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1. Introduction
1.1.

Contexte

Le contrat portant sur le projet « Conception et mise en œuvre d’une application informatique
destinée à la gestion cadastrale et la mise en place du cadastre minier Togolais », Contrat No
00439/2019/AMI/MME-/PI/BM-IDA, Crédit IDA N°57350-TG, a été passé entre le Ministère des Mines
et des Énergies (MME), représenté par Son Excellence Monsieur le Ministre, et le Groupement Spatial
Dimension Canada ULC (chef de file) /HI-TECH.
La mise en place du Système de Cadastre Minier (SCM) au sein de la Direction Générale des Mines et
de la Géologie (DGMG) relevant du Ministère des Mines et des Énergies (MME) s’inscrit dans le cadre
du Projet de Développement et de Gouvernance Minière (PDGM) en République Togolaise (20162020), d’une durée de cinq (5) ans, destiné à aider le pays à rationaliser les dispositifs des institutions
clés impliquées dans les industries extractives en vue de renforcer leur efficacité et leur redevabilité.
Ce projet complémente le projet « Conception et Mise en place d’une Base de Données SIGM et la
Formation », fournissant un Système d’Informations Géologiques et Minières (SIGM) au sein de la
Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG), qui s’inscrit également dans le cadre du Projet
de Développement et de Gouvernance Minière (PDGM).
« Le PDGM est ainsi prévu pour contribuer à renforcer la gestion efficace du secteur minier en se
concentrant sur les questions de gouvernance minière, de transparence, de supervision et d’efficacité
et au développement environnemental et socio-économique. …
… Aujourd’hui, la situation actuelle de la gestion des titres miniers au sein de la DGMG ne permet pas
aux investisseurs intéressés d’accéder à des procédures claires de gestion des droits miniers découlant
de la législation et réglementation minières. De même que les autorités ne disposent pas d’outils
administratifs et de moyens informatiques adéquats pour le traitement de l’information minière.
Il est donc devenu indispensable de procéder à l’amélioration du système actuel de gestion des titres
miniers par le biais du développement de l’efficacité et de la capacité de gestion et de transparence
des procédures d’attribution des droits miniers assortie de manuel de processus de gestion de ces
titres et d’outil informatique spécifique fiable et opérationnel de gestion cadastrale. » 2

1.2.

Approche

Le cadre législatif régissant l'activité minière au Togo est constitué par la loi n ° 96-004 / PR du 26
février 1996 modifiée et complétée par la loi n ° 2003-012 du 14 octobre 2003 relative au code minier
de la République togolaise.
L’objectif global du projet « Conception et mise en œuvre d’une application informatique destinée à
la gestion cadastrale et la mise en place du cadastre minier Togolais », comprenant le développement
d’une base de données géoréférencée des droits miniers (permis et autorisations) configurée selon

2

Termes de référence : Réalisation d’une étude pour la conception et la mise en œuvre d’une application
informatique destinée à la gestion cadastrale et la mise en place du cadastre minier au Togo.
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les processus de gestion appropriés afin de permettre une gestion cadastrale des droits miniers et
l’implémentation du cadastre minier togolais.
L’Activité n°1 du projet a compris la mise en place des bases opérationnelles pour l'établissement du
nouveau cadastre minier, et s’est décliné par les activités suivantes :
•

•

•
•
•

L’évaluation du cadre législatif et réglementaire moyennant la mise en exergue, à partir du
code minier, des données pertinentes des titres miniers (Rapport de Diagnostic et
d’évaluation).
Le consultant proposera un projet de texte juridique appelé à régir le fonctionnement et
l’organisation de la structure, assorti d’un exposé de motifs. Dans la mise en œuvre du présent
projet, les textes juridiques préparés concernent la Règlementation Cadastrale Détaillée de la
République Togolaise (à soumettre dans un prochain rapport).
Le texte juridique ainsi préparé devra être discuté avec l’administration et recevoir une
validation.
Le consultant est tenu d’établir le texte juridique de transition, le cas échéant.
La mise en place de la nouvelle organisation cadastrale adaptée à la nouvelle configuration
est à proposer par le consultant qui identifiera les besoins en ressources humaines et établira
les profils du personnel requis et les prérogatives de la structure.

Le présent Rapport de Conception du SCM décrit les activités attendues suivantes :
•

•

La préparation d’un document exhaustif présentant les processus de gestion des titres
miniers. Il s’agit des processus et sous-processus, puisés à partir des dispositions cadastrales
du code minier, et reproduisant les séquences d’actes administratives de gestion à suivre par
le cadastre minier pour assurer :
• L’instruction des demandes (d’attribution, de renouvellement, de renonciation, de
transfert, d’extension, de prorogation, …) de chacun des types de titres miniers.
• L’application de la législation minière en matière de contrôle des diverses obligations
des titulaires et les dispositions qui en découlent pour évaluer le maintien ou le retrait
des titres miniers.
L’organisation et l’animation d’un séminaire d’une journée destiné au personnel du Ministère
chargé des Mines et notamment à celui de la DGMG, pour la présentation des résultats des
travaux du consultant en matière de conception du cadastre minier et les perspectives
d’avenir (voir section suivante « Ateliers axés sur la conception des Workflow).

Le Togo est actuellement un cours d’une réforme de son environnement réglementaire dans le secteur
minier, et une possible refonte du Code minier. Actuellement, il existe une loi sur les mines, modifié
et complétée, et un projet de loi soumis à l’assemblée générale.
Le nouveau système informatisé de cadastre traite des types de titres miniers dans le Code minier
existant, mais sa conception est flexible pour s'adapter aux modifications futures du cadre législatif.
Par ailleurs, la conception du système prendra en compte le futur cadre réglementaire pour la gestion
cadastrale qui tient compte des meilleures pratiques internationales et fait partie intégrante du
présent projet.

1.3.

Phases du Projet

La mission de mise en place du SCM togolais est prévue sur une période de sept mois et demi (7 ½),
et de douze (12) mois d’assistance technique, avec le Go-Live la deuxième semaine du mois de
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décembre 2019. Cette date butoir a été convenue avec le PDGM, la DGMG et le consultant Trimble/
Hi-Tech.
La Phase de Conception du SCM est désormais terminée, et le présent rapport porte sur cette phase.
Les six (6) phases du projet sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Phase de Diagnostic et d’Evaluation – complétée ;
Phase de Conception – complétée ;
Phase de Configuration – en cours ;
Phase de Formation – tout au long du projet avec une phase de formation intense ;
Phase de Production « Go-Live »;
Phase de Soutien Post « Go-Live ».

Le projet est actuellement dans la Phase de Configuration du SCM et le prochain livrable sera le
« Rapport final de la Phase de Conception ».

Voir l’Annexe A, Plan de Projet, pour le planning détaillé des activités.
Les activités de la Phase de Conception du SCM sont résumées ci-dessous :
•

Activités de la Phase de Conception
o Atelier de Conception du SCM ;
o Examen des procédures cadastrales régies par le Code minier ;
o Conception de procédures cadastrales (Workflow) ;
o Révision des Workflow et Procédures basé sur les résultats de l'atelier ;
o Prof J. Otto : Visite destinée à évaluer et concevoir la règlementation portant sur le
cadastre minier ;
Rapport de la Phase de Conception du SCM
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o
o
o
o
o

1.3.1.

Prof J. Otto : Rédaction des Règlements détaillés sur le cadastre des titres miniers
(Anglais) ;
Traduction Française des textes de Prof J. Otto sur les Règlements détaillés sur le cadastre
des titres miniers (activité de la Phase de Configuration) ;
Acquisition du matériel informatique ;
Acquisition par le Client d'équipements supplémentaires recommandés par le Consultant
(pare-feu) ;
Préparation du Rapport final de la Phase de Conception.

Livrables du Projet

Basé sur la méthodologie d’implémentation proposée, le Consultant recommande les livrables du
projet comme suit.
Les livrables attendus dans le cadre de la mission sont les suivants :
-

Phase d’Implémentation Livrable 1, le Rapport final de la Phase de Diagnostic et
d’Évaluation. Ceci est prévu pour être dans les 2 mois à compter de l'entrée en vigueur du
Contrat (soumis).
Phase d’Implémentation Livrable 2, le Rapport final de la Phase de Conception. Ceci est prévu
pour être dans les 4 mois à compter de l'entrée en vigueur du Contrat.
Phase d’Implémentation Livrable 3, le Rapport final de la Phase de Configuration. Ceci est
prévu pour être dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du Contrat.
Phase d’Implémentation Livrable 4, le Rapport final de la Phase de Formation. Ceci est prévu
pour être dans les 7 mois à compter de l'entrée en vigueur du Contrat.
Phase d’Implémentation Livrable 5, le Projet de Rapport Final sur le Système du Cadastre
Minier. Ceci est prévu pour être dans les 8 mois à compter de l'entrée en vigueur du Contrat.
Phase d’Implémentation Livrable 6, le Rapport Final sur le Système du Cadastre Minier. Ceci
est prévu pour être dans les 20 mois à compter de l'entrée en vigueur du Contrat.

De plus, les Rapports d’Activités Mensuels seront soumis tout au long du projet.
Tous les rapports seront considérés comme ayant été acceptés par le Client si le Client ne demande
pas d’éclaircissements et / ou de corrections du Consultant dans les 15 jours ouvrables suivant la
réception des rapports.

1.3.2.

Calendrier des Paiements

Les paiements de la Phase de déploiement du système (mois 1 à 71/2) seront effectués sur la base du
calendrier suivant :
-

-

Vingt pour cent (20%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables en dollars, au plus
tard dans les 30 jours qui suivront la date d’entrée en vigueur du Contrat au titre d’avance du
contrat contre une caution de 100% ;
Vingt pour cent (20%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables en dollars après
rapport final de la Phase de diagnostic et d’évaluation ;
Trente pour cent (30%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables en dollars après
rapport final de la phase de conception ;
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-

Vingt pour cent (20%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables en dollars après
rapport final de la phase de configuration ;
Dix pour cent (10%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables en dollars après
rapport final de la Formation des utilisateurs.

Phase d’assistance technique (mois 8 - 19) :
-

Quinze pour cent (15%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables dollars US après
projet de rapport final sur le système du cadastre minier (mois 8) ;
Cinq pour cent (5%) du Montant du contrat hors dépenses remboursables dollars US après
l’approbation du rapport final, qui sera sanctionné par une attestation du service fait (mois
19).

NB : les frais remboursables seront payés au consultant sur présentation de pièces justificatives y
afférentes.
La totalité de l’avance devrait être remboursée lorsque les paiements auraient atteint 80%.

1.4.

Ateliers axés sur la Conception des Workflow

La première mission du consultant Trimble avait comme objectif le recueil des données cadastrales,
et lors des deux missions suivantes, des ateliers de conception des Workflow animés par le consultant
M. Clency NGARY ont permis de mettre en place les dessins d’un ensemble des processus applicables
aux droits miniers selon le Code minier togolais en vigueur, c’est-à-dire les « Workflow » qui
constituent le fondement de la gestion des droits minier dans le SCM.
La Mission 2, visite de démarrage du projet s’est déroulée du 1er au 5 juillet 2019, avais comme objectif
une introduction à Landfolio et des ateliers de conception initiale de Workflow. Le calendrier
d’activités ci-dessous a été discuté et approuvé par les participants au premier jour de la visite et
modifié tel que présenté ci-dessous.
Horaire

Activité

Participants

Cadrage de la mission : Discussion et adoption du calendrier
d’activités

PDGM, DGMG, Consultants

Lundi – 01 juillet
Matin

Présentation du Cadastre Minier Togolais
Après-midi

Présentation des données cadastrales, 16h00

Mardi – 02 juillet

8h30-12h30, 14h30–17h00

Matin

Introduction du concept des Workflow,
Configuration du système cadastral etc.

Actions,

DGMG, Consultants

Après-midi

Discussions sur le processus de gestion des permis et
autorisations

DGMG, Consultants

Mercredi –03 juillet

8h30-12h30, 14h30–17h00

Matin

Discussions sur le processus de gestion des permis et
autorisations
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Après-midi

Ateliers de Conception des Workflow

Jeudi – 04 juillet

8h30-12h30, 14h30–17h00

Matin

Ateliers de Conception des Workflow

DGMG, Consultants

Après-midi

Ateliers de Conception des Workflow

DGMG, Consultants

Vendredi – 05 juillet

8h30-14h00

Matin

Atelier de saisie de données et de familiarisation avec
l’interface Landfolio. Relation entre schémas des Workflow
et les Actions sur les Permis dans Landfolio. Remarques sur
les données à intégrer dans le système.

DGMG, Consultants

Conclusion et recommandations, conduite à tenir pour
étapes suivantes

PDGM, DGMG, Consultants

Début d’après-midi

DGMG, Consultants

Les atelier de conception des Workflow se sont déroulés du 02 au 04 juillet. L’équipe constituée des
autorités et employés du PDGM, de la DGMG et des consultants Trimble a procédé à l’élaboration des
Workflow suivants :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Autorisation de prospection
Permis de recherche
Permis d’exploitation à grande échelle
Permis d’exploitation à petite échelle
Permis d’exploitation pour les matériaux de construction
Permis d’exploitation semi-mécanisé
Autorisation de commercialisation
o Autorisation de commercialisation substances précieuses et semi-précieuses
o Autorisation de commercialisation autres substances
Autorisation d’exploitation artisanale
Autorisation de transformation

Le consultant a présenté le projet de chaque Workflow depuis la demande passant par la
maintenance, le renouvellement, jusqu’à l’expiration du permis. L’équipe a aussi discuté et élaborer
les Workflow pour toutes les transactions probables des permis, nommés Workflow ad hoc (cession,
transmission, hypothèque, etc.). Cet atelier a été marqué par les discussions et échange d’idées sur
les points ci-dessous :
•
•
•
•
•

Les types de droits miniers à inclure dans le SCM ;
Les processus de demande, d’octroi, de maintenance et de renouvellement des droits miniers
considérés ;
Les processus ad hoc qui serait applicables à chaque type de droit ;
Les critères de recevabilité de la demande initiale et du renouvellement ;
La matière à réflexion.

La Mission 3 qui avait comme objectif principal des ateliers axés sur le cadre juridique s’est déroulée
du 29 juillet au 9 août 2019. Cette mission a compris l’évaluation du cadre législatif, la présentation
Rapport de la Phase de Conception du SCM
Conception et Mise en Œuvre du Cadastre Minier au Togo
Octobre 2019

Page 6

du SCM et des données cadastrales incluses, la formation d’un jour des agents du cadastre pour
compléter le renseignement des données, et la finalisation et validation des dessins des Workflow.
Le travail et ateliers axés sur les Workflow s’est déroulé principalement pendant la deuxième semaine
de cette mission, lorsque le consultant M. Clency NGARY, en collaboration avec le personnel cadre de
la DGMG à la finalisation et validation des Workflow conçus pour configuration dans le SCM.
Le calendrier d’activités portant sur les Workflow est présenté ci-dessous.
Semaine 2 : 05 au 09 août 2019
Horaire

Activité

Participants

Matin

Workflow : Revue des Workflow de PR et AP avec
M. WANDA. Revue du processus d’application à
travers un jeu de rôle et documentation du
processus dans son entièreté.

DGMG
(M.
Consultants

Après-midi

Workflow : Revue du processus d’application et des
Workflow de PR et AP.

DGMG et Consultants

Workflow : Revue des Workflow de PR et AP avec
M. WANDA.

PDGM, DGMG et Consultants

Lundi – 05 août
WANDA)

et

Mardi – 06 août
Matin

Ensuite, présentation des Workflow de PR et PE au
consultant M. HAKKAOUI, ainsi qu’une présentation
du SCM.
M. HAKKAOUI a exprimé sa satisfaction concernant
l’évolution du projet à ce jour.
Workflow : Revue des Workflow de PE, PEMC, PEPE,
AT, AA, ACAS avec M. ADJEHOUN et son équipe.
Revue du processus d’application à travers un jeu de
rôle et documentation des processus.

DGMG et Consultants

Matin

Workflow : Revue des Workflow de PE, PEMC, PEPE,
AT, AA, ACAS.

DGMG et Consultants

Après-midi

Workflow : Revue des Workflow de PE, PEMC, PEPE,
AT, AA, ACAS.

DGMG et Consultants

Matin

Workflow : Revue des Workflow de PR et AP avec
M. WANDA. Revue des Workflow de PE, PEMC,
PEPE, AT, AA, ACAS.

DGMG et Consultants

Après-midi

Workflow : Revue des Workflow de PR et AP avec
M. WANDA. Revue des Workflow de PE, PEMC,
PEPE, AT, AA et ACAS.

DGMG et Consultants

Workflow : Visite et réunion avec le régisseur de la
DGMG pour un jeu de rôle du processus de

DGMG et Consultants

Après-midi

Mercredi – 07
août

Jeudi – 08 août

Vendredi – 09
août
Matin
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paiement, puis processus étape par étape et un jeu
de rôle du processus de AC et de Kimberley.
Après-midi

Workflow : Approbation des Workflow de AP, PR,
PE, PEMC, PEPE, AT, AA, ACSP et ACAS.

DGMG et Consultants

Abréviations des types de droits miniers : AP = Autorisation de prospection ; PR = Permis de
recherche ; PE = Permis d’exploitation à grande échelle ; PEMC = Permis d’exploitation pour les
matériaux de construction, PEPE = Permis d’exploitation à petite échelle, AT = Autorisation de
transformation, AA = Autorisation d’exploitation artisanale, ACSP = Autorisation de commercialisation
substances précieuses et semi-précieuses ACAS = Autorisation de commercialisation autres substances.

Introduction à Landfolio
Lors de la Phase de Conception du Projet, le Consultant déploie une version Prototype du SCM et
procède à une importation initiale des données. Le but de cette solution prototype est de tester le
modèle de données contre les données disponibles obtenues du Client. La solution prototype est
utilisée pour tester et valider le fonctionnement des Workflow.
Le focus du SCM est la gestion et la facilitation des Workflow nécessaires pour l’administration efficace
et complète des titres miniers. Ceci est accompli dans le SCM par la configuration de Règles de
opérationnelles pour programmer et gérer des Actions dans une application basée sur navigateur
intuitive et conviviale.

2.1.

Workflow et Actions

Les Workflow contiennent des séries d’Actions qui sont déclenchées par des Règles opérationnelles,
configurées dans Landfolio en fonction des exigences du Client.
Le terme « Action » englobe toutes les tâches qui doivent être complétées par une entreprise, une
autorité régulatrice et/ou des tierces parties pour gérer correctement les permis. Ces actions sont
dictées par :
•
•
•

la Loi minière et les règlements en place dans la juridiction ;
les procédures standards opérationnelles de l’organisme qui implémente la solution ;
les accords tiers associés.

Typiquement, les Actions comprennent toutes les soumissions, les demandes, les paiements, les
approbations, les participations publiques, les dates limites, les rapports financiers, les rapports de
programmes de travail, les communications, les notifications et la hiérarchie de leurs distribution, les
approbations et tout autre objet lié au Workflow qui peut être associé aux droits miniers.
Un SCM basé sur Landfolio créera et programmera des Actions selon les Workflow et les Règles de
opérationnelles dérivée de la loi minière applicable à la juridiction, les règlements et les exigences
organisationnelles. Les Workflow et règles de procédures peuvent être configurées et modifiées par
un utilisateur qui a l’autorité et la formation adéquate au cas où il y aurait des changements dans la
loi, les règlements et /ou d’autres changements dans les procédures.
L’illustration ci-dessous montre comment l’interaction d’un utilisateur avec le système déclenche le
Moteur de Workflow pour le maintien automatique des données et la programmation d’Actions.
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En traitant avec des Actions, Landlofio fourni une approche a la gestion des titres miniers basée sur
des tâches et centrée sur des Workflow qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les questions
importantes et les dates limites qui doivent être respectées. Le système assure le suivi de toutes les
actions effectuées sur le permis, ainsi que son état actuel et son historique complet. Le SCM planifie
alors la prochaine action ou les actions qui sont dues, en fonction des règles de Workflow.
L’illustration ci-dessous montre comment l’interaction d’un utilisateur avec le système déclenche le
Moteur de Workflow pour le maintien automatique des données et la programmation d’Actions.

Schéma du moteur de Workflow du SCM

En traitant avec des Actions, Landfolio fourni une approche à la gestion des titres miniers basée sur
des tâches et centrée sur des Workflow qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les questions
importantes et les dates limites qui doivent être respectées. Le système assure le suivi de toutes les
actions effectuées sur le permis, ainsi que son état actuel et son historique complet. Le SCM planifie
alors la prochaine action ou les actions qui sont dues, en fonction des règles du Workflow.
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Exemples des Workflow configurés dans le SCM togolais

Exemple de règles configurées dans un Workflow de PR

La conception des « Workflow » détaillant et automatisant les processus administratifs et les flux de
travail, dans le cadre des exigences législatives, a été complétée lors de la troisième mission du
consultant Trimble à Lomé. Ces Workflow sont actuellement en cours de configuration dans Landfolio.
Le tableau ci-dessous résume les processus dessinés et approuvés pour configuration.
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Processus qui seront configurés dans le SCM
Type de Permis
/Processus

AP

PR

PE

Demande
Maintenance
Renouvellement
Maintenance du
Renouvellement
Expiration

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Amodiation
Division
Cession
Transmission
Hypothèque
Mise en
garantie
Renonciation
partielle
Renonciation
(totale)
Retrait
Extension
(superficie)
Extension
(substances
minérales)

Non
Non
Non
Non
Non

Conversion
PEPE en PE
Processus de
Kimberley

PEMC

PEPE

AA

AT

ACAS

ACSP

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui*
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Non
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Processus ad hoc
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
-

Oui
Oui ?

Oui
-

Oui
-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui ?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Processus de base
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Autres processus
Non
-

-

Légende : Autorisation de prospection (AP), Permis de recherche (PR), Permis d’exploitation à grande échelle
(PE), Permis d’exploitation pour les matériaux de construction (PEMC), Permis d’exploitation à petite échelle
(PEPE), Autorisation d’exploitation artisanale (AA), Autorisation de Transformation (AT), Autorisation de
Commercialisation autres substances (ACAS), Autorisation de commercialisation substances précieuses et semiprécieuses (ACSP).

*En vert selon le Code UEMOA.
Actions à configurer dans le SCM
Afin de couvrir suffisamment la complexité des flux des Workflow, les actions sont classés en plusieurs
catégories. Chaque catégorie d’action permet à des actions similaires émanant de différentes étapes
du Workflow d’être traité avec consistance.
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Les catégories d’Actions incluent, entre autres :
Catégorie d’Action

Description

Demande

Demande de nouveau Permis

Communication

Lettres, Rapports etc.

Action Générique

Rappels, Commentaires etc.

Octroi

Octroi de Permis

Paiement

Renouvellement de Permis

Renouvellement

Renouvellement

Modification de la Forme

Elargissement, Renonciations partielles etc.

Validation de la Forme

Validation des Restrictions
Superpositions, etc.

Statistiques

Statistiques de Productions etc.

Levée

Études de Terrains, Bornage etc.

Terminaison

Expiration, Annulation, Renonciation etc.

Transfert

Changement de Propriétaire

Engagement de Travail

Engagement de Travaux, Programmes de Travaux
etc.

du

Périmètre,

Dans chaque catégorie, les Types d'Actions spécifiques peuvent être définis pour répondre aux besoins
précis de chaque application. Le tableau ci-dessous répertorie les Types d’Actions de Paiement
communs qui peuvent être préprogrammés et qui enregistrent les paiements tels que les frais de
demande, les frais de permis, les taxes superficiaires, les locations, les amendes, les frais de
renouvellement et les redevances.
Les actions de paiement préprogrammées incluent non seulement le montant et les échéances, mais
aussi la monnaie applicable, le bénéficiaire et le payeur ainsi que les paramètres utilisés par la règle
de procédures pour calculer le montant impliquant les facteurs tels que le type de permis, la zone du
permis, l'année du permis, la période de renouvellement.

