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lV111~1~1~llli DES MINES
ET DES CARRIERES

BURKINA FASO

SECRETARIAT GENERAL
Unité - Progrès - Justice

Arrêté N° 1 7 / 0 9 3 /MMC/SG/DGCM
portant octroi d' autorisation d' exploi tation et de
transport des haldes, terrils de mines et de minerai d'or
du site aurifère SONDO à l'unité de traitement du
permis d'exploitation semi-mécanisée de « FOAGA »
de la société (SAV'OR) SARL, situé dans la
Commune Rurale de Mané, Province du Sanmatenga,
Région du Centre ordo V i'sa c..ç: rJe !6') S

DIRECTION GENERALE
DUCADASTRE MINIER

LE MINIST~~DES MINES ET DES CARRIERES

la Constitution; '3"'0 c
JU1N 2017 __ ---- __ =~~~~J$~t=

la loi 036-2015/CNT, du 26juin 2015 portant code mini r ma Fa ,,:',,;',.,?9.·.·" ..,.[.,«~,
1e décret 0

0 20 16-00 1/PRE S du 06 janvier 20 16, portant nom inati 00 du rf~·t~:':~istre >.,~J'

le décret n°2017 -07 5/PRES/PM du 20 février 2017, portant remanieme t:?Ir.\ /.! 1

Gouvernement; \ "r"~- ...-.//'<. l, ,j~. \~\.'
le décret n020 17-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 janvier 2017, portant attn tiens
des membres du Gouvernement;

le décret n" 2016 - 027/PRES/PM /SGG - CM du 23 février 2016, portant
organisation type des départements ministériels;

le décret na 2017-221/ PRES/ PMIMMC du 24 avril 2017, portant organisation du
Ministère des Mines et des Carrières;

le décret n? 2017 - 0036/PRESIPM/MEMC/MA TDSI/MINEFID/MEEVCC/MCIA du 26
janvier 2017, portant gestion des titres miniers et autorisations;

le décret n? 2017-023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017, portant fixation des
taxes et redevances minières;

l'arrêté n020 15-247 /MME/SG/DGCM du 19 aout 2015 portant organisation attributions, et
fonctionnement de la Direction Générale du Cadastre Minier;

VU le décret n02007-852/PRES/PM/MCE du 26 décembre 2007, portant conditions de
traitement, de transport et de transformation de substances minérales;

vu

VU l'arrêté na 02/056/MCE/SG/DGMGC du 23/07/2012, portant définition
des formes des rapports d'activités des titulaires des titres et des autorisations;

VU l'arrêté na 02/057 /MCE/SG/DGMGC de la 23/07/2012 portante définition des types
de repère des sommets des périmètres des titres miniers et des autorisations;

VU l'arrêté n? 02/058/MCE/SG/DGMG des 23/07/2012 portantes dispositions applicables à la
publicité relative à la libération de terrain, objets de titres miniers et d'autorisations;

VU l'arrêté n02013-000126/MCE/SG/DGMGC du 21juin 2013 portant octroi d'un permis
d'exploitation artisanale semi-mécanisée dénommé « FOAGA », dans la commune rurale de
Ourgou Manéga, Province de l'Oubritenga, Région du plateau central à la société «SA V'OR
SARL»

VU la lettre na 2016- 58/MA TDSI/RCNRlPSNM/CM en date du 06 mai 2016 portant avis
favorable du Préfet, Président de la Délégation Spéciale Communale de Mané;

VU la lettre en date du 13 aout 2016 portant avis favorable de la société SAV'OR SARL,
propriétaire du permis de recherche «SONDO» ;
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VU la lettre n" 016 -0569/MEMC/SG/DGCMIM du la aout 2016 portant invite à payer les
droits fixes d'octroi;

VU la quittance n0312119 du 12 aout 20 16 de paiement effectif des droits d'octroi fixés à cinq
cent mille (500 000) francs CFA;

VU la demande de la société «SAV'OR SARL» Sarl en date du Il octobre 2015 ;

Sur proposition de la Directrice Générale du cadastre Minier;

