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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso a adhéré en 2008 { l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE) perçue comme une initiative internationale de bonne gouvernance dans 
le secteur des industries extractives. Cette décision d’adhérer { l’ITIE avait pour objectif 
d’œuvrer efficacement pour que l’exploitation des ressources minières contribue au 
développement du pays et à la réduction de la pauvreté. Elle visait également à garantir 
un maximum de transparence dans la gestion des ressources minières ainsi qu’une 
meilleure communication entre les différents intervenants du secteur minier. 

Suite au processus de validation de l’ITIE-BF effectué au cours de l’année 2017, le Burkina 
Faso a été classé au rang des pays ayant réalisé des progrès significatifs dans la mise en 
œuvre des Exigences de la Norme ITIE. 

Cela fait onze (11) ans que le Burkina Faso à travers le groupe tripartite composé de la 
société civile, de l’administration et des sociétés minières met en œuvre le processus ITIE 
dont le champ prend en compte toute la chaine de valeurs des industries extractives à 
savoir : 

 la publication des contrats et licences ; 
 le suivi et la publication des quantités de production ; 
 le suivi des paiements des taxes, impôts et redevances ; 
 l’utilisation des recettes provenant de l’industrie extractive ; 
 la contribution sociale et économique à travers la protection environnementale et 

l’amélioration des conditions sociales sur les sites miniers, les investissements 
durables réalisés au profit des générations futures. 

Ainsi, pour accroître la transparence dans le secteur minier du Burkina Faso à travers la 
mise en œuvre de l’ITIE, le Comité de Pilotage de l’ITIE-BF s’est doté d’un plan d’action 
2019-2021. Ce plan d’action, élaboré suivant les directives de la Norme ITIE adoptée en 
2016 et conformément aux principes ITIE, intègre les priorités nationales en matière de 
gestion du secteur extractif contenues dans le Plan national de développement 
économique et social (PNDES) , la politique sectorielle des mines et la déclaration de 
politique générale du premier ministre1 et du Partenariat pour un gouvernement ouvert 
(PGO)2.Ce plan d’action prend aussi en compte des activités extraites des plans d’action 
sectoriels des structures et OSC impliquées dans le domaine des industries extractives. 

                                                             
1 Le premier ministre, dans sa déclaration de politique générale a donné la garantie aux investisseurs miniers un 
environnement économique et social plus sécurisé; a déclaré sa volonté de promouvoir la petite mine et de 
développer des activités connexes du secteur des mines ; et a promis l’opérationnalisation du Fonds minier de 
développement local. Déclaration de Monsieur Christophe Joseph Marie DABIRE premier ministre, chef du 
gouvernement du Burkina Faso prononcée devant l’Assemblée Nationale le 18 février 2019.  
2
 Le plan d’action 2017-2019 du partenariat gouvernement ouvert comporte 13 engagements dont deux qui 

participent à la mise en œuvre de la Norme ITIE au Burkina Faso. Il s’agit de : 
- l’engagement 11 qui consiste à collecter et publier les données dans les ministères et institutions 

publiques sous format ouvert et accessible pour tous ; 
- l’engagement 12 qui vise à améliorer l’accès au public aux informations et de participation citoyenne 

dans l’élaboration et la mise en œuvre du budget de l’Etat. Voir le plan d’action national 2017-2019 du 
PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT. 
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I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR MINIER EN 2018 

I.1 Politique minière 

Le secteur minier au Burkina Faso est considéré comme l'un des plus dynamiques de 
l'Afrique de l'Ouest. En raison de ses performances au cours des dernières années, le 
Burkina Faso, en plus d’être un pays agricole, possède un important potentiel minier, 
réparti sur l’ensemble du territoire. 

Les principales ressources sont l’or, le zinc, le cuivre, le manganèse, le phosphate et les 
calcaires. Des indices de diamant, bauxite, nickel et vanadium ont été répertoriés dans des 
formations géologiques diverses. Cependant, l’or reste le minerai le plus exploité au 
Burkina Faso. 

Le développement du secteur minier a été accéléré par les réformes incitatives (code 
minier 2003, ouverture de la recherche minière au secteur privé), l’intensification des 
investissements et l’ouverture des mines industrielles.  

Cependant, la contribution du secteur au développement socio-économique durable du 
Burkina Faso en général et plus particulièrement des populations riveraines des zones 
minières reste en deçà des attentes. 

Dans le but de renforcer l’impact des mines et des carrières dans l’économie nationale 
pour en faire un véritable levier de développement économique et social, il a été créé un 
Ministère plein en charge des mines et carrières en février 2017.  

Dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES), le 
Gouvernement a adopté la Politique de « Transformations Industrielles et Artisanales 
(TIA) » avec la participation du Ministère des mines et des carrières (MMC), le Ministère 
du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) et le Ministère de l’énergie.  

Sur le fondement de l’axe 3 du PNDES, le MMC a adopté la stratégie des mines et des 
carrières (SMC) pour la période 2017 - 2026 assortie d’un plan d’action pour la période 
2018-2020. 

 La vision du Gouvernement dans le domaine des mines et des carrières est : « { l’horizon 
2026, le secteur des mines et des carrières est compétitif et constitue un levier de 
développement socio-économique durable du Burkina Faso ».  

L’objectif stratégique est : « développer un secteur industriel et artisanal compétitif, à 
forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents ».  

La SMC s’appuie sur deux orientations stratégiques que sont : (i) créer les conditions 
favorables { la recherche et { l’exploitation rationnelle et durable des ressources 
minérales et (ii) accroître les retombées de l’exploitation des substances minérales pour 
un développement durable du Burkina Faso. 

Les effets attendus de la SMC { l’horizon 2026 sont: 

 augmenter la part des industries extractives dans le PIB de 7,9% en 2015 à 12% à 
l’horizon 2026 ; 

 augmenter la proportion des achats locaux dans la consommation des industries 
extractives de moins de 14% en 2015 à 30% en 2026 ;  
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 augmenter le montant des investissements locaux réalisés par l’industrie minière de 
2 milliards de francs CFA en 2015 à 10 milliards de francs CFA en 2017 et en 
moyenne chaque année jusqu’en 2026 ;  

 augmenter le nombre d'emplois directs créés par le secteur minier de moins de 10 
000 en 2015 à 20 000 en 2026.  

Le code minier de 2003 avait pour objectif essentiel d’attirer les investisseurs. Il a 
effectivement permis à la faveur de la remontée des cours des métaux précieux amorcée 
en 2008, un essor sans précédent du secteur minier burkinabè.  

Un code minier a été adopté (loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015) afin de relever les 
défis relatifs { l’optimisation des recettes de l’Etat, au développement communautaire, { 
la réhabilitation environnementale et au développement de la chaine de valeurs du 
secteur minier à travers : 

 la promotion du secteur privé national ; 
 la bonne gouvernance du secteur minier ; 
 la sécurisation des sites miniers. 

Présenté comme un code de développement durable { travers les innovations qu’il 
apporte, des textes  d’application ont été adoptés depuis lors. Au titre de l’année 2018, ces 
différents textes sont : 

 le décret 2018-0232/PRE/PM/MMC du 26 mars 2018 portant définition des niveaux 
de production des exploitations semi-mécanisées et des exploitations industrielles 
de petite mine ; 

 le décret n°2018-0546/PRES/PM/MMC/MINEFID/MJDHPC portant fixation du 
barème des transactions applicables aux infractions commises en violation des 
dispositions du Code minier ;  

 le décret n°2018-0969/PRES/PM/MMC/MINEFID/MCIA portant détermination des 
quantités maximales d’or brut et des autres substances précieuses autorisés en 
possession ou en détention ;  

 le décret n°2018-0970/PRES/PM/MMC/MINEFID portant conditions de coulée, de 
pesée et de colisage de l’or produit industriellement et du contrôle de la quantité de 
l’or et des autres substances précieuses ; 

 l’arrêté conjoint n°2018-007/MMC/MINEFID portant répartition des pénalités sur 
les taxes et redevances minières ; 

 l’arrêté n°2018-008/MMC/MINEFID/MESRSI portant détermination des structures 
bénéficiaires et la nature des appuis au titre du fonds de financement de la recherche 
géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre ; 

 l’arrêté interministériel n°2018-009/MMC/MINEFID/MATD portant modalités de 
répartition des taxes superficiaires au profit des collectivités territoriales ; 