Paiement – Frais d’instruction
Paiement – Droits fixes
Paiement – Redevances superficiaires
Paiement – Redevances minières
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Exemples des Types d’Actions de Paiement configurés dans le SCM togolais

2.2.

Architecture du Système

Landfolio est une solution basée sur navigateur construite en utilisant la technologie Microsoft.NET
Framework. L'application est conçue pour fonctionner sur un serveur Web Microsoft IIS, exécutant
ASP.net. L'application est installée uniquement sur les serveurs du réseau et aucune installation ou
configuration n’est nécessaire sur les postes de travail.
Ecrit en Microsoft Visual Basic .NET, l’application accueille les
composants suivants :
•

•
•
•

Le Serveur Application Landfolio loge le site web. Ce
serveur procède toutes les opérations de Système
d’Information Géographique (SIG) à partir du produit
ESRI, ArcGIS Server, (inclue comme partie de
Landfolio).
Le Serveur de Base de Données gère les données
commerciales et les données spatiales.
Le Serveur SMTP est seulement utilisé pour envoyer
des notifications et des emails préprogrammés.
Ce serveur doit être programmé pour permettre la
transmission à partir du Serveur Application
Landfolio.

Ces serveurs sont conceptuellement indépendants les uns des
autres, ils peuvent dès lors être déployés sur les mêmes ou sur différents serveurs physiques. Les
divers composants du logiciel qui constituent le système sont illustrés par le diagramme ci-dessous.

2.3.

Modèle des Données

Le Modèle de Données Landfolio est configuré selon les résultats de la Phase de Diagnostic et
d’Évaluation. Ceci implique la configuration de la juridiction minière du pays avec les Types de Permis
spécifiques, les Types d’Actions, les Workflow et les paramètres.
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Le groupe principal de données est constitué d’informations détaillées qui doivent être sauvegardées
et gérées tout au long de la vie des droits miniers et des accords connexes. Les changements relatifs
à ce groupe principal de données sont opérés via des actions gérées à travers les Workflow. Quand
ces changements ont lieu, par exemple lors d’une renonciation partielle ou d’un transfert de propriété,
la donnée originale sera conservée dans le but d’assurer le maintien complet de l’historique des droits.
Ces actions sont non seulement combinées entre elles et structurées selon la logique des Workflow,
mais elles sont aussi le moyen par lequel chaque événement lié à un permis/autorisation peut être
programmé et enregistré.
Les Workflow sont la partie de la base de données qui enregistre et gère les différentes règles de
procédures essentielles à la gestion totale des droits miniers.
Les Types Principaux de Données sont les Permis qui sont enregistrés et gérés tout au long de la vie
des droits miniers. Ceci comprend un grand ensemble d’attributs incluant les dates clés, les propriétés,
les localisations géographiques, les historiques et les copies des documents originaux.
Les détails des changements sur les Permis
sont enregistrés dans les Actions. Par exemple
les détails des droits de renouvellement
(incluant la nouvelle date d’expiration et la
zone de renonciation) seront enregistrés dans
l’action « Renouvellement ». Ceci assure que
l’historique complet est maintenu.
Le modèle de données inclut une base de
données détaillée des Entités Légales des
entreprises (Sociétés) et des professionnels
(Personnes) impliqués dans le traitement des
Permis (Propriétaires, Opérateurs, etc.) et des
Actions (Payeurs, Receveurs, etc.) dans le
système.
Le système utilise des Tables de Consultation qui sont des dépôts pour des listes consistantes
d’information comme les types de Permis, les types d’actions, les pays, les départements et les statuts
des permis/autorisations. D’un point de vue ‘utilisateur’ l’information sert à fournir des saisies de
données simples et consistantes ainsi qu’une manière d’éviter les erreurs. D’un point de vue ‘système ‘
ces « Tables de Consultation » facilitent une recherche consistante, le groupement de données et la
création de rapports.
Un modèle extrêmement configurable d’Authentification et d’Autorisation est intégré dans tout le
système. Un nouvel utilisateur n’aura aucun droit, par défaut, pour lire ou éditer n’importe quelle
information. Ces droits devront être explicitement attribués à chaque Utilisateur, ou Groupe
d’Utilisateurs, à travers le module de sécurité qui peut être intégré, sans heurts, avec Microsoft Active
Directory.
Tout changement sur toutes données dans le système est repéré et suivi via un module avancé et
approprié au contexte, le module d’audit.

4. Paramétrage de l’Interface Utilisateur
L’Interface Utilisateur du SCM est configurée pour simplifier la présentation et l’expérience de
l’utilisateur. Les Onglets et les Champs de chaque objet (Permis, Action, Société, Personne etc.) sont
configurables dans le SCM.
Des paramètres sont disponibles pour régler chaque Onglet/Champ. Ces paramètres sont les suivants :
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•
•
•
•

Disponible
Non Editable
Non Utilisé
Obligatoire

Ceux-ci seront réglés pour toute l’Interface Utilisateurs pendant la Phase de Configuration en
consultation avec le Client.

Réglage des Onglets et Champs d’une Autorisation de prospection

Options de configuration des onglets et étapes à afficher dans l’assistant de saisie
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5. Types de Permis et Autorisations
Les droits miniers togolais, configurés comme « Types de Permis » dans Landfolio, et leurs
abréviations, ont été confirmés avec la DGMG, sont présentés ci-dessous.

Types de Permis, abréviations et le groupe dans lequel le permis ou l’autorisation est
classé
Type de Permis

Abréviation Groupe

Autorisation de prospection
Permis de recherche
Permis d’exploitation pour les matériaux de construction
Permis d’exploitation à petite échelle
Permis d’exploitation à grande échelle
Autorisation d’exploitation Artisanale
Autorisation de transformation

AP
PR
PEMC
PEPE
PE
AA
AT

Autorisation de commercialisation autres substances

ACAS

Autorisation de commercialisation substances précieuses et semiprécieuses

ACSP

Recherche
Recherche
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Commercialisation
et Transformation
Commercialisation
et Transformation
Commercialisation
et Transformation

Interface Landfolio avec les Types de Permis inclus dans le système

La configuration des Types de P inclus dans le SCM est basée sur les principales caractéristiques des
droits miniers togolais présentés dans le tableau ci-dessous.
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Résumé des principales caractéristiques des droits miniers Togolais
Type de Titre

Durée
initiale

Renouvellement

Type de droit

Superficie
Maximale

Attribution

Processus selon le Code minier en vigueur

2 ans

2 x 1 an

Non exclusif

1000 Km2

DGMG

Exclusif

200 Km2

Arrêté - Ministre

Exclusif

(Minimum 10 Ha)

Arrêté - Ministre

5 ans

n x 1 an
(en pratique
renouvellement 3
ans à la fois)
n x 3 ans

Renonciation (tout ou partie).
Pas divisible, amodiable, cessible, ou susceptible de mise
en garantie.
Cession accord du Ministre
Pas divisible, amodiable, Transmissible, ou susceptible de
mise en garantie.
?

Permis de recherche
(PR)

3 ans

2 x 2 ans

Permis d’exploitation
pour les matériaux de
construction (PEMC)

3 ans

Permis d’exploitation
à petite échelle (PEPE)
Permis d’exploitation
à grande échelle (PE)

Exclusif

100 Km2

Arrêté - Ministre

?

20 ans

n x 10 ans

Exclusif

100 Km2

Décret - Conseil des
Ministres

Autorisation
d’exploitation
artisanale (AA)

1 an

n x 1 an
(Demande 1 mois
avant expiration)

Exclusif ou
non-exclusif

1 Km2
(Précédemment 10
Ha)

Décision - DGMG

Autorisation de
transformation (AT)

20 ans

n x 10 ans

-

Décret - Conseil des
Ministres

Autorisation de
commercialisation
(ACAS et ACSP)

2 ans

n x 2 ans
(Demande 3 mois
avant expiration)

-

Arrêté - Ministre

Cession
Transmission
Susceptible de Mise en Garantie avec accord préalable du
Ministre
Pas divisible, pas amodiable
Cession
Transmission avec accord du DGMG
Pas divisible, pas amodiable, pas susceptible de mise en
garantie
Cession
Transmission
Susceptible de Mise en Garantie avec accord préalable du
Ministre
Droit d’entreprendre le traitement de substances
minérales est compris dans un PE, AA et ACAS et ACSP
Pas divisible, amodiable, cessible, transmissible, ni
susceptible de mise en garantie

Autorisation de
prospection (AP)

Non exclusif
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5.1.

Type de Groupe de Permis

Il a été confirmé que les Types de Groupes de Permis sont les suivants :
•
•
•

Exploitation minière
Commercialisation et Transformation
Recherche minière

Seuls les groupes Exploitation minière et Recherche minière sont accessibles directement à partir du
Menu principal.

Menu déroulant de Type de Groupe de Permis

5.2.

Statuts de Permis

Les divers « Statuts » des droits miniers ont été définis dans un premier temps comme présenté dans
le tableau ci-dessous. Ces statuts sont d’une importance primordiale dans les Workflow, et sont
également utilisés pour filtrer les données, dans la carte Landfolio, par exemple.
Les « Statuts » sont regroupés dans des « Groupes de Statuts », comme indiqué dans le tableau
présenté ci-dessous.

Groupes de Statuts et Statuts configurés dans le SCM
Groupe de Statuts
Actifs

Statut
Renouvellement en cours
Actif

Demandes

En demande

Non actifs

Annulé
Demande rejetée
Expiré
Non actif
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Menu déroulant de Statuts de permis

Tout permis/autorisation sera saisi dans le système avec le statut de « Demande » et le statut restera
ainsi jusqu’à l’octroi. Une fois octroyé, le statut du permis deviendra « Actif » et restera ainsi pour la
durée du terme du permis sauf lorsque le détenteur du permis a soumis une demande de
renouvellement, à ce moment-là, le statut deviendra « Renouvellement en cours », et ce jusqu’à ce
que le renouvellement soit octroyé/accordé.

Workflow de Renouvellement d’un PR avec mise à jour du Statut = Renouvellement en cours

Notez que le « Groupe de Statuts » est utilisé pour filtrer les « Statuts » dans l’interface.
Les Statuts proposés ont été mis à jour selon les recommandations de la DGMG.

5.3. Codes de Permis et Numéros de Demande
Toutes les nouvelles demandes saisies dans le système, recevront un Numéro de Demande qui sera
généré automatiquement par le système et assigné à la demande de permis. Le Code Officiel du
Permis sera assigné une fois que le Bureau du Cadastre aura établi que la Demande est « recevable ».
Quand de nouvelles demandes seront saisies dans le système, un Numéro de Demande sera
automatiquement généré par le système et assigné au permis.
Il a été convenu que le format du Code de Demande sera comme suit :
•

Exemple de Code initial de la demande d’un PR : D-PR-19-00001, selon la formule D-PR[General|Year]-[Action|Unique Number|5].
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Le compteur des demandes sera utilisé pour tous les Types de Permis Landfolio, par exemple une
demande de permis de recherche avec code de demande D-PR-19-00001 pourrait être suivi d’une
demande de permis d’exploitation à grande échelle, avec code de demande D-PE-19-00002.
Phase de Demande de permis, le Code du Permis et le Numéro de Demande sont les mêmes

Les « Codes » qui servent à identifier les permis dans Landfolio seront générés automatiquement par
le SCM en utilisant des systèmes de codage basés sur des modèles de codes. Deux types de codes
seront configurés, celui qui s’applique à la demande, et est généré une fois la demande saisie dans le
système, en utilisant l’assistant de saisie.
Le Code définitif sera actualisé sur le permis, une fois que la demande est considérée « octroyable »,
avec le code généré au moment du déclenchement de l’action d’impression du projet du titre.
•

Exemple de Code définitif : PR-19-00001 selon la formule PR-[General|Year]-[License|Unique
Number|5]

Il est proposé que le Code définitif soit inclut dans le texte du projet de titre en utilisant des balises
sur le Modèle de Document généré sur l’action « Impression Projet de Titre et Date d’Acheminement
… ». Notez que si le titre minier est rejeté sur l’action suivante « Décision sur l’octroi », ce Code ne
sera jamais utilisé sur un droit avec statut « Actif ».
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Partie d’un Workflow de PR indiquant l’actualisation du code de demande avec le code
définitif du permis

Le code unique de permis, généré, remplacera la valeur dans le champ Code du Permis. Mais la valeur
dans le champ Numéro de Demande restera inchangée dans le SCM, tant que le permis est enregistré
dans la base de données du SCM.
La raison pour ne pas attribuer un code de permis officiel de PE, PR etc. dès la demande est parce que
de nombreuse demandes pourraient être rejetées et la DGMG ne souhaite pas utiliser les codes pour
celles-ci, car les permis valables auraient alors des numéros manquants. Une fois qu’une demande
aura été examinée et approuvée par le Bureau du Cadastre, un Code de Permis Officiel sera généré
par le système.
Les compteurs des codes définitifs pour chaque code de permis seront spécifiques à chaque Type de
Permis Landfolio, par exemple, l’actualisation du code d’un PR avec code PR-19-0001 pourrait être
suivi de l’actualisation d’un code de PE qui sera PE-19-0001.
Le chiffre unique sera composé de quatre chiffres et un compteur différent sera utilisé pour chaque
Type de Permis. Ce code deviendra le nouveau code officiel du permis et le restera pour la durée du
permis ; le Numéro de Demande restera enregistré dans le champ « Numéro de Demande ».
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Phase Active d’un permis, le Code du Permis et le Numéro de Demande sont distincts

Les compteurs des deux types de codes, seront réinitialisés chaque année.

5.4. Autres Champs et Onglets de Permis
Les autres champs et onglets des Détails d’un Permis sont décrits ci-dessous.

5.4.1. Onglet Général
•

Code de Permis : Attribué par le système.

•

Type de Permis : Voir la liste des Types de Permis.

•

Statut : Le Statut sera préréglé sur « Demande » quand les demandes sont saisies dans le
système. Par la suite, le Statut sera mis à jour au moment voulu par les règles opérationnelles.

Onglet Général d’un Permis de Recherche
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•

Région : Il est incertain que ce champ soit nécessaire et sera confirmé lors de la Phase de
Configuration.

•

Bureau Responsable : Il est incertain que ce champ soit nécessaire et sera confirmé lors de la
Phase de Configuration.

•

Nom du Permis : Saisi par l’utilisateur si applicable.

•

Numéro de Demande : Attribué par le système.

•

Période de Renouvellement : Ce champ sera renseigné automatiquement par le système avec
les valeurs 0, 1, 2 pour représenter la période initiale, 1ère période de renouvellement, 2ème
période de renouvellement etc.

Dates Clés
Les dates suivantes seront utilisées pour les permis :
•

Date de Demande
o

•

La Date de Demande sera donc enregistrée automatiquement par le système ; l’heure
de la demande ne sera pas enregistrée car elle ne sera pas nécessaire si la validation
spatiale est effectuée immédiatement. Le principe du « premier arrivé, premier
servi » sera inhérent et assuré si cette procédure est suivie. Car la première Action
sera une Action de Validation Spatiale.

Date d’octroi
o

La Date d’octroi affichée sur les détails du permis sera générée par le système en
utilisant les Règles opérationnelles ; elle sera copiée à partir de la Date d’Octroi qui
est réglée sur une Action d’Octroi.

o

La Date d’octroi sur une Action d’Octroi sera la date de clôture d’une « action
précédente » :


Pour tous les types de permis l’action précédente est nommée « Décision sur
l’octroi ».

•

Date d'expiration – Date d’expiration du permis.

•

Date de Terminaison – Utilisée si le permis est mis à fin avant sa Date d’Expiration, en utilisant,
par exemple, les processus d’Annulation ou de Renonciation.

•

Date d’octroi du renouvellement – Actuellement réglée sur la date à laquelle le
renouvellement est octroyé (le début de la période de renouvellement est un jour après la
date d’expiration). Cette date est à préciser pendant la Phase de Configuration car il est
important d’afficher la date de début ou la date de l’octroi. Ce que souhaite voir le Client en
prenant compte que l’affichage de ces dates est configurable.
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Onglet Général d’un Permis de Recherche présentant les différentes dates

5.4.2. Onglet Parties
Il a été confirmé que le Type de Partie principal à utiliser sera le « Titulaire ». Ce champ peut être
renseigné avec le nom d’une Société ou d’une Personne et il peut y avoir de multiples propriétaires
Ce terme s’applique dès la demande et demeure inchangé avant et après attribution.
Les options pour le champ Type de Partie dans le SCM sont actuellement configurées comme suit :
•

Directeur Général

•

Président Directeur Général

•

Représentant

•

Responsable

•

Titulaire
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Onglet Parties d’un PR

5.4.3. Onglet Conditions
Une réflexion sera sollicitée auprès du personnel de la DGMG si des éventuelles Zones Tampon
devraient être envisagées autour de certains Types de Permis. Ceci n’est pas dans la Loi. Les lieux
sacrés, tombes et autres zones qui ne devrait pas faire partie d’un permis ou d’une autorisation seront
exclues, soit en utilisant des Conditions Landfolio (avec forme), soit des Parties d’exclusion.

5.4.4. Onglet Références Cartographiques
Les catégories suivantes de Référence Cartographique ont été importées dans le SCM et sont
renseignées automatiquement depuis la forme du permis :
•
•
•

Pays
Région
Préfecture

Le Consultant est en attente de fichiers de limites administratives à jour pour les
Mairies/Arrondissements. Ainsi, ces découpages administratifs permettront de configurer les
ristournes dans le SCM.
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Onglet Références Cartographiques d’un PR

5.4.5. Onglet Documents
Après discussion, le Client a exprimé son intention de télécharger tous documents pertinents dans le
SCM, dans le futur. Ceci comprend TOUTES les communications entre le Ministère et le Détenteur de
permis, des rapports, les reçus de paiement, les formulaires de demande, les Décrets et Arrêtés, etc.
La classification de documents contenus dans le répertoire Landfolio facilite les recherches et la
gestion des documents. « Les Types de Documents » suivants sont configurés dans le SCM :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêté d’octroi
Autorisation
Communication
Décret d'octroi
Rapport Annuel
Rapport global de fin d'activité
Rapport Trimestriel
Reçu de Paiement
Template
Workflow
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Page de recherche de documents avec filtre par « Type de Document »

Page de recherche de documents avec les différents types de Workflow téléchargés

Le Consultant recommande que les documents pertinents soient téléchargés sur les Actions
pertinentes. La liste de documents et les Actions sur lesquelles les télécharger sera discutée pendant
la Phase de Configuration, ainsi que les champs à renseigner lors du téléchargement de documents.
En ce qui concerne les « documents historiques » à inclure dans le SCM, ceci sera discuté pendant la
Phase de Configuration bien que certains aient déjà été enregistrés.
En effet, le Consultant a néanmoins proposé que les Décrets et Arrêtés soient scannés et téléchargés
dans le SCM, pendant le processus de Validation des données. Tous les arrêtés, décrets et
autorisations numérisés et remis au consultant sont déjà téléchargés dans le SCM.
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5.4.6. Codes de Référence
Les Codes de Référence seront utilisés dans le SCM. Les numéros des Décrets et Arrêtés seront
enregistrés en tant que Codes de Référence sur les Permis/Autorisations. Ces derniers seront saisis
par les Utilisateurs sur les Actions d’Octroi et d’Octroi : Renouvellement, dans l’onglet « Code de
Référence ».

Champ Numéro de Référence sur une Action d’Octroi

Les numéros des Arrêtés et Décrets seront ensuite copiés automatiquement par le système dans le
champ « Code de Référence » du Permis/de l’Autorisation.

Onglet Code de Référence où seront stockés définitivement les numéros d’arrêtés, de
décrets et d’autorisations

5.4.7. Substances
Le SCM a été configuré pour prendre en compte la classification des substances minérales tel que
présentée dans la classification présentée dans l’Article 4 du Code minier.
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Groupes de substances configurés :
•
•
•
•
•
•

Matériaux de construction
Métaux ferreux et non-ferreux non-précieux
Métaux précieux
Minéraux industriels
Pierres précieuses et semi-précieuses
Substances minérales stratégiques

La fonctionnalité Landfolio « Groupes de Substances » fonctionne en tant que filtre pour le classement
des substances individuelles, est utilisée dans le SCM pour filtrer les substances selon le groupe
d’appartenance, comme illustré dans la configuration ci-dessous.

Table de Consultation Landfolio fournissant les informations des menus déroulants de
l’interface indiquant les Substances et les Groupes de Substances auxquelles elles sont
attribuées

5.4.8. Accords et Groupes
Il a été convenu que ni les Accords ni les Groupes ne seront inclus dans le SCM.

5.4.9. Permis Associés
L’Onglet « Permis Associés » sera utilisé dans des circonstances précises telles que quand une
demande de Permis d’Exploitation est soumise sur la zone d’un Permis de Recherche détenu par la
même Société.

5.4.10.

Sociétés

Les requérants, titulaires et représentants de titres miniers et de carrières seront enregistrés sur les
objets « Sociétés » et « Personnes » dans le SCM et seront associés aux Permis.
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Onglet Partie d’un Permis avec liste de parties (Sociétés et Personnes)

5.4.11.

Personnes

Il a été décidé que l’Interlocuteur Principal, qui est enregistré dans le système sous l’objet
« Personne » sera enregistré pour chaque Société.
Des Personnes peuvent également être détentrices de certains Types de Permis, et ces personnes
seront donc associées au permis en question.

Onglet Personne

6. Rôles des Utilisateurs
6.1. Gestion des Utilisateurs et Permissions dans Landfolio
La fonctionnalité « Groupes d’utilisateurs » est implémenté dans le SCM Togolais. Ceci permet
l’attribution d’utilisateurs individuels à des groupes qui bénéficient d’un ensemble de permissions
configuré sur les données. Cette approche facilite la gestion des utilisateurs.
Une fois le système en place, ce seront les Administrateurs du système de la DGMG, désignés, qui
seront en mesure de gérer les utilisateurs.
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6.2. Utilisateurs, Groupes d’Utilisateurs et Permissions
Aujourd’hui quatre groupes d’utilisateurs sont configurés :
DGMG – Validation : droits d’affichage et d’édition des données cadastrales.
MME : droits d’affichage des données cadastrales.
Hi-Tech : droits d’affichage, d’édition et d’ajout des données cadastrales.
Full Autorisation : Tous les droits données et administration du système (conférés aux
consultants Trimble).

Exemple du paramétrage des autorisations sur les Sociétés du Groupe d’Utilisateurs
DGMG – Validation

Les droits d’ajout seront ajoutés au Groupe DGMG, une fois la validation des données actuellement
dans le SCM est terminée. Un travail en binôme est encouragé pour compléter la validation des
données cadastrales.
Une réflexion sur les droits et permission sur les données est recommandée pour la Phase de
Formation.

6.3. Rôles dans la Clôture des Actions
Les rôles et les responsabilités pour la gestion des droits miniers, et comment ils seront appliqués dans
le système de cadastre minier futur devraient être discutés avec le personnel impliqué au cours de la
visite de formation, en novembre 2019.
En pratique, dans le nouveau SCM, les rôles sont définis dans Landfolio. Un ou plusieurs utilisateurs
sont assignés aux différents rôles programmés dans les Workflow. Le rôle assigné à un utilisateur lui
fournit l’autorisation de Clôture d’une ou plusieurs Actions dans le Workflow. Par ailleurs, dû au
manque de personnel, la DGMG a proposé de ne pas utiliser les rôles.
Ainsi, lors de la prochaine visite le client recommande de s’appesantir sur les questions suivantes :
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•

La nécessité d’avoir des rôles différents pour la clôture des actions des types de permis de
recherche minière et des types de permis exploitation minière. Car ceux-ci font l’ordre de 2
différentes directions au sein de la DGMG.

