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DIRECTION GENERALE 
DES CARRIERES 

Arrêté N° 2013 r0 0-0 0 9 2/MME/SG/DGC 
portant renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation permanente de la carrière de 
granite à Tampiko, province du Bazèga au profit 
de la Société Africaine des Travaux Publics 

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE 
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le décret n° 2012-1038/PRES du 31 décembre 2012, portant nomination 
du Premier Ministre; 

3 D AVR . 2013 

VU le décret n° 2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 07 mars 
attributions des membres du Gouvernement ; 

VU le décret n° 2012-280/PRES/PM/MCE du 03 avril 2012, portant 
organisation du Ministère des Mines, des Carrières et de 1 'Energie ; 

VU la loi no 031 - 2003/AN du 08 mai 2003, portant Code minier au Burkina 
Faso; 

VU le décret no 2005 - 047/PRES/PM/MCE du 03 février 2005, portant 
gestion des autorisations et titres miniers ; 

VU le décret n° 2010-075/PRES/PM/MCE/MEF du 03 mars 2010, portant 
fixation des Taxes et redevances minières, ensemble son modificatif 
n°2010- 819/PRES/PMIMEF du 31 décembre 2010; 

VU les arrêtés d'application n°2002/031/MCE/SG/DGMGC du 06/06/2002, 
n°2002/056/MCE/SG/DGMGC du 23/07/2002, 
n°2002/05 7 /MCE/SG/DGMGC du 23/07/2002, 
n°02/058/MCE/SG/DGMGC du 23/07/2002 du Code minier; 

VU l'Arrêté n°07-0133/MCE/SG/DGMGC/DC du 21 septembre 2007, portant 
autorisation d'exploitation de carrière de granite à Tampiko, dans la 
commune de Kombissiri, province du Bazèga, au profit de la Société 
Africaine des Travaux Publics ; 



• VU la demande de renouvellement de la Société Africaine des Travaux 
Publics (ATP) en date du 10 septembre 2012 ; 

Sur proposition du Directeur Général des Carrières ; 

ARTICLE 1: 

ARTICLE2: 

ARTICLE3: 

ARRETE 

Il est renouvelé à la Société Africaine des Travaux Publics 
(ATP), l'autorisation d'exploitation de la carrière de granite à 
Tampiko, dans la commune de Kombissiri, Province du 
Bazèga. 

La présente autorisation est valable pour une durée de trois 
(3) ans à compter de sa date de signature. 
L'autorisation couvre une superficie de 200.000 m2 soit 20 
ha définie dans les limites des sommets du quadrilatère dont 
les coordonnées en UTM figurent à l'article 3 ci-dessous. 

Les coordonnées en UTM des sommets du périmètre de 
cette autorisation sont les suivantes : 

Sommets Coordonnées 

x y 

A 0 681 800 1 328 700 

B 0 682 200 1 328 700 

c 0 682 200 1 328 500 

D 0 681 800 1 328 500 

Ellipsoïde : Clarke 1880 Datum: Adindan, Zone 30 Nord 

ARTICLE 4: La Société (ATP) est tenue au paiement des taxes 
superficiaires et des redevances proportionnelles. 

ARTICLE 5 : La Société (ATP) est tenue au respect de la réglementation 
minière en matière de santé et de sécurité au travail. 

ARTICLE 6: La Société (ATP) est tenue de produire des rapports 
d'activités trimestriel et annuel à 1' attention de 

1 'Administration des mines. 



ARTICLE 7: La Société Africaine des Travaux Publics (ATP) s'engage 
à restaurer et réhabiliter l'environnement avant l'abandon de 
l'exploitation de la carrière, objet de la présente autorisation. 

ARTICLES: L'autorisation sera retirée à la Société ATP, si elle ne 
respecte pas la règlementation en vigueur. 

ARTICLE9: Le présent arrêté sera publié au journal officiel et 
communiqué partout où besoin sera. 

Ampliations : 

1 - Secrétariat Particulier/ CABINET; 
2 - Inspection Technique des Services (ITS) ; 
2 - Direction Générale des Carrières (DGC) 
2- Direction Générale des Mines, de la Géologie (DGMG); 
2- Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) ; 

uagadougou, le fO 7 MAl 2013 

1- Direction Générale des Douanes/Ministère de l'Economie et des Finances (DGDIMEF) ; 
1 - Direction Générale des Impôts !Ministère de l'Economie et des Finances (DGIIMEF) ; 
3 - La Société Africaine des Travaux Publics (ATP) ; 
1 - Gouvernorat du Centre Sud; 
1- Commune de Kombissiri ; 
1- Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM) ; 
1 -Journal Officiel (J. 0) ; 
1- Classement. 