 l’arrêté conjoint n°2018-018/MMC/MEEVCC portant adoption de modèles-types de 
cahiers de charges applicables aux détenteurs d’autorisations d’exploitation 
artisanale et semi-mécanisée de substances de carrières ; 

 l’arrêté conjoint n°2018-019/MMC/MEEVCC portant adoption de modèles-types de 
cahiers de charges applicables aux détenteurs de permis d’exploitation semi-
mécanisée et d’autorisations d’exploitation semi-mécanisée et d’autorisations 
d’exploitation artisanale de substances de mines ; 

 l’arrêté n°2018-022/MMC/SG portant fixation des conditions d’exécution des 
travaux issus des quotas de sondages miniers et d’analyse de laboratoire des 
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titulaires des permis de recherche et d’exploitation confiés au Service Géologique 
National ; 

 l’arrêté n° 2018-023/MMC/CAB/BNAF portant délégation de pouvoir en matière de 
transaction ; 

 l’arrêté n°2018-024/MMC/SG portant création et modalités de gestion de zones 
réservées { l’Etat ; 

 l’arrêté n° 2018-136/MMC/SG portant conditions de renouvellement exceptionnel 
d’un permis de recherche ; 

 l’arrêté n°2018-236/ MMC/SG portant fixation du contenu des registres de 
production, d’achat, de vente et d’exportation d’or et des autres substances 
précieuses au Burkina Faso. 

Les objectifs du  code minier sont entre autres : 

 la maximisation des recettes publiques ; 
 l’amélioration de la gestion des autorisations et titres miniers ; 
 une meilleure contribution du secteur minier au développement communautaire; 
 la prise en compte des directives des organisations d’intégration régionale en 

matière de politique minière.  

Conformément à ces objectifs, certaines problématiques ont connu des changements 
profonds tels que :  

 les principes de gouvernance ; 
 la gestion des autorisations et titres miniers ; 
 la fiscalité et autres formes de perceptions ; 
 la gestion environnementale des activités minières ; 
 la protection de l’intérêt général ; 
 le développement local ; 
 la répression des infractions et le règlement des litiges. 

En matière de principe de gouvernance, des règles de transparence sont clairement 
inscrites dans les différents textes qui régissent l’activité minière à travers : 

 l’affirmation de l’adhésion de l’Etat { toute initiative de bonne gouvernance dans le 
secteur minier notamment, le Processus de Kimberley et l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (article 6 du code minier) ; 

 l’obligation de publier les contrats miniers ou conventions minières au Journal 
Officiel (articles 16, 26, 27, 191 du code minier) ; 

 l’obligation pour les détenteurs des autorisations et titres miniers de faire des 
déclarations semestrielles de leurs activités (article 172 du code minier) ; 

 l’obligation pour les détenteurs des autorisations et titres miniers de se soumettre 
aux mécanismes de déclaration des paiements effectués { l’Etat au titre des 
initiatives de bonne gouvernance auxquelles adhère le Burkina ; 

 la publication des titres miniers et autorisations au Journal officiel ; 
 la production d’un rapport annuel sur l’état de la fraude, à la commercialisation de 

l’or et des autres substances précieuses ; 
 l’élaboration d’un rapport annuel sur l’utilisation des ressources du fonds minier de 

développement local ; 
 l’élaboration d’un rapport annuel sur l’utilisation du fonds de réhabilitation et de 

fermeture des mines. 
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L’adhésion du Burkina Faso au Partenariat pour un gouvernement ouvert en décembre 
2016 oblige le gouvernement à rendre compte de sa gestion et permet ainsi aux citoyens, 
à la société civile et aux entreprises de participer au processus décisionnel du 
gouvernement. Cela contribue à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires 
publiques. 

 

I.2 Les résultats de l’activité minière 

Le Burkina Faso dispose d’un potentiel minier riche et varié dominé par l’exploitation de 
l’or.  

Dans le domaine de l’industrie extractive les résultats enregistrés sont remarquables. A  
titre illustratif, la production de l’or a atteint 52,62 tonnes en 2018 contre 46,39 tonnes en 
2017, soit une hausse de 13,43 %. Cette augmentation de la production de l’or s’est 
traduite par la hausse de sa contribution au budget de l’Etat de 252,062 milliards de FCFA 
en 2017 à 266,4 milliards FCFA en 2018. 

La part de ce sous-secteur dans le PIB a évolué de 7,9% en 2015 à 11,4% en 2017 puis à 
10,6% en 2018 dépassant ainsi l’objectif de 10,2% visé en 2020 dans le PNDES. En termes 
d’emplois directs, les mines industrielles emploient environ 10 350 personnes3 avec une 
création de 3661 emplois directs en 2018. 

Au 31 décembre  2018, on enregistre 481 titres miniers et autorisations valides dont : 

 332 permis de recherche ; 
 26 permis d’exploitation industrielle de grandes mines ; 
 26 permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines ; 
 31 autorisations d’exploitation artisanale de substances de mines ; 
 66 autorisations d’exploitation industrielle des substances de carrières. 

La production minière industrielle de l’or du Burkina Faso a évolué ainsi qu’il suit :  

Tableau de l’évolution de la production d’or au BURKINA FASO  

Année 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Production 
en tonnes 

12,5 23,1 30,2 32,6 32,904 36 ,503 36,3 38,12 45,58 521,623 

Variation en 
% 

- 84,80% 30,70% 8,10% 0,90% 10,90% 0,50% 5% 19,57% 15,54% 

Source : DGMG 

Entre 2017 et 2018, la production minière d’or a augmenté de 15,54% traduisant ainsi 
une hausse significative à ce niveau.  

Quant { la production de zinc, elle s’établit à 165 100 tonnes en 2018 avec une 
progression de 0.5 % par rapport à 2017. 

                                                             
3DGESS Mines, 2017 
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De même, pour l’année 2018 la production artisanale de l’or s’est élevée à 307 
kilogrammes et celle des  substances de carrières à 682 564 mètres cube. 

En plus de l’or, du zinc et du manganèse, il y a des indices pour le plomb, le fer, le titane, le 
diamant, le cuivre, le vanadium, le nickel, l’uranium et le lithium. 

II. RAPPEL DES ACQUIS ET DES INSUFFISANCES DE L’ANNEE 
2018 

2.1 Acquis de l’ITIE-Burkina 

La mise en œuvre de l’ITIE a permis au groupe multipartite d’engranger des acquis dans le 
cadre de la gouvernance du secteur minier. 

2.1.1 Le bon fonctionnement du groupe multipartite (GMP) ou Comité de Pilotage 

Le groupe multipartite a fonctionné de façon optimale en tenant trois (03) sessions 

ordinaires et six (06) sessions extraordinaires du Comité de pilotage. Ces sessions ont 

permis d’adopter :  

 le rapport de cadrage ITIE 2016 ; 
 le rapport d’avancement 2017 ; 
 le plan d’action 2018-2020 ; 
 le règlement intérieur du Comité de pilotage de l’ITIE-BF ; 
 l’avant-projet de loi portant sur la mise en œuvre de la Norme de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Burkina Faso ; 
 le guide sur la propriété réelle.  

2.1.2 La production régulière des rapports sur les flux de paiements 

Le rapport sur les flux de paiements et de recettes portant sur 2016 a été élaboré et 

publié en 2018. C’est  le 8ème  rapport ITIE du Burkina Faso. En outre, le processus 

d’élaboration du 9ème rapport au titre de l’année 2017 a été amorcé par le recrutement 

d’un conciliateur. 

 2.1.3 La publication et la dissémination des rapports dans les régions du Burkina 
Faso 

Le 8ème rapport ITIE 2016 a été disséminé dans 13 communes abritant des mines.  Cette 
tournée de dissémination a touché environ 600 personnes issues de la société civile, de 
l’administration, des élus locaux et d’autres participants. En sus, plusieurs milliers de 
personnes ont été directement touchées par le truchement des couvertures médiatiques 
réalisées par des radios de proximité et un journal en ligne notamment lefaso.net. 

2.1.4 Le renforcement du débat public sur le secteur minier 

Le rapport ITIE 2016 a fait l’objet de débats publics au cours des sessions de 
dissémination et a été mis en ligne sur le site de l’ITIE-BF. 

De même, l’ouverture des données sur la gestion des affaires publiques de l’Etat à travers 
le Burkina Open data initiative a permis au public de disposer d’informations qui 
alimentent le débat public. 
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2.2 Insuffisances de l’ITIE-BF 

Malgré les progrès réalisés, l’ITIE Burkina Faso connait certaines insuffisances.  

