . son-, 'néficidlle un
droit oxclusif do se uvrer à des ocriviies de recherches
inière~ valable pour
l'or sur la zono cJr TOUKA
conformément
aux coordonnées
ci-dessus, à
l'exception ces zores interdites, de protection ou ferm 'es et
s superficies
loison 1 l'objet oun ture minier

ARTIÇL.E 4 :

Le pré')cnt

Arrêté accompagne
ia conven lion minière conclue
entre l'Etut khadic,n
et la Société TRANSCOM Sari. dans le respect des
ciillinolll"s disposi!i"'ls relatives à la recherche de l'or doris 10 zofe octroyée

1
ARTICLU:

1 •. '\
C1etl, ,rès ce la société TRANSCOM
Sarl seront londUltes
de
1(:)pucl(~1 les règles de sécurité et d'hygiène
pour les travailleurs e;
en ossuron: 10 protection
de l'environnement
physique,
le populations
loc ole s. le) us et coutumes
ancestrales, en contenant
la polluti n sous toutes
sos lormes dans les normes acceptables
ou prévues par le Code Minier et le
1.(~qisl(1tionSUI l' Envir onnement.

rl1(Jni(~m

1

1

1

C:l

ARTICLE 6 : La main d'œuvre doit être constituée
de) villaç,Jesenvironnonts immédiats,

en priorité

pan les habitants

ARTICLE 7: La société TRANSCOM
Sarl est tenue de respecter
toutes les
disposilions de; l'Article 42 du Code Minier, celles relatives à 10 fis~alité minière
(~I Ir)llÎm Ic:<; c.iisposilions contenues dons le cos échéant dons
co'·wer.tior',
111U1ICI(~,
1

16
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ARTICLE 8 :
tiluluire du
DlIl;cllOli Generale
de la
rùsullül:; dos trevoux de
pl (\vi<;icmnr-:Ides trovoux et
!',1' Jil ,ilCJ

r':""L(~

(~Il

pr~sent, titre minier est tenu de c )m~UniqL:er à ie
Geologie et des Mines. ur rapport dnnue: sur ,e~
recherches
de l'on iée ainsi qU8 le prO;)farnr':E;'
le budget des dépenses de l'annee S rvonre

outre:

los renseigne'l'er

,s reci eiliis s' ~!e Permis;
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1(lUS les 6chOiltilions géologiques
et minér logiaues
I)i,cction Générale de la Géologie et des Mines.

demandés

par la

1

,

ARTICLE 9:

Le titulaire du Permis est tenu de borner le périmètre délimité à
l'article 2 ci-dessus dans un délai ne dépassant
six :(,) mois à compter de
la date de signature d'octroi du Permis.

105
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1
1
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ARTICLE 10: Le présent Arrêté est accordé pour ljJne Pé~i de de cinq (5) ans à
compter de la date de sa signature. Il est renouvelable
sous respect des
dispositions ci-dessus.
1
ARTICLE,11 : Le Direcreur ~énerol ce 1: G~ologie et dels
de la Region cie Bc:"-=-~ C' "':;'C;' ':::~'~Deocmemer.i de Fltr,
(je
10 zone centre c, .,',r,51s~e er, charge des 'i
concernés sont chorqès cracu(, er, ce qui les concerne
présent Arrêté qui prend effet pour compter de la dot
rait·
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Mine~, I,eG?u~erneur
le Delegue Regional
ines et les sultanots
de lapplication du
e 50 signature.
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