
,Y\';!'J

~;l'!i..KINA J'ASO

cr'iTE·, PROGRES - ,J1.-'STKE

DEC2;:.l::'~- W 20111 ,. ù75 l'li.ES,'?;v:1
-- -

MEF portant flxatinn des taxes et
redevances minières.

[;;'j d [' [:' "1 V o oC; H
A6' - Dl:; fl{)/(O

LE PRESIDENT DU ,FASO

PRESIDENT DU CONSEIL DESMINISTRESC~ ~:;;~

V1J la Constitution ; ~------,---'V~-----
VU le décret [JD 2007-349fPRES du 04 juin 2007 portant nomination du

Premier Ministre;

VU décret nOZ008/517lPIŒSIPM du 03 septembre 200S portant remaniement
du Gouvernement;

vu le décret n02007-424/PRESIPWSGG-CM du 13 juillet 2007 portant
attributions des membres du Gouvernement;

VU la loi n0031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkirm
Faso',

Sur rapport du Ministre de l'économie ct des finances;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2009 ;

DECRETE

Article 1 : Le présent décret fixe le montant, le taux et le mode de
recouvrement des droits fixes et proportionnels sur les titres miniers
et autorisations administratives délivrés en vertu de la loi n0031/AN

du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina Faso.



TTrRt 1 - DES DROITS F1XES

Article 1: Les droits rixes sont ncquiués en une sell~e fois par tout -cquét ant
lors de "octroi, du renouvellement, dt: transfert des titrès "liniers ou
des autorisations administratives délivrés en vertu du code minier.

Article J: Les montants forfaitaires des droits fixes sur les autorisations de
recherche de gîte de substances GC cardères et sur les autorisations
d'exploitation de carrières sont fixés ainsi qu'il suit:

a) autorisation de recherche de gîte de substances de cartiè.es :
..... ,' ..... 100 OOOFCFA.

b) autorisation d'exploitation permanente de carrières :

octroi '- .... " ..

renouvellement " .

transfert.. .

..2 000 000 FCFA

.. 3 000 OOOFCf'A

.. .. 4000000FCFA

c) autorisation d'exploitation temporaire de matériaux de carrières:
.................. __ .. 1000000FCFA.

Article 4: I .es montants forfaitaires des droits fixes sur les titres miniers et
autorisations administratives son! arrêtés ainsi qu'il suit:

1) Autorisation de prospectioJ.l

a) autorisation de prospection d'uranium:
- octroi __ 1 000 000 FerA
- renouvellement "< ••••• , 3 000 000 FCFA

b) autorisation de prospection des autres substances:
- octroi " " 200 000 FCFA
- renouvellement 300 000 l'CFA.

a



a t pernus d", recherche J'uranium
- octroi ,

prelll ier renot. Vê llcment
~ deuxième renouvellement.
. transfert ,

,S 001) 000 l'CfA
i SUD 000 FCFA

.,,; 1) 001) mo l'CFA
", ,.1:'i OUO OOG l'CFA

b] permis de recherche des autres substances:
- octrct ..

- premier renouvellement .,.
- deuxième renouvellement ,
- transfert.

1 000 000 fCFA
1 500000 FCFA

,,7. 000 000 FCF/\
,3 000 000 l'CF/\

a) Permis d'exploitation industrielle de mine ,i 'uranium .-
- octroi , , _....... .. 25 000000 l'CFA
- renouvellement _ 60 000 000 FCFA
- transfert _ 75 000 000 FCFA

. ..... 5 000 000 FCFA
........ 125000QOFCFA

......... 15 000 000 FCFA

b) Permis d'exploitation industrielle de grande mine des autres
substances :

-octroi " ..
- renouvellement '
- transfert , .

