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INTRODUCTION 
 

Contexte 

Lôinitiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une initiative volontaire 
qui vise à renforcer, dans les pays riches en ressources pétrolières, gazières et minières, la bonne 
gouvernance des revenus publics issus de leur extraction.  

Le Burkina Faso a adhéré à cette initiative en 2008, et a été déclaré « pays conforme » en février 
2013. Ce rapport, qui couvre la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2013, constitue le cinquième 

rapport ITIE du Burkina Faso, depuis son adh®sion ¨ lôITIE et le troisième rapport depuis sa 
déclaration en tant que pays conforme. La prochaine validation du Burkina Faso est prévue pour 
octobre 2016. Plus dôinformations sur ITIE au Burkina Faso sont disponibles sur le site web 
http://www.itie-bf.gov.bf/.  

Objectif  

LôlôITIE exige la publication de rapports ITIE exhaustifs, incluant la divulgation complète des 
revenus de lô£tat issus des industries extractives, ainsi que la divulgation de tous les paiements 
significatifs versés au gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières

1
.  

Lôobjectif de ce rapport ITIE est de renforcer la compréhension du niveau des contributions du 
secteur extractif au développement économique et social du Burkina Faso et dôam®liorer la 
transparence et la bonne gouvernance dans le secteur. 

Nature et périmètre des travaux 

Le cabinet Moore Stephens a ®t® mandat® pour °tre lôAdministrateur Ind®pendant en charge de 
lô®laboration du Rapport ITIE couvrant lôann®e 2013 (Rapport ITIE 2013). 

Nos travaux dôAdministrateur Ind®pendant ont consist® principalement ¨ collecter, rapprocher et 
compiler, pour lôann®e 2013 : 

i. Les paiements d®clar®s vers®s ¨ lô£tat par les entreprises extractives d®tentrices de titres 
miniers au Burkina Faso, dôune part ; et 

ii. Les paiements d®clar®s reus par lô£tat de ces entreprises, dôautre part. 

La mission de conciliation a été conduite en adhérant aux normes ISRS (International Standard on 
Related Services) et plus précisément la norme n° 4400 relative aux « missions dôexamen 
dôinformations financi¯res sur la base de proc®dures convenues », ainsi que le Code dôEthique de 
lôIFAC. Ce Rapport ITIE est en outre établi selon les préconisations de la Norme ITIE, adoptée en 
mai 2013 à Sydney et les Termes de Référence inclus dans la Demande de Propositions et tels 
quôapprouv®s par le Conseil National de lôITIE.  

Les proc®dures convenues nôont pas pour objet : 

- dôeffectuer un audit, ni un examen limit® des revenus extractifs. Lôaudit et la certification des 
donn®es incluses dans le pr®sent rapport nôentrent pas dans les Termes de R®f®rence de notre 
mission. Toutefois, les informations conciliées portent sur des données auditées et/ou attestées 
par les parties déclarantes ; et 

- de déceler des erreurs, des actes ill®gaux ou dôautres irr®gularit®s hormis ceux que nous avons 
pu rencontrer lors de la conduite de nos travaux. 

Le présent rapport prend en considération les données chiffrées qui nous sont parvenues jusquô¨ 
la date du 20 janvier 2016 et les données sur les certifications des formulaires de déclaration 
reçues jusquô¨ la date du 16 février 2016.  

  

                                                      

1 Exigence 4 de la Norme ITIE 
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Ce rapport comporte 7 chapitres : 

Á un résumé de la contribution du secteur et des résultats de conciliation (Chap.1) ; 

Á lôapproche et la m®thodologie suivie pour la conduite des travaux (Chap.2) ; 

Á les données contextuelles sur le secteur minier et sur sa contribution (Chap.3) ; 

Á le périmètre couvert et les modalités de sa détermination (Chap.4) ; 

Á les résultats des travaux de conciliation (Chap. 5) ; 

Á les autres informations divulguées (Chap. 6) ; et 

Á les enseignements tir®s et les recommandations pour le renforcement de la mise en îuvre de 
lôITIE (Chap. 7). 

