
MINISTERE DES MINES, BURKINA FASO 

DES CARRIERES ET DE L'ENERGIE 
Unité - Progrès - Justice 

SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION GENERALE DES MINES, 

~1~ 
,\\ 

DE LA GEOLOGIE ET DES CARRIERES __Arrêté N° \\\) /MCF/SGjDGMGC/SCGTMC 
.....-4 portant octroi d'une autorisation d'exploitation 

minière des haldes, terrils de mines et résidus 
de carrières à la société «Petites Opérations 
Minières (P.O.M) >>_ 

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

VU 	 la Constitution ; 

VU 	 la loi n° 031 - 2003 / AN du 08 mai 2003, portant code minier ; 

VU 	 le décret n° 2002 - 204/ PRES du 06 ju in 2002, portant nomination du Premi r 
Ministre ; 

VU 	 le décret n ° 2004 - 003/ PRES/ PM du 17 janvier 2004, portant l-emaniement du 
Gouvernemen t du Burkina Faso; 

vu 	 le décret n° 2002 - 255/PRES/ PM du 18 juill t 2002, portan t attributions des 
membres du Gouvernemen t; 

VU 	 le décret n° 2002 - 254/ PRES/ PM SGG-CM du 17 juillet 2002, portant 
organisation type des départements ministériels; 

VU 	 le décret n° 2002 - 364/ PRES/ PM/MCE du 20 septembre 2002, portant 
organi ation du Ministère d s Mines, de Carrières et de l'Energie; 

VU 	 le décret n° 2000 - 629/PRES/ PM/ MCE du 30 décembre 2000, portant 
dispositions applicables à la gestion de titres miniers ; 

VU 	 l'arrêté n° 02 - 003/ MCE/ SG/DGMGC du 11 janvier 2002, portant attr ibulions 
organi ation et fonctionnement de la DGMGC; 

VU le arrêtés d 'app lication n° 02/ 031 / MCE/ SG/DGMGC du 06/ 06/2002, n° 
02/056/ MCE/ SG/ DGMGC du 23 / 07/ 2002, n° 02/ 057/ MCE/ SG/ DGMGC du 
23/07/ 2002, n° 02/ 0 8/ MCE/ SG/ D MGC du 23/07/ 2002 d u code minier ; 

VU 	 la demande de la 5 0 iété «Petites Opérations Minières (P.O. M.) >> en date du 25 
janvier 2005 ; 

Sur proposition du Directeur Général des Min 'S, de la Géologie et je Carr ières; 



A RRETE 


ARTICLE 1 : 

ARTICLE 2 

Sommets X Y 
A 476320 1 220 150 
B 477 320 1 220150 
C 477 320 1219150 
0 476 320 1 219150 

Ellipsoïde : Clarke 1880 1Datum : Adindan, Zone 30 Nord 

ARTICLE 3 

ARTICLE 4 

ARTICLES 

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

II es t attribué à la société «Petites Opérations Minières (P.O.M.)>> 
ayan t fait élec tion de domicile à 01 BP 1763 Ouagadougou 01, dans 
les conditions d u pré ent arrêté, une autorisation d 'exploitation des 
haldes, t rrils de m ines et des résid us d e arrières . 

Cette autorisation couvre une superficie de 1 km2• Son périmètre est 
défini par les p in ts ayant les coordonnées cartésiennes (X, Y) en 
UN suivantes : 

Le périmètre de cette u torisation est situé dans le département de 
Guéguéré, province lOBA 

Le traitemen t des haldes, terrils et résidus dont t' objectif est la 
récupération de l'or peut se faire par tout procédé de traitement 
dans le respect de b réglementation minière et environn mentale. 

Au cas où le traitement serait cl imique, la société P.O.M. s'engage 
à le fa ire en circuit fermé et à dépolluer les rejets avant leur remise 
en nature. 

L'autorisation d ' exploitation confère à son titulaire le droit, sous 
réserve de la réglem nlation en vigueur : 

de transporter le substances minières jusqu'au lieu de 

stockage et de tn litemen t ; 

d' 'tablir des installations de traitemen t ; 

de disposer d · ces produits sur les marché in térieur t de les 

exp orter. 


La s cié té P.O.M. bénéficie des avantages accordés par le code 
minier aux autorisa tions d'exploita tion. Elle est redevable de tous 
droits et tax s conformément à le réglementation en vigueur. 

La duré de val idité de le présen te au torisa tion est de cinq (05) ans. 
Elle peut être renouv lée par périodes successives de trois (03) ans 
conformément aux dispositions législa tives et réglementaires en 
VIgueur. 



3- Peti tes Opérations . 1inii· res (P.O .I\ I. ) 
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ARTICLE 8 


ARTICLE 9 : 


AIIlp lia tiolls 

1-SP/CABl IE1 
2- IGAM E 
4- DCMGC 
2- BUt\IlG EB 
ê'- i\l Tl) 
1- DGD/MFB 
1- DGI / l\lfB 

Le présent arrêté s ra abrogé nonobstant les sél nctions prévues aux 
code ~ ~ ivi l et pénal dans les cas ci - après : 

non respect des disp sitions du code minier ; 

non respect des mesw' s de préservation de 

l'environnement ; 

non respect des dispositions fiscales. 


Le présen t arrêté prend effet pour compter de sa d te de signature 
et sera publié au journal Officiel du Faso. 

Ouag<1dougou, le 23 fEV. 2GDS 
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,"' Abdoulaye Abdoulkader CISSE 
Commandeur de l'Ordre National 