. " 2500000FCFA
............. . 5 000 000 rCFA

. _ 7500 000 FCFA

c) Permis d'exploitation industrielle de petite ruine des autres
substance.~ :

- octroi ....
- renouvellement _ ..
- transfert.

d] Permis d'exploitation artisanale setni mécanisée:
- octroi .- _ 2 000 000 FeFA
- renouvellement .4 000 000 .FCFA
"transfert 5000000 FeFA

c) Autorisation de traiterneut chimique des haldes, terrtles et de
résidus de mines et transformation de substances minérales:

- octroi .2 000 000 FCFA
- renouvellement . .. __ .4 000 000 FerA
- transfert __ .. . __ . '." 5 000 000 FerA
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: ':1 A LI teri ""'.1 QIl cl 'ex plcitation aru- ru-ale trad IIIurJlle Il c

<cctro: 400000 F(j-A
- renouvellement _ __ 400 000 FCFA
- rransmissicn eu cas \1<: décès, ,1CClOOO rC1"7/\

g) AI;tori,dinIl de transport de substances minérales
- octroi , _ _500000 FCFA
- rcnouvellcn-ent. .. , .. __ .. . .. ,750 000 FCfA

TITRE II - DES DROnS PROPORTIONNELS

Article 5; Les droits proportionnels sont constuucs de taxes superficiaires el

dc redevances proportionnelles.

Article 6: Les bulletins de liquidation des droits proportionnels sont établis
par la Direction Générale des Mines, de la Géologie el des
Carrières et transmis au bénéficiaire du titre minier ou de
l'autorisation.

Article 7; Les droits proportionnels sont payables par tout détenteur de titre
minier ou d'autorisation administrative dans un délai de 60 jours il
compter de la date:

d'émbnssemenr du procès verbal de pesée el de colisage pour
l'or, les métaux précieux, diamant et pierres précieuses; et

de réception du bulletin dc liquidation émis par les services
compétents pour les autres produits issus de l'exploitation de
mines ou de carrières.

CHAPITRE 1 - DES TAXES SlWERFIClAIRES

Article 8; les taxes superficiaires sont fonction de la superficie occupée et sont
exigibles une fois l'an:

pour la première année, au moment de j'octroi du titre millier ou de
l'autorisation administrative délivrée CD vertu du code millier;

pour les armées suivantes il compter du 1" janvier de l'année
concernée;

pour fes années incomplètes, elles sont dues prorata temporis.
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, . . "" 'Les WX~; supetnc.a.res SUI' !~o 'Wll::,S;)lj,nS 1 evp.onnnon ,)"
substances GC cur-ièrc scot Ilxées j 50 FCFA/,11l p'u '1':' OLClIpé,

Articlf IQ, Les taxes supcrfu-iaires Sllr les titres miniers d uutonstuious
minières ~l'Jlt fixées Fœ km' ainsi quil sui::

1) Pernlls de recherche

fl) Permis de recherche d'uranium:
- première armée .
- deuxième année ..
- troisième année.
- à partir de la quatrième année.

.5 000 fCPAfkm'/an
,,7 ~OO FCFAfkm'iHn
,10 000 FCF/I./km'/cLr

,15 000 FCFA/]clll'/sli

..2500 FCFAikm'hm
....3 000 FCfAllcm'/an

.. ... .4 500 FCFAlkm'/an
, .. 7 500 FCFA/km'/all

b) Permis de recherche des autres substances :
- première année.....
- deuxième almée
- troisième armée .
- il partir de lu quatrième année

2) Perrnis_~'exploitatjon

a) Permis d'exploitation industrielle de mine d'uranium:
- les cinq premières années.c...; ..... 7 500 000 FCFA/km"/an
_à partir de la Sl.mo année.. ..,. 10 000 000 FCFAikm'!all
_il compter de la Il ,"m année ,. 20 000 000 FeFAïkmë/en

b) Permis d'exploitation industrielle
substances :
- les cinq premières années...

, 'dI6"m
' '

-ù parur e a annee .
- à compter de la l l ème année.

de grand", mine des autres

.7500000 FCFA/km'Ian
10 000 000 FerAzkms/an
15 000 000 l'CFAIkrn'/;m

c) Permis d'exploitation industrielle
substances:
- les einq premières années .