2.2.1 Les difficultés liées au financement et à l’exécution du budget de l’ITIE  

L’ITIE a rencontré des difficultés de déblocage de fonds et de passation des marchés du 
fait des mouvements sociaux au sein du ministère de l’économie, des finances et du 
développement au cours de l’année 2018. 

2.2.2 La mobilité de certains représentants au comité de pilotage 

Au niveau de la composante administration du Comité de Pilotage, il y a fréquemment des 
changements dus au fait que le choix d’une personne pour être membre du Comité de 
Pilotage tient au poste qu’elle occupe. Par conséquent, lorsqu’intervient une nouvelle 
nomination à ce poste, il y a nécessité de renforcer les capacités du nouveau membre pour 
lui permettre de comprendre l’ITIE et de jouer correctement sa partition. 

2.2.3 L’absence de données spécifiques dans le secteur minier 

Certaines données relatives aux sous-traitants dans le secteur minier, { l’orpaillage et aux 
questions sur la gestion des revenus miniers dans les collectivités territoriales manquent. 
Cette absence ne permet pas d’appréhender toute la dimension du secteur minier 
burkinabè. 

2.2.4 La restructuration des instances de mise en œuvre de l’ITIE-BF 

Le processus de la  restructuration est lent du fait de la lourdeur administrative. 

2.3 Défis 

Pour mettre en œuvre de façon optimale la norme ITIE, un certain nombre de défis 
doivent être relevés par l’ITIE Burkina Faso sur la période 2019-2021. Ce sont : 

2.3.1 L’autonomie financière et administrative de l’ITIE-BF 

Pour une mise en œuvre efficace des actions de l’ITIE-BF, il serait important d’assurer { 
court ou moyen terme une autonomie administrative et financière. Une telle autonomie 
lui permettrait de répondre efficacement aux besoins financiers et de prendre en charge 
l’exécution de ses activités.  

2.3.2 Le recrutement de l’administrateur dans les meilleurs délais 

Le recrutement de l’administrateur indépendant doit être fait dans les meilleurs délais 
possibles pour permettre de disposer des rapports ITIE de qualité à temps. 

2.3.3 L’amélioration de la mise en œuvre des recommandations 

Pour une meilleure transparence dans le secteur extractif, une amélioration de la mise en 
œuvre des recommandations issues des rapports ITIE est nécessaire. 

2.3.4 Le renforcement des capacités des parties prenantes 

Compte tenu de l’évolution de la Norme ITIE et des thématiques (déclaration par projet, 
divulgation systématique, propriété réelle,…) il serait souhaitable de renforcer les 
capacités des parties prenantes. 
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2.3.5 La constitution d’une base de données 

La constitution d’une base de données spécifique pourrait combler les déficits en matière 
d’informations sur le secteur minier. Le SP-ITIE fait partie des sources de données fiables 
dans le secteur minier au regard de sa position dans la mise en œuvre de l’ITIE. 

2.3.6 La divulgation systématique 

La divulgation systématique des données permettra de mettre à la disposition de la 
population des informations actualisées sur le secteur minier. A ce jour, un rapport 
d’étude pour déterminer les informations sur le secteur minier qui doivent être diffusées 
par un système informatique et pour élaborer des TDRs pour la conception dudit système 
est disponible depuis novembre 20154. Ce rapport va servir de point de départ pour 
mettre en action toute activité en mesure de permettre la divulgation systématique. 

 

III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

La transparence étant un aspect fondamental de l’ITIE, sa mise en œuvre sur la période 
2019-2021 repose sur sept (07) orientations stratégiques définies par les exigences de 
l’ITIE et  suivant l’ordre de la chaîne de valeurs des industries extractives.  

3.1 L’implication du GMP dans la mise en œuvre de la Norme ITIE au BF 

Suivant les exigences de la Norme ITIE, un Groupe multipartite fonctionnel associant le 
gouvernement, les entreprises ainsi que les acteurs de la société civile est mis en place et 
supervise le processus ITIE au Burkina Faso. La participation de la société civile à ce 
Groupe multipartite est faite de façon indépendante, active et effective. 

3.2 L’attribution des titres miniers et autorisations 

L’ITIE exige un cadre législatif et règlementaire pour régir le secteur extractif. Cette 
réglementation, ainsi que le régime fiscal, l’octroi des licences, la passation des contrats, la 
propriété réelle et la participation de l’Etat dans le secteur extractif doivent être 
divulgués.  

3.3 Le suivi de la production 

La maitrise du potentiel du secteur extractif par les parties prenantes exige la divulgation 
d’informations relatives { l’exploration et à la production des ressources minières.  

3.4 La collecte des revenus 

L’ITIE exige une conciliation exhaustive des paiements des entreprises et des revenus de 
l’Etat provenant des industries extractives. L’information sur ces paiements peut 
permettre d’alimenter le débat public sur la gouvernance dans les industries extractives. 

                                                             
4
 Etude pour la détermination des informations sur  le secteur minier à diffuser par un système informatisé et 

pour élaborer des TDR pour la conception et la mise en place de ce système informatisé, ITIE Burkina Faso, 
Novembre 2015, 27p. 
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3.5 La répartition des revenus 

Les informations liées { l’attribution ou { l’affectation des revenus à travers les différents 
budgets (national ou local) et les dépenses sociales par les entreprises doivent être 
divulguées. 

3.6 La contribution sociale et économique 

Les informations qui concernent les dépenses sociales doivent faire l’objet de divulgation. 

Cette divulgation va aider les parties prenantes { bien évaluer l’impact du secteur 

extractif sur l’économie nationale. 

3.7 Les résultats et l’impact 

La disponibilité des données sur l’industrie extractive doit entrainer une prise de 
conscience du grand public en ce qui concerne le sens des chiffres publiés et l’utilisation 
efficace des revenus des ressources. Les résultats et l’impact engagent les parties 
prenantes à travers les Rapports ITIE et contribuent à alimenter le débat public élargi. 
Aussi, les leçons tirées de la mise en œuvre doivent être mises en pratique et les différents 
écarts expliqués et corrigés. A terme, la mise en œuvre de la Norme ITIE doit se faire sur 
une base stable et durable. 
 

IV. ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de l’ITIE sur la période 2019-2021 se fera par vingt-un (21) actions 
contenant soixante-trois (63) activités selon les exigences de l’ITIE tout en suivant l’ordre 
de la chaîne de valeurs des industries extractives et de sa couverture. 

4.1 Le suivi par le groupe multipartite ou Comité de Pilotage 

Il s’agira essentiellement { travers cinq (05) actions, de mener neuf (09) activités pour 
assurer : 

 la tenue des  rencontres du groupe multipartite ; 
 la décentralisation de l’ITIE dans les localités minières ; 
 le renforcement des capacités du groupe multipartite de l’ITIE ; 
 la mise  à jour des  règles de gouvernance du groupe multipartite de l’ITIE ; 
 le suivi des recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE. 

4.2 Le cadre légal et institutionnel 

Il s’agira essentiellement { travers quatre (04) actions, de mener neuf (09) activités afin 
d’assurer : 

 la publication des conventions minières ; 
 le suivi des conventions minières ; 
 le renforcement des capacités des acteurs ;  
 la création d’un cadre juridique et institutionnel pour la divulgation de la propriété 

réelle des entreprises.  
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4.3  La prospection et la production 

Il s’agira, de mener onze (11) activités pour la divulgation des activités de prospection et 
de production ainsi que le renforcement des capacités des acteurs à travers les deux (02) 
activités suivantes: 

 la divulgation des activités de prospection et de la production ; 
 le renforcement des capacités des acteurs. 

4.4 La collecte des revenus 

Il s’agira, { travers les actions relatives { l’amélioration de la qualité du rapport ITIE et du 
renforcement des capacités des acteurs, de mener sept (07) activités.  

4.5 L’affectation des revenus 

Il s’agira à travers une (01) action, la collecte des informations sur l’utilisation des 
revenus, de mener une (01) activité afin de collecter les informations relatives à 
l’utilisation qui est faite des revenus issus du secteur minier et de les faire connaitre aux 
populations. 

4.6 Les dépenses sociales et économiques 

Il s’agira à travers deux (02) actions, de mener huit (08) activités afin de divulguer les 
informations relatives à la contribution économique et sociale du secteur minier, à 
l’amélioration des conditions de vie des populations et d’assurer le renforcement des 
capacités des acteurs. Ces activités sont : 

 la divulgation des informations relatives à la contribution sociale du secteur minier à 
l’amélioration des conditions de vie des populations ; 

 le renforcement des capacités. 

