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Compte rendu  de  l’application des recommandations 

du secrétariat international de l’ITIE sur la 

représentation des entreprises minières au comité de 

pilotage de l’ITIE -BF 

DATE : 

31/07/19 

Rapporteur : Toussaint 

BAMOUNI – Directeur 

Exécutif de la Chambre 

des Mines du Burkina 

  

 

Objet : Mode de désignation des représentants du collège des entreprises extractives au comité de 

pilotage de l’ITIE 

 

1. Contexte :  

Dans le cadre de la seconde validation de l'ITIE-Burkina Faso prévue en Août 2019, une mission de supervision 

du Secrétariat international de l'ITIE a séjourné au Burkina Faso, du 06 au 08 mai 2019 en vue d'échanger avec 

des autorités et les parties prenantes du secteur minier. A cet effet, un entretien a eu lieu avec les représentants 

des entreprises minières et de la Chambre des Mines du Burkina, le lundi  06 mai de 14h à 15h30 à la Chambre 

des Mines. 

 

Un point a été fait sur l’état de mise en œuvre des dernières recommandations émanant de l’ITIE au niveau des 

sociétés minières notamment la mise en place d’une structure de coordination des actions du secteur minier 

dans le processus ITIE. A ce sujet les avancées se résument comme suit :   

 La mise en place d’un Groupe de travail de 8 personnes issues des compagnies minières dont l’objectif  

a été de formuler des solutions palliatives au manque de textes et procédure concernant la désignation 

des représentants des entreprises minières au sein du Comité de pilotage de l’ITIE ; 

 L’élaboration d’un projet de règlement intérieur d’un collège des entreprises minières ; 

 L’adoption d’un agenda de validation du processus et des actions du dit collège qui interviendra avant 

la fin aout.  

Recommandations correctives pour les entreprises minières :  

 

 Sur le nombre des membres du collège des entreprises minières proposé qui est de 16 membres, la 

mission  a suggéré  de revoir cet effectif à la baisse compte tenu de la taille du comité de pilotage qui 

est de 25 membres. Pour lui la CMB est déjà membre et peut jouer un rôle de coordination. Aussi  

indépendamment de la représentativité au sein du Comité de pilotage des points focaux ITIE seront 

mis en place au niveau de chaque société minière pour faciliter la récolte des données ; 

 

2. Actions : 

Dans le cadre de la mise en application de la recommandation de la mission de supervision du Secrétariat 

international de l’ITIE, les actions suivantes ont été menées : 

 Le nombre des entreprises minières membres du comité de pilotage a été ramenée à 6 (six). Cinq 

entreprises minières ont été identifiées et un (01) représentant de la Chambre des mines du Burkina ; 

 Ce collège devait être validé par l’Assemblée Générale de la Chambre des Mines en juin 2019 mais 

cette session de l’AG a été reportée en septembre 2019 ; 

 Une consultation à domicile des entreprises  minières a alors été faite et les administrateurs ont validé 

la liste suivante des représentants des entreprise minières au comité de pilotage de l ‘ITIE – BF. 
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Entreprise minière Nom et prénom du représentant 

Iamgold Essakane Sirinatou DABO 

Endeavour ( Houndé et Karma) Issouf SANOU 

Nordgold ( Bissa et SOMITA) Bernard SEREME 

SEMAFO (Mana et Boungou) Séka KI 

Roxgold Moustapha Tougma 

Direction Exécutive CMB Toussaint BAMOUNI 

 

 

Le rapporteur 

 

 