, 'ct 1 6''''' '
<à partu e a annee .
- à compter de la l l ème année ,

de petite mine des autres

'.". 4 000 000 FcrAlkm'Jan
7000 000 FCFA/km2/an
9 000 000 FCFAïkmvan

1.1) Permis d'exploitation artisanale seIIÙ mécanisée:
_première année , , ,,200 000 FCFAlkm'/an
_ années suivantes... . 20-0 000 FCFA/km'/an
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e) /'LLlllr;oatll~'j) d'e-xploitation artisaunle
prenuèrc Hrlilé,

- atJrLé~s smvnures
",100 :}OO FCFi\.lkm'ian

100000 FCfAikm'l<m

CHAPI'fRE il - REDEVANCES PROPORTIONNELLES

Article Il ' Les redevances proportionnelles sur le., exploitations de cameres
sont fonctiun du volume extrait et fixées aim;i qu'il sui! '

matériaux meubles (sables, gravillons, argiles, etc.) ., .. 200
FCra/m3 ;
matériaux durs (blocs dc granits, basaltes, grès; calcaires, latérites,
etc.]... .400 ECfA/m3.

Article 12 : Les redevances proportionnelles sur les exploitations de mines sont
calculées en pourcentage de la valeur du chiffre d'affaire du produit
extwit vendu et fixées ainsi qu'il suit:

8% pour l'uranium;

7% pour les diamants et Je~ pierres précicmcs ;

5% pour l'or et les métaux précieux ;

Pour l'or produit artisanalement, il est opere une décote de 100
FCFA/gramme avant d'appliquer le taux de 5%.

J% pour les métaux de base et les autres substances minérales.

TITRE ITT - DISPOSITIONS GENERALES

Article 13 : En cas de non paiement dans le délai prévu aux articles 7 et 3 du
présent décret, les montants des taxes et redevances
proportionnelles sont majorés de 10% de pénalités de retard
Passé un délai de 60 jours après une mise en demeure restée sans
suite, il es! procédé au retrait du titre minier ou de l'autorisation
sans préjudice des poursuites judiciaires qui seront engagées peur Je
règlement des taxes ct redevances impayées.
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,~_, dt ;c(' J,~" droits et taws sl:p,-,b,; ,j,_ri I: »cscut decret ne d:,peils,;::;i ,:",
les cx-i.ona-its d'être SO\;iJ11~ üu.: mpôts et eut-es charges nxees
pOUl' la gestiUJl rie l'environnement fI-iJppHnt géucralemen: W-.I\~"

activités mdus.rielles et cmnmel'Clalcs

ArtJc<e 15 - SOLIS reserve ces ttisposiricns de l'article S2 du code ru.nier qin

accorde 10% de, (axes supcrficiaires perçues aux collectivités
territoriales alu-ita.tt les activités minières, l'ensemble des droits cl
redevances prévus au présent décret ct recouvrés sera reversé au
Trésor Public st dont la répartition sen' fixée ;18.r arrêté conjoint des
Ministres chargés des Finances ct des Min~"

Artidf 16: Le Fonds d'équipement de la Direction Générale des Mines, de la
Géologie et des Carrières est destiné à financer principalement,

les activités de promotion du secteur minier;

les programmes de suivi de recherches, d'études, dé' mise en
valeur et d'exploitation approuves par les services
compétent, du ministère chargé de, mines;

J'acquisition et J'entretien d'équipements et matériels
nécessaires au contrôle et au suivi des activités de recherche
et d'exploitation;

les frais relatifs au contrôle ct au suivi des activités minières,

Article 17: Ln répartition des pénalités de retard prévues à J'article 13 du
présent décret est déterminée par arrêté conjoint des Ministres
chargés des Finances et des Mines.

Article 18 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment Je décret n'' 200S-048/PRESIPMIMCEfMFB du 03
février 2005 portant fixation des taxes et redevances minières,

7



Ar~;"k 19 l.c Ministre de réCDm)J1~I" ~I rk.' f-,uF:">~~; est c:nrgé de l'n;cntio:l
':11 present décret gui sera publié au .IO;Jl11:J] Officiel du Faso.

Le Premier Ministre

TcrtiusZpNGO

Le Ministre de l'économie
et des finances

Lucien Marie Noël BEMBAMBA