4.7 Les résultats et l’impact 

Il s’agira, { travers cinq (05) actions, de mener vingt-sept (27) activités afin d’assurer : 

 le renforcement du  débat public sur la gestion du secteur minier ; 
 la planification  et le suivi  de la mise en œuvre de l'ITIE ; 
 l’organisation de la validation du processus ITIE-BF ; 
 le renforcement des capacités des acteurs ; 
 la publication { la source des documents d’informations financières. 

 

V. OBJECTIFS POURSUIVIS 

L’Objectif global poursuivi par la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso est 
« d’améliorer la gestion des ressources minières afin qu’elles profitent aux populations et 
contribuent au développement du pays ». 

Il est en phase avec les orientations stratégiques qui se déclinent en sept (07) objectifs 
stratégiques définis en fonction des exigences de l’ITIE. Il s’agit :  
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 d’assurer le fonctionnement du groupe multipartite ; 
 d’améliorer la transparence en matière de gestion des autorisations et titres 

miniers ; 
 de renforcer la transparence à travers le suivi de  la production minière ; 
 de déterminer la contribution du secteur minier dans la mobilisation des recettes 

propres de l'Etat ; 
 de rendre compte de l'utilisation des revenus ; 
 d’améliorer les conditions de vie des populations ; 
 de réaliser des progrès dans la mise en œuvre de l'ITIE au BF. 

VI. RESULTATS ET PROGRES ENVISAGES 

La mise en œuvre du plan d’action permettra d’atteindre des résultats de développement 
illustratifs des changements opérés sur la période 2019-2021. Ces résultats se présentent 
comme suit : 

 Exigence Résultats attendus 
R1 Exigence 1 Le  GMP de l’ITIE-Burkina fonctionne de façon optimale 
R2 Exigence 2 Les contrats et licences sont publiés  
R3 Exigence 3 Les quantités de production sont suivies et publiées 
R4 Exigence 4 Le suivi des paiements des taxes, impôts et redevances 

est assuré 
R5 Exigence 5 La traçabilité de l’utilisation des recettes provenant de 

l’industrie extractive est assurée 
R6 Exigence 6 Les conditions de vie des populations sont améliorées et 

l’environnement est protégé  
R7 Exigence 7 Les parties prenantes sont engagées dans la gouvernance 

du secteur extractif 

 

VII. COUT ET FINANCEMENT 

Le plan d’action 2019-2021 nécessite des moyens humains, matériels et financiers. 

7.1 Le coût du plan d’action 2019-2021 

Le plan d’action 2019-2021 a un coût de trois milliards trois cent soixante-dix-sept 
millions quatre cent dix-sept mille trois cent soixante-sept (3 377 417 367) francs CFA 
représentant l’incidence financière de la mise en œuvre sur la période concernée. 

Pour la tranche annuelle 2019, le coût est de un  milliard deux cent cinq  millions huit cent 
quatre-vingt-treize mille deux cent dix-sept (1 205 893 217) francs CFA.  

7.2 Le financement du plan d’action 

La mise en œuvre du plan d’action 2019-2021 est financé par le budget national avec 
l’appui financier de divers partenaires techniques et financiers tels que la Chambre des 
mines, DANIDA, DIAKONIA, les ambassades de France, de Suède et de Danemark. 

Les sources de financement actuelles couvrant 99 ,23% du plan d’action sont diverses et 
réparties comme suit : 
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Bailleurs 
 

2019 2020 2021 2019-2021 
Part 
relative 

Etats 1 035 682 000 1 008 360 000 984 860 000 3 028 902 000 89,68% 

Autres 170 211 217 152 304 150 - 322 515 367 9,55% 

A rechercher - 26 000 000 - 26 000 000 0,77% 

Total 1 205 893 217 1 186 664 150 984 860 000 3 377 417 367 100% 

 

VIII. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION 

La mise en œuvre et le suivi du plan d’action se fera à travers un mécanisme tel que 
mentionné dans les points ci-dessous. 

8.1 Le mécanisme de mise en œuvre 

La mise en œuvre de chaque tranche annuelle du plan d’action relève de la responsabilité 
de chaque structure responsable, en l’occurrence le SP-ITIE, les OSC, l’administration, la 
chambre des mines et les sociétés minières. De plus, elle sera assurée à travers les 
instances de mise en œuvre de l’ITIE.  

8.2 Le mécanisme de suivi-évaluation 

Le suivi sera assuré par le SP-ITIE et le GMP. 

Le SP-ITIE produira des rapports semestriels qui seront soumis au Comité de Pilotage 
pour amendement et adoption. 

IX. HYPOTHESES ET RISQUES 

Un certain nombre d’hypothèses et de risques influent sur l’atteinte des résultats 
escomptés dans la mise en œuvre du plan d’action. 

9.1 Les hypothèses 

L’atteinte des résultats pourrait être favorisée par des facteurs tels que : 

 la volonté politique des autorités du Burkina Faso ; 
 la forte adhésion des acteurs ; 
 la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières au profit de 

l’ITIE-Burkina Faso. 

9.2 Les risques 

Les risques majeurs susceptibles de compromettre l’atteinte des résultats sont 
essentiellement : 

 les menaces sécuritaires : le Burkina Faso { l’instar de certains de ses voisins fait face 
à des attaques terroristes répétées dans sa partie nord et est. Ces menaces, si elles ne 
sont pas contenues, peuvent constituer { termes une entrave { l’activité extractive du 
pays d’autant plus que la majeure partie des sociétés minières sont situées dans les 
zones menacées par le terrorisme;  
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 la corruption : la corruption est une gangrène à toute économie. Elle l’est encore 
davantage pour les activités florissantes comme celle de l’activité minière. Dans le 
cadre du processus ITIE au Burkina Faso, les autorités se doivent de multiplier les 
efforts pour son éradication car elle peut plomber les efforts de développement du 
pays ; 

 la chute du cours de l’or : la baisse du cours de l’or sur le marché international peut 
freiner les investissements directs dans le secteur minier, accroitre les tensions 
sociales dans les industries minières, et entrainer une faible contribution de l’activité 
minière au budget de l’Etat etc. ; 

 les conflits entre d’une part les sociétés minières et les orpailleurs et d’autre part les 
populations riveraines des zones minières et les sociétés minières ; 

 l’écrémage des gisements par les sociétés minières du fait du contexte sécuritaire. 

9.3 Les mesures d’atténuation des risques 

Afin d’atténuer les risques mentionnés ci-dessus, des mesures de mitigation suivantes 
sont proposées : 

 renforcer les dispositifs sécuritaires dans les  zones d’exploitations minières ; 
 renforcer les prérogatives de l’ITIE aux fins de lui permettre de mieux influencer les 

différents acteurs dans la collecte, le traitement et la publication des données ; 
 sensibiliser les acteurs intervenant dans la chaine de valeurs de l’exploitation 

minière sur la nécessité de développer les canaux de dialogues aux fins d’éviter les 
conflits. 
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CONCLUSION 

Le Plan national de développement économique et social (PNDES) qui est le référentiel du 
Burkina Faso en matière de planification du développement a accordé une place de choix 
au secteur minier.  

L’option du Gouvernement est de faire du secteur minier, un véritable levier de 
développement socio-économique durable. 

En s’engageant { mettre en œuvre la Norme ITIE, l’Etat a montré sa volonté d’assurer la 
transparence dans la gestion du secteur minier afin d’optimiser les retombées réelles 
pour les populations. 