•

Le besoin d’avoir un rôle SIG (Système d’information géographique) approprié pour la clôture
des actions de validations spatiales.

•

Enfin, la nécessité d’avoir un rôle responsable de la clôture des actions de type Vérification
technique et financière.

Exemple d’une action de validation spatiale

7. Gestion des demandes
7.1. Acheminement des Dossiers de Demande
Aujourd’hui les dossiers de demandes de droits miniers suivent le même circuit pour l’attribution et
le renouvellement. Chaque demande est assortie d’un document attaché au courrier « arrivé »

au Ministère et portant les inscriptions suivantes : 3
•
•
•
•

3

La date et heure d’enregistrement de la demande au Secrétariat du Ministre avec inscription
du numéro d’enregistrement du courrier ;
Le nom de l’expéditeur du courrier ;
La date de transmission du courrier au Directeur de Cabinet ; et
Un espace réservé à l’instruction du Ministre et précisant le destinataire du courrier.

Rapport d’évaluation du SCM 2017 : Etat des lieux et études précadastrales.
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Le dossier est ensuite acheminé vers la DGMG avec une annotation portée pour donner des directives
spécifiques en ce qui concerne l’instruction du dossier.
En général, le délai qui sépare la date d’enregistrement du courrier au Ministère à son arrivée à sa
destination finale pour instruction ne dépasse pas 48 heures.
Quand le requérant ou titulaire soumet son dossier de demande au Secrétariat du Ministre, la date et
heure de réception de la demande et un numéro y sont attribués (voir image ci-dessous). Le dossier
est alors signé par le Ministre et acheminé vers la DGMG pour instruction et évaluation.

Image annotée d’une fiche de traitement et suivi du courrier « arrivée »

Dans un délai d’environ 48 heures, le dossier est transmis à la DGMG, et est alors signé par le Directeur
général qui signe la demande et transmet le dossier au cadastre.
Les agents du cadastre procèdent alors à une évaluation de haut niveau du dossier, avec vérification
que le dossier contient tous les éléments requis pour la demande.
Après le paiement des frais d’instruction, le cadastre vérifie la forme de la demande et procède à une
vérification technique et financière.
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Après soumission du certificat de conformité environnemental, et le paiement des droits fixes et
redevances superficiaires, sur présentation des reçus de paiement, le cadastre procède à la
préparation du projet de titre et l’envoie au signataire approprié.

Image annotée d’une demande indiquant le code attribué par la DGMG

7.2. Listes de Contrôle
Les tâches des utilisateurs du SCM sont facilitées par des « Instructions » et des « Listes de Contrôle »
sur des Actions. Les Instructions sont affichées sur l’Action et les objets énumérés sur les listes de
Contrôles peuvent être requis avant la clôture d’une Action.
Lors de la visite de la Phase de Conception, le Consultant a présenté la différence entre les
« Instructions » et les « Listes de Contrôle » sur les Actions.
À présent, uniquement les « Listes de Contrôle » seront configurées pour les Demandes, y compris les
demandes autres que l’attribution initiale, et les Renouvellements. L’action de recevabilité d’une
demande, qui est la première action déclenchée dans un Workflow de demande, contient une liste de
contrôle pour enregistrer et vérifier que tous les éléments du dossier de demande sont soumis. Les
« Listes de Contrôle » ont été fournies au consultant et seront configurées sur les Actions suivantes :
•
•

Recevabilité de la demande
Recevabilité de la demande de renouvellement

Rapport de la Phase de Conception du SCM
Conception et Mise en Œuvre du Cadastre Minier au Togo
Octobre 2019

Page 34

•
•
•

Recevabilité de la demande de cession
Recevabilité de la demande d’extension de périmètre
Recevabilité de la demande d’extension de substances

Le Client a fourni les objets de listes de contrôles applicables à la plupart des Types de Permis.

Onglet objets de la liste de contrôle d’un Type d’Action de Recevabilité de la demande (PR)

Liste de Contrôle programmée sur une Action de « Recevabilité de la demande :
renouvellement » indiquant l’ordre des items, et si l’item est requis ou non

Les listes de contrôle seront configurées selon les éléments de dossiers de demande présentés dans
le tableau en Annexe B. Ces listes sont également consultables sur les Workflow appropriés.
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8. Autres Décisions de Configuration
8.1. Paiements
L’Unité Monétaire par défaut du SCM est le « CFA BCEAO Franc » et tout paiement sera enregistré
dans cette devise.

Valeurs par Défaut : Unité Monétaire du SCM

Les requérants et titulaires de droits miniers sont assujettis à des droits et frais relatifs aux processus
de demande, d’instruction, d’octroi et de renouvellement, ainsi qu’aux processus ad hoc tels que la
cession, l’extension des substances, et ainsi de suite.
Les droits et frais suivants seront programmés dans Landfolio sur des « Actions de Paiement ». Les
montants de ces paiements sont gérés dans des tableaux de Valeurs de Paramètres qui peuvent être
mis à jour rapidement s’il y a modification des taux.

Exemple de Valeurs de Paramètres pour les paiements de Droits fixes pour AP, PE et PR

Les paiements suivants seront gérés par le SCM :
Frais d’instruction de dossier : Les frais d’instruction du dossier de demande sont payables à la
l’administration des mines (DGMG) avant l’instruction du dossier de demande.
Droits fixes : Les Droits fixes sont payables au Trésor Public avant l’instruction du dossier de demande,
et pour renouvellements, les reçus de ces paiements sont présentés à l’administration des mines.
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Redevances superficiaires : Les Redevances superficiaires, calculés en fonction de la superficie d’un
titre minier, sont payables au Trésor public à la Date d’octroi du et chaque année par anticipation à la
Date de Signature de l’attribution. Les reçus de ces paiements sont présentés à l’administration des
mines.
Redevances minières : Frais calculés en pourcentage de la valeur marchande du produit obtenu, payés
au Trésor public.
La DGMG a fourni au consultant Trimble des tableaux à jour des droits et taxes applicables à chaque
type de permis, ainsi que les redevances minières, présentés dans les deux tableaux ci-dessous.
Bien que les valeurs soient présentées en trois groupes : « Prescription du Code minier », « Situation
actuelle » et « Proposition », le Système est en cours de configuration, et les taux paramétrés sont les
taux de « situation actuelle » comme suggéré par le Client.
Valeurs de paramètres des frais d’instructions dans Landfolio
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Tableau récapitulatif des droits et taxes applicables à chaque « Type de Permis »
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Tableau récapitulatif des redevances minières
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8.2. Actions de Paiement
Il a été convenu que les numéros de facture soient entrés manuellement dans le champ « Numéro de
reçu » sur les actions de paiement. Par ailleurs, il est envisagé d’avoir une discussion sur la nécessité
d’avoir ce numéro généré automatiquement. Mais pour l’instant le champ Numéro de reçu est
configuré comme étant « obligatoire ».

Action de Paiement : Droits Fixes Renouvellement

8.3. Factures de Paiement
Toutes les factures de paiements et lettres seront générées automatiquement par le SCM en utilisant
les Modèles de Rapports. Dans la configuration de ces Rapports, la balise qui permet d’arrondir les
chiffres à « zéro » places décimales sera utilisée pour tous paiements de droits fixes.

8.4. Validation de Forme
Les validations spatiales vérifient que les coordonnées soumises avec la demande de titre minier
répondent à certains critères pour le type de droit demandé.
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Workflow de PR indiquant la position de l’action de validation de la forme

Les critères qui seront utilisés dans les validations sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Type de Permis
Autorisation de prospection

Permis de recherche

Permis d’exploitation pour les
matériaux de construction

Permis d’exploitation à petite
échelle

Type de géométrie et critères de validations spatiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polygone
Forme quadrilatère régulier avec coordonnées géographiques
Superficie du périmètre ne dépasse pas 1 000 Km2
Orientation NS/EW vrai
Couper sur frontière du pays
Empiètements autorisés sur AP
Polygone
Forme quadrilatère régulier avec coordonnées géographiques
Superficie du périmètre ne dépasse pas 200 Km2
Orientation NS/EW vrai
Couper sur frontière du pays
Pas d’empiètements autorisés
Polygone
Selon la forme du gisement et la nature du terrain
Couper sur frontière du pays
Pas d’empiètements autorisés
Trois différentes configurations des validations spatiales : sable
minimum 10 Ha, Gravier pas de minimum, concassé selon superficie
du gisement
1 Km2 minimum*
Polygone
Selon la forme du gisement et la nature du terrain
Couper sur frontière du pays
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Type de Permis
Permis d’exploitation à
grande échelle

Autorisation d’exploitation
artisanale

Autorisation de transformation
Autorisation de
commercialisation

Type de géométrie et critères de validations spatiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas d’empiètements autorisés
Polygone
Selon la forme du gisement et la nature du terrain
Couper sur frontière du pays
Pas d’empiètements autorisés
Polygone
Selon la forme du gisement et la nature du terrain
Couper sur frontière du pays
Pas d’empiètements autorisés
Maximum 10 Ha*
Polygone
À déterminer en collaboration avec la DGMG
Point
À déterminer en collaboration avec la DGMG

* à confirmer par DGMG

Le consultant Trimble est toujours en attente des fichiers de forme des aires protégées pour
intégration dans la configuration des validations spatiales Landfolio, notamment :
•
•
•

Forêts classées
Parcs
Zones réservées

Les lieux sacrés, tombes et autres zones qui ne devrait pas faire partie d’un permis ou d’une
autorisation seront exclues, soit en utilisant des Conditions Landfolio (avec forme), soit en utilisant
des Parties d’exclusion.

Exemple de Configuration de l’Action de Validation de la Forme
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8.5. Données de Production et Reporting
Actuellement, les sociétés envoient leurs données de production en documents papiers. Ce que le
Client souhaite est d’enregistrer les données dans le SCM. Ce type de données de production peut
être saisi ou importé sur un type d’action de statistique. Pour les Permis d’Exploitation, le Client
souhaite que les sociétés exploitantes soumettent un rapport annuel sur les données de Production
et souhaite que ces données soient enregistrées dans le SCM.

Exemple de données de Production reçues d’une Entreprise minière
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8.6. Programmes de Travaux, Dépenses et Reporting
Après discussion avec le client, il a été convenu de prévoir une action de suivi des engagements de
travaux.

Exemple d’engagements de travaux d’un PR

Exemple d’action d’engagements de travaux d’un PR
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8.7. Rapports et Autres obligations
Les rapports annuels, trimestriels, et le rapport global de fin d’activité seront tous gérés par des
Actions appropriées dans Landfolio. Les autres obligations tels que le Commencement des travaux, le
bornage seront également gérés par des Actions appropriées. L’action d’inspection, contrôle et suivi
permettra d’enregistrer les observations des inspecteurs gouvernementaux et de déclencher des
processus tels que le retrait d’un permis. Un résumé des rapports et certificats à soumettre par les
titulaires de droits miniers est présenté ci-dessous.
Tableau récapitulatif des rapports et certificats à soumettre pour chaque « Type de Permis »
Type de droit

Rapport
Trimestriel

AP

Rapport
Annuel

Rapport
Global de
Fin
d’Activité

Certificat
de
conformité

oui

oui

oui

PR

oui

oui

oui

PEMC

oui

oui

PEPE

oui

oui
oui

PE

Certificat
d’approbation
environnementale

oui

AA Sable et
Gravier

oui

oui

AA Autres
Minerais

oui

oui

AT

oui

ACSP

oui

ACAS

Certificat
du
Processus
de
Kimberley

oui
oui

oui

Légende : AP = Autorisation de prospection ; PR = Permis de recherche ; PE = Permis d’exploitation à grande
échelle ; PEMC = Permis d’exploitation pour les matériaux de construction, PEPE = Permis d’exploitation à petite
échelle, AT = Autorisation de transformation, AA = Autorisation d’exploitation artisanale, ACSP = Autorisation de
commercialisation substances précieuses et semi-précieuses ACAS = Autorisation de commercialisation autres
substances.
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Extrait du Workflow du Processus de Kimberley (ACSP)

Extrait du certificat de conformité environnementale
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9. Modèles de Rapports, de Notifications et de Documents
Le Client a fourni des exemplaires de documents et de rapports qui seront générés automatiquement
par le SCM. Les modèles de Documents seront examinés par le Client et approuvés pendant la Phase
de Configuration.

9.1. Modèles de Rapports / Documents
Des modèles de rapports ont été reçus du Ministère. Ceux-ci seront configurés dans le SCM. Les
modèles de rapports sont présentés dans une liste provisoire ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêté d'Octroi de Renouvellement
Arrêté d’Octroi
Décret d’Octroi
Décret d'Octroi de Renouvellement
Facture Droits Fixes
Facture Frais d’instructions
Facture Redevances Superficiaires
Lettre d'approbation

Exemple de facture Droits Fixes pour une Demande d’Autorisation de Prospection
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9.2. Notifications Email des Parties
Les Notifications Email des parties seront envoyées automatiquement aux détenteurs de
permis/autorisations pour les informer du Statut de leurs demandes et de leurs obligations de
paiements. Les éléments listés en rouge feront l’objet d’une discussion lors de la prochaine visite du
consultant.
Liste de Notifications Email proposée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décision de Renouvellement
Décision sur la Modification la Forme de Demande
Demande Renouvellement
Expiration
Rapport Annuel
Rapport Trimestriel
Commencement des travaux
Données de production
Paiement redevances minières
Paiement redevances superficiaires
Mise en demeure
Rapport Final
Demande approuvée à considérer
Après vérification technique et financière pour informer au client de
s’acquitter des frais
Paiement Droits Fixes Demande
Paiement Droits Fixes Renouvellement
Paiement Initial Redevances Superficiaire.

Programmation des Notifications des Parties
Action

Contexte d'Exécution

Description

Types de Permis

Décision sur la
Modification de la
Forme de
Demande

Sur création de l’Action

Tous sauf les
autorisations de
commercialisation

Rapport Annuel

2 puis 1 semaines avant

Commencement
des travaux
Paiement
Redevances
Superficiaires
Demande de
Renouvellement
Rapport
Trimestriel
Données de
production
Paiement
redevances
minières

1 mois et 2 semaines
avant
3 mois puis 1 mois et 2
semaines avant

Notification au promoteur Rapport
de modèle indiquant la nouvelle
forme et la nouvelle zone de
chevauchement proposées qui
doivent être découpées.
Notification de rappel de
soumission du rapport
Notification pour le rappel du
commencement des travaux
Notification de rappel de paiement
de redevances superficiaires
9 mois avant

Tous les permis

Notification de rappel de
soumission du rapport
Notification pour la soumission du
rapport de production
Notification de rappel de paiement
de redevances minières

Tous sauf PE, AT,
ACSP
Tous les permis, PE,
PEMC, AA, PEPE
Tous les permis, PE,
PEMC, AA, PEPE

9 mois avant pour les
PE et mois pour le reste
2 puis 1 semaines avant
3 mois puis 1 mois et 2
semaines avant
3 mois puis 1 mois et 2
semaines avant
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Action

Contexte d'Exécution

Description

Types de Permis

Lettre de mise en
Demeure

Sur Clôture de l’Action
Détails de paiement
Tous sauf PR
commencement des
travaux avec décision
« pas de travaux »
Légende : AP = Autorisation de prospection ; PR = Permis de recherche ; PE = Permis d’exploitation à grande
échelle ; PEMC = Permis d’exploitation pour les matériaux de construction, PEPE = Permis d’exploitation à petite
échelle, AT = Autorisation de transformation, AA = Autorisation d’exploitation artisanale, ACSP = Autorisation de
commercialisation substances précieuses et semi-précieuses ACAS = Autorisation de commercialisation autres
substances.

9.3. Notifications Email des Utilisateurs du SCM
Le système Landfolio offre la possibilité d’utiliser la fonctionnalité <<Notifications d’Utilisateurs>> du
SCM. Celle-ci sera utilisé pour communiquer avec les utilisateurs et notifier le Directeur Général, le
Directeur de Recherche, etc. En particulier sur les demandes, les octrois etc. Cet élément sera abordé
lors de la visite du mois d’Octobre.

10. Exigences en matière de Reporting
L’exploitation des données cadastrales est rendue possible, au-delà des simples extractions Excel, par
des Rapports Standards configurés dans le SCM. Ceux-ci sont en cours de développement. Au cours
des prochaines visites, il est recommandé que la DGMG exprime ses exigences en matière de reporting
aux consultants Trimble.
Les rapports SSRS (SQL Server Reporting Services) suivants sont configurés dans le SCM :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détails d'Actions
Détails de Permis
Détails des Utilisateurs
Liste d'Actions
Liste de Paiements
Liste de Permis
Liste de Personnes
Liste de Sociétés
Permis Carte et Coordonnées
Rapport d'Audit
Rapport d'Authentification
Rapport de Journal d'Email
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11. Conclusions et Recommandations
Les Workflow ont été conçu sur la base du cadre juridique en vigueur et ont été validés lors de la
dernière visite du consultant.
Cette étape du projet à démarré très tôt dans le projet pendant la phase initiale de Diagnostic et
d’évaluation. Ceci à permis plusieurs ateliers et le consultant remercie tous les participants de leur
contribution à l’élaboration des fondements de la gestion informatique des droits miniers togolais.
Les Workflow, présentés en Annexe C sont désormais accessibles à tous les utilisateurs du SCM dans
la rubrique Documents du système.
Les Workflow conçus servent de fondation pour la phase de configuration du système qui suit son
cours. Néanmoins, certaines questions nécessitent plus de réflexion. Et Ceci se fera, avec l’accord du
Client, lors de la visite du mois de Novembre 2019.

11.1. Matière à réflexion
•

Pour l’instant des rapports standards sont en cours de configuration. Il est souhaitable que la
DGMG exprime ses préférences et exigences en termes de reporting aux consultants, tenant
en compte les exigences du Ministère, de l’ITIE et autres exigences. De ce fait, des rapports
personnalisés aux besoins de la DGMG seront configurés.

•

Les informations contenues sur certaines actions configurées dans le système, tels que les
divers types de paiements, ainsi que les statuts des différents types de permis, les dates clés,
et ainsi de suite, sont utilisés pour extraire des informations ciblés pour présentation dans le
tableau de bord. Les possibilités et les spécifications pour la conception du tableau de bord
seront discutées avec les cadres de la DGMG lors de la prochaine visite du consultant.

•

Actuellement, un seul rôle, « Cadastre » est défini pour le SCM. En vue des recommandations
du Professeur James OTTO concernant la mise en place d’un « Registraire », avec une fonction
de coordination dans la gestion informatique des droits miniers togolais, la questions de
« Rôles » au sens Landfolio se rapproche également à la question de descriptions de postes
dans le contexte de la mise en œuvre du système de gestion des droits minier. Il est anticipé
que la prochaine visite du consultant permettra des discussions approfondies sur ces
questions, ainsi que sur le renforcement de l’effectif.

•

Envisager la désignation des potentiels administrateurs du système, qui recevront une
formation plus approfondie.

11.2. Recommandations
Il est vivement recommandé que le personnel de la DGMG soit mis à disposition pour les ateliers de
Formation et de présentation des Workflow configurés qui aura lieu mois de Novembre 2019. Les
dates précises seront confirmées aussitôt que possible. Cette visite coïncidera, en partie, avec la visite
du Professeur James OTTO (11 – 15 novembre 2019) qui sera axée sur la réécriture de la traduction
Française du projet de Réglementation concernant le Cadastre préparé par le Professeur James OTTO.
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Annexe A : Plan de Project
Le plan de projet est inchangé depuis la soumission du Rapport de Diagnostic et d’Évaluation.
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Activité n°1 : Phase de Diagnostic et d’évaluation
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Activité n°2 : Phase de Conception

Rapport de la Phase de Conception du SCM
Conception et Mise en Œuvre du Cadastre Minier au Togo
Octobre 2019

Page 53

Activité n°3 : Phase de Configuration
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Activité n°4 : Phase de Formation

Activité n°5 : Phase de Production Go-live
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Activité n°6 : Phase de Soutien Post-Go-live

Soumission des Rapports
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Annexe B : Listes de Contrôle des Demandes
Type de Permis

Liste de Contrôle de la Demande

Autorisation de prospection
(AP)
Demande initiale

une demande adressée au directeur général des Mines et de la Géologie
et précisant la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles
l’autorisation est sollicitée ;
2. un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000 avec
la situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
3. une copie de la carte unique de création d’entreprise du Togo (ou
autorisation d’installation de la société) ;
4. une copie des statuts de la société ;
5. une attestation de domiciliation de compte ou le RIB ;
6. un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ;
7. un mémorandum décrivant les capacités techniques et financières de la
société ;
8. les preuves des capacités techniques et financières ;
9. un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses
pendant la période initiale de l’autorisation ;
10. le curriculum vitae du géologue chargé de l’exécution des travaux de
prospection ; et
11. le curriculum vitae du gérant de la société.

Autorisation de prospection
(AP)
Demande de renouvellement

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autorisation de prospection
(AP)
Demande d’extension de la
superficie

1.
2.
3.
4.
5.

une demande adressée au directeur général des Mines et de la Géologie
et précisant la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles
l’autorisation est sollicitée ;
un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000 avec
la situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
une copie de l’autorisation de prospection en vertu de laquelle le
renouvellement est sollicité ;
un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés
pendant la dernière période de validité de l’autorisation ;
la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais
et redevances superficiaires sur l’autorisation initiale ;
un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour
la prochaine période de validité ; et
une copie de tout autre document actualisé par la société lors de la
dernière période de validité de l’autorisation et non encore transmis à
l’Administration minière.
une demande adressée au directeur général des Mines et de la Géologie
et précisant la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles
l’extension du périmètre est sollicitée ;
un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000 avec
la situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
une copie de l’autorisation de prospection en vertu de laquelle
l’extension du périmètre est sollicitée ;
un mémoire décrivant les motifs pour lesquels l’extension du périmètre
est sollicitée ; et
un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour
le nouveau périmètre sollicité.
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Type de Permis
Autorisation de prospection
(AP)
Demande de renonciation

Liste de Contrôle de la Demande
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permis de recherche (PR)
Demande initiale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Permis de recherche (PR)
Demande de renouvellement

1.
2.
3.
4.

5.

une demande adressée au directeur général des Mines et de la
Géologie ;
un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000 avec
la situation du périmètre renoncé et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
une copie de l’autorisation de prospection en vertu de laquelle la
renonciation totale est sollicitée ;
un mémoire décrivant les motifs pour lesquels la renonciation totale est
sollicité ;
un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés
pendant la période de validité de l’autorisation ;
un mémoire décrivant l’état environnemental à l’intérieur et aux
alentours du périmètre de l’autorisation.
une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou
les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles le permis est
sollicité ;
un extrait de la carte topographique IGN ou JICA de la zone à l’échelle
de 1/200 000 avec la situation du périmètre sollicité et les coordonnées
géographiques des sommets dudit périmètre ;
une copie de la carte unique de création d’entreprise du Togo (ou
autorisation d’installation de la société) ;
une copie de la carte d’opérateur économique ;
une copie des statuts de la société ;
une attestation de domiciliation de compte ou le RIB ;
un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ;
un mémorandum décrivant les capacités techniques et financières de la
société ;
la preuve des capacités techniques et financières ;
un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses
pendant la période initiale du permis ;
le curriculum vitae du géologue chargé de l’exécution des travaux de
recherche ;
le curriculum vitae du gérant de la société ; et
un « certificat de conformité environnementale » dans le cas où des
puits, des tranchées et des sondages seront réalisés et les mesures
envisagées pour la réhabilitation/restauration des sites.
une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou
les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles le permis est
sollicité ;
un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle1/200 000 avec
la situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
une copie du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement
est demandé ;
un rapport présentant les résultats des travaux de recherche exécutés
pendant la dernière période de validité, comportant les résultats des
travaux réalisés notamment la géochimie, la géophysique, les puits, les
sondages et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires ;
la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais
et redevances superficiaires sur le permis initial ;
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Type de Permis

Liste de Contrôle de la Demande
6.
7.
8.
9.

