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IMM-SG DU -

3 AVR. 2015

PORTANT ATTRIBUTION D'UN PERMIS DE RECHERCHE D'OR ET DES
SUBSTANCES MINERALES DU GROUPE 2 A LA SOCIETE TAG RESSOURCES
MALI SARL A GARALO,

(CERCLE

DE BOUGOUNI)

LE MINISTRE DES MINES,
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Vu

la Constitution;

Vu

la Loi n02012-015 du 27 fevrier 2012 portant Code Minier;

Vu

le Decret n02012-311/P-RM du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalites
d'application de la Ioi portant Code Minier;

Vu

Ie Decret n02015-0004/P-RM du 10janvier 2015 portant nomination des
membres du Gouvemement;

Vu

le Recepisse de versement n013-000291IDEL du 30 aout 2013 du droit fixe de
renouvellement d'un permis de recherche;

Vu

Ia Demande de permis de recherche en date du 19 mars 2013 formulee par Monsieur
Mamadou OUANE en sa qualite de Gerant de la Societe TAG RESSOURCES
MALI SARL,
ARRETE:

ARTICLE 1ER : II est accorde a Ia Societe TAG RESSOURCES MALI SARL un permis
de recherche valable pour I'or et Ies substances minerales du groupe 2, a I'interieur du
perimetre defini a I'article 2 ci-dessous.
ARTICLE 2 : Le perimetre du permis de recherche est defini de Ia facon suivante et inscrit
sur Ie registre de la Direction Nationale de la Geologie et des Mines sous le numero : PR
13/668 PERMIS DE RECHERCHE DE GARALO (CERCLE DE BOUGOUNI, REGION
DE SIKASSO).
Coordonnees

du perimetre

Point A:

Intersection du parallele 11000' 38" N et du meridien 70 29' 40" W
du point A au point B suivant le parallele 11000' 38" N

Point B :

_Intersection du parallele 11000' 38" N et du meridien 7026' 28" W
du point B au point C suivant le meridien 70 26' 28" W
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PointC':

'intersec~J'3.fallele
10° 58' 36" N et du meridien 7° 26' 28" W
du point C au point D suivant le parallele 10° 58' 36" N

Point D :

Intersection du parallele 10i!i58' }611N et du meridien 7° 28' 4011W
du point D au point E suivant le meridien 7° 28' 4011W

Point E:

Intersection du parallele 10° 54' 3411N et du meridien 7° 28' 4011W
du point E au point F suivant le parallele 10° 54' 34" N

Point F:

Intersection du parallele 10° 54' 3411N et du meridien 7° 29' 33" W
du point F au point G suivant le meridien 7° 29' 33" W

Point G:

Intersection du parallele 10° 52' 15" N et du meridien 7° 29' 3311W
du point G au point H suivant le parallele 10° 52' 1511N

Point H:

Intersection du parallele 10° 52' 1511N et du meridien 7° 32' 2411W
du point H au point I suivant le meridien 7° 32' 2411W

Point I:

Intersection du parallele 10° 55' 0711N et du meridien 7° 32' 24" W
du point I au point J suivant le parallele 10° 55' 0711N

Point J:

Intersection du parallele 10° 55' 07" N et du meridien 7° 29' 4011W
du point J au point A suivant le meridien 7° 29' 40" W
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Superficie: 62,50 Km2
ARTICLE 3 : La duree de ce permis est de trois (3) ans, renouvelable deux fois a la
demande du titulaire. La duree de chaque peri ode de renouvellement est egale a deux (2) ans.
ARTICLE 4 : En cas de decouverte de gisement econorniquement exploitable au cours de la
validite du present permis, le Gouvernement s'engage a octroyer au titulaire un permis
d'exploitation a l'interieur du perimetre couvert par ce permis.
ARTICLE 5 : Le minimum des depenses en travaux de recherche est fixe cinq cent quarante
cinq millions (545.000.000) francs CFA repartis comme suit:

90.000.000
190.000.000
255.000.000

F CF A pour la premiere annee ;
F CFA pour la deuxieme annee ;
F CF A pour la troisieme annee.