La validation  du processus ITIE-BF  s’est soldée par l’ascension du Burkina Faso au rang 
des pays accomplissant des progrès significatifs. L’atteinte du rang des pays qui 
accomplissent des progrès satisfaisants peut résulter avec la mise en œuvre du présent 
plan d’action. 
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ANNEXE 1 : MATRICE DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES 
 

Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1 
Axe 1 : Implication du GMP dans  la mise en 

œuvre de la Norme au BF 

Exigence 

1        
26 000 000 52 000 000 26 000 000 104 000 000 

  

1.1 
Objectif 1 : Assurer le fonctionnement du 

GMP 
_ _ _ _ 

 
_ _ _ 26 000 000 52 000 000 26 000 000 104 000 000 

  

1.1.1 Action 1.1.1 : Tenue   des rencontres du GMP 
 

R.1.1: Les 

rencontres 

du GMP sont 

régulièremen

t tenues 

      
10 500 000 10 500 000 10 500 000 31 500 000 

  

1.1.1.1 
Organiser 4 sessions ordinaires du Comité de 

Pilotage par an   
X X X X X X 10 500 000 10 500 000 10 500 000 31 500 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

1.1.2 
Action 1.1.2: Décentralisation de  l'ITIE dans 

les localités minières  

R.1.2: 

L'ITIE est 

décentralisée 

dans les 

localités 

minières 

      
0 26 000 000 0 26 000 000 

  

1.1.2.1 
Réaliser une étude sur l’état des lieux et les 

perspectives des comités locaux mis en place 

dans les communes minières 
  

X X X X X X 0 26 000 000 0 26 000 000 A rechercher SP-ITIE 

1.1.3 
Action 1.1.3: Renforcement des  capacités du 

GMP  

R.1.3: Les 

capacités des 

membres du 

GMP sont 

renforcées 

      
6 000 000 6 000 000 6 000 000 18 000 000 

  

1.1.3.2 
Participer aux rencontres internationales de 

l'ITIE   
X X X X X X 6 000 000 6 000 000 6 000 000 18 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1.1.4 
Action 1.1.4 : Mise  à jour des règles de 

gouvernance du GMP de l’ITIE  

R.1.4: Les 

règles de 

gouvernance 

du GMP de 

l'ITIE sont 

mises à jour 

      
4 500 000 4 500 000 4 500 000 13 500 000 

  

1.1.4.1 
Elaborer  une charte sur la participation de la société 

civile au GMP   
X X X X X X 0 - 0 0 USAID GMP 

1.1.4.2 
Elaborer  une charte sur la participation  des 

sociétés minières au GMP   
X X X 

   
0 - 0 0 

 
CMB 

1.1.4.3 restructurer ITIE-BF 
  

X X X X X X 0 - 0 0 
Budget 

national 
SP-ITIE 

1.1.4.4 
Elaborer, adopter le plan d'actions triennal de 

l'ITIE-BF 2019-2021   
X X X X X X 3 500 000 3 500 000 3 500 000 10 500 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

1.1.4.5 
Former les acteurs chargés de remplir les 

formulaires de déclarations des paiements et des 

revenus   
X X X X X X 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

1.1.5 
Action 1.1.5 : Suivi des recommandations dans 

le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE  

R.1.5: Les 

recommanda

tions dans le 

cadre de la 

mise en 

œuvre de 

l'ITIE sont 

suivies 

      
5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 

  

1.1.5.1 
Suivre la mise en œuvre des mesures correctives 

issues du rapport de validation 2017     
X 

   
5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

2 
Axe 2 : Attribution des autorisations et titres 

miniers 

Exigenc
e 2        

51 860 000 38 160 000 47 360 000 137 380 000 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

2.1 

Objectif 2. 1 : Améliorer la transparence en 

matière de gestion des autorisations et  titres 

miniers  
_ _ _ _ _ 

 
_ 51 860 000 38 160 000 47 360 000 137 380 000 

  

2.1.1 
Action 2. 1.1 : Publication des   conventions 

minières  

R.2.1: Les 

conventions 

minières sont 

publiées 

      
14 360 000 14 360 000 14 360 000 43 080 000 

  

2.1.1.1 

Organiser trois (03) campagnes de 

sensibilisations sur les textes portant gestion des 
autorisations et titres miniers dans trois (03) 

régions abritant les sites miniers 
  

X X X X X X 14 360 000 14 360 000 14 360 000 43 080 000 
Budget 

national 
DGCM 

2.1.2 Action 2.1.2: Suivi des  conventions minières 
 

R.2.2: Les 

conventions 

minières sont 

suivies 

      
7 000 000 0 0 7 000 000 

  

2.1.2.1 
Mettre à jour et en ligne les informations 

relatives aux titres miniers et autorisations   
X X X X X X 0 - 0 0 

Budget 

national 
DGCM 

2.1.2.2 

Sensibiliser 50 détenteurs d’autorisation 
d’exploitation artisanale à passer à la semi 

mécanisée   
X X X 

   
7 000 000 - 0 7 000 000 

Budget 

national 
ANEEMAS 

2.1.3 Action 2.1.3 : Renforcement des   capacités 
 

R.2.3: Les 

capacités des 

acteurs sont 

renforcées 

      
29 500 000 20 800 000 28 000 000 78 300 000 

  

2.1.3.1 

Effectuer deux voyages d’études dans deux pays 
disposant d’un Cadastre Minier autonome dans 

le cadre de la finalisation du dossier de 
l’autonomisation du Cadastre Minier 

    
X X 

  
PM - PM PM PADSEM DGCM 

2.1.3.2 
Suivre la mise en œuvre de 15 PGES dans les 

mines industrielles et semi-mécanisées   
X X X X X X 20 000 000 20 000 000 20 000 000 60 000 000 

Budget 

national 
BUNEE 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

2.1.3.3 
Inspecter des mines industrielles et semi-

mécanisées   
X X X X X X 8 000 000 800 000 8 000 000 16 800 000 

Budget 

national 
BUNEE 

2.1.3.4 

Organiser une journée de sensibilisation des 
journalistes sur la propriété Réelle des 

entreprises minières  

Des 

journalistes 

ont 

bénéficiés 

d'une 

sensibilisatio

n sur la 

propriété 

réelle des 

entreprises 

minières 

 
X X 

   
1 500 000 0 0 1 500 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

2.1.4 

Action 2.1.4 : Création d’un cadre juridique et 

institutionnel pour la divulgation de la 

propriété réelle des entreprises 
 

R.2.4: Un 

cadre 

juridique et 

institutionnel 

pour la 

divulgation 

de la 

propriété 

réelle des IE 

est crée 

      
1 000 000 3 000 000 5 000 000 9 000 000 

  

2.1.4.1 
Améliorer le cadre juridique et institutionnel des 

activités des carrières   
X X X X X X 1 000 000 3 000 000 5 000 000 9 000 000 

Budget 

national 

DAJC / 

MMC 

2.1.4.2 

Inclure dans la fiche de déclaration ITIE les 
informations sur les propriétaires réels de 

sociétés minières    
X 

    
0 - 0 0 

Budget 

national 
SP-ITIE 

3 
Axe 3 : Suivi de la prospection et de la 

production 

Exigenc
e 3        

786 700 000 839 700 000 807 000 000 2 433 400 000 
  

3.1 
Objectif 3. 1 : Renforcer la transparence à 

travers le suivi de  la production minière 
_ _ _ _ _ _ _ _ 786 700 000 839 700 000 807 000 000 2 433 400 000 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.1.1 
Action3. 1.1 : Divulgation  des activités de 

prospection et de la production  

R.3.1: Les 

activités de 

prospection 

et de 

productions 

sont 

divulguées 

      
400 700 000 459 700 000 427 000 000 1 287 400 000 

  

3.1.1.1 
Organiser des journées de promotion de 

substances de mines et de carrières   
X X X X X X 380 000 000 380 000 000 380 000 000 1 140 000 000 

Budget 

national 

SP- 

SAMAO  

DGC 

3.1.1.2 
Contrôler, suivre et évaluer les activités de 
recherche et d'exploitation des mines et des 

carrières  par l'inspection des mines   
X X X X X X 

 
15 000 000 15 000 000 30 000 000 

Budget 

national 
IM 

3.1.1.3 
Contrôler, suivre et évaluer les activités de 
recherche et d'exploitation des mines et des 

carrières  par la DGC   
X X X X X X 

 
10 000 000 12000000 22 000 000 

Budget 

national 
DGC 

3.1.1.4 
Divulguer en ligne les quantités (poids brut) et 
valeurs à l’exportation de minerais produits et 

exportés   
X X X X X X 

 
0 0 - 

Budget 

national 
DGD 

3.1.1.5 
Elaborer et mettre en œuvre le plan d'action de 

l'Inspection des mines   
X X X X 

   
40 000 000 0 40 000 000 

PADSEM 

II 
IM 

3.1.1.6 
Elaborer et adopter des annuaires statistiques, 

tableaux de bord et bulletins des indicateurs pour 
la période   

X X X X 
  

6 700 000 6 700 000 8 000 000 21 400 000 
Budget 

national 

DGESS/M

MC 

3.1.1.7 
Publier en temps réel  à la source les quantités 
d'exportation de concentrés de zinc et de métal   

X X X X 
  

0 0 0 - 
 

DGD 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.1.1.8 
Réaliser un inventaire des pierres ornementales 

du Burkina   
X X X X 

  
8 000 000 0 0 8 000 000 

Budget 

national 
DCM 

3.1.1.9 
Sensibiliser et contribuer à l’organisation des 
petits exploitants des substances de carrières     

X X X X 6 000 000 8000000 12000000 26 000 000 
Budget 

national 
DGC 

3.1.2 
Action 3.1.2 : Renforcement  des capacités des 

acteurs  

R.3.2: Les 

capacités des 

acteurs sont 

renforcées 

      
386 000 000 380 000 000 380 000 000 1 146 000 000 

  