Permis de recherche (PR)
Demande d’extension

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permis de recherche (PR)
Demande de cession

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour
la prochaine période de validité ;
une certification des dépenses effectuées sur le permis de recherche par
un commissaire aux comptes inscrit au tableau des experts comptables ;
une copie de tout autre document actualisé par la société lors de la
dernière période de validité de l’autorisation et non encore transmis à
l’Administration minière ; et
un « certificat de conformité environnementale » dans le cas où des
puits, des tranchées et des sondages seront réalisés et les mesures
envisagées pour la réhabilitation/restauration des sites.
une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou
les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles l’extension est
sollicitée ;
un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle1/200 000 avec
la situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
une copie du permis de recherche en vertu duquel l’extension est
sollicitée ;
un mémoire décrivant les motifs pour lesquels l’extension du périmètre
est sollicitée ;
un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour
le périmètre sollicité ; et
un certificat de conformité environnementale dans le cas où des puits,
des tranchées et des sondages seront réalisés et les mesures envisagées
pour la réhabilitation/restauration des sites.
une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou
les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles la cession est
sollicitée ;
un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle1/200 000 avec
la situation du périmètre cédé et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
une copie du permis de recherche en vertu duquel la cession est
sollicitée ;
une copie de la carte unique de création d’entreprise du Togo (ou
autorisation d’installation de la société) de la nouvelle société ;
la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais
et redevances sur le permis initial ;
une copie de la carte d’opérateur économique de la nouvelle société ;
une copie des statuts de la nouvelle société ;
une attestation de domiciliation de compte ou le RIB de la nouvelle
société ;
un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire de la
nouvelle société ;
un mémorandum décrivant les capacités techniques et financières de la
nouvelle société ;
la preuve des capacités techniques et financières de la nouvelle société ;
un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour
le périmètre à céder ;
le curriculum vitae du géologue chargé de l’exécution des travaux de
recherche ;
le curriculum vitae du gérant de la nouvelle société ; et
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Type de Permis

Liste de Contrôle de la Demande
15. un certificat de conformité environnementale dans le cas où des puits,
des tranchées et des sondages seront réalisés et les mesures envisagées
pour la réhabilitation/restauration des sites.

Permis de recherche (PR)
Demande de renonciation

Permis d’exploitation pour les
Matériaux de construction
(PEMC)
Demande initiale

Permis d’exploitation pour les
matériaux de construction
(PEMC)
Demande de renouvellement

Permis d’exploitation pour les
matériaux de construction
(PEMC)

1.

une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou
les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles la renonciation
est sollicitée ;
2. un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l’échelle1/200 000 avec
la situation du périmètre renoncé et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
3. une copie du permis de recherche en vertu duquel la renonciation est
sollicitée ;
4. la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais
et redevances superficiaires sur le permis initial ;
5. un rapport présentant les résultats des travaux de recherche exécutés
pendant la période de validité du permis ; et
6. un mémoire décrivant l’état environnemental à l’intérieur et aux
alentours du périmètre d permis.
1. Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
2. Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
3. Un levé topographique détaillé de la zone à l’échelle de 1/5 000 ou 1/10
000
4. Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant ;
5. la carte unique de création d’entreprise ;
6. Le relevé d’identification bancaire (RIB) ;
7. Les statuts de la société ;
8. Les capacités techniques et financières de la société ;
9. Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
10. L’adresse physique et électronique de la société ;
11. Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d’exploitation et
l’investissement prévu ;
Le mémorandum doit contenir entre autres :
 les dispositions prises pour le stockage du stérile ;
 les dispositions prises pour le remblayage ou la réhabilitation des
fosses ;
 les dispositions prises pour la régénération du site (flore) ;
 les garanties proposées pour la bonne exécution des mesures
annoncées ;
 (caution bancaire, assurances, fonds fiduciaire etc…).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
Les capacités techniques et financières de la société ;
Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
L’adresse physique et électronique de la société ;
Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d’exploitation et
l’investissement prévu ;
Un certificat de régularisation environnementale.
Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ou
au DGMG ;
Pièces de cession ;
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Type de Permis
Demande de cession
Permis d’exploitation pour les
matériaux de construction
(PEMC)
Demande d’extension de la
superficie

Permis d’exploitation à petite
échelle (PEPE)
Demande initiale

Permis d’exploitation à petite
échelle (PEPE)
Demande de renouvellement

Liste de Contrôle de la Demande
3.
1.

Tout le dossier de demande initiale du titre.
Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ou
au DGMG ;
2. Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
3. Un levé topographique détaillé de l’extension de la zone à l’échelle de
1 :5 000 ou 1 : 10 000 ;
4. Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant.
1. Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
2. Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
3. Un levé topographique détaillé de la zone à l’échelle de 1/5 000 ou 1/10
000 ;
4. Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant ;
5. La carte unique de création d’entreprise ;
6. Le relevé d’identification bancaire (RIB) ;
7. Les statuts de la société ;
8. Les capacités techniques et financières de la société ;
9. Une étude de faisabilité du projet comportant entre autres le business
plan, le modelé juridique et le modèle économique/financier en version
Excel ;
10. Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
11. L’adresse physique et électronique de la société ;
12. Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d’exploitation et
l’investissement prévu ;
13. Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation
du site, le mécanisme d’alimentation d’un fonds de réhabilitation et
fermeture de la mine/carrière ;
Le mémorandum doit contenir entre autres :
 les dispositions prises pour le stockage du stérile ;
 les dispositions prises pour le remblayage ou la réhabilitation des
fosses ;
 les dispositions prises pour la régénération du site (flore) ;
 les garanties proposées pour la bonne exécution des mesures
annoncées ; (caution bancaire, assurances, fonds fiduciaire etc…).
1. Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
2. Les capacités techniques et financières de la société ;
3. Une étude de faisabilité du projet comportant entre autres le business
plan, le modelé juridique et le modèle économique/financier en version
Excel ;
4. Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
5. L’adresse physique et électronique de la société ;
6. Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d’exploitation et
l’investissement prévu ;
7. Un certificat de régularisation environnementale ;
8. Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation
du site, le mécanisme d’alimentation d’un fonds de réhabilitation et
fermeture de la mine/carrière.
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Type de Permis
Permis d’exploitation à petite
échelle (PEPE)
Demande de cession
Permis d’exploitation à petite
échelle (PEPE)
Demande d’extension de la
superficie

Permis d’exploitation à
grande échelle (PE)
Demande initiale

Permis d’exploitation à
grande échelle (PE)
Demande de renouvellement

Liste de Contrôle de la Demande
1.

Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ou
au DGMG ;
2. Pièces de cession ;
3. Tout le dossier de demande initiale du titre.
1. Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ou
au DGMG ;
2. Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
3. Un levé topographique détaillé de l’extension de la zone à l’échelle de 1
:5 000 ou 1 : 10 000 ;
4. Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant.
1. Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
2. Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
3. Un levé topographique détaillé de la zone à l’échelle de 1/5 000 ou 1/10
000 ;
4. Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant ;
5. La carte unique de création d’entreprise ;
6. Le relevé d’identification bancaire (RIB) ;
7. Les statuts de la société ;
8. Les capacités techniques et financières de la société ;
9. Une étude de faisabilité du projet comportant entre autres le business
plan, le model juridique et le modèle économique/financier en version
Excel ;
10. Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
11. L’adresse physique et électronique de la société ;
12. Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d’exploitation et
l’investissement prévue ;
13. Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation
du site, le mécanisme d’alimentation d’un fonds de réhabilitation et de
fermeture de la mine/carrière.
Le mémorandum doit contenir entre autres :
 les dispositions prises pour le stockage du stérile ;
 les dispositions prises pour le remblayage ou la réhabilitation des
fosses ;
 les dispositions prises pour la régénération du site (flore) ;
 les garanties proposées pour la bonne exécution des mesures
annoncées ;
 (caution bancaire, assurances, fonds fiduciaire etc…).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
Les capacités techniques et financières de la société ;
Un nouveau programme de développement et d’exploitation et les
preuves que le gisement concerné est encore économiquement
exploitable ;
Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
L’adresse physique et électronique de la société ;
Un mémoire décrivant la zone restante du permis, les travaux
d’exploitation et l’investissement supplémentaire prévu ;
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Type de Permis

Liste de Contrôle de la Demande
7.
8.

Permis d’exploitation à
grande échelle (PE)
Demande d’extension de la
superficie

5.
6.
7.

Un certificat de régularisation environnementale ;
Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation
du site, le mécanisme d’alimentation d’un fonds de réhabilitation et
fermeture de la mine/carrière.
Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
Une étude de faisabilité du projet pour l’extension comportant entre
autres le business plan ;
Un levé topographique détaillé de la zone d’extension à l’échelle de 1/5
000 ou 1/10 000 ;
Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant pour la zone d’extension.
Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
Les capacités techniques et financières de la société ;
Une étude de faisabilité du projet pour l’extension comportant entre
autres le business plan, le model juridique et le modèle
économique/financier en version Excel ;
Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d’exploitation et
l’investissement prévu ;
Une étude d’impact environnemental et social et les mesures
envisagées pour la restauration du site / Certificat de régularisation
environnementale ;
un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation
du site, le mécanisme d’alimentation d’un fonds de réhabilitation et
fermeture de la mine/carrière.
Une demande de la société cédante adressée au Ministre chargé des
mines ;
Pièces du cessionnaire ;
Tout le dossier de demande initiale du Permis.
Une demande de la société adressée au Ministre chargé des Mines ;
La preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, droits, frais
et redevances superficiaires sur le permis initial ;
Un rapport présentant les différents travaux exécutés pendant la
période de validité du permis ;
Un mémoire décrivant l’état environnemental à l’intérieur et aux
alentours du périmètre du permis.
Une demande de la société adressée au DGMG ;
Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
Un levé topographique détaillé de la zone à l’échelle de 1/2 000, 1/5 000
ou 1/10 000 ;
Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant ou le reçu d’achat du terrain ;
La carte unique de création d’entreprise ;
Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
L’adresse physique et électronique de la société.

1.
2.
3.

Une demande de la société adressée au DGMG ;
Le CV du gérant de la société dans le cadre de l’exploitation ;
L’adresse physique et électronique de la société.

1.
2.
3.
4.
5.

Permis d’exploitation à
grande échelle (PE)
Demande d’extension de
substance

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permis d’exploitation à
grande échelle (PE)
Demande de cession
Permis d’exploitation à
grande échelle (PE)
Demande de renonciation

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Autorisation d’exploitation
artisanale – Sable, Latérite et
Gravier (AA)
Demande initiale

1.
2.
3.
4.

Autorisation d’exploitation
artisanale – Sable, Latérite et
Gravier (AA)

Rapport de la Phase de Conception du SCM
Conception et Mise en Œuvre du Cadastre Minier au Togo
Octobre 2019

Page 63

Type de Permis
Sable, Latérite et Gravier
Demande de renouvellement
Autorisation d’exploitation
artisanale – Autres Minerais
(AA)
Demande initiale

Autorisation d’exploitation
artisanale – Autres Minerais
(AA)
Demande de renouvellement

Autorisation de
transformation (AT)
Demande initiale

Liste de Contrôle de la Demande

1.
2.

Une demande de la société adressée au DGMG
Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l’échelle 1/200 000
avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques
des sommets dudit périmètre ;
3. Un levé topographique détaillé de la zone à l’échelle de 1 / 5 000 ou 1 /
10 000
4. Un plan de masse de la zone sollicitée avec sa superficie
5. Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire
et l’exploitant
6. La carte unique de création d’entreprise
7. Les statuts de la société/groupement/association/coopérative
8. Les preuves de capacités techniques et financières
9. Le CV du gérant
10. L’adresse physique et électronique de la société
11. Un mémoire décrivant la zone de l’autorisation, les travaux
d’exploitation et le niveau de l’investissement prévu.
1. Une demande de la société adressée au DGMG ;
2. Les preuves de capacités techniques et financières ;
3. Le CV du gérant ;
4. L’adresse physique et électronique de la société ;
5. Un mémoire décrivant la zone de l’autorisation, les travaux
d’exploitation et le niveau de l’investissement prévu ;
6. Un certificat de régularisation environnementale.
1. Une demande de la société adressée au ministre chargé des mines ;
2. Une autorisation d’installation de la société ;
3. Les statuts ;
4. Les preuves de capacités techniques et financières ;
5. Le curriculum vitae du gérant ;
6. Un mémoire dé écrivant les installations, le processus de broyage et de
stockage et le niveau de l’investissement prévu ;
7. Une étude de faisabilité du projet
8. Un plan de masse et de situation du site ;
9. Une étude d’impact environnemental et social et les mesures
envisagées pour la mitigation des impacts.

Autorisation de
transformation (AT)
Demande de renouvellement
Autorisation de
commercialisation
substances précieuses et
semi-précieuses (ACSP)
Demande initiale

En attende des informations

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Une demande d’AC des substances minérales précieuses et semiprécieuses ;
CV du requérant (personne physique) ou CV du gérant (personne
morale) ;
Copie légalisée d’une pièce d’identité (passeport pour étrangers, carte
nationale d’identité ou passeport valide pour nationaux) ;
Statut judiciaire du requérant (casier judiciaire pour nationaux ;
attestation de non-condamnation pour étrangers) ;
Certificat de résidence ou permis de séjour pour les étrangers ;
Certificat d’immatriculation au Registre du Commerce de la République
Togolaise pour les personnes morales ;
Des statuts de la société pour une personne morale ;
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Type de Permis

Liste de Contrôle de la Demande
8.

Autorisation de
commercialisation
substances précieuses et
semi-précieuses (ACSP)
Demande de renouvellement

De toutes références ou informations utiles concernant le requérant.
En attende des informations

Autorisation de
commercialisation autres
substances (ACAS)
Demande initiale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autorisation de
commercialisation autres
substances (ACAS)
Demande de renouvellement

1.
2.
3.
4.
5.

Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
La carte unique de création d’entreprise ;
Le relevé d’identification bancaire (RIB) ;
Les statuts de la société ;
Les preuves de capacités techniques et financières de la société ;
Le CV du gérant ;
L’adresse physique et électronique de la société ;
Les coordonnées géographiques du site du projet ;
Un mémoire décrivant la zone d’achat des matériaux, le site et le
processus de stockage des matériaux et le niveau de l’investissement
prévu ;
10. Un plan de masse et de situation du site de stockage des matériaux.
Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
Les preuves de capacités techniques et financières de la société ;
Le CV du gérant ;
L’adresse physique et électronique de la société ;
Un mémoire décrivant la zone d’achat des matériaux, le site et le
processus de stockage des matériaux et le niveau de l’investissement
prévu.
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Annexe C : Collection complète des dessins de Workflow
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République Togolaise - Permis de Recherche
PR Demande (Page 01)
-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Valide, Non-Valide: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-PR-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande
à l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis
* Type de Permis: Permis de Recherche (PR)
* Statut du Permis: Demande
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Statut du Permis: Demande
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont
réglés dans le modèle
* Référence Code: ?Numéro d'arrêté?;
Utilisateur à saisir
* Modèle: Demande: PR
* Tâche: Ajouter PR Demande
> Copier la forme
résultante en tant que
nouvelle forme
proposée

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la
Demande

Frais d'instruction
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres -Frais
d'instructions - 350000 CFA

Date de clôture
Modification de la
forme de demande

Liste de contrôle
-une demande adressée au directeur général des Mines et de la Géologie et précisant la ou
les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles l?autorisation est sollicitée;
-un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec la situation du
périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre;
-une copie de la carte unique de création d?entreprise du Togo (ou autorisation d?installation
de la société);
-une copie des statuts de la société ;
-une attestation de domiciliation de compte ou le RIB ;
-un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire;
-un mémorandum décrivant les capacités techniques et financières de la société ;
-les preuves des capacités techniques et financières ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pendant la période initiale
de l?autorisation ;
-le curriculum vitae du géologue chargé de l?exécution des travaux de prospection ; et
- le curriculum vitae du gérant de la société.

Mise à jour de la
forme

Avertissements
-la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- Empiètements avec tous les permis de
demandes
- Empiètements avec tous les permis actifs
(Mais PR and AP peuvent être superposées)
- Empiètements avec la frontière du pays
- Superficie maximale de 200 Km²

Date de clôture
Validation de la forme

Valide avec
avertissement

Non-valide

Valide

Date de clôture
Decision sur la forme
avec avertissement

Changer la
forme

> notification au promoteur
Rapport de modèle indiquant la
nouvelle forme et la nouvelle
zone de chevauchement
proposées qui doivent être
découpées
> modèle de document

Refus Motivé

Date de clôture
+15j
Decision sur la Modification la
Forme de Demande

Continuer

Garder la
forme

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

Verification technique et
financière

Refus Motivé

Non-conformerejet

conforme pas de
certificat

conforme
Certificat
Instructions:
-entrer date de signature du
certificat
-entrer date réception du
certificat
-Clôturez l'action Avec Succès
quand le certificat est reçu

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer
lettre de Rejet

Demande Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PR Paiement Droits Fixes
Application: 500000 CFA
> Mise à jour du statut
"Non-Valide" (Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison =
Date de clôture de l'action

Mettre à jour le code de
licence
PR-AN-0001
Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Permis de
Recherche: PR-AN-XXXX - Compteur:
License Code PR
<<tag >> du numéro de référence de
l'action, pas de licence

Rejet motivé

Date de clôture +6m
Certificat de
conformité

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 1ère
année = 2500/ Km² /an CFA

Date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture
+30j

Paiment: Droits Fixes

Paiement: Redevances
Superficiaires

Date de clôture

Modèle de Lettre/ template:
Impression de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action
avec la Date d?Acheminement
au Ministre

Impression Projet de Titre
et Date d?Acheminement
au Ministre

Date de clôture
+ 1m
La date de signature
devient la date d'octroi
(Date de clôture de la
présente action)

Non-conforme-besoin
de complement
d'information

Décision sur Octroi

Date de clôture
+3m
Reception de
compléments
d?information

Non soumises

Instruction: Clôturez
l?Action avec la Date
d?Octroi ? Signature du
Ministre

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis de Recherche
PR Maintenance (Page 02)
Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+3ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date d'octroi +3m
(chaque 3 mois)
Rapport trimestriel

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant

Date de clôture

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action ?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 3 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction de la date
d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Octroi

Date d'octroi +1m

Date d'octroi
+6m

Date d'octroi +12m

Date d'Octroi +12m

Date d'expiration du
Permis -3m

Date d'expiration -3m

Date d'expiration

Bornage

Commencement des
travaux

Suivi et conformité des
engagements

Paiement : Redevances
superficiaires

Demande de
Renouvellement

Rapport global de fin
d'activité

Expiration

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Toutes les actions de
paiement et
d'engagement doivent
être revues. Confirmer
que seule la somme sera
capturée pour simplifier.

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Instruction: -clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
-telecharger des rapports
-modèle de document

Pas de travaux

Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Party Notification: Notification de
rappel pour le renouvellement 6
mois avant la date d'expiration du
permis

Montants des paiements:
Parameter Values
Redevances Superficiaires
Période Initiale (2ème &
3ème année ) 2500 cfa/ km²

Continuer

Pas de
renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel pour
la soumission du Rapport
global de fin d'activité 6
mois avant la date
d'expiration du permis

Renouvellement

processus normal
d'expiration

workflow expiration

Date de clôture +6m
jusqu'a l'expiration

workflow
retrait

Inspection
Contrôle et suivi

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Date de clôture + 6m

Non-conforme

workflow
retrait

Application des
recommendations

appliqué

Workflow
renouvellement

non-appliqué

workflow
retrait

République Togolaise - Permis de Recherche
PR Demande Renouvellement (Page 03)
Maintenance
WF

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350000
CFA

Date d'expiration du Permis
-3m

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Frais d'instruction
renouvellement

* Ancienne forme = forme actuelle
Nouvelle forme =forme proposée
* copier la nouvelle forme sur l'action de validation
Instructions:
Actualisez Ajoutez la Forme de Renouvellement (avec une
réduction de la superficie de 50%) sur l'onglet Nouvelle
Forme et ajoutez la Superficie Officielle.

