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ARRETE INTERMINISTERIEL N° \ 1'" / MEMC
IMINEFIDIMCIA portant octroi d'une autorisation
d'ouverture d'un comptoir d'achat, de vente et
d'exportation d'or au Burkina Faso à la société
«DIAURUM SARL».
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VU le décret n02016-006/PRES/PMlSGG..:.-iCMillL~~~.zt~~tan
des membres du Gouvernement;

VU le décret n° 2016 - 027/PRES/PM /S - M du 23 févri r
organisation type des départements ministériels;

VU le décret n? 2016-384/ PRES/ PMIMEMC du 20 mai 2016, portant organisation du
Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières; (

VU le Décret n02016-381/PRES/PMIMINEFID du 20 mai 2016, portant organisation du
Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement; /

VU le Décret n02016-399/PRES/PMlMCIA du 23 mai 2016, portant organisation du Ministère
du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat; .//'

VU le Règlement n009/2010/CMIUEMOA du l " octobre 2010, relatif aux relations financières
extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) ;

VU la Loi n0027-20111AN du 15 novembre 2011, portant répression de la fraude en matière de
commercialisation de l'or;

VU le Décret n02006-629/PRES/PMlMCE/MFBIMCPEAISECU du 20 décembre 2006, portant
réglementation de la commercialisation de l'or produit artisanalement au Burkina Faso;

VU l'Arrêté interministériel n009-001IMCEIMEF/MCPEA du 03 février 2009, portant
conditions d'agrément et cahier de charges pour l'achat, la vente et l'exportation de l'or au
Burkina Faso;

VU la demande de la société «DIAURUM SARL» en date du 31 mars 2016;



VU le compte rendu de la réunion de la Commission Technique d'Agrément pour la
commercialisation de l'or, chargée de l'examen des demandes d'autorisation d'ouverture de
Comptoirs d'achat, de vente et d'exportation d'or au Burkina Faso, en date du 09 aout 2016.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLES:

ARTICLE 6:

ARRETENT

La société «DIAURUM SARL secteur (nouveau) 14 Section: 356, Lot: 42
Ouagadougou, 01 BP 262 Ouaga 01 Tél: 77 72 53 47» est autorisée à
ouvrir un Comptoir d'achat, de vente et d'exportation d'or au Burkina
Faso.

Le Comptoir est un établissement de droit burkinabé ayant son siège social au
Burkina Faso. Le Comptoir doit tenir une comptabilité conforme aux
prescriptions légales et disposer d'un compte bancaire spécifique à l'activité
de commercialisation de l'or.

Conformément aux dispositions du cahier de charges, le Comptoir est tenu
entre autres :

de déclarer au Ministère chargé des mines tous les agents et représentants
chargés des achats auprès des exploitants;

d'utiliser du matériel de pesée fiable attesté par les services compétents, faute
de quoi, l'agrément sera suspendu;

d'utiliser les services de transitaires agréés pour les ventes à l'exportation;

de domicilier ses opérations d'exportation d'or auprès d'une banque
intermédiaire agréée au Burkina Faso;

de communiquer au Ministère chargé des mines les résultats définitifs de
l'analyse de l'or exporté, certifiés par l'affineur, dans les trente (30) jours
suivant la date d'exportation;

d'adresser trimestriellement à la Direction Générale des Mines, de la
Géologie et des Carrières un rapport d'activités contenant les données
chiffrées de ses achats et ventes intérieures et extérieures.

La durée de validité de l'agrément est de trois (03) ans. Elle peut
être renouvelée autant de fois que de besoin.

La demande de renouvellement de l'agrément se fait dans les mêmes
conditions et formes que la demande d'agrément et doit intervenir soixante
(60) jours avant la date d'expiration.

Le renouvellement donne droit à la perception de cinq millions
(5000000) de FCFA au profit de l'Administration.

L'Administration se réserve le droit de retirer l'agrément ou de refuser le
renouvellement en cas de non-respect des obligations prescrites. Le
contrôle du respect des engagements est assuré par les services techniques
des ministères chargés des mines, des finances et du commerce.
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ARTICLE 7 : Les Secrétaires Généraux du Ministère de l'Energie, des Mines et des
Carrières, du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement et
du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend
effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré au Joumal
Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 0 3 FEV 2017

~~~~Ministre de l'Energie,
~~=âJ~;'iRi':nes et des Carrières

Le Minis
des Finance

Hadizatou Rosine COULIBAL y / SORI
Officier de l'Ordre national

Ampliations:
1. Présidence du Faso,
1. Premier Ministère,
1,SGG-CM,
3. MINEFID,
3. MC1A,
1. BUMIGEB,
1. DGMGC
1. ANEEMAS
1. JO,
1. BNAF,
2. Chrono,
3. DIA URUM SARL »
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