3.1.2.1 
Organiser des journées de promotion de 

substances de mines et de carrières   
X X X X X X 380 000 000 380 000 000 380 000 000 1 140 000 000 

Budget 

national 

SP- 

SAMAO  

DGC 

3.1.2.2 

Organiser trois (03) ateliers de sensibilisation 
des petits exploitants de substances de carrières 

sur la règlementation   
X X X X 

  
6 000 000 0 0 6 000 000 

Budget 

national 

ANEEM

AS 

4 Axe 4 : Collecte des revenus 
Exigence 

4        
72 587 200 152 304 150 0 224 891 350 

  

4.1 
Objectif 4.1 : Déterminer la contribution du 

secteur minier dans la mobilisation des 

recettes propres de l'Etat 

_ _ _ _ _ _ _ _ 72 587 200 152 304 150 0 224 891 350 
  

4.1.1 
Action 4. 1.1 : Amélioration de  la qualité des 

rapports ITIE  

R.4.1: La 

qualité des 

rapports 

ITIE est 

améliorée 

      
0 0 0 0 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.1.1.1 

Réviser la nomenclature budgétaire des 
collectivités territoriales pour prendre en compte 

les  lignes spécifiques aux recettes minières 
      

X X 0 - 0 0 
 

TRESOR 

PUBLIC 

4.1.2 
Action 4.1.2 : Renforcement  des capacités des 

acteurs  

R.4.2: Les 

capacités des 

acteurs sont 

renforcées 

      
72 587 200 152 304 150 0 224 891 350 

  

4.1.2.1 

Réaliser 2 études sur « Collecte des revenus 
miniers » et « implication de secteur minier dans 

l’industrialisation » 
     

X X X 12 000 000 - 0 12 000 000 AJM-BF AJM-BF 

4.1.2.2 

Conduire une étude sur le potentiel fiscal du 
sous-secteur minier artisanal (y compris les 

comptoirs)   
X X X X 

  
21 822 400 0 0 21 822 400 DANIDA DGI 

4.1.2.3 
Elaborer des textes spécifiques portant régime 

fiscal des entreprises minières artisanales   
X X X X 

  
10 742 400 0 0 10 742 400 DANIDA DGI 

4.1.2.4 

Mettre à jour la cartographie des risques relatifs 
au secteur minier pour prendre en compte le 
code minier de 2015 et concevoir un plan de 

mitigation 
     

X 
  

28 022 400 0 0 28 022 400 DANIDA DGI 

4.1.2.5 

Concevoir un manuel de procédures en matière 
de contrôle et d'audit fiscal basé sur les risques 

appliqué au secteur minier       
X 

 
0 40 442 400 0 40 442 400 DANIDA DGI 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.1.2.6 

Former les cadres en matière de contrôle et audit 
appliqué au secteur minier (comptabilité 
minière, évaluation des actifs, montages 

financiers de contrats, prix de transferts 
exonérations, remboursements crédits TVA) 

      
X 

 
0 111 861 750 0 111 861 750 DANIDA DGI 

5 Axe 5 : Affectations des revenus 
Exigence 

5        
1500000 1500000 1500000 4 500 000 

  

5.1 
Objectif 5.1 : Rendre compte de l'utilisation 

des revenus 
_ _ _ _ _ _ _ _ 1500000 1500000 1500000 4 500 000 

  

5.1.1 
Action 5.1.1 : Collecte   des informations sur 

l'utilisation des revenus  

R.5.1:Les 

informations 

sur 

l'utilisation 

des revenus 

sont 

collectées 

      
1500000 1500000 1500000 4 500 000 

  

5.1.1.1 

Collecter et publier les rapports communaux et 
régionaux sur l'utilisation des recettes provenant 

du fonds minier de développement local      
X X X 1500000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

6 Axe 6 : Contribution sociale et économique 
Exigence 

6        
84 739 517 0 0 84 739 517 

  

6.1 
Objectif 6.1 : Améliorer les conditions de vie 

des populations 
_ _ _ _ _ _ _ _ 84 739 517 0 0 84 739 517 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

6.1.1 

Action 6.1.1 : Divulgation  des informations 

relatives à la contribution sociale du secteur 

minier à l'amélioration des conditions de vie 

des populations 

 

R.6.1: Les 

informations 

relatives à la 

contribution 

sociale des 

secteurs 

miniers sont 

divulguées 

      
19 000 000 0 0 19 000 000 

  

6.1.1.1 
Evaluer les risques sécuritaires sur les sites 

miniers         
15 000 000 - 0 15 000 000 

Budget 

national 

ONASSI

M 

6.1.1.2 
Participer à la prévention et à la résolution des 

conflits sur les sites miniers         
4 000 000 - 0 4 000 000 

Budget 

national 

ONASSI

M 

6.1.2 
Action 6.1.2 : Renforcement  des  capacités 

des acteurs  

R.6.1.2: Les 

capacités des 

acteurs sont 

renforcées 

      
65 739 517 0 0 65 739 517 

  

6.1.2.1 

Organiser une session de formation sur le thème 
« femmes et monde minier »  des femmes élues 

nationales et élues locales    
X 

    
10 000 000 - 0 10 000 000 PADDSEM 

AFEMIB 

CMB 

SP-ITIE 

6.1.2.2 

Formation  - Appui/Conseil  à la création de cinq 

(5) micro entreprises au profit des femmes  et 
des jeunes filles de la commune de 

Niakorodougou 
    

X X 
  

40 000 000 0 0 40 000 000 PADDSEM AFEMIB 

6.1.2.3 

Appuyer l’insertion socio- professionnelle des 
femmes du site d’orpaillage de Yéou, commune 

de Bouroum, région du Centre Nord   
X X 

    
7 782 517 0 0 7 782 517 

AMBASSAD

E de France - 

NORGOLD 
AFEMIB 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

6.1.2.4 

Organiser une session de formation des bureaux 

de comité de monitoring communautaire sur le 
fonctionnement et le suivi du fonds minier de 

développement local 
  

X 
     

3 557 000 0 0 3 557 000 DIAKONIA 

Réseau 

Afrique 

Jeunesse 

(RAJ) 

6.1.2.5 

Outiller les acteurs locaux (élus locaux et OSC)  
sur le « contenu local » dans les industries 

extractives dans les communes de Houndé et de 
Falangoutou 

  
X X X X 

  
4 200 000 0 0 4 200 000 

Ambassades 

de Suède et 

de Danemark 
CGD 

6.1.2.6 

Mettre en place un mécanisme d’interpellation 
des compagnies minières sur la mise en œuvre 

des obligations RSE   
X X X X 

  
200 000 0 0 200 000 

Ambassades 

de Suède et 

de Danemark 
CGD 

7 Axe 7: Résultats et impacts 
Exigence 

7        
182 506 500 103 000 000 103 000 000 388 506 500 

  

7.1 
Objectif  7.1 : Réaliser des progrès dans la 

mise en œuvre de l'ITIE au BF 
_ _ _ _ _ _ _ _ 182 506 500 103 000 000 103 000 000 388 506 500 

  

7.1.1 
Action 7. 1.1 : Renforcement du   débat public 

sur la gestion du secteur minier  

R.7.1: Le 

débat public 

sur la gestion 

du secteur 

minier est 

renforcé 

      
99 384 500 42 000 000 42 000 000 183 384 500 

  

7.1.1.1 

Mettre en place un cadre de concertation entre 
journaliste et communicateurs (ministère des 

mines, chambre des mines, ITIE, etc) 
     

X 
  

2 500 000 - 0 2 500 000 

Ministère des 

mines 

Chambre des 

mines 

AJM-BF 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

7.1.1.2 
Réaliser un film documentaire sur les substances 

de carrières    
X X 

   
10 000 000 - 0 10 000 000 

Budget 

national 
DCPM 

DGC 

7.1.1.3 Simplifier les rapports ITIE 2017 et 2018 
  

X 
 

X 
   

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 
Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.4 
Traduire les rapports ITIE  2017 et 2018 en 

langues nationales     
X X 

  
5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.5 
Editer  les rapports ITIE simplifiés 2016, 2017 et 

2018 en français et en langues nationales         
2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.6 
Disséminer les Rapports ITIE 2017 et 2018  

dans les communes abritant des mines         
15 000 000 15 000 000 15 000 000 45 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.7 

Organiser annuellement  des activités parallèles 
sur les questions minières et sur l’ITIE lors des 

rencontres nationales (SAMAO, JNJ, 11 
Décembre.) 