Liste de contrôle :
-une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou les substance(s) minérale(s) pour
laquelle ou lesquelles le permis est sollicité;
-un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l?échelle1/ 200 000 avec la situation du périmètre sollicité et
les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre ;
(-une copie du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ;
-un rapport présentant les résultats des travaux de recherche exécutés pendant la dernière période de validité,
comportant les résultats des travaux réalisés notamment la géochimie, la géophysique, les puits, les sondages
et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires ;
-la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais et redevances superficiaires sur le
permis initial ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour la prochaine période de validité ;
-une certification des dépenses effectuées sur le permis de recherche par un commissaire aux comptes inscrit
au tableau des experts comptables;
-une copie de tout autre document actualisé par la société lors de la dernière période de validité de
l?autorisation et non encore transmis à l?Administration minière ; et
-Un « certificat de conformité environnementale » dans le cas où des puits, des tranchées et des sondages
seront réalisés et les mesures envisagées pour la réhabilitation/ restauration des sites.
mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"

Date de clôture
Modification de la forme de
demande renouvellement

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Avertissements
-la forme
n'est pas rectiligne
Restriction
- La nouvelle forme n'est pas dans la forme originale
- une réduction de la superficie de 50%
Instructions:

Date de clôture
Validation de la forme
renouvellement

Non-valide

Valide avec avertissement

Valide

Date de clôture
Decision sur la forme
avec avertissement
Renouvellement

Refus Motivé

Changer la forme

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Garder la forme

verification technique et
Financière renouvellement

Non-conformerejet

conforme
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente 'Redevances
superficiairies' n'est pas
clôturer

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison =
Date de clôture de l'action

Non-conforme-besoin de
complement d'information

conforme

Refus Motivé

Continuer

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
+7j

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+15j
Decision sur la Modification
la Forme de Demande
renouvellement

Date de clôture
Demande de
renouvellement
Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PR Paiement Droits Fixes
Application: 500000 CFA

La date de signature
devient la date d'octroi
(Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Certificat de
conformité

Si période de
renouvellement = 0

Si période de
renouvellement = 1

Date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture +1m

Date de clôture +1m

Paiment Droits Fixes
renouvellement

Paiement Redevances
Superficiaires

Paiement Redevances
Superficiaires

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+6m

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 2ème
période= 5000/ Km² /an CFA

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 3ème
période= 10000/ Km² /an CFA

Impression Projet de Titre et
Date d?Acheminement au
Ministre renouvellement

Date de clôture
+1m

Date de clôture
+3m
Reception de
compléments
d?information
renouvellement

Non soumises

Instruction: Clôturez l?Action
avec la Date d?Octroi ?
Signature du Ministre

Décision sur l'octroi du
renouvellement

Demande
Approuvée/ Octroi
Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis de Recherche
PR Renouvellement Maintenance (Page 04)

Demande

> Mettre à jour la forme
> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi du renouvellement = Date d'octroi du
déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+2ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = +1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture

Octroi Renouvellement

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action ?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 2 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction de la date
d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Si période de
renouvellement <=1

Date d'expiration +1j
+3m (chaque 3 mois
jusqu'à l'expiration)

Date d'expiration +1j +1m

Inspection
Contrôle et suivi

Bornage
Rapport trimestriel

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant

Instruction: -clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
-telecharger des rapports
-modèle de document

Date d'expiration +1j +6m
jusqu'a l'expiration

Date d'octroi +12m

Date d'expiration +1j +12m

Date d'expiration du
Permis -3m

Date d'expiration -3m

Date d'expiration

Suivi et conformité des
engagements

Paiement : Redevances
superficiaires

Demande de
Renouvellement

Rapport global de fin
d'activité

Expiration

Party Notification:
Party Notification: Notification de
Notification de rappel de rappel pour le renouvellement 6
paiement de redevances mois avant la date d'expiration du
superficiaires 3 mois puis permis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
2ème Période 5000 cfa/ km²
3ème Période 10000 cfa/ km²

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration

Date de clôture +6m
Application des
recommendations

appliqué

workflow retrait

non-appliqué

workflow retrait

Party Notification:
Notification de rappel pour
la soumission du Rapport
global de fin d'activité 6
mois avant la date
d'expiration du permis

Workflow
renouvellement

workflow expiration

République Togolaise - Permis de Recherche
PR Cession (Page 05)
Recevoir une demande ad
hoc pour la cession

Parent action, toutes les autres actions de ce
workflow sont des actions child

Ad hoc
Task: Demande de cession

Processus de la cession

Liste de contrôle
Le dossier de demande de « cession du permis de recherche » comporte :
-une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant la ou les substance(s)
minérale(s) pour laquelle ou lesquelles la cession est sollicitée;
-un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l?échelle1/ 200 000 avec la situation du
périmètre cédé et les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre ;
-une copie du permis de recherche en vertu duquel la cession est sollicitée ;
-une copie de la carte unique de création d?entreprise du Togo (ou autorisation d?installation de la
société) de la nouvelle société;
-la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais et redevances sur le
permis initial ;
-une copie de la carte d?opérateur économique de la nouvelle société ;
-une copie des statuts de la nouvelle société ;
- une attestation de domiciliation de compte ou le RIB de la nouvelle société ;
-un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire de la nouvelle société ;
- un mémorandum décrivant les capacités techniques et financières de la nouvelle société ;
-la preuve des capacités techniques et financières de la nouvelle société ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour le périmètre à céder ;
-le curriculum vitae du géologue chargé de l?exécution des travaux de recherche ;
- le curriculum vitae du gérant de la nouvelle société ; et
-un certificat de conformité environnementale dans le cas où des puits, des tranchées et des
sondages seront réalisés et les mesures envisagées pour la réhabilitation/ restauration des sites ;

Non-conformerejet

Date de clôture
Instruction:
Générer
et imprimer lettre de Rejet

Demande de Cession
Rejetée

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
Cession

Frais d'instruction Cession

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350000
CFA

Date de clôture

Enregistrement du Cessionnaire

Date de clôture
+7j

Date de clôture
+15j
verification technique et
Financière Cession

conforme
certificat

conforme Pas de
certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m

Date de clôture +6m

Reception de compléments
d?information Cession

Certificat de conformité

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PR Paiement Droits Fixes
Application: 500000 CFA

Date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture
+30j

Paiment: Droits Fixes Cession

Paiement: Redevances
Superficiaires

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 1ère
année = 2500/ Km² /an CFA
prendre redevance superficiaire
par rapport a la periode de
renouvellement. Ajouter. Prorata
la somme

Date de clôture
Impression Projet de Titre de
Cession et Date d?Acheminement
au Ministre

Date de clôture
+ 1m
Décision sur l'octroi de la cession

Demande
Approuvée/ Octroi

Rejet motivé

> Mise à jour du 'Titulaire' , 'Représentant' et responsable avec les
nouveaux partis.
Date de mise à jour dela cession (date personnalisée) = Date de
fermeture du déclencheur
>Reprogrammer les paiements et mettre à jour "payé par")

>

Non soumises

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis de Recherche
PR Renonciation (Page 06)

Recevoir une demande ad hoc
pour la renonciation
Parent action, toutes les
autres actions de ce
workflow sont des actions
child
* Tâche: Demande de Renonciation
* Saved search: TASK: tous les permis actifs

* Types de Documents: Correspondance

Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus de renonciation

Demande de Renonciation

Frais d'instruction
Renonciation

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres -Frais d'instructions
- 350000 CFA

Date de clôture +3m
Evaluation et inspection de
la renonciation

Non -favorable

>modèle de document
>notification au promoteur

Favorable

Date de clôture +3m

pénalité/ réparation

Non-complétées

réparations
complétées
Date de clôture
Confirmation de la Renonciation

Workflow Pénalité

Instruction:
Téléchargez la lettre De
confirmation du Ministre dans
l?onglet Document de cette action
* Reference Number: Arrete
- Mettre à jour Status = Non-Valide
- Date de Terminaison = Date de clôture de l'action
- Supprimer Actions de Permis non-valides

République Togolaise - Permis de Recherche
PR Extension de la Superficie (Page 07)
Parent action, toutes les autres
actions de ce workflow sont des
actions child
Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus d'extension

Recevabilité de la Demande
d'extension

Frais d'instruction
d'extension
Liste de contrôle
·Le dossier de demande comprend :
-une demande de permis de recherche adressée au Ministre
chargé des mines ;
-un extrait de la carte topographique IGN de la zone à
l?échelle de 1/ 200 000 avec situation du périmètre sollicité ;
-Le périmètre doit avoir la forme d?un quadrilatère régulier
avec les
Coordonnées géographiques. La superficie du périmètre ne
dépasse pas deux cent kilomètres carré (200 km2) ;
-une autorisation d?installation de la société ;
-les statuts de la société ;
-les capacités techniques et financières de la société ;
-le curriculum vitae du gérant de la société ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de
dépenses pendant la période initiale du permis ;
-une étude d?impact sur l?environnement dans le cas où des
puits et des tranchées seront réalisés et les mesures
envisagées pour la restauration du site ;
-durée : 3 ans renouvelable.

Task: Demande d'extension de superficie

Date de clôture
Modification de la forme de
demande d'extension
> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée
Avertissements
- Aires Protégées (à fournir par le client)
-la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- Empiètements avec tous les permis de
demandes
- Empiètements avec tous les permis actifs (Mais
PR and AP peuvent être superposées)
- Empiètements avec la frontière du pays
- Superficie maximale de 200 Km²

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350000
CFA

Date de clôture

Validation de la forme
d'extension

Non-valide

Valide

Valide avec avertissement

Date de clôture
Decision sur la forme avec
avertissement d'extension

Changer la forme

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Refus Motivé

Garder la forme

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+15j

Decision sur la
Modification la Forme de
Demande

verification technique et
Financière d'extension

Date de clôture
+7j

Refus Motivé

Continuer

Non-conformerejet

conforme pas de
certificat

conforme

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu
-Clôturez l'action Sans Succès si le
certificat n'est pas nécessaire

Date de clôture +6m

Certificat de conformité

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Date de clôture
Demande d'extension
Rejetée
Instruction:
Générer
et imprimer lettre de Rejet

Date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture
+30j

Paiment Droits Fixes
d'extension

Paiement: Redevances
Superficiaires

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 1ère
année = 2500/ Km² /an CFA RS à
payer sur la difference entre la
nouvelle superfie et l'ancienne:
pro rata la somme finale.

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information d'extension

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PR Paiement Droits Fixes
Application: 500000 CFA
Non soumises

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Impression Projet de Titre
d'extension et Date
d?Acheminement au
Ministre

Date de clôture
+ 1m
Décision sur Octroi
d'extension

Demande
Approuvée/ Octroi

Rejet motivé

> Supprimer tous les paiements futurs,
ouverts qui utilisent la superficie
(Redevances
superficiaires) dans leur calculs et
reprogrammer

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Prospection
AP Demande (Page 01)

-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-AP-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis

* Type de Permis: Autorisation de prospection (AP)
* Statut du Permis: Demande
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Forme: Utilisateur à saisir (enregistrer à partir de l'action
de modification de la forme)
* Références Cartographiques : Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: ?Numéro d'arrêté?; Utilisateur à saisir
* Modèle: Demande: AP
* Tâche: Ajouter AP Demande

Date de clôture
+30j

date d'aujourd'hui

Frais d'instruction

Recevabilité de la Demande

Checklist
· Le dossier de demande comprend :
-une demande adressée au directeur général des Mines et de la Géologie et précisant
la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles l?autorisation est
sollicitée;
- un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec la situation
du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets dudit
périmètre;
-une copie de la carte unique de création d?entreprise du Togo (ou autorisation
d?installation de la société);
-une copie des statuts de la société ;
- une attestation de domiciliation de compte ou le RIB ;
- un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire;
- un mémorandum décrivant les capacités techniques et financières de la société ;
- les preuves des capacités techniques et financières ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pendant la
période initiale de l?autorisation ;
- le curriculum vitae du géologue chargé de l?exécution des travaux de prospection ;
et
- le curriculum vitae du gérant de la société.

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 250
000 CFA
Date de clôture
Modification de la forme de demande

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Mise à jour de la forme

Avertissements
- Aires Protégées (à fournir par le client)
-la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- Empiètements avec tous les permis de
demandes
- Empiètements avec tous les permis actifs (Mais
PR and AP peuvent être superposées)
- Empiètements avec la frontière du pays
- Superficie maximale de 1000 Km²
> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Date de clôture

Validation de la forme

Non-valide

Valide avec avertissement

Date de clôture
+15j

Date de clôture

Decision sur la Modification la Forme de
Demande

Continuer

Valide

Decision sur la forme avec
avertissement

Refus Motivé

Refus Motivé

Changer la forme

Garder la forme

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

Verification technique et financière

Non-conformerejet

Conforme pas de
certificat

conforme
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +6m

Certificat de conformité

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: AP Paiement Droits Fixes
Application: 300 000 CFA
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Autorisation de
prospection: AP-AN -XXXX - Compteur:
License Code AP
<<tag >> du numéro de référence de
l'action, pas de licence

Date d'échéance du déclencheur

Date de clôture
+30j

Paiment: Droits Fixes

Paiement: Redevances Superficiaires

Date de clôture

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au DG
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au DG

Date de clôture
Demande Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 1ère
année = 500/ Km² /an CFA

Mettre à jour le code
de licence

Date de clôture
+ 1m

AP-AN-0001
Décision sur Octroi
Instruction: Clôturez l?Action
avec la Date d?Octroi ?
Signature du DG

La date de signature
devient la date d'octroi
(Date de clôture de la
présente action)

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture
de l'action

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Non soumises

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Prospection
AP Maintenance (Page 02)
Demande
> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+2ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture
Octroi

Date d'octroi +3m
(chaque 3 mois)

Date d'octroi +1m

Date d'octroi
+6m

Date d'octroi +12m

Rapport trimestriel

Bornage

Commencement des
travaux

Suivi et conformité des
engagements

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant

Action d'octroi:
Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
Durée: Prédéfinie pour 2 ans
Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
Code de référence: numéro de l'arrêté

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document
Pas de travaux

Date d'Octroi +12m

Date d'expiration du Permis
-1m

Paiement : Redevances
superficiaires

Demande de
Renouvellement

Party Notification: Notification de
rappel pour le renouvellement 3
mois avant la date d'expiration du
permis

Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
Période
Initiale (2ème année ) 500
cfa/ km²

Continuer

Pas de
renouvellement

Date d'expiration -3m

Date d'expiration

Rapport global de fin
d'activité

Expiration

Party Notification:
Notification de rappel
pour la soumission du
Rapport global de fin
d'activité 6 mois avant
la date d'expiration du
permis

renouvellement

processus normal
d'expiration
Workflow
renouvellement

Date de clôture +6m jusqu'a
l'expiration

workflow retrait

Inspection
Contrôle et suivi

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme
Non-conforme

workflow retrait
Date de clôture + 6m

Application des recommendations

appliqué

non-appliqué

workflow retrait

workflow expiration

République Togolaise - Autorisation de Prospection
AP Demande Renouvellement (Page 03)
Maintenance
WF

Date d'expiration du Permis -3m

Date de clôture
+30j
Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 250000
CFA

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Frais d'instruction renouvellement

* Ancienne forme = forme actuelle
Nouvelle forme =forme proposée
* copier la nouvelle forme sur l'action de validation
Instructions:
Actualisez Ajoutez la Forme de Renouvellement (avec une
réduction de la superficie de 50%) sur l'onglet Nouvelle
Forme et ajoutez la Superficie Officielle.

Date de clôture

Modification de la forme de
demande renouvellement

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Date de clôture

Validation de la forme
renouvellement

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Non-valide

mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"

Avertissements
-la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- La nouvelle forme n'est pas dans la forme originale
- une réduction de la superficie de 50%

Valide

Valide avec avertissement

Date de clôture
+15j
Decision sur la Modification la
Forme de Demande
renouvellement

Continuer

Checklist
- une demande adressée au directeur général des Mines et de la Géologie et
précisant la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles
l?autorisation est sollicitée;
-un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec la
situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets
dudit périmètre ;
-une copie de l?autorisation de prospection en vertu de laquelle le renouvellement
est sollicité;
-un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés pendant
la dernière période de validité de l?autorisation ;
-la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes, doits, frais et
redevances superficiaires sur l?autorisation initiale ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses pour la
prochaine période de validité ; et
-une copie de tout autre document actualisé par la société lors de la dernière
période de validité de l?autorisation et non encore transmis à l?Administration
minière.

Refus Motivé

Date de clôture
Decision sur la forme avec
avertissement Renouvellement

Refus Motivé

Changer la forme

Garder la forme

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
renouvellement

Non-conformerejet

conforme
certificat

Conforme
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +6m

Date de clôture
+3m

Certificat de conformité

Reception de compléments
d?information
renouvellement

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer
Si période de
renouvellement =
0

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
Demande de renouvellement
Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: AP Paiement Droits Fixes
Application: 300000 CFA

Si période de
renouvellement =
1

Date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture +1m

Date de clôture +1m

Paiment Droits Fixes
renouvellement

Paiement Redevances
Superficiaires

Paiement Redevances
Superficiaires

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 2ème
période= 1000/ Km² /an CFA

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 3ème
période= 2000/ Km² /an CFA

Date de clôture
> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date

Non soumises

Modèle de Lettre/ template: Impression Impression Projet de Titre et
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date d?Acheminement au DG
renouvellement
Date d?Acheminement au DG

de clôture de l'action

Date de clôture
+1m

La date de signature
devient la date d'octroi
(Date de clôture de la
présente action)

Décision sur l'octroi du
renouvellement

Rejet motivé

Instruction: Clôturez l?Action
avec la Date d?Octroi ?
Signature du DG

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Prospection
AP Renouvellement Maintenance (Page 04)

Demande

> Mettre à jour la forme
> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi du Renouvellement = Date d'octroi
du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+1ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 1 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Date de clôture
Octroi Renouvellement

Si période de
renouvellement <=1

Date d'expiration +1j +3m (chaque 3
mois jusqu'à l'expiration)

Date d'expiration +1j +6m jusqu'a
l'expiration

Rapport trimestriel

Inspection
Contrôle et suivi

Date d'octroi +12m

Date d'expiration du Permis -1m

Suivi et conformité des
engagements

Demande de Renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Pas de
renouvellement
Pas
d'inspection

Conforme

Recommendations

Date de clôture +6m

Application des recommendations

appliqué

non-appliqué

workflow retrait

Non-conforme

workflow retrait

Date d'expiration -3m

Date d'expiration

Rapport global de fin d'activité

Expiration

renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
pour la soumission du
Rapport global de fin
d'activité 6 mois avant
la date d'expiration du
permis

processus normal
d'expiration

Workflow
renouvellement
Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
3 mois avant la date
d'expiration du permis

workflow expiration

République Togolaise - Autorisation de Prospection
AP Renonciation (Page 05)
Recevoir une demande ad hoc
pour la renonciation

Parent action, toutes les
autres actions de ce
workflow sont des actions
child

* Tâche: Demande de Renonciation
* Saved search: TASK: tous les permis actifs

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres -Frais d'instructions
- 250000 CFA

Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus de renonciation

Demande de Renonciation

Frais d'instruction Renonciation

Date de clôture +3m

Evaluation de la renonciation

Non -favorable

>modèle de document
>notification au promoteur

Favorable

Date de clôture +3m

Date de clôture
Confirmation de la Renonciation

pénalité/ réparation

Non-complétées

Workflow Pénalité

réparations
complétées

Instruction:
Téléchargez la lettre De
confirmation du Ministre
dans l?onglet Document de
cette action
* Reference Number: Arrete

- Mettre à jour Status = Non-Valide
- Date
de Terminaison = Date de clôture de l'action
- Mettre à jour code de référence ?Arrêté d'Octroi de
Renonciation? à partir du numéro de réference
-Supprimer Actions de Permis non-valides

République Togolaise - Autorisation de Prospection
AP Extension de la Superficie (Page 06)
Parent action, toutes les autres
actions de ce workflow sont des
actions child
Ad Hoc

Date de clôture

Processus d'extension

Recevabilité de la Demande
d'extension

Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Frais d'instruction d'extension

Task: Demande d'extension de superficie

Checklist
· Le dossier de demande comprend :
-une demande adressée au ministre chargé des Mines et précisant
la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles
l?extension est sollicitée;
(-un extrait de carte topographique IGN ou JICA à l?échelle1/ 200
000 avec la situation du périmètre sollicité et les coordonnées
géographiques des sommets dudit périmètre ;
-une copie du permis de recherche en vertu duquel l?extension est
sollicitée ;
-un mémoire décrivant les motifs pour lesquels l?extension du
périmètre est sollicitée ;
-un mémoire décrivant les engagements de travaux et de dépenses
pour le périmètre sollicité ;et
-un certificat de conformité environnementale dans le cas où des
puits, des tranchées et des sondages seront réalisés et les mesures
envisagées pour la réhabilitation/ restauration des sites ;

Date de clôture
Modification de la forme de
demande d'extension

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Date de clôture

Avertissements
- Aires Protégées (à fournir par le client)
-la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- Empiètements avec tous les permis de
demandes
- Empiètements avec tous les permis actifs (Mais
PR and AP peuvent être superposées)
- Empiètements avec la frontière du pays
- Superficie maximale de 1000 Km²

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Non-valide

Validation de la forme
d'extension

Valide

Valide avec avertissement

Date de clôture
+15j

Date de clôture

Decision sur la Modification la
Forme de Demande

Refus Motivé

Continuer

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 250
000 CFA

date d'aujourd'hui

Decision sur la forme avec
avertissement d'extension

Changer la forme

Refus Motivé

Garder la forme

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
d'extension

Non-conformerejet

Conforme pas de
certificat

conforme
certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu
Date de clôture +6m

Certificat de conformité
Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: AP Paiement Droits Fixes
Application: 300000 CFA
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
Demande d'extension Rejetée

Date d'échéance du déclencheur

Date de clôture
+30j

Paiment Droits Fixes d'extension

Paiement: Redevances Superficiaires

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au DG

Date de clôture

Impression Projet de Titre d'extension
et Date d?Acheminement au DG

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires
-prendre redevance superficaires
en cours
RS= 500/ Km² /an
CFA RSà payer sur la difference
entre la nouvelle superfie et
l'ancienne.

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information d'extension

Date de clôture
+ 1m
Décision sur Octroi d'extension

Non soumises
Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

> Supprimer tous les paiements futurs,
ouverts qui utilisent la superficie
(Redevances
superficiaires) dans leur calculs et
reprogrammer

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Demande (Page 01)
-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-PE-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
-Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis
* Type de Permis: Permis d'Exploitation (PE)
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: PE
* Tâche: Ajouter PE Demande

Date de clôture
+30j

date d'aujourd'hui

Frais d'instruction

Recevabilité de la
Demande

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA
Date de clôture
Modification de la forme de
demande

Date de clôture
> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Restriction
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- Empiètements avec tous les permis de
demandes sauf le PR dont il dérive
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- La zone doit être dans le PR dont il dérive

Validation de la forme

Non-valide
> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Valide
Instruction:
Ne Pas Clôturer tant que les
frais d'instructions ne sont
pas payés

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

Date de clôture
+15j
Verification technique et
financière

Decision sur la Modification
de la Forme de Demande

Continuer

Checklist:
-une demande de la société adressée au ministre chargé des
mines
-un extrait de la carte topographique IGN de la zone à l?échelle de
1/ 200 000 avec situation du périmètre sollicité ;
-un levé topographique détaille de la zone à l?échelle de 1/ 5 000
ou 1/ 10 000 ;
-un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le
propriétaire et l?exploitant ;
-une autorisation d?installation de la société ;
-les statuts de la société ;
-les capacités techniques et financières de la société ;
-le curriculum vitae du gérant de la société dans le cadre de
l?exploitation ;-un mémoire décrivant la zone du permis, les
travaux d?exploitation et l?investissement prévu ;
-un business plan (avec indication du coût des mesures prises
pour la restauration du site) ;
-un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la
restauration du site et le mécanisme d?alimentation d?un fonds
pour cette restauration.
Le mémorandum doit contenir entre autres :
1.
les dispositions prises pour le stockage du stérile ;
2.
les dispositions prises pour le remblayage ou la
réhabilitation des fosses
3.
les dispositions prises pour la régénération du site
(flore)
4.
les garanties proposées pour la bonne exécution
des mesures annoncées (par exemple : caution
bancaire, assurances, etc? )
durée : 20 ans renouvelable.

Refus Motivé

Non-conformerejet

Instructions:
-entrer date de signature du
certificat
-entrer date réception du
certificat
-Clôturez l'action Avec
Succès quand le certificat est
reçu

Paiment: Droits Fixes

Paiement: Redevances
Superficiaires

Demande Rejetée

Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

Reception de compléments
d?information

Mettre à jour le code
de licence
PE-AN-0001

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Permis
d'exploitation: PE-AN-XXXX - Compteur:
License Code PE
<<tag >> du numéro de référence de
l'action et pas du permis

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture de
l'action

Date de clôture
+3m

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres - Redevances
Superficiaires - 1ère année =
150000/ Km² /an CFA

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

Certificat de conformité

Date de clôture +1m

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PE Paiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture +12m

Date d'échéance du déclencheur
Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente 'Redevances
superficiairies' n'est pas clôturer

Non-conforme-besoin de
complement d'information

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Non soumises

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
décret du conseil des Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Date de clôture
+ 3m
Décision sur Octroi

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Demande (Page 01)
-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-PEPE-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis
* Type de Permis: Permis d'Exploitation à petite Échelle
(PEPE).
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Forme: Utilisateur à saisir (enregistrer à partir de l'action
de modification de la forme)
* Références Cartographiques Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: PEPE
* Tâche: Ajouter PEPE Demande

Date de clôture
+30j

date d'aujourd'hui

Frais d'instruction

Recevabilité de la Demande
Mettre à jour la forme

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 500
000 CFA

Date de clôture
Modification de la forme de
demande

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée
Restriction
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- Empiètements avec tous les permis de
demandes sauf le PR dont il dérive
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- La zone doit être dans le PR dont il dérive
- Surface Max: 100 Km²

Date de clôture
Validation de la forme

Checklist
A. Dossier de demande initiale de PE-PE
- Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec situation du périmètre sollicité et
les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre ;
-Un levé topographique détaillé de la zone à l?échelle de 1/ 5 000 ou 1/ 10 000 ;
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire et l?exploitant ;
-La carte unique de création d?entreprise ;
- Le relevé d?identification bancaire (RIB) ;
- Les statuts de la société ;
- Les capacités techniques et financières de la société ;
- Une étude de faisabilité du projet comportant entre autre le business plan, le modelé juridique et le modèle
économique/ financier en version Excel ;
- Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
-L?adresse physique et électronique de la société ;
- Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation et l?investissement prévu ;
-Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation du site, le mécanisme
d?alimentation d?un fonds de réhabilitation et fermeture de la mine/carrière ;
Le mémorandum doit contenir entre autres :
-les dispositions prises pour le stockage du stérile ;
-les dispositions prises pour le remblayage ou la réhabilitation des fosses ;
- les dispositions prises pour la régénération du site (flore) ;
-les garanties proposées pour la bonne exécution des mesures annoncées ;
(caution bancaire, assurances, fonds fiduciaire etc? ).