Les données désagrégées par entité et par flux de paiements sont présentées dans les annexes 
de ce rapport. Les montants sont présentés dans ce rapport en FCFA, sauf indication contraire. 
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1. RESUME  

Ce rapport résume les informations sur la conciliation des revenus fiscaux et non fiscaux provenant 
des industries extractives au Burkina Faso et constitue une partie intégrante du processus de mise 
en îuvre de lôITIE. Dans ce cadre, les entreprises extractives et les administrations publiques ont 
reporté respectivement, les paiements et les revenus pr®vus par lôExigence 4.1 de la Norme ITIE. 
Les parties déclarantes ont été également sollicitées pour reporter les données sur la production, 
les exportations et sur les paiements sociaux. 

1.1. Revenus du secteur extractif  

1.1.1. Revenus générés par le secteur minier 

Sur la base des données reportées par lôEtat, après conciliation, les revenus générés par le 
secteur minier totalisent un montant de 203,906 milliards de FCFA pour lôann®e 2013. Ce montant 
inclut les paiements encaiss®s directement par lôEtat pour un montant de 201,253 milliards de 
FCFA et les paiements sociaux pour un montant de 2,653 milliards de FCFA. 

La part des revenus alloués directement au budget de lôEtat, et qui représente 98,7% du total des 
revenus du secteur, provient essentiellement de lôexploitation industrielle de lôor (94%) et de 
lôexploitation du zinc (2%). 

Schéma 1 : Affectation des revenus extractifs 

 

Les autres minerais constituent principalement les revenus déclarés par les régies financières pour 
les soci®t®s non retenues dans le p®rim¯tre de conciliation et qui sôélèvent à 3,929 milliards de 
FCFA et qui représentent 1,9% des revenus du secteur extractif.  
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1.1.2. Evolution des revenus 

Les revenus du secteur minier encaissés au niveau du budget national ont progressé de 8% 
passant de 186,845

2
 milliards FCFA en 2012 à 201,253 milliards FCFA en 2013. Cette progression 

est due essentiellement ¨ lôaugmentation des recettes provenant des droits de douane.  

Tableau 1 : Analyse de la variation des revenus du secteur minier pour la période 2012-2013 

Paiements (en milliards de FCFA) 2013 2012 
Variation 

(en valeur) 
Variation 

(en %) 

 Droits de Douane et taxes assimilées  59,420 41,204 18,217 44,21% 

 Impôt sur les Sociétés (IS)  55,423 55,828 (0,404) (0,72%) 

 Redevances proportionnelles (Royalties)  33,153 36,876 (3,723) (10,10%) 

 Impôt Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS)  16,827 16,449 0,379 2,30% 

 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)  11,751 5,584 6,167 110,42% 

 Autres paiements  24,678 30,904 (6,225) (20,14%) 

Total 201,253 186,845 14,408 8% 

 

1.1.3. Contribution dans lô®conomie 

Sur les trois dernières ann®es, le secteur minier nôa cess® de consolider sa contribution dans la 
croissance économique du Burkina Faso. Pour 2013, le secteur a contribué à hauteur de 16,6% 
dans les revenus de lôEtat et 63,1% dans les exportations du pays. En termes de PIB, la 
contribution a été à hauteur de 9,3% alors que pour lôemploi la contribution est de 0,16%

3
. 

Schéma 2 : Contribution du secteur extractif dans les revenus de lôEtat, lôexportation, le PIB et lôemploi 

 

1.2. Production et exportations du secteur extractif 

Sur la base des données reportées par la DGMG, la production provenant de lôexploitation 
industrielle et artisanale de lôor a atteint 32,99 tonnes en 2013 contre 30,17

4
 tonnes en 2012 

enregistrant ainsi une hausse de 9,4%. Cette variation est principalement expliquée en partie par 
lôentr®e en production de la mine Bissa en 2013.  

Cette production provient à hauteur de 98,6% de lôexploitation industrielle contre 1,4% pour 
lôexploitation artisanale. La production par mine industrielle est présentée dans le graphique ci-
dessous.  

                                                      

2
 Recettes totales perues par lôEtat (Rapport ITIE