        
3 000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.8 

Mettre en place une plate-forme informatique de 
collecte et de publication de données ouvertes 

sur le secteur minier au Burkina Faso         
30 000 000 - 0 30 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.9 

Réaliser et diffuser des spots télévisuels sur les 
résultats de la validation et l'indice de 
gouvernance 2019 du Burkina Faso   

X X X 
   

5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 
Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.10 

Organiser des émissions radiophoniques sur le 
processus ITIE au profit des communauté des 

zones minières    
X X 

   
3 000 000 5 000 000 5000000 13 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 



30 
 

Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

7.1.1.11 

Organiser trois (3) émissions télévisuelles et 
cinq (5) émissions radiophoniques sur les 

transferts infranationaux     
X X 

  
3 000 000 5 000 000 5000000 13 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.1.12 
Réaliser une émission télévisuelle sur la 

contribution des femmes dans le secteur minier         
2 500 000 - 0 2 500 000 CMB AFEMIB 

7.1.1.13 

Réalisation de 10  émissions radiophoniques de 
sensibilisation sur le fonds minier de 

développement local : gestion et 
fonctionnement. 

        
2 400 000 - 0 2 400 000 DIAKONIA RAJ 

7.1.1.14 
Réalisation de 20 sorties- accompagnement- des 

activités  du monitoring communautaire         
3 494 500 - 0 3 494 500 DIAKONIA RAJ 

7.1.1.15 

Organisation de cinq (05)  Espaces de dialogue 

et d'interpellation entre les sociétés minières et 
les communautés locales         

2 950 000 - 0 2 950 000 DIAKONIA RAJ 

7.1.1.16 

Organiser des activités d’IEC (information, 
éducation, communication)  sur l’impact 
environnemental et social des activités 

extractives 
        

4 200 000 - 0 4 200 000 

Ambassades 

de Suède et 

Danemark 
CGD 

7.1.1.17 
Quatre (4) fora citoyens régionaux sur le fonds 

minier de développement local         
3 340 000 - 0 3 340 000 DIAKONIA RAJ 

7.1.2 
Action 7.1.2 : Planification  et suivi de  la mise 

en œuvre de l'ITIE  

R.7.2: La 

mise en 

œuvre de 

l'ITIE est 

planifiée et 

      
61 000 000 61 000 000 61 000 000 183 000 000 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

suivie 

7.1.2.1 
Elaborer les rapports d'avancement du SP/ITIE-

BF   
X X 

  
X X 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.2.2 Elaborer le plan d'action du SP-ITIE 
        

1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 
Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.2.3 Elaborer le rapport ITIE 2018 
  

X X X X X X 58 000 000 58 000 000 58 000 000 174 000 000 
Budget 

national 
ITIE -FB 

7.1.3 
Action 7.1.3 Organisation de  la Validation du 

processus ITIE BF  

R.7.3: La 

validation du 

processus 

ITIE est 

organisée 

      
0 0 0 0 

  

          
0 - 0 0 

  

7.1.4 
Action 7.1.4 : Publication à la source des 

documents d’informations financières  

R.7.1.4: Les 

documents 

d'informatio

ns 

financières 

sont publiés 

à la source 

      
8 122 000 - - 8 122 000 

  

7.1.4.1 
Divulguer à la source à partir des systèmes 

informatisés et en temps  réel les payements des 

entreprises minières         
0 0 0 0 

Budget 

national 
DGD 

7.1.4.2 
Divulguer à la source à partir des systèmes 

informatisés et en temps  réel les payements des 
entreprises minières         

0 0 0 0 
Budget 

national 
DGTCP 

7.1.4.3 Finaliser  et publier l'inventaire du portefeuille 
titres de l'Etat         

8 122 000 0 0 8 122 000 Budget 

national 
DGTCP 
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Identifia
nts 

(codes) 

Mesures ou actions par programme et sous-

programme 

Exigence/
ITIE 

Résultats 

attendus 

 

Programmation 
Physique 

Programmation Financière 

Total PAP 

2019-2021 

Source 

de 

Financement 

Structure 

responsable 2019 2

0

2

0 

2

0

2

1 

2019 2 020 2021 T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

7.1.5 
Action 7.1.5 Renforcement  des  capacités des 

acteurs  

R.7.1.5: Les 

capacités des 

acteurs sont 

renforcées 

      
14 000 000 0 0 14 000 000 

  

7.1.5.1 

Former les journalistes sur les thèmes 
« datajournalisme appliqués au secteur minier », 

« Collecte des revenus miniers », « Analyse des 
contrats miniers » 

  
X X X X 

  
13 000 000 

  
13 000 000 AJM-BF AJM-BF 

7.1.5.2 

Etablir des liens entre le site web de l’ITIE-BF 
et ceux de la DGI (infocentre), de la DGD 

(système informatisé) et du Cadastre minier 
(Ecm+) 

        
1 000 000 

  
1 000 000 

Budget 

national 
SP-ITIE 

7.1.5.3 
Etude de faisabilité de la divulgation 

systématique            
0 

 
SP-ITIE 

 
TOTAL 

        
1 205 893 217 1 186 664 150 984 860 000 3 377 417 367 
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ANNEXE 2 : NOTE SUR  L’ELABORATION DU PLAN D'ACTIONS 
2019-2021  

 

Le Groupe multipartite de l’ITIE-BF s’est inspiré de la note d’orientation 2 de la Norme 

ITIE 2016  relative à l’exigence 1.5  pour l’élaboration de son plan de travail  triennal 

portant sur 2019-2021. 

En effet, selon l’Exigence 1.5 de la Norme 2016, le Groupe multipartite est tenu de 

convenir et de tenir à jour un plan de travail entièrement chiffré et compatible avec les 

échéances de déclaration et de Validation de l’ITIE fixées par le Conseil d’administration 

de l’ITIE. 

 

La mission d’élaboration du plan de travail  a été menée avec l’appui financier de 

l’UEMOA et a consisté { la relecture et { la  mise { jour du plan d’actions 2018-2020 

pour tenir compte des priorités nationales,  des recommandations de la validation et de 

celles des précédents rapports ITIE, des différents thématiques en cours telles que   la 

divulgation de la propriété réelle des entreprises minières dans le respect des exigences 

de la Norme ITIE 2016. 

 

La méthode utilisée est la méthode inclusive et participative impliquant dans tout le 

processus toutes les parties prenantes intervenant dans le secteur minier (OSC, 

administration, sociétés minières) en vue de disposer d’un document consensuel qui 

prend en compte  les activités à mener  au Burkina Faso  contribuant à la bonne 

gouvernance dans la gestion des ressources extractives.  

 

Au préalable un atelier de sensibilisation s’est mené le 08  Février 2019 { 

Ouagadougou  impliquant toutes les parties prenantes intervenant dans le processus 

ITIE y compris ceux qui ne sont pas membres du comité de pilotage. Elle a consisté à 

faire un briefing de la mise en œuvre de la Norme ITIE au Burkina Faso, des 

recommandations de la validation, à présenter le processus d’élaboration du plan 

d’action et l’implication des parties prenantes dans ce processus. 

 

Une réunion de cadrage s’est ensuite tenue le 18 février 2019 avec l’équipe des 

rédacteurs  chargés d’élaborer le rapport annuel d’avancement 2018 et le plan d’action 

2019-2021.  

 

Un premier draft a été proposé par les cadres du SP-ITIE et a constitué la base des 

travaux  de l’équipe de rédacteurs. 

Une retraite a été organisée à Koudougou du 26 au 29 mars 2019 pour permettre à 

l’équipe des   rédacteurs de se pencher sur l’élaboration du projet de plan d’action y 

compris le rapport annuel d’avancement. 