Non-valide

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Valide

Date de clôture
+15j

ne pas Clôturer lcette
action sans paiement
des frais d'instructions

Date de clôture
+15j

Verification technique et
financière

Modifier la Forme de Demande

Refus Motivé

Continuer

Date de clôture
+7j

Non-conformerejet

conforme
certificat

conforme pas de
certificat

Date de clôture +6m

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
Demande Rejetée

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
>
Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture de
l'action

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEPE Paiement Droits Fixes
Application:600000 Si
Dragage 4500000CFA

Date d'échéance du déclencheur

Certificat de conformité

Date de clôture +1m

Paiement: Redevances Superficiaires

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 75
000/ Km² /an CFA

Reception de compléments
d?information

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Permis
d'exploitation petite échelle:
PEPE-AN-XXXX - Compteur: License
Code PEPE

Mettre à jour le
code de licence
Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
décret du conseil des Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Date de clôture
+3m

Paiment: Droits Fixes

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+1m

Non soumises

PEPE-AN-0001

Décision sur Octroi

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Maintenance (Page 02)
Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+5ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture

Octroi

Party Notification:
Notification de rappel pour
le renouvellement 6mois
avant la date d'expiration
du permis

Date d'octroi +3m
(chaque 3 mois)

Date d'octroi +1m

Date d'octroi
+6m

Rapport trimestriel

Bornage

Commencement des
travaux

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant

Date d'octroi +12m

Date d'Octroi +12m

Date d'expiration du Permis -3m

Suivi et conformité des
engagements

Paiement : Redevances
superficiaires

Demande de Renouvellement

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Action d'octroi:
Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
Durée:
Prédéfinie pour 5ans
Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction de
la date d?octroi et de la durée du permis
Code de référence: numéro de l'arrêté

Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document
Continuer

Pas de travaux

Expiration

workflow expiration

Pas de
renouvellement
Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
Idem pour
les 4 prochaines années

Date d'expiration

renouvellement

processus normal
d'expiration
Workflow
renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
6 mois avant la date
d'expiration du permis

workflow
retrait

Date de clôture +6m (jusqu'a
l'expiration)

Date de clôture
+3m (jusqu'a l'expiration)

Inspection
Contrôle et suivi

Données de production

Date de clôture
+1m
Pas d'inspection

Conforme

Recommendations

Date de clôture + 6m

workflow retrait

Application des recommendations

appliqué

Non-conforme

non-appliqué

workflow
retrait

Paiement: Redevances minières

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
soumission du rapport de production.
* programmer l'action le 1er janvier de
chaque année
Party
Notification:
Notification pour la
soumission du rapport de production 3 mois
puis 1 mois et 2 semaines avant la date
d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de
paiement de redevances minières
Party Notification: Notification de rappel
de paiement de redevances redevances
minières 3 mois puis 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Demande Renouvellement (Page 03)
Maintenance
WF

Date d'expiration du Permis
-3m

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Frais d'instruction
renouvellement

Checklist
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
- Les capacités techniques et financières de la société ;
-Une étude de faisabilité du projet comportant entre autre le
business plan, le modelé juridique et le modèle
économique/ financier en version Excel ;
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
-L?adresse physique et électronique de la société ;
-Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation
et l?investissement prévu ;
-Un certificat de régularisation environnementale ;
-Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la
réhabilitation du site, le mécanisme d?alimentation d?un fonds de
réhabilitation et fermeture de la mine/carrière.

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 500000 CFA

Refus Motivé

Continuer

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et
Financière renouvellement

Non-conformerejet

conforme pas
de certificat

Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date
de clôture de l'action

conforme

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +6m

Date de clôture
+3m

Certificat de conformité

Reception de compléments
d?information renouvellement

Demande de renouvellement
Rejetée
Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEPE Paiement Droits Fixes
Application:600000 Si
Dragage 4500 000CFA

Date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture +1m

Paiment Droits Fixes
renouvellement

Paiement Redevances
Superficiaires

Date de clôture
Impression Projet de Titre et
Date d?Acheminement au
Ministre

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ? La
date de signature du Ministre.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires 75000/ / Km² /an CFA

Non soumises

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+1m
Décision sur l'octroi du
renouvellement

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Renouvellement Maintenance (Page 04)
Demande De
Renouvellement

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+3ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date d'expiration +1j +3m
(chaque 3 mois)

Octroi Renouvellement

Date d'expiration +1j +6m (jusqu'a
l'expiration)

Date d'octroi +12m

Date d'expiration +1j +12m

Date d'expiration +1j
+3m (jusqu'a l'expiration)

Date d'expiration du Permis
-3m

Inspection
Contrôle et suivi

Suivi et conformité des
engagements

Paiement : Redevances
superficiaires

Données de production

Demande de Renouvellement

Rapport trimestriel

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Action d'octroi:
Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
Durée: Prédéfinie pour 3 ans
Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
Code de référence: numéro de l'arrêté

Date de clôture

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
soumission du rapport de production.
* programmer l'action le 1er janvier de
chaque année
Party
Notification:
Notification
pour la soumission du rapport de
production 3 mois puis 1 mois et 2
semaines avant la date d'échéance du
déclencheur
Modèle de document

Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
Idem pour
les 4 prochaines années

Date de clôture + 6m

workflow retrait

Application des recommendations

non-appliqué

workflow retrait

Expiration

workflow
expiration

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration

Date de clôture
+1m
Paiement: Redevances minières

Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de
paiement de redevances minières
Party Notification: Notification de rappel
de paiement de redevances redevances
minières 3 mois puis 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document
appliqué

Date d'expiration

Workflow
renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
6 mois avant la date
d'expiration du permis

Note: renouvellement possible
plusieurs fois
pour 3 ans chacun

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Cession (Page 05)
Ad hoc

Recevoir une demande ad
hoc pour la cession

Processus de la cession

Checklist:
-Le dossier de demande de Cession de PE-PE
-Une demande de la société cédante adressée au Ministre chargé des mines ;
-Pièces du cessionnaire ;
-Tout le dossier de demande initiale du Permis.

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
Cession

Frais d'instruction Cession

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 500000
CFA
Date de clôture

Enregistrement du Cessionnaire

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
Cession

Non-conformerejet

conforme pas
de certificat

conforme
certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +3m

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer
Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Demande de Cession Rejetée

Date d'échéance du déclencheur
Paiment: Droits Fixes Cession

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEPE Paiement Droits Fixes
Application:600000 Si
Dragage 4500000CFA

Certificat de conformité

Date de clôture +1m
Paiement: Redevances
Superficiaires

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information Cession

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres - Redevances
Superficiaires - 75 000/ Km² /an CFA

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+ 1m

Non soumises

Décision sur l'octroi de la cession

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

> Mise à jour du 'Titulaire' , 'Représentant' et responsable avec les
nouveaux partis.
> Date de mise à jour dela cession (date personnalisée) = Date de
fermeture du déclencheur
>Reprogrammer les paiements et mettre à jour "payé par")

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Renonciation (Page 06)

Recevoir une demande ad hoc
pour la renonciation

Ad Hoc
Processus de renonciation
* Tâche: Demande de Renonciation
* Saved search: TASK: tous les permis actifs
* Types de Documents: Correspondance

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Demande de Renonciation

Frais d'instruction Renonciation

Date de clôture +3m

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres -Frais d'instructions 500 000 CFA

Evaluation de la renonciation

Non -favorable

Favorable

>modèle de document
>notification au promoteur
Date de clôture

Date de clôture +3m

Confirmation de la Renonciation
pénalité/ réparation

Non--complétées

Workflow Pénalité

réparations
complétées

Instruction:
Téléchargez la lettre De
confirmation du Ministre
dans l?onglet Document de
cette action

- Mettre à jour Status = Non-Valide
- Date de Terminaison = Date de clôture de l'action
- Mettre à jour code de référence ?Arrêté d'Octroi de
Renonciation? à partir du numéro de réference
- Supprimer Actions de Permis non-valides

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Extension de la Superficie (Page 07)

Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus d'extension

Recevabilité de la Demande
d'extension

Frais d'instruction d'extension

Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Checklist
Le dossier de demande d?Extension du périmètre de PE:
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec situation du
périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre ;
-Une étude de faisabilité du projet pour l?extension comportant entre autres le business
plan ;
-Un levé topographique détaillé de la zone d?extension à l?échelle de 1/ 5 000 ou 1/ 10 000 ;
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire et l?exploitant
pour la zone d?extension.

Date de clôture
Modification de la forme de
demande d'extension

Restriction
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- Empiètements avec tous les permis de
demandes sauf le PR dont il dérive
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- Surface Max: 100 Km²

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Date de clôture
Validation de la forme
d'extension

Non-valide

Valide

Date de clôture
+15j

Refus Motivé

Date de clôture
+7j

Date de clôture
+15j

Modifier la Forme de Demande
d'extension

Continuer

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 500000
CFA

verification technique et
Financière d'extension

conforme pas
de certificat

Non-conformerejet

conforme
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +3m
Certificat de conformité sur la partie
ajoutée

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Date d'échéance du déclencheur
Paiment Droits Fixes d'extension

Date de clôture +1m

Paiement: Redevances Superficiaires

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEPE Paiement Droits Fixes
Application:600000 Si
Dragage 4500000CFA

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information d'extension

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 75
000/ Km² /an CFA
Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Non soumises

Date de clôture

Date de clôture
+ 1m

Demande d'extension Rejetée

Décision sur Octroi d'extension

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Demande
Approuvée/ Octroi

Rejet motivé
> Supprimer tous les paiements futurs,
ouverts qui utilisent la superficie (Redevances
superficiaires) dans leur calculs et
reprogrammer

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Petite Echelle
PEPE Extension de Substance (Page 08)

Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus d'extension de
substances

Recevabilité de la Demande
d'extension de substances

Frais d'instruction
d'extension de substances

Checklist
A. Le dossier de demande d?Extension de substance de PE:
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Les capacités techniques et financières de la société ;
-Une étude de faisabilité du projet pour l?extension comportant entre autres le business plan, le model juridique
et le modèle économique/ financier en version Excel ;
-Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation et l?investissement prévu ;
5. Une étude d?impact environnemental et social et les mesures envisagées pour la restauration du site /
Certificat de régularisation environnementale ;
-un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation du site, le mécanisme d?alimentation
d?un fonds de réhabilitation et fermeture de la mine/carrière.

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 500000
CFA

Refus Motivé

Continuer

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et
Financière d'extension de
substances

Non-conformerejet

conforme pas de
certificat

Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Demande d'extension de
substances Rejetée

conforme
certificat

Date de clôture +3m

Certificat de conformité

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer
Date d'échéance du déclencheur
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEPE Paiement Droits Fixes
Application:600000 Si
Dragage 4500000CFA

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Paiment Droits Fixes d'extension
de substances

Date de clôture

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information d'extension

Non soumises

Date de clôture +1m

Paiement: Redevances
Superficiaires
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 75
000/ Km² /an CFA

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+ 1m
Décision sur Octroi d'extension
de substances

Rejet motivé

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Demande
Approuvée/ Octroi

>programmer les futurs paiements de
redevances minieres pour la nouvelle
substance

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Maintenance (Page 02)
Demande
Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 20 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Date de clôture

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+20ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Octroi

Party Notification:
Notification de rappel pour
le renouvellement 9 mois
avant la date d'expiration du
permis

Date d'octroi +12m
(chaque 12 mois)

Date d'octroi +1m

Date d'octroi
+12m

Date d'octroi +12m

Date d'Octroi +12m (until
expiry)

Date d'expiration du
Permis -6m

Date d'expiration

Rapport Annuel

Bornage

Commencement des
travaux

Suivi et conformité des
engagements

Paiement Redevances
superficiaires

Demande de
Renouvellement

Expiration

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Party Notification: Notification
pour le commencement des
travaux 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du
déclencheur

Party Notification: Notification de
rappel de paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis 1 mois et
2 sema ines avant la date
d'échéance du déclencheur

Payment Period: From Scheduled
Action due Date to Scheduled
action due date +1y

Instruction: -clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
-telecharger des rapports
-modèle de document
Pas de travaux

workflow
expiration
Pas de
renouvellement
processus normal
d'expiration

Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
Idem pour les
19 prochaines années

Continuer

renouvellement

Workflow
renouvellement

workflow
retrait

Date de clôture +12m
(jusqu'a l'expiration)

Date de clôture
+12m (jusqu'a l'expiration)

Inspection
Contrôle et suivi

Données de production

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la soumission du rapport
de production.
* programmer l'action le 1er janvier de chaque année
Stats:
Prédéfini avec les types de statistiques; utilisateur pour
capturer des valeurs sur l'action
Party Notification:Notification pour la soumission du rapport
de production 3 mois puis 1 mois et 2 semaines avant la date
d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Date de clôture
+3m

Date de clôture + 6m
Application des
recommendations

workflow
retrait

Paiement: Redevances minières

Payment Period: From Prior action 'Rapport' due date - 1
year TO Prior action 'Rapport'due date -1d
Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de paiement de
redevances minières
Party Notification: Notification de rappel de paiement
de redevances redevances minières 3 mois puis 1 mois et
2 semaines avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

appliqué

non-appliqué

workflow
retrait

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Demande Renouvellement (Page 03)

Maintenance
WF

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA

Date de clôture
+30j

Date d'expiration du Permis -3m

Frais d'instruction renouvellement

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Checklist
-Dossier de demande de Renouvellement de PE
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Les capacités techniques et financières de la société ;
- Un nouveau programme de développement et d?exploitation et les
preuves que le gisement concerné est encore économiquement
exploitable ;
- Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
- L?adresse physique et électronique de la société ;
- Un mémoire décrivant la zone restante du permis, les travaux
d?exploitation et l?investissement supplémentaire prévu ;
- Un certificat de régularisation environnementale ;
- Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la
réhabilitation du site, le mécanisme d?alimentation d?un fonds de
réhabilitation et fermeture de la mine/carrière.

mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"

Refus Motivé
Continuer

Instruction:
Ne Pas Clôturez tant que les
frais d'instructions ne sont pas
payés

Non-conformerejet

Date de clôture
+15j
verification technique et
Financière renouvellement

conforme pas de certificat

Date de clôture
Instruction:
Générer
et imprimer lettre de Rejet

Date de clôture
+7j

conforme certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +12m

Date de clôture
+3m

Demande de renouvellement
Rejetée
Certificat de conformité

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Date de clôture +1m

Payment Period: From Current
Expiry Date +1d to Current Expiry
Date + 1yr

Paiement Redevances
Superficiaires

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires 150000/ / Km² /an CFA

Date d'échéance du déclencheur
Paiment Droits Fixes
renouvellement
> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date

Reception de compléments
d?information renouvellement

Non soumises

de clôture de l'action
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PE Paiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
décret du conseil des Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Date de clôture
+3m
Décision sur l'octroi du
renouvellement

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Renouvellement Maintenance (Page 04)
Demande De
Renouvellement

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi du Renouvellement = Date d'octroi
du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+10ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement +1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture

Octroi Renouvellement

Date d'expiration +1j
+12m (chaque 12 mois)

Date d'expiration +1j jusqu'a
l'expiration

Date d'octroi +12m

Rapport Annuel

Inspection
Contrôle et suivi

Suivi et conformité des
engagements

Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports

Date d'expiration +1j +12m
(jusqu'a l'expiration)

Date d'expiration +1j +12m
(jusqu'a l'expiration)

Date d'expiration du
Permis -6m

Date d'expiration

Paiement Redevances
superficiaires

Données de production

Demande de
Renouvellement

Expiration

Payment Period: From
Scheduled Action due
Date to Scheduled
action due date +1y

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant

Pas
d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Montants des
paiements: Parameter
Values Redevances
Superficiaires
Idem pour les 9
prochaines années

modèle de document
Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Date de clôture
+6m
Application des
recommendations

appliqué

workflow
retrait

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie
pour 10 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de
la soumission du rapport de
production.
* programmer l'action le 1er janvier
de chaque année
Stats:
Prédéfini avec les types de
statistiques; utilisateur pour
capturer des valeurs sur l'action
Party Notification:
Notification pour la soumission du
rapport de production 3 mois puis 1
mois et 2 semaines avant la date
d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Date de clôture
+3m
Paiement:
Redevances
minières

Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de
paiement de redevances minières
Party Notification: Notification de rappel
de paiement de redevances redevances
minières 3 mois puis 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

non-appliqué

Payment Period: From Prior action
'Rapport' due date - 1 year TO Prior action
'Rapport'due date -1d
workflow
retrait

workflow
expiration

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration
Workflow
renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
9 mois avant la date
d'expiration du permis

Note: renouvellement possible
plusieurs fois
pour 10 ans chacun

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Cession (Page 05)
Parent action, toutes les
autres actions de ce workflow
sont des actions child

Recevoir une demande ad hoc
pour la cession

Ad hoc

date d'aujourd'hui

Processus de la cession

Recevabilité de la Demande
Cession

Task: Demande de cession
Le dossier de demande de Cession de PE:
-Une demande de la société cédante adressée au Ministre chargé des mines ;
-Pièces du cessionnaire ;
-Tout le dossier de demande initiale du Permis.

Date de clôture
+30j
Frais d'instruction Cession
Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA

Date de clôture
Enregistrement du
Cessionnaire

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et
Financière Cession

Non-conformerejet

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

conforme

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu
Comment: "Cession"

Date de clôture

Non-conforme-besoin de
complement d'information

conforme

Date de clôture
+3m

Date de clôture +12m

Demande de Cession Rejetée

Reception de compléments
d?information Cession

Certificat de conformité

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 1ère
année = 150000/ Km² /an CFA

Date de clôture +1m
Date d'échéance du déclencheur

Non soumises
Paiement: Redevances
Superficiaires

Paiment: Droits Fixes Cession
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PE Paiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA

Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil
des Ministres for Cession

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Date de clôture
+ 3m
Décision sur l'octroi de la cession

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

> Mise à jour du 'Titulaire' , 'Représentant' et responsable avec les
nouveaux partis.
> Date de mise à jour dela cession (date personnalisée) = Date de
fermeture du déclencheur
>Reprogrammer les paiements et mettre à jour "payé par")

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Renonciation (Page 06)

Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus de renonciation

Demande de Renonciation

Frais d'instruction de la
renonciation

Recevoir une demande ad hoc
pour la renonciation

Parent action, toutes les
autres actions de ce
workflow sont des actions
child

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 2500000
CFA

* Tâche: Demande de Renonciation
* Saved search: TASK: tous les permis actifs
* Types de Documents: Correspondance
Date de clôture +3m

Evaluation de la renonciation

Non -favorable

>modèle de document
>notification au promoteur

Favorable

Date de clôture +3m

Date de clôture

pénalité/ réparation

Confirmation de la Renonciation

Instruction:
Téléchargez la lettre De
confirmation du Ministre
dans l?onglet Document de
cette action

- Mettre à jour Status = Non-Valide
- Date de Terminaison = Date de clôture de l'action
- Mettre à jour code de référence ?Arrêté d'Octroi de
Renonciation? à partir du numéro de réference

Non--complétées

Workflow Pénalité

réparations
complétées

Supprimer Actions de
Permis non-valides

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Extension de la Superficie (Page 07)
Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Ad Hoc

Processus d'extension

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
d'extension

Frais d'instruction d'extension

Le dossier de demande d?Extension du périmètre de PE
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec
situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des
sommets dudit périmètre ;
-Une étude de faisabilité du projet pour l?extension comportant entre
autres le business plan ;
-Un levé topographique détaillé de la zone d?extension à l?échelle de 1/ 5
000 ou 1/ 10 000 ;
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire et
l?exploitant pour la zone d?extension.

Task: Demande d'extension de superficie
Date de clôture
Modification de la forme de
demande d'extension
> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée
Date de clôture

Avertissements
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- Empiètements avec tous les permis de demandes sauf le
PR dont il dérive
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- La zone doit être dans le PR dont il dérive - Surface Max:
100 Km²

Validation de la forme
d'extension

Non-valide

Valide

Date de clôture
+15j
> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
d'extension

Instruction:
Générer
et imprimer lettre de Rejet

Non-conformerejet

Date de clôture
+15j

conforme pas
de certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

conforme

Decision sur la Modification la Forme
de Demande
Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu
Continuer

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA

Date de clôture +12m

Date de clôture
+3m

Certificat de conformité sur la
partie ajoutée

Reception de compléments
d?information d'extension

Refus Motivé

Date de clôture +1m
Date de clôture
Demande d'extension Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PE Paiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA

Date d'échéance du déclencheur
Non soumises
Paiment Droits Fixes d'extension

Paiement: Redevances Superficiaires
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 1ère
année = 150000/ Km² /an CFA

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Date de clôture
+ 3m
Décision sur Octroi d'extension

Demande
Approuvée/ Octroi

Rejet motivé

> Supprimer tous les paiements futurs,
ouverts qui utilisent la superficie
(Redevances
superficiaires) dans leur calculs et
reprogrammer

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Grande Echelle
PE Extension de Substance (Page 08)

Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA

date d'aujourd'hui

Ad Hoc
Processus d'extension de
substances

Recevabilité de la Demande
d'extension de substances

Date de clôture
+30j

Task: Demande d'extension de substance
Le dossier de demande d?Extension de substance de PE
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Les capacités techniques et financières de la société ;
-Une étude de faisabilité du projet pour l?extension comportant entre autres le business plan, le model
juridique et le modèle économique/ financier en version Excel ;
- Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation et l?investissement prévu ;
-Une étude d?impact environnemental et social et les mesures envisagées pour la restauration du site /
Certificat de régularisation environnementale ;
- un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation du site, le mécanisme
d?alimentation d?un fonds de réhabilitation et fermeture de la mine/carrière.

Frais d'instruction d'extension de
substances

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et
Financière d'extension de
substances

Non-conformerejet

conforme pas de
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Demande d'extension de
substances Rejetée

Non-conforme-besoin de
complement d'information

conforme certificat

Date de clôture +12m

Date de clôture
+3m

Certificat de conformité pour la
substance ajoutée

Reception de compléments
d?information d'extension

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Non soumises

Date de clôture
+ 3m
Décision sur Octroi d'extension de
substances

Demande
Approuvée/ Octroi

Rejet motivé

>programmer les futurs paiements de
redevances minieres pour la nouvelle
substance

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Demande (Page 01)
-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-PEMC-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis

Date de clôture
+30j

date d'aujourd'hui

* Type de Permis: Permis d'Exploitation Matériaux de
Construction.
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Forme: Utilisateur à saisir (enregistrer à partir de l'action
de modification de la forme)
* Références Cartographiques Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: PE-MC
* Tâche: Ajouter PE-MC Demande

Frais d'instruction

Recevabilité de la Demande

Date de clôture
Modification de la forme de
demande

Mise à jour
de la forme

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée
Si substance =
sable

Checklist
Le dossier de demande comprend :
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ; -Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à
l?échelle 1/ 200 000 avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre ;
-Un levé topographique détaillé de la zone à l?échelle de 1/ 5 000 ou 1/ 10 000
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire et l?exploitant ;
-la carte unique de création d?entreprise ;
-Le relevé d?identification bancaire (RIB) ;
-Les statuts de la société ;
- Les capacités techniques et financières de la société ;
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
-L?adresse physique et électronique de la société ;
-Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation et l?investissement prévu ;
Le mémorandum doit contenir entre autres :
les dispositions prises pour le stockage du stérile ;
les dispositions prises pour le remblayage ou la réhabilitation des fosses ;
les dispositions prises pour la régénération du site (flore) ;
les garanties proposées pour la bonne exécution des mesures annoncées ;
(caution bancaire, assurances, fonds fiduciaire etc? ).

Si substance =
concassés

Si substance =
gravier

Date de clôture

Date de clôture

Date de clôture

Validation de la forme

Validation de la forme

Validation de la forme

Non-valide

Date de clôture
+15j

Modifier la Forme de Demande

Verification technique et
financière

> notification au promoteur Rapport
de modèle indiquant la nouvelle forme
et la nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Refus Motivé

Non-conformerejet

Date de clôture
Demande Rejetée
Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

de clôture de l'action

Date de clôture
+7j

ne pas Clôturer l'action
cette action sans
paiement des frais
d'instructions

Continuer

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date

Avertissements
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- la forme n'est pas rectiligne
Restriction
- Empiètements avec tous les permis de
demandes sauf le PR dont il dérive
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- La zone doit être dans le PR dont il dérive
- Sables superficie minimale de 10 Hectares.
- Gravier Concassés la superficie du gisement.
- Gravier roulé superficie du gisement pas de
minimum (utiliser 3 règles opérationnelles, avec
les critères de substances sur l'action de
validation de la forme)

Valide

Date de clôture
+15j

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350
000 CFA

conforme
certificat

conforme pas de
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Date de clôture +3m

Certificat de conformité

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information

Date de clôture +1m
Date d'échéance du déclencheur
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEMC
- Paiement Droits Fixes
Application: 1000 000 CFA

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Paiement: Redevances
Superficiaires

Paiment: Droits Fixes

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 100
000/ Km² /an CFA

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Mettre à jour le code
de licence
PEMC-AN-0001

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
décret du conseil des Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Date de clôture
+1m

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Permis
d'exploitation petite échelle: PEMC-AN
-XXXX - Compteur: License Code PEMC

Décision sur Octroi

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Non soumises

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Maintenance (Page 02)
Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+3ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture
Octroi

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 3 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Date d'octroi +3m (chaque 3
mois)

Date d'octroi +1m

Date d'octroi
+6m

Date d'Octroi +12m, +24m

Date d'expiration du Permis -3m

Rapport trimestriel

Bornage

Commencement des travaux

Paiement : Redevances
superficiaires

Demande de Renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Pas de travaux

Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Date d'expiration

Expiration

workflow expiration
Pas de
renouvellement

renouvellement

Continuer
Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
Idem pour
les 2 prochaines années

processus normal
d'expiration

workflow retrait
Workflow
renouvellement

Date de clôture +6m (jusqu'a
l'expiration)

Date de clôture
+3m (jusqu'a l'expiration)

Inspection
Contrôle et suivi

Données de production

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
soumission du rapport de production.
* programmer l'action le 1er janvier de
chaque année
Party Notification:
Notification
pour la soumission du rapport de production
3 mois puis 1 mois et 2 semaines avant la
date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Date de clôture
+1m
Paiement: Redevances minières
Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Date de clôture + 6m
Application des
recommendations

appliqué

non-appliqué

workflow retrait

Non-conforme

workflow retrait

Instruction:
Pour le sable mettre 0.
Imprimez
Lettre de Notification de paiement de
redevances minières
Party Notification: Notification de rappel
de paiement de redevances redevances
minières 3 mois puis 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
6 mois avant la date
d'expiration du permis

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Demande Renouvellement (Page 03)

Maintenance
WF
Date d'expiration du Permis -3m
Checklist
-Dossier de demande de Renouvellement de PE-MC
- Une demande de la société adressée au Ministre chargé des
mines ;
- Les capacités techniques et financières de la société ;
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
- L?adresse physique et électronique de la société ;
-Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux
d?exploitation et l?investissement prévu ;
-Un certificat de régularisation environnementale.

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Frais d'instruction renouvellement

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350000
CFA

mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"

Refus Motivé

Continuer

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
renouvellement

Non-conformerejet

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Date de clôture +3m
Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Certificat de conformité

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information renouvellement

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture +1m

Date d'échéance du déclencheur

Date de clôture

Non soumises
Demande de renouvellement
Rejetée

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date

Paiement Redevances
Superficiaires

Paiment Droits Fixes renouvellement

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEMC
- Paiement Droits Fixes
Application: 1000 000 CFA

de clôture de l'action

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ? La
date de signature du Ministre.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Date de clôture
Impression Projet de Titre
Renouvellement et Date
d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+1m
Décision sur l'octroi du
renouvellement

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 100
000/ / Km² /an CFA

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Renouvellement Maintenance (Page 04)
Demande De
Renouvellement

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi du Renouvellement = Date d'octroi du
déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du déclencheur
(+3ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement + 1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence requis
pour la clôture )

Date de clôture

Octroi renouvellement

Action d'octroi:
Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
Durée: Prédéfinie pour 3 ans
Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
Code de référence: numéro de l'arrêté
Party Notification:
Notification de rappel de
paiement de redevances
superficiaires 3 mois puis
1 mois et 2 semaines avant
la date d'échéance du
déclencheur

Date d'expiration +1j +3m
(chaque 3 mois)

Date d'expiration +1j +6m
(jusqu'a l'expiration)

Date d'expiration +1j
+3m (jusqu'a l'expiration)

Date d'expiration +1j +3m

Date d'expiration du Permis
-3m

Date d'expiration

Rapport trimestriel

Inspection
Contrôle et suivi

Données de production

Paiement : Redevances
superficiaires

Demande de Renouvellement

Expiration

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Pas
d'inspection

Recommendations

Conforme

workflow retrait

Non-conforme

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
soumission du rapport de production.
* programmer l'action le 1er janvier de
chaque année
Stats:
Prédéfini avec les types de statistiques;
utilisateur pour capturer des valeurs
sur l'action
Party Notification:
Notification pour la soumission du
rapport de production 3 mois puis 1
mois et 2 semaines avant la date
d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Date de clôture + 6m

Date de clôture
+1m

Application des
recommendations

Paiement: Redevances minières

appliqué

non-appliqué

workflow
retrait

Montants des paiements:
Parameter Values Redevances
Superficiaires
Idem pour
les 2 prochaines années

Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de paiement
de redevances minières
Party Notification: Notification de rappel de
paiement de redevances redevances minières
3 mois puis 1 mois et 2 semaines avant la
date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

workflow expiration

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration

Workflow
renouvellement
Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
6 mois avant la date
d'expiration du permis
Note: renouvellement possible
plusieurs fois
pour 3 ans chacun

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Cession (Page 05)

Recevoir une demande ad hoc
pour la cession

date d'aujourd'hui

Ad hoc

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
Cession

Processus de la cession

Frais d'instruction Cession
Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 250
000 CFA

Task: Demande de cession
Date de clôture
Checklist
Le dossier de demande comprend :
-Une demande de la société cédante adressée au Ministre chargé des mines ;
-Pièces du cessionnaire ;
-Tout le dossier de demande initiale du Permis.

Enregistrement du Cessionnaire

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et
Financière Cession

Non-conformerejet

conforme pas de
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

conforme certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +3m

Date de clôture
+3m

Certificat de conformité

Reception de compléments
d?information Cession

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer
Date de clôture

Date d'échéance du déclencheur

Demande de Cession Rejetée
Paiment: Droits Fixes Cession

Date de clôture +1m
Paiement Redevances
Superficiaires
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 100
000/ / Km² /an CFA. Pro rata final
amount.

Date de clôture
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEMC
- Paiement Droits Fixes
Application: 1000 000 CFA

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+ 1m

Décision sur l'octroi de la cession

Demande
Approuvée/ Octroi

Rejet motivé

> Mise à jour du 'Titulaire' , 'Représentant' et responsable avec les
nouveaux partis.
Date de mise à jour dela cession (date personnalisée) = Date de
fermeture du déclencheur
>Reprogrammer les paiements et mettre à jour "payé par")

>

Non soumises

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMCRenonciation (Page 06)
Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus de renonciation

Demande de Renonciation

Frais d'instruction Renonciation

Recevoir une demande ad hoc
pour la renonciation

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres -Frais
d'instructions - 250 000 CFA

* Tâche: Demande de Renonciation
* Saved search: TASK: tous les permis actifs
* Types de Documents: Correspondance
Date de clôture +3m
Evaluation de la renonciation

Non -favorable

>modèle de document
>notification au promoteur

Date de clôture +3m

Favorable

Date de clôture
Confirmation de la Renonciation

pénalité/ réparation

Instruction:
Téléchargez la lettre De
confirmation du Ministre
dans l?onglet Document de
cette action

- Mettre à jour Status = Non-Valide
- Date de Terminaison = Date de clôture de l'action
- Mettre à jour code de référence ?Arrêté d'Octroi de
Renonciation? à partir du numéro de réference
-Supprimer Actions de Permis non-valides

Non--complétées

réparations
complétées

Workflow Pénalité

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Extension de la Superficie (Page 07)
date d'aujourd'hui

Ad Hoc

Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
d'extension

Processus d'extension

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Frais d'instruction d'extension

Checklist
Le dossier de demande comprend :
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec situation du
périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre ;
-Une étude de faisabilité du projet pour l?extension comportant entre autres le business plan ;
-Un levé topographique détaillé de la zone d?extension à l?échelle de 1/ 5 000 ou 1/ 10 000 ;
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire et l?exploitant pour la
zone d?extension.

Date de clôture
Modification de la forme de
demande d'extension

Restriction
- Empiètements avec tous les permis de
demandes sauf le PR dont il dérive
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- La zone doit être dans le PR dont il dérive
- Superficie minimale de 10 Hectares.
- Aires Protégées (à fournir par le client)

Date de clôture

Validation de la forme d'extension

Non-valide

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Valide

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+15j

Modifier la Forme de Demande
d'extension

Continuer

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350
000 CFA

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
d'extension

Refus Motivé

Non-conformerejet

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +3m

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Certificat de conformité sur la partie
ajoutée

Date de clôture +1m

Date de clôture
+3m

Date d'échéance du déclencheur
Paiement: Redevances Superficiaires

Reception de compléments
d?information d'extension

Paiment Droits Fixes d'extension
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 100
000/ / Km² /an CFA

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEMC Paiement Droits Fixes
Application: 1000 000 CFA

Date de clôture

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre
Non soumises

Date de clôture
Date de clôture
+ 1m

Demande d'extension Rejetée

Décision sur Octroi d'extension
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

> Supprimer tous les paiements futurs,
ouverts qui utilisent la superficie
(Redevances
superficiaires) dans leur calculs et
reprogrammer

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Permis d'Exploitation Matériaux de Construction
PEMC Extension de Substance (Page 08)

Ad Hoc

Recevoir une demande ad
hoc pour l'extension

Processus d'extension de
substances

Checklist
Le dossier de demande comprend :
- Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
- Les capacités techniques et financières de la société ;
-Une étude de faisabilité du projet pour l?extension comportant entre autres le business plan, le model juridique
et le modèle économique/ financier en version Excel ;
-Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation et l?investissement prévu ;
-Une étude d?impact environnemental et social et les mesures envisagées pour la restauration du site /
Certificat de régularisation environnementale ;
-un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation du site, le mécanisme d?alimentation
d?un fonds de réhabilitation et fermeture de la mine/carrière.

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Recevabilité de la Demande
d'extension de substances

Frais d'instruction d'extension de
substances

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350
000 CFA

Refus Motivé

Continuer

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et
Financière d'extension de
substances

Non-conformerejet

Date de clôture

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Demande d'extension de
substances Rejetée
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m

Date de clôture +3m

Certificat de conformité

Reception de compléments
d?information d'extension

Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Date de clôture +1m
Date d'échéance du déclencheur
Paiement: Redevances
Superficiaires

Paiment Droits Fixes d'extension
de substances
Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: PEMC Paiement Droits Fixes
Application: 1000 000 CFA

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres Redevances Superficiaires - 100
000/ / Km² /an CFA

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au Ministre

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au Ministre

Date de clôture
+ 1m
Décision sur Octroi d'extension de
substances

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

>programmer les futurs paiements de
redevances minieres pour la nouvelle
substance

Non soumises

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation d'Exploitation Artisanale
AA Demande (Page 01)

-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-AA-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis
* Type de Permis: Autorisation Artisanale (AA).
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Forme: Utilisateur à saisir (enregistrer à partir de l'action
de modification de la forme)
* Références Cartographiques Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: AA
* Tâche: Ajouter AA Demande

Date de clôture

date d'aujourd'hui

Recevabilité de la Demande

Frais d'instruction

Checklist
Le dossier de demande comprend :
- Une demande de la société adressée au DGMG
-Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200
000 avec situation du périmètre sollicité et les coordonnées
géographiques des sommets dudit périmètre ;
-Un levé topographique détaillé de la zone à l?échelle de 1/ 2 000,
1/ 5 000 ou 1/ 10 000
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le
propriétaire et l?exploitant ou le reçu d?achat du terrain
-La carte unique de création d?entreprise
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation
-L?adresse physique et électronique de la société

Date de clôture
Modification de la forme de demande

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350
000 CFA

Mise à jour de la forme

Date de clôture
Restriction
- Empiètements avec tous les permis de
demandes
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- La zone peut être dans un PR
- Surface Max: 1Km²
- Nombre maximal d'autorisation
- Aires Protégées (à fournir par le client)

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Validation de la forme

Non-valide

Valide

ne pas Clôturer cette
action sans paiement
des frais d'instructions

Date de clôture
+15j

Decision sur la Modification la Forme
de Demande

Continuer

Refus Motivé

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

Verification technique et financière

Non-conformerejet

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +1m

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information

Approbation environmentale
Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

Date d'échéance du déclencheur

Date de clôture

Demande Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres: Paiement
Droits Fixes: AA- Paiement Droits
Fixes Application: 500 000 CFA

Paiment: Droits Fixes

Date de clôture +1m

Paiement: Redevances Superficiaires

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres- Redevances

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au DG

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au DG

Superficiaires - Interest field
Sable et Gravier: 50 000/ 10ha /an
CFA
Autres
Minerais: 100 000/ Km² /an CFA

Mettre à jour le code
de licence
> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture de
l'action

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
Signature du DG.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

AA-AN-0001
Non soumises

Date de clôture
+15j
Décision sur Octroi

Rejet motivé

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Autorisation
Artisanale AA-AN-XXXX - Compteur:
License Code AA
<<tag >> du numéro de référence de
l'action et pas du permis

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation d'Exploitation Artisanale
AA Maintenance (Page 02)
Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+1ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture

Octroi

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 1ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté
Party Notification:
Notification de rappel pour
le renouvellement 2 mois
avant la date d'expiration du
permis

Date d'octroi +3m (chaque 3
mois)

Date d'octroi +1m

Date d'octroi
+3m

Rapport trimestriel

Bornage

Commencement des travaux

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant

Demande de Renouvellement

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la
date d'échéance du
déclencheur

Instruction:
utiliser
les "structure data" pour
entrer le nom de
l'arpenteur

Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Date d'expiration du Permis -1m

Pas de travaux

Continuer

Pas de
renouvellement

Workflow
renouvellement

Date de clôture +6m (jusqu'a
l'expiration)

Date de clôture
+1m

Inspection
Contrôle et suivi

Paiement: Redevances minières

Conforme

Non-conforme

Date de clôture + 6m
workflow retrait
Application des recommendations

appliqué

renouvellement

processus normal
d'expiration

Recommendations

non-appliqué

workflow retrait

Expiration

workflow
expiration

workflow retrait

Pas d'inspection

Date d'expiration

République Togolaise - Autorisation d'Exploitation Artisanale
AA Demande Renouvellement (Page 03)
Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350 000
CFA

Maintenance
WF
Date d'expiration du Permis -3m
Checklist
- Une demande de la société adressée au DGMG
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation
-L?adresse physique et électronique de la société

Date d'expiration du Permis -1m

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Frais d'instruction renouvellement

mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"

Refus Motivé

Continuer

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
renouvellement

Non-conformerejet

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

conforme pas de
certificat

conforme
certificat

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Date de clôture

Demande de renouvellement Rejetée

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +1m

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information renouvellement

Approbation environmentale
Ne pas clôturer cette action si
l'action précédente
'Redevances superficiairies'
n'est pas clôturer

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date
de clôture de l'action

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: AA Paiement Droits Fixes
Application: 500 000CFA

Date de clôture +1m

Date d'échéance du déclencheur

Non soumises

Paiment Droits Fixes
renouvellement

Paiement Redevances Superficiaires

Montants des paiements: Valeurs
de Paramètres - Interest field

Date de clôture

Redevances Superficiaires Sable et Gravier: 50 000/ ha /an CFA
Autres
Minerais: 100 000/ Km² /an CFA

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement au DG

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ? La
date de signature du DG.
La date de signature devient
la date d'octroi (Date de clôture de
la présente action)

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au DG

Date de clôture
+15j
Décision sur l'octroi du
renouvellement

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation d'Exploitation Artisanale
AA Renouvellement Maintenance (Page 04)
> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi du Renouvellement = Date d'octroi
du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+1ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Demande

Date de clôture

Octroi Renouvellement

Date d'expiration +1j +3m (chaque
3 mois)

Date d'expiration +1j +6m
(jusqu'a l'expiration)

Rapport trimestriel

Inspection
Contrôle et suivi

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

telecharger des rapports

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 1 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Date d'expiration +1j
+3m (jusqu'a l'expiration)
Rapport de production

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
soumission du rapport de production.
* programmer l'action le 1er janvier de
chaque année
Party Notification:
Notification pour la soumission du
rapport de production 3 mois puis 1
mois et 2 semaines avant la date
d'échéance du déclencheur
Modèle de document

modèle de document
Date de clôture + 6m

workflow retrait

Application des recommendations

Date de clôture
+1m
Paiement: Redevances minières

Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de
paiement de redevances minières
Party Notification: Notification de rappel
de paiement de redevances redevances
minières 3 mois puis 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document
appliqué

non-appliqué

workflow retrait

Date d'expiration du Permis -1m
Demande de Renouvellement

Date d'expiration

Expiration

workflow expiration

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration
Workflow
renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
2 mois avant la date
d'expiration du permis

Note: renouvellement possible
plusieurs fois
pour 1 ans chacun

République Togolaise - Autorisation de Transformation
AT Demande (Page 01)
-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-AT-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis
* Type de Permis: Autorisation de transformation (AT)
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Forme: Utilisateur à saisir (enregistrer à partir de l'action
de modification de la forme)
* Références Cartographiques Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: AT
* Tâche: Ajouter AT Demande

Date de clôture
+30j

date d'aujourd'hui

Frais d'instruction

Recevabilité de la Demande

Checklist:
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des mines ;
-Un extrait de la carte topographique IGN ou JICA à l?échelle 1/ 200 000 avec
situation du périmètre sollicité et les coordonnées géographiques des sommets
dudit périmètre ;
-Un levé topographique détaillé de la zone à l?échelle de 1/ 5 000 ou 1/ 10 000 ;
-Un titre de propriété du terrain et le contrat de bail entre le propriétaire et
l?exploitant ;
- La carte unique de création d?entreprise ;
-Le relevé d?identification bancaire (RIB) ;
-Les statuts de la société ;
- Les capacités techniques et financières de la société ;
-Une étude de faisabilité du projet comportant entre autres le business plan, le
model juridique et le modèle économique/ financier en version Excel ;
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
-L?adresse physique et électronique de la société ;
-Un mémoire décrivant la zone du permis, les travaux d?exploitation et
l?investissement prévue ;
-Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la réhabilitation du site,
le mécanisme d?alimentation d?un fonds de réhabilitation et de fermeture de la
mine/carrière.

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA
Date de clôture
Modification de la forme de
demande

> Copier la forme résultante
en tant que nouvelle forme
proposée

Mise à jour de la forme

Date de clôture
Restriction
- Aires Protégées (à fournir par le client)
- Empiètements avec tous les permis de
demandes
- Empiètements avec tous les permis actifs
- Empiètements avec la frontière du pays
- A noter que la forme est un point.

Validation de la forme

Non-valide

> notification au promoteur Rapport de
modèle indiquant la nouvelle forme et la
nouvelle zone de chevauchement
proposées qui doivent être découpées
> modèle de document

Valide

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+15j

Decision sur la Modification la
Forme de Demande

Verification technique et
financière

Continuer

Refus Motivé

Non-conformerejet

Date de clôture
+7j
Instruction:
Ne Pas Clôturer tant que les
frais d'instructions ne sont pas
payés

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture +12m
Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu

Certificat de conformité

Date de clôture
+3m

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: AT Paiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

Reception de compléments
d?information

Date d'échéance du déclencheur

Paiment: Droits Fixes

Non soumises

Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

Date de clôture
Demande Rejetée
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture de

Mettre à jour le code
de licence

Date de clôture
+ 3m

AT-AN-0001
Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Permis
d'exploitation: AT-AN-XXXX - Compteur:
License Code AT
<<tag >> du numéro de référence de
l'action et pas du permis

Décision sur Octroi

Rejet motivé

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
décret du conseil des Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Demande
Approuvée/ Octroi

l'action

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Transformation
AT Maintenance (Page 02)
Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+20ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture

Octroi

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 20 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
9 mois avant la date
d'expiration du permis

Date d'octroi +12m (chaque 12
mois)

Date d'octroi
+12m

Date d'octroi +12m

Date d'expiration du Permis -6m

Rapport Annuel

Commencement des travaux

Suivi et conformité des
engagements

Demande de Renouvellement

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Party Notification:
Notification de rappel
de soumission du
rapport 2 puis 1
semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Pas de travaux

Pas de
renouvellement

Continuer

Date de clôture +12m (jusqu'a
l'expiration)

renouvellement

Workflow
renouvellement

Inspection
Contrôle et suivi

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

workflow retrait

Date de clôture + 6m

Application des
recommendations

appliqué

Expiration

workflow
expiration

processus normal
d'expiration
workflow retrait

Date d'expiration

non-appliqué

workflow retrait

République Togolaise - Autorisation de Transformation
AT Demande Renouvellement (Page 03)
Maintenance
WF

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA

Date de clôture
+30j

Date d'expiration du Permis -3m

Frais d'instruction
renouvellement

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Checklist
-Une demande de la société adressée au Ministre chargé des
mines ;
-Les capacités techniques et financières de la société ;
-Un nouveau programme de développement et d?exploitation et
les preuves que le gisement concerné est encore
économiquement exploitable ;
-Le CV du gérant de la société dans le cadre de l?exploitation ;
5. L?adresse physique et électronique de la société ;
- Un mémoire décrivant la zone restante du permis, les travaux
d?exploitation et l?investissement supplémentaire prévu ;
- Un certificat de régularisation environnementale ;
- Un mémorandum décrivant les travaux à effectuer pour la
réhabilitation du site, le mécanisme d?alimentation d?un fonds de
réhabilitation et fermeture de la mine/carrière.

mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"
Refus Motivé

Instruction:
Ne Pas Clôturez tant que les
frais d'instructions ne sont pas
payés

Continuer

Date de clôture
+15j
verification technique et Financière
renouvellement

Non-conformerejet

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
+7j

conforme
certificat

conforme pas
de certificat

Date de clôture +12m
Date de clôture
Demande de renouvellement
Rejetée

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date

Certificat de conformité

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: ATPaiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information renouvellement

Date d'échéance du
déclencheur
Paiment Droits Fixes
renouvellement

de clôture de l'action

Non soumises
Date de clôture
Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Instruction:
Clôturez l?Action avec la Date
d?Octroi ? décret du conseil des
Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Date de clôture
+3m
Décision sur l'octroi du
renouvellement

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Transformation
AT Renouvellement Maintenance (Page 04)
Demande de
Renouvellement

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi du renouvellement = Date d'octroi du
déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+10ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement +1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date d'expiration +1j +12m
(chaque 12 mois)
Rapport Annuel

Date de clôture

Octroi Renouvellement

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 10 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Date d'expiration +1j jusqu'a
l'expiration

Date d'octroi +12m

Date d'expiration du Permis -6m

Inspection
Contrôle et suivi

Suivi et conformité des
engagements

Demande de Renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Date d'expiration
Expiration

workflow expiration

Pas
d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration
Date de clôture +6m
workflow retrait
Application des recommendations

Workflow
renouvellement

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
9 mois avant la date
d'expiration du permis

appliqué

non-appliqué
Note: renouvellement possible
plusieurs fois
pour 10 ans chacun

workflow
retrait

République Togolaise - Autorisation de Transformation
AT Cession (Page 05)

Recevoir une demande ad hoc
pour la cession

Parent action, toutes les
autres actions de ce
workflow sont des actions
child

Ad hoc

date d'aujourd'hui

Processus de la cession

Recevabilité de la Demande
Cession

Date de clôture
+30j
Frais d'instruction Cession

Task: Demande de cession

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 2500000 CFA

Checklist:
-Une demande de la société cédante adressée au Ministre chargé des mines ;
-Pièces du cessionnaire ;
-Tout le dossier de demande initiale du Permis.