ARTICLE 6: La Societe TAG RESSOURCES
Directeur National de la Geologie et des Mines:

MALI SARL est tenue de presenter au

1.

dans le mois qui suit l'octroi du permis, Ie programme de travail actualise et Ie
budget y afferent;

2.

avant le premier decembre de chaque annee, le programme
l'annee suivante et les depenses y afferentes;

3.

les rapports periodiques suivants :

de travaux de
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(i) dans laft~':gUmzaine de chaque trimestre, un rapport trimestriel etablissant
de facon succincte les activites au cours du trimestre precedent;
(ii) dans le 1er trimestre de chaque annee, un rapport annuel exposant de facon
detaillee les activites et les resultats obtenus au cours de l'annee precedente.
Chaque rapport doit contenir to utes les donnees, observations et mesures recueillies sur le
terrain, les descriptions de la maniere dont elles ont ete recueillies et les interpretations y
relatives.
Le rapport trimestriel traite du resume des travaux et des resultats obtenus et comporte :
la situation et Ie plan de positionnement des travaux programmes et ceux
executes avec leurs coordonnees ;
la description sommaire des travaux avec indication du volume par nature des
travaux, observations de terrain avec coordonnees des points d'observations et
differentes mesures effectuees ;
les elements statistiques des travaux ;
les resultats obtenus et si possible l'ebauche des interpretations;
les depenses discriminees du coilt des travaux.
Le rapport annuel traite en detail :
la situation et Ie plan de positionnement des travaux effectivement realises;
la description des travaux avec les renseignements suivants:

*
Pour les sondages et puits : logs et numero de sondage ou de puits, nom du site,
coordonnees, direction par rapport au nord astronomique, inc1inaison, longueur, plan et coupe
verticale (profil), taux de recuperation des carottes;
*

Pour les tranchees : dimensions, logs, methodes de prelevement des echantillons;

*
Pour les indices, gisements et placers : nom, coordonnees du centre, encaissant avec
direction structurale des couches, direction de son grand axe d'allongement, dimensions et
forme (pendage s'il s'agit de filon) , type de gisement, sa structure, les reserves avec
categorisation, parametres et methode de calcul du tonnage;
*
Pour les leves geologiques : carte de positionnement des affleurements vi sites,
description lithologique, observations structurales recueillies, mineralisations observees avec
indication des coordonnees geographiques;
*
Pour les leves geochimiques : carte de positionnement des points de prelevement,
maille et profondeur de prelevement des echantillons, methode de traitement des echantillons,
resultats des analyses et interpretations des resultats,
Les donnees geochimiques doivent etre fournies sur disquette dans une base de donnees
ACCESS, Dbase ou compatible;

*

Pour les leves geophysiques : methode utilisee, maille et nombre de points de mesure,
resultats et interpretations des donnees.
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Lesdonnees geophysiques magnetiquesdoivent

etre fournies sur disquette CD-ROM.

Les donnees brutes et les depenscs discriminees du cout des travaux doivent etre annexees au

rapport.
ARTICLE 7 : Dans le cas ou la Societe TAG RESSOURCES MALI SARL passerait un
contrat d'execution avec des tiers, le Gerant devra aviser officiellement la Direction Nationale
de la Geologie et des Mines et est tenu de foumir une copie de ce contrat.
ARTICLE 8 : Ce permis est soumis aux obligations de la loi miniere en vigueur et aux
dispositions de la Convention d'etablissement etablie entre la Republique du Mali et la
Societe TAG RESSOURCES MALI SARL qui ne seraient pas contraires it ladite loi.
ARTICLE 9 : Ce permis est accorde sous reserve de l'exactitude des declarations et
renseignements fournis par la Societe TAG RESSOURCES MALI SARL et des droits
miniers anterieurement accordes, sauf erreur de cartes.
ARTICLE 10 : Le Directeur National de la Geologie et des Mines est charge de l'application
du present arrete qui sera enregistre, publie et communique partout ou besoin sera.

AMPLIATIONS:
- OriginaL.............. . . . . . .. . . . .. . . .. .... 1
- P-RM-AN-Cour Sup-Cour ConstCESC-SGG-HCC
7
- PRIM et tous Ministeres
30
- Tous Gouvemeurs de Region et du
District.
9
- Verificateur General.
1
- Toutes Dtions Nles MM
2
- DGD-DGI-DNCC
3
- Cerc1e de Bougouni
.1
- Interesse + Dossier
2
- Archives
1
- JO
.1

Bamako, le

_3 A~R.201~

Le ministre,

Dr Boubou C
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