 

A l’issue de cette retraite, le projet de plan d’action  (de même que le rapport 

d’avancement)  a fait l’objet d’examen les 17 et 18 avril 2019 par toutes les structures 

impliquées dans sa mise en œuvre  afin de recueillir leurs observations et 

amendements de même que  les informations manquantes. 

 

Le projet de plan d’action  a ensuite  été finalisé par les cadres du SP-ITIE et soumis à 

l’approbation du comité de pilotage pour son adoption le 07 juin 2019. 
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I. TACHES MENEES  

L’élaboration du plan de travail s’est faite par étape { travers les tâches suivantes : 

1)  -  collecter les plans d’action des parties prenantes et des structures 

concernées par le secteur minier ; 

-  répertorier les recommandations entrant dans la mise en œuvre de l’ITIE et la 

bonne gouvernance dans le secteur minier ; 

-  répertorier les recommandations du rapport de validation, des rapports ITIE 

et du rapport annuel d’avancement 2018 { mettre en œuvre ; 

-  passer en revue la Norme ITIE et ses principes, de même que le PNDES, la 

POSEM la déclaration du Premier Ministre faite en début d’année ; 

2) -   extraire de ces documents les priorités nationales, afin de  définir la vision, 

l’objectif et les axes stratégiques du plan d’action ; 

- extraire des plans d’action des différentes parties prenantes,  les activités 

programmées pour être mises en œuvre sur la période 2019-2021, leur coût, et 

les sources de financement ; 

3) mettre { jour  le plan d’action 2018-2020 par la prise en compte de toutes les 

nouvelles données connectées et définir  le schéma de mise en œuvre du plan 

d’action ; 

4) présenter un plan de travail entièrement chiffré et compatible avec les échéances 

de déclaration et de validation fixées par le Conseil d’administration de l’ITIE. 
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II. CALENDRIER DE LA MISSION D’ELABORATION 

Les travaux d’élaboration du projet du Plan d’action se sont  déroulés selon les  

étapes suivantes : 

N° Libellés Date 

/2009 

Extrant Lieu Participan

ts 

01 Atelier de 

sensibilisation des 

parties prenantes : 

briefing de la mise 

en œuvre de la 

Norme ITIE au 

Burkina Faso, des 

recommandations 

de la validation et 

informations 

relatives au plan 

d’action 

08 

février 

 Ouagadougou SP-ITIE + 

parties 

prenantes 

02 Collecte des 

données 

11 au 13 

février 

Données disponibles  et 

centralisées 

Ouagadougou SP-ITIE 

03 Atelier de cadrage 

des rédacteurs 

18 

février 

Mise à disposition des 

données, planning 

adopté et tâches 

attribuées 

Ouagadougou SP-ITIE 

04 Rédaction du 1er 

draft 

18 au 28 

février 

Projet du 1er draft du 

plan d’action et du 

rapport d’avancement 

Ouagadougou SP-ITIE 

05 Séance pour 

amendements du  

1er draft 

1er mars 1er draft amendé Ouagadougou SP-ITIE 

06 Atelier d’examen du 

1er draft 

26  au 

29  mars 

2eme draft du plan 

d’action et du rapport 

d’avancement 

Koudougou Equipe de 

rédaction 
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07 Atelier de 

présentation du 

projet de plan 

d’actions aux 

parties prenantes et 

amendements 

 

17 et 18 

avril 

 

Projets de plan d’action  Ouagadougou Parties 

prenantes 

+ équipe de 

rédaction 

+parties 

prenantes 

08 Poursuite de la 

collecte des 

informations 

complémentaires et 

intégration des 

amendements des 

parties prenantes 

19 avril 

-20 mai  

Projet de plan d’action   Ouagadougou Equipe de 

rédaction 

09 Examen par le 

comité de pilotage 

23 mai 

au 06 

juin  

Amendements du comité 

de pilotage 

Ouagadougou GMP 

10 Adoption en session 

de comité de 

pilotage 

07 juin Plan d’action 2019-2021 

adopté 

Ouagadougou GMP 

11 Publication des 

documents en ligne 

Avant le 

30 juin 

Plan d’action 2019-2021 

publié 

Ouagadougou SP-ITIE 

 

                           DOCUMENTATION UTILISEE 
 

- NORME ITIE 2016 ; 

- Dispositions transitoires de la Norme ITIE  

- Notes ITIE  2, 3, 4, 5,7, 14, 18, 20, 21, 22, 27 ; 

- PNDES ; 

- POSEM ; 

- PNG ; 

- Plans d’action des différentes structures ; 

- Rapport d’avancement 2017 du Secrétariat International de l’ITIE, 

- Rapport de validation ; 

- Plan d’action 2018-2020 du Secrétariat Permanent de l’ITIE-BF ; 

- Rapport de conciliation ITIE – BF 2016 ; 

- Procès-verbal du Conseil d’administration de l’ITIE Internationale du 13 février 

2018 ; 
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 ANNEXE 3 : STRUCTURES CONSULTEES   

Groupe Structures 

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE 

CIVILE 

ABSM 

AJB 

AFEMIB 

AJM 

ARBF 

CONAPEM 

CGD 

PCQVP 

RENLAC 

RESEAU AFRIQUE JEUNESSE 

ADMINISTRATION 

BUREAU NATIONAL DES EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

BNAF 

DGESS MMC 

DGES MINEFID 

DGESS MEEVC 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES (DGD) 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI) 

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA 

REGLEMENTATION INDUSTRIELLE AU MINISTERE DU 

COMMERCE 

DIRECTION GENERALE DES MINES, DE LA GEOLOGIE ET 

DES CARRIERES (DGMGC) 

DIRECTION GENERALE DES CARRIERES (DGC) 

DIRECTION GENERALE DU CADASTRE MINIER 

INSPECTION DES MINES DU MMC 

INSD 

PERCEPTEUR SPECIALISE DES MINES 

SP/SAMAO 
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SOCIETE D’ETAT ET ENTREPRISES 

ETATIQUES 

ANEEMAS 

BUMIGEB 

ONASSIM 

SEPB 

SOCIETES MINIERES 

BISSAGOLD 

CHAMBRE DES MINES 

ESSAKANE SA 

SEMAFO BURKINA FASO 

AUTRES PASIE 

TOTAL  35 
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ANNEXE 4 : EQUIPE DE REDACTION 

Groupe Structures Nom et prénoms 

ORGANISATIONS 

DE LA SOCIETE 

CIVILE 

AJB DABIRE Zoubaviel 

AFEMIB AOUMSAORE Annonciata 

CONAPEM TRAORE Hamadou Baba 

                                   CGD SOMDA Anselme 

PCQVP                       ZOUNGRANA Valentine 

RENLAC ZOUNGRANA Etienne 

ADMINISTRATION 

BUREAU NATIONAL DES 

EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

ZANGA Rasmade 

DIRECTION GENERALE DES 

DOUANES (DGD) 
ZOUNGRANA François 

DIRECTION GENERALE DES 

IMPOTS (DGI) 
SAWADOGO Youssoufou 

DIRECTION DE L’INFORMATION 

ET DE LA REGLEMENTATION 

INDUSTRIELLE AU MINISTERE DU 

COMMERCE 

KINDA Adama 

DIRECTION GENERALE DES 

MINES, DE LA GEOLOGIE ET DES 

CARRIERES (DGMGC) 

KOURAOGO Abdoulaye 

DIRECTION GENERALE DES 

CARRIERES (DGC) 
TOUGOUMA Daniel 

DIRECTION GENERALE DU 

CADASTRE MINIER 
DODBZANGA Tousma 

PERCEPTEUR SPECIALISE DES 

MINES 
                   COMPAORE Clarisse 

SOCIETE MINIERE 

BISSAGOLD FOMENI Christelle  

CHAMBRE DES MINES                            SEGUEDA Inna 

ESSAKANE SA KERE Kalil 

SECRETARIAT 

PERMANENT DE 

L’ITIE 

SECRETARIAT PERMANENT DE 

L’ITIE  
ZIDA Alice 

SAF NIODOGO Valentin 
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SAKANDE Abdoulaye 

DESEV 

ZOURE Françoise 

TIENDREBEOGO Julien 

BONEGO  A. Boris 

DCIP 
                  SAVADOGO Kimségninga 

NIKIEMA Aristide 

TOTAL   25 

 

- Feuille de route PR ; 

- Point de mise en œuvre des recommandations ; 

- Listing des recommandations. 

 
 

 

 

 

 

 

 