Date de clôture

Enregistrement du Cessionnaire

Date de clôture
+15j

Date de clôture
+7j

verification technique et Financière
Cession

Non-conformerejet

conforme

conforme

Instructions:
-entrer date de signature du certificat
-entrer date réception du certificat
-Clôturez l'action Avec Succès quand le
certificat est reçu
Comment: "Cession"

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
Demande de Cession Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: AT Paiement Droits Fixes
Application: 7500000 CFA

Date de clôture +12m

Certificat de conformité

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m
Reception de compléments
d?information Cession

Date d'échéance du déclencheur

Paiment: Droits Fixes Cession

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour le conseil des
Ministres

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil
des Ministres for Cession

Non soumises
Date de clôture
+ 3m
Décision sur l'octroi de la cession

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

> Mise à jour du 'Titulaire' , 'Représentant' et responsable avec les
nouveaux partis.
> Date de mise à jour dela cession (date personnalisée) = Date de
fermeture du déclencheur
>Reprogrammer les paiements et mettre à jour "payé par")

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Transformation
AT Renonciation (Page 06)
Recevoir une demande ad hoc pour
la renonciation

* Tâche: Demande de Renonciation
* Saved search: TASK: tous les permis actifs
* Types de Documents: Correspondance

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 2500000
CFA
Ad Hoc

date d'aujourd'hui

Date de clôture
+30j

Processus de renonciation

Demande de Renonciation

Frais d'instruction de la
renonciation

Date de clôture +3m
Evaluation de la renonciation

Non -favorable

>modèle de document
>notification au promoteur

Favorable

Date de clôture

Date de clôture +3m

Confirmation de la Renonciation

pénalité/ réparation

Non--complétées

Instruction:
Téléchargez la lettre De
confirmation du Ministre dans
l?onglet Document de cette
action

réparations
complétées
- Mettre à jour Status = Non-Valide
- Date de Terminaison = Date de clôture de l'action
- Mettre à jour code de référence ?Arrêté d'Octroi de
Renonciation? à partir du numéro de réference
- Supprimer Actions de Permis non-valides

Workflow Pénalité

République Togolaise - Autorisation de Commercialisation Substances Précieuses
ACSP Demande (Page 01)

-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-ACSP-AN-XXXX;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis

* Type de Permis: Autorisation de commercialisation (AC)
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner
* Références Cartographiques Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: AC
* Tâche: Ajouter AC Demande

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions 5000000 CFA
Date de clôture
+3m

date d'aujourd'hui

Frais d'instruction

Recevabilité de la Demande

Non-conformerejet

Checklist
· Une demande d?AC des substances minérales précieuses et
semi-précieuses
· CV du requérant (personne physique) ou CV du gérant
(personne morale)
· Copie
légalisée d?une pièce d?identité (passeport pour étrangers,
carte nationale d?identité ou passeport valide pour nationaux)
· Statut judiciaire du requérant (casier judiciaire pour
nationaux ; attestation de non-condamnation pour étrangers)
· Certificat de résidence ou permis de séjour pour les
étrangers
· Certificat d?immatriculation au Registre du Commerce de la
République Togolaise pour les personnes morales
· Des statuts de la société pour une personne morale
· De toutes références ou informations utiles concernant le
requérant

conforme

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture
Demande Rejetée

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

Date de clôture

Mettre à jour le
code de licence

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour le conseil
des Ministres

ACSP-AN-0001

Reception de compléments
d?information

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Autorisation de
commercialisation: ACSP-AN-XXXX Compteur: License Code AC
<<tag >> du numéro de référence de
l'action et pas du permis

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture de
l'action

Date de clôture
+3m

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
décret du conseil des Ministres.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Date de clôture
+ 3m
Décision sur Octroi
Non soumises

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Commercialisation Substances Précieuses
ACSP Maintenance (Page 02)
Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+2ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 2 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Date de clôture

Octroi

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
3 mois avant la date
d'expiration du permis

Date d'octroi +12m (chaque 12 mois)

Date d'octroi
+3m

Rapport Annuel

Commencement des travaux

Party Notification:
Notification pour le
commencement des
travaux 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du
déclencheur

Date d'octroi +12m

Date d'expiration du Permis -2m

Date d'expiration

Engagements des travaux (Quantite
produite)

Demande de Renouvellement

Expiration

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant
Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Pas de travaux

Pas de
renouvellement

Continuer

processus normal
d'expiration
workflow retrait

renouvellement

Workflow
renouvellement

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la soumission du rapport
du bilan des expeditions.

Date de clôture +6m (jusqu'a
l'expiration)

Date Commencement des
activites + 1 semaines

Inspection
Contrôle et suivi

Bilan des expeditions

Stats:
Prédéfini avec les types de statistiques; utilisateur pour
capturer des valeurs sur l'action. Capturer pour l'or et le
diamant le poids et kara pour les diamonds
Party Notification:Notification pour la soumission du rapport
de production 1 mois et 2 semaines avant la date d'échéance
du déclencheur
Modèle de document

Date de clôture + 15d
Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Frais de controle pour l'expedition

Payment Period: From Prior action 'Rapport' due date - 1
week TO Prior action 'Rapport'due date -1d
Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de paiement de
redevances minières
Party Notification: Notification de rappel de paiement
de redevances redevances minières 2 et 1 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

workflow retrait
Date de clôture + 6m

Application des recommendations

appliqué

non-appliqué

workflow retrait

workflow expiration

République Togolaise - Autorisation de Commercialisation Substances Précieuses
ACSP Demande Renouvellement (Page 03)

Maintenance
WF

Date d'expiration du Permis -2m

Date de clôture
+3m
Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 5000
000 CFA

Recevabilité de la Demande
renouvellement

Frais d'instruction renouvellement

mise à jour du Statut
"Renouvellement en cours"

Non-conformerejet

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Date de clôture

Date de clôture

Demande de renouvellement Rejetée

Impression Projet de Titre et Date
d?Acheminement pour la signature du
Ministre

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions
ouvertes >Date de Terminaison = Date
de clôture de l'action

conforme

Instruction:
Clôturez
l?Action avec la Date d?Octroi ?
signature du Ministre.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Checklist
· Une demande d?AC des substances minérales précieuses et
semi-précieuses
· CV du requérant (personne physique) ou CV du gérant
(personne morale)
· Copie légalisée d?une pièce d?identité (passeport pour
étrangers, carte nationale d?identité ou passeport valide pour
nationaux)
· Statut judiciaire du requérant (casier judiciaire pour
nationaux ; attestation de non-condamnation pour étrangers)
· Certificat de résidence ou permis de séjour pour les
étrangers
· Certificat d?immatriculation au Registre du Commerce de la
République Togolaise pour les personnes morales
· Des statuts de la société pour une personne morale
· De toutes références ou informations utiles concernant le
requérant

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date de clôture
+3m
Reception de compléments d?information
renouvellement

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la Date
d?Acheminement pour la signature du
Ministre
Date de clôture
+3m
Décision sur l'octroi du renouvellement

Non soumises

Rejet motivé

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance
WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation de Commercialisation Substances Précieuses
ACSP Renouvellement Maintenance (Page 04)

Demande

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi Renouvellement = Date d'octroi du
déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+2ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Date de clôture

Octroi

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 2 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en fonction
de la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Party Notification:
Notification de rappel
pour le renouvellement
3 mois avant la date
d'expiration du permis

Date d'expiration +1j +12m
(chaque 12 mois)

Date d'expiration+1j +3m (jusqu'a
l'expiration)

Date d'expiration +1j +12m

Date Commencement des
activites + 1 semaines

Rapport Annuel

Inspection
Contrôle et suivi

Engagements des travaux (Quantite
produite)

Bilan des expeditions

Party Notification:
Notification de
rappel de soumission
du rapport 2 puis 1
semaines avant

Instruction: clôturer
l'action avec la date de
l'accusé de reception

Date d'expiration du Permis -2m

Date d'expiration

Demande de Renouvellement

Expiration

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
Pas de
soumission du rapport du bilan des renouvellement
expeditions.
Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

telecharger des rapports
modèle de document
workflow retrait
Date de clôture + 6m

Stats:
Prédéfini avec les types de
statistiques; utilisateur pour capturer
des valeurs sur l'action

processus normal
d'expiration

Party Notification:Notification pour
la soumission du rapport de
production 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du
déclencheur
Modèle de document

Application des recommendations

Date de clôture + 15d

appliqué

Frais de controle pour l'expedition

non-appliqué

Payment Period: From Prior action 'Rapport' due date - 1
week TO Prior action 'Rapport'due date -1d
workflow retrait

Instruction:
Imprimez Lettre de Notification de paiement de
redevances minières
Party Notification: Notification de rappel de paiement
de redevances redevances minières 2 et 1 semaines
avant la date d'échéance du déclencheur
Modèle de document

renouvellement

Workflow
renouvellement

workflow
expiration

République Togolaise - Autorisation de Commercialisation Substances Précieuses
KPC Demande (Page 05)
-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Actifs, Non-Actifs: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-KPC-XXXX-AN;
-Compteur = Numéro de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis
* Type de Permis: KPC
* Statut du Permis: Demande (Application)
* Code du Permis: Généré par le système
* Nom du Permis: Utilisateur à saisir, si applicable((Nom du
detenteur)
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Région: Utilisateur à saisir la Région Minière
* Substances: Utilisateur à sélectionner
* Parties: Utilisateur à sélectionner (importateur et
exportateur)
* Références Cartographiques Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans
le modèle
* Reference Code: Preset with type = ?Ancien Numéro de
Titre?; user to capture value if there is one
* Modèle: Demande: KPC
* Tâche: Ajouter KPC Demande

date d'aujourd'hui+2j

Recevabilité de la Demande

Non-conformerejet

Date de clôture
Demande Rejetée

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
> Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture de

Instruction:
Entrer la date du rendez-vous
pour le contrôle et l'évaluation
des diamants
Clôturer l'action avec la date
du rendez-vous
Party Notification:
Envoyer une lettre au
promotteur specifiant la date
du rendez-vous

conforme

Date de clôture

Checklist
· Une demande de KPC
· Quantitté de diamants (Nombre de lots)
· La date d'expédition
· Autorisation de commercialisation
· pays d'origine

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Instruction:
72h avant la date
d'expedition

Date de clôture
+3m
Réception de compléments
d?information

Déterminer la date de Rendez-vous
avec l'applicant pour l'évaluation

Date de clôture +2j

l'action

Contrôle et évalution des diamants

Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Non soumises

Diamants étranger

Faux Diamants

Instruction:
Entrer la somme et attacher
preuve de paiement

Date de clôture +2j

Instruction:
Clôturer l'action avec la date
de signature du Directeur

Date de clôture +2j

évaluation Approuvée

Paiements

Signature du certificat par la DGMG

Instruction:
Cloturez
l'action avec la date de signature
du Directeur.
La date de signature devient la
date d'octroi (Date de clôture de la
présente action)
> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du
déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration
du déclencheur (+3mois -1j)
> Mettre à jour le code du certificat (entrez le code de
référence requis pour la clôture )

Instruction:
Cloturez l'action avec la date
de reception de l'accusé

Date de clôture+2j
Signature du certificat par la Douane

Date de clôture
Octroi du certificat

Date de clôture +3 mois
Réception de l'accusé de reception

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de l?action
?Signature du certificat par la Douane?
* Durée: Prédéfinie pour 3 mois
* Date d'expiration: Calculée par le système en fonction de
la date d?octroi et de la durée du permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation De Commercialisation Autres Substances
ACAS Demande (Page 01)

-Mettre à jour le Status à 'Demande' [Demande, Valide, Non-Valide: Groupe de status]
- Code du Permis généré par le système. Format: D-ACAS-AN-XXXX; Compteur = Numéro
de Demande, reInitialisé à 1 Chaque année
- Copier Numéro de Demande à Code de Permis

Après avoir enregistré la demande à
l?aide de l'assistant de saisie de
nouveaux permis

* Type de permis: Autorisation de commercialisation Autres
substances (ACAS)
* Statut du permis: Demande (Application)
* code du permis: Généré par le système
* Nom du permis: Utilisateur à saisir, si applicable
* Date de demande: Utilisateur à saisir
* Substances: utilisateur à selectionner
* Parties: Utilisateur à selectionner
* Références cartographiques: Déterminées par le système
* Rôles: Utilisateursr/ Groupes d?Utilisateurs sont réglés dans le
modèle
* Reference Code: Préréglé avec type = ?Ancien Numéro de Titre?;
Utilisateur à saisir
* Modèle: Demande: AC

date d'aujourd'hui

Date de clôture +30j

Recevabilité de la
Demande

Frais d'instruction

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350000
CFA

Checklist
- Une demande d?AC des substances minérales précieuses et semi-précieuses
- CV du requérant (personne physique) ou CV du gérant (personne morale)
- Copie légalisée d?une pièce d?identité (passeport pour étrangers, carte nationale d?identité
ou passeport valide pour nationaux)
- Statut judiciaire du requérant (casier judiciaire pour nationaux ; attestation de
non-condamnation pour étrangers)
- Certificat de résidence ou permis de séjour pour les étrangers
- Certificat d?immatriculation au Registre du Commerce de la République Togolaise pour les
personnes morales
- Statuts de la société pour une personne morale
- De toutes références ou informations utiles concernant le requérant

* Tâche: Ajouter AC Demande

Refus motivé

Continuer

Date de clôture +15j
Verification technique et
financière

Non-conformerejet

Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Demande Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: ACAPaiement Droits Fixes
Application: 200000CFA

Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au DG

conforme

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date d'échéance du
déclencheur
Paiment: Droits Fixes

Date de clôture

Date de clôture
+3m

Impression Projet de Titre et
Date d?Acheminement au
DG

Réception de
compléments
d'information

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
>
Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture
de l'action

Mettre à jour le code de licence
ACAS-AN-0001
Instruction:
Clôturez l?Action avec la Date d?Octroi
? Signature du DG.
La date de signature devient la date
d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Date de clôture
+ 15j
Décision sur Octroi

Numéro de Référence: Code généré par
le système (quand l'action est
déclenchée). Format: - Autorisation de
commercialisation: ACAS-AN-XXXX Compteur: License Code AC
<<tag >> du numéro de référence de
l'action et pas du permis

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance WF

Non soumises

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation De Commercialisation Autres Substances
ACAS Maintenance (Page 02)

Demande

Date de clôture
Octroi

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi = Date d'octroi du déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+2ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 0
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de
l?action ?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 2 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en
fonction de la date d?octroi et de la durée du
permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Party Notification: Notification de rappel
pour le renouvellement 6 mois avant la
date d'expiration du permis

Date d'octroi +3m
(chaque 3 mois)

Date d'octroi
+6m

Rapport trimestriel

Commencement des
travaux

Party Notification: Notification
pour le commencement des
travaux 1 mois et 2 semaines
avant la date d'échéance du
déclencheur

Date d'expiration du
Permis -3m

Date d'expiration

Demande de
Renouvellement

Expiration

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant

Pas de
renouvellement

Instruction:
clôturer l'action avec la date
de l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document
Pas de travaux

renouvellement

processus normal
d'expiration

Continuer

Workflow
renouvellement

workflow retrait

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la soumission du rapport
du bilan des expeditions.
Date de clôture +6m
(jusqu'a l'expiration)

Date Commencement des
activites + 1 semaines

Inspection
Contrôle et suivi

Bilan des expeditions

Stats:
Prédéfini avec les types de statistiques; utilisateur pour
capturer des valeurs sur l'action
Party Notification:Notification pour la soumission du rapport
de production 1 mois et 2 semaines avant la date d'échéance
du déclencheur
Modèle de document

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Date de clôture + 6m
Application des
recommendations

appliqué

non-appliqué

workflow retrait

workflow retrait

workflow
expiration

République Togolaise - Autorisation De Commercialisation Autres Substances
ACAS Demande de renouvellement (Page 03)
date d'aujourd'hui

Date de clôture +30j

Recevabilité de la
Demande de
renouvellment

Frais d'instruction
renouvellement

Montants des paiements: Valeurs de
Paramètres -Frais d'instructions - 350000
CFA

Checklist
- Une demande d?AC des substances minérales précieuses et semi-précieuses
- CV du requérant (personne physique) ou CV du gérant (personne morale)
- Copie légalisée d?une pièce d?identité (passeport pour étrangers, carte nationale d?identité
ou passeport valide pour nationaux)
- Statut judiciaire du requérant (casier judiciaire pour nationaux ; attestation de
non-condamnation pour étrangers)
- Certificat de résidence ou permis de séjour pour les étrangers
- Certificat d?immatriculation au Registre du Commerce de la République Togolaise pour les
personnes morales
- Statuts de la société pour une personne morale
- De toutes références ou informations utiles concernant le requérant

Refus motivé

Continuer

Date de clôture +15j
Verification technique et
financière
renouvellement

Non-conformerejet

Date de clôture
Instruction:
Générer et imprimer lettre de
Rejet

Demande de
renouvellement
Rejetée

Montants des paiements:
Valeurs de Paramètres:
Paiement Droits Fixes: ACAPaiement Droits Fixes
Application: 200000CFA

conforme

Non-conforme-besoin de
complement d'information

Date d'échéance du
déclencheur
Paiment Droits Fixes
renouvellement

Date de clôture
+3m
Réception de
compléments
d'information
renouvellement

Date de clôture
Modèle de Lettre/ template: Impression
de projet de Titre
Instruction: Clôturez l?Action avec la
Date d?Acheminement au DG

Impression Projet de Titre et
Date d?Acheminement au
DG

> Mise à jour du statut "Non-Valide"
(Demande Rejetée)
>
Supprimer toutes les actions ouvertes
>Date de Terminaison = Date de clôture
de l'action
Instruction:
Clôturez l?Action avec la Date d?Octroi
? Signature du DG.
La date de signature devient la date
d'octroi (Date de clôture de la
présente action)

Rejet motivé

Date de clôture
+ 15j
Décision sur Octroi
renouvellement
Non soumises

Demande
Approuvée/ Octroi

Maintenance WF

Correctes
information
soumises

République Togolaise - Autorisation De Commercialisation Autres Substances
ACAS Renouvellement Maintenance (Page 04)

Demande de
Renouvellement

Date de clôture

> Mise à jour du statut à 'Valide'
> Mise à jour de la date d'octroi Renouvellement = Date d'octroi du
déclencheur
> Date d'expiration de la mise à jour = Date d'expiration du
déclencheur (+1ans -1j)
> Mise à jour de la période de renouvellement = 1
> Mettre à jour le code de référence (entrez le code de référence
requis pour la clôture )

Octroi
Renouvellement

Action d'octroi:
* Date d'octroi: Copiée de la date de clôture de
l?action ?Décision sur Octroi?
* Durée: Prédéfinie pour 1 ans
* Date d'expiration: Calculatée par le système en
fonction de la date d?octroi et de la durée du
permis
* Code de référence: numéro de l'arrêté

Party Notification: Notification de rappel
pour le renouvellement 6 mois avant la
date d'expiration du permis

Date d'octroi +3m
(chaque 3 mois)

Date de clôture +6m
(jusqu'a l'expiration)

Date Commencement des
activites + 1 semaines

Date d'expiration du
Permis -3m

Date d'expiration

Rapport trimestriel

Inspection
Contrôle et suivi

Bilan des expeditions

Demande de
Renouvellement

Expiration

Party Notification:
Notification de rappel de
soumission du rapport 2
puis 1 semaines avant

Instruction:
* Imprimez Lettre de Notification de la
soumission du rapport du bilan des
expeditions.

Instruction:
clôturer l'action avec la date
de l'accusé de reception
telecharger des rapports
modèle de document

Stats:
Prédéfini avec les types de statistiques;
utilisateur pour capturer des valeurs sur
l'action

Pas d'inspection

Recommendations

Conforme

Non-conforme

Party Notification:Notification pour la
soumission du rapport de production 1
mois et 2 semaines avant la date
d'échéance du déclencheur
Modèle de document

Date de clôture + 6m
Application des
recommendations

appliqué

non-appliqué

workflow retrait

workflow retrait

Pas de
renouvellement

renouvellement

processus normal
d'expiration
Workflow
renouvellement

workflow
expiration

République Togolaise - Générique Workflow
Retrait (Page 01)

Date de clôture
+ 6 mois

Party Notification

Mise en demeure

modèle de document

Date de clôture
+ 6 mois
Conformité

Pas conforme

Conforme

Date de clôture +1 mois
Décision du ministre

Pas de retrait

Supprimer Actions
de Permis
non-valides

Retrait

Mettre à jour le code de licence
Date de clôture
Retrait

Étant donné que nous n?utilisons qu?un seul statut
«Non-valide», disposer d?un ensemble d?actions
«Termination» pour indiquer quand / pourquoi une
licence a été résiliée permettra de rechercher facilement
des informations sur la manière dont les licences ont été
résiliées.

PR-AN-0001
clôturer automatiquement

République Togolaise - Générique Workflow
Pénalité (Page 02)
date d'aujourd'hui

Non-respect des obligations

amendes

Party Notification:
Notification du montant de
la pénalité 1 mois et 2
semaines avant la date
d'échéance du déclencheur

Date de clôture

Paiement: Amende
modèle de document

Instruction: entrer le
montant de la pénalité
manuellement

temps de prison

Paid From: Utilisateur à saisir
Montant du Paiement: User to add Budget amount manually
Numéro de Référence: Numéro de Facture- assigné par le Système:
- Format: [Unique number padded to 4]/AM/ [license code
abbreviation]/ [Year]; Counter: Paiement: Amende?; reset each year

(to be discussed).
* N° de Reçu: Utilisateur à saisir:
Types de Documents: Quittance de Paiement
Task: Paiement: Amende
Saved search: tous les permis valides

République Togolaise - Générique Workflow
Expiration (Page 03)

AP Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

PR Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

PE Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

PEPE Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

PEMC Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

Date d'expiration

Expiré

-Statut du permis = "Non-Valide"
-Date de terminaison = Date de clôture de l'action

Supprimer Actions de
Permis Inactifs

AA Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

- Pour le titulaire de la licence lors de
la fermeture - notifier que la licence
arrive à expiration et a été rendue
inactive L'utilisateur doit fermer à la
date d'échéance de l'action

AT Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

ACSP Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

ACAS Maintenance &
Renouvellement
Maintenance

République Togolaise - Générique Workflow
Suppression (Page 04)

Retrait

Renonciation

Expiration

clôturer automatiquement

Date de clôture

Supprimer Actions de Permis Inactifs

Supprimer les actions ouvertes dont la date de validité est
passée (c'est-à-dire la date de clôture du déclencheur

