
y . 

MINISTERE DES MINES, DES 
CAifRIERES ET DE L'ENERGIE 

BURKINA FASO 

Unité- Progrès- Justice 
SECRETARIAT GENERAL 
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Arrêté No 2012l12 1 1 8 3 fMCE/SG/DGCf 
pmrtant autorisation d' exploîtation 
permanente . de la carrière de granite de 
Yankasso dans la commune de Safané, 
province du Mouhoun au profit de à la Société 
SOROUBAT-BF 

LE MINISTRE DES MINES, 
DES CARRIERES ET DE L'ENERGIE 

la Constitution; 

la loi n°031-2003/ AN du 08 mai 2003, portant Code Minier au 
Burkina Faso; 

le décret 11.
0 2011-208/ PRES du 18 avril2011, portant nomination 

du Prenùer I'v1inistre ; 

le décret no 2012- 122/ PRES/PIY1 du 23 février 2012, portant 
composition du Gouvernement du Burkina Faso ; 

le décret no 2012-588/ PRES/PM/SGG-CM du 12 juillet2012, 
portant attributions des membres du Gouvernement; 

le décret no 2012:..280 / PRES /PM/MCE portant organisation du 
Ministère des Mines des Carrières et de l'Energie ; 

le décret no 2005 - 047 /PRES/PM/MCE du 03 février . 2005, 
portant gestion des au torisations et titr~s miniers ; . 

le décret rt0 2010 ~075/PRESjP:t-.. 1/MCE/:tvffiF du 03 mars 2010, 
portant fixation des taxes et redevances minières; ·ensemble son 
modificatif n<>2010--819/PRES/PM/l'vfEF du 31 déceinbte 2010; .. 

l'arrêté n°05-013 /MCE/SG/DGMGC du 17 mars200S, .portattt 
atttibutions~ Organisation et fonctioimement de la DGMGC; 

. ·~ . •. 

les arrêtés d'application rt0 2Û02-031/MCE/SGJDGMGC du 
06/06/2002, n°2002/056NICE/SG/D.GMGC du 23/07/2002 
n°2002/057 /MCE/SG/DGMGC du 23/07/2002 
n°2002/058/MCE/SG/DGMC du 23/07/2002 du code minier 

la demande de la Société SOROUBAT-BF en dat~ du 25 avril 
'")(\1 ') • 



., 

VU le rapport de l'enquête Commodo Incomodo ouverte le 25 mai 2012 et 
close le 23 juin 2012; 

Sur proposition du Directeur Général des Catrières ; 
";.-

ARRETE 

·ARTICLE 1: Il est accordé à la Société SOROUBAT-BF, une autorisation 
d'exploitation .permanente de substance de carrière à Yank:asso 
dans la commune de Safané, province du Mouhoun. 

ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable pour une durée de 
cinq (5) ans à compter de sa date de signahrre. 

L'autorisation couvre une superficie de 279 000 m 2 soit 
27,9 ha définie dans les lünites d~s coordonnées UTM à 
1' article 3 ci-dessous. 

ARTICLE 3: les coordmuTées en UTrvl des sommets du périnTètre de cette 
autorisation son t les suivantes: 

Smnmets x 
! 

y 

A 0476 250 1350 670 
B 0476 550 1350 670 
c 1 0476 550 1350520 
D 0476 700 .1350520 
E 0476 700 135{f(JOO .. 
F 0476 250 1350 000 

·Ellipsoïde : Clarke :1880/ Adindan, Zone 30 · · 

.!QJZKC 

ARTICLE4: La société SOROUBAT-BF bénéficie des avantagés douaniers et 
fiscaux conformément aux dispositions du· Codé Mii1i~r en vigueur. 
Ces avantages douaniers concernent les matériels, matières premières, 
matériaux, carburant et lubrifiant, véhicules et équiperpents ainsi que 
leurs parties etpièces détachées qestinées uniquem~nt à l'exploitation 
de la carrière . . 

ARTiCLES: Les exonérations douanières et fiscales mentionnées à 
l'article 4 du présent arrêté exçluent les taxes et recievanèes 
pour services rendus. 
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ARTICLE 6 : La production prévisionnelle de la carrière est estimée à 
environ 60 000 m3 par an. 

~--

ARTICLE_7: Le renouvellement de la présente autorisation ne sera 
accordé que si la société SOROUBAT-BF, est en règle vis à 
vis de la réglementation minière en matière de santé et de 
sécurité au travail de même que de ses obligations fiscales. 

ARTICLES: 

ARTICLE 9: 

AmpliatioitS : 

L'autorisation sera retirée si la SociétéSOROUBAT-BF ne 
respecte pas la régle1nentation minière et ses obligations vis
à-vis de l'administration des mines. 

La Société SOROUBAT-BF s'engage à restaurer et réhabiliter 
l' envirom1ement avant l'abandon de l'exploitation de la 
carrière, objet de la présente autorisation. 

Le présent arrêté sera publié au jonrnal officiel et 
con11nuniqué p artou t où besoin sera. 

Ouagadougou, le 2 2 AOU 2012 

1- SectétarinJ Particulier/CABINET 
2 -Insp-ection Générale des Services (tGS) 
2- Direction Générale des Carrières (DGC) 

-2 -Direction Générale des Mines, et de la Géologie (DGM G) 
2-Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) 
1- Direction Générale des Douanes/Ministère de l'Economie et des Fiiumces (DGD/ MEF) 
1 ~Direction Générale des Impôts/Ministère de l'Economie et des Finances (DGI/MEF) 
3 -La SodétéSOROUBÀ T~BF 
1 -Gouvernorat/Boucle du Mouhoun 
1 -Commune de Safané 
1- Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil dzs Ministres (SGG--cM) 
1 -Journal Officiel (J.O) . 
1 - Classement. 
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