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

ARTICLE 3:

ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARRETE

Il est octroyé à la société «SA V'OR SARL» Sarl ayant fait élection de
domicile à Ouagadougou, 07 BP 5257 Ouagadougou 07, Téléphone: 25 35 15
63, Burkina Faso, une autorisation d'exploitation et de transport de substances
minérales, du site de prélèvement dénommé «SONDO», situé dans la
commune rurale de Mané, province du Sanmatenga, à l'unité de traitement de
son permis d'exploitation semi-rnécanisée de FOAGA, situé dans le
Département de Ourgou Manéga, Province de l'Oubritenga.
Le site de prélèvement « SONDO » couvre une superficie de 1 Km2. Il est
défini pad:-e:s=s"Q'~ets dont les coordonnées cartésiennes (X, Y) en UTM sont
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Les substances minérales concernées par le présent arrêté sont constituées de
minerai d'or destiné au traitement chimique par l'unité de traitement du permis
d'exploitation semi-rnécanisée de FOAGA.

L'autorisation confère à son titulaire le droit, sous réserve de la règlementation
en vigueur, de transporter les substances minières demandées jusqu'au lieu de
stockage et de trai tement.

La société « SAV'OR SARL» ne doit en aucun cas, transporter le minerai
concerné en dehors de la zone demandée.

La société SAV'OR SARL» a l'obligation de :

transporter le minerai, objet du présent arrêté, dans les règles de l'art
suivant un itinéraire bien aménagé;

respecter les conditions de sécurité appliquées dans les cas de
chargement et de transport de minerai ;

respecter les consignes relatives à l'hygiène, à la santé et à la
préservation de l'environnement;

respecter les règles indispensables à la bonne cohabitation, notamment:
• l'emploi privilégié des jeunes de la localité;
• le respect des rites et coutumes de la population;



Ampliations:
1 - SPI CABINET :
2 - IGS;
4 - DGMGC;
2- DGCMIM;
2 -BUMIGEB;
1 - DGD/MINEFID;
1 - DGIIMI EFID;
3 - SOCIETE "SAV'OR SARL";
1 - Gouverneur de la région du Centre nord;
1 - Gouverneur de la région du Pateau central;
1 - Haut-commissariat de la province du Sanmatenga ;
1 - Haut-commissariat de la province de 1'Oubritenga ;
1 -Préfecture du département de Mané;
1 -Préfecture du département de Ourgou rnanega;
1 - Mairie de la commune de Mané;

1 - Mairie de la commune de Ourgou Manega;
1 - J.O ..
1 - Classement.

ARTICLE 6:

ARTICLE 7:

ARTICLE 8:

ARTICLE 9:

ARTICLE 10:
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• le dédommagement des propriétaires des champs et autres
infrastructures affectés;

• la réhabilitation des sites concernés avant leur abandon,
conformément à la règlementation minière et environnementale.

La société « SA V'OR SARL» bénéficie des avantages prévus par les textes
législatifs et règlementaires en vigueur en la matière. Elle est redevable de tous
droits et taxes conformément à la règlementation en vigueur.

La validité du présent arrêté prend fin dès l'épuisement du stock de minerai
faisant l'objet du présent arrêté.

La société « SA V'OR SARL» est tenue d'adresser au Directeur Général des
Mines, de la Géologie et des Carrières, un rapport d'activités de fin de
transport.

Les infractions au code minier et au code de l'environnement ainsi qu'à leurs
textes d'application sont passibles de sanctions prévues par les dispositions
légales et règlementaires sans préjudice du retrait du présent arrêté.

Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de signature et abroge
l'arrêté n02016-195/MEMC/SG/DGCMIM du 17 novembre 2016, portant
octroi d'autorisation de transport des haldes, terrils de mines et de minerai
d'or du site aurifère SONDO à l'unité de traitement du permis d'exploitation
semi-mécanisée de « FOAGA » de la société (SAV'OR) SARL, situé dans la
Commune Rurale de Mané, Province du Sanmatenga, Région du Centre ordo
Il sera publié au journal Officiel du Faso et partout où besoin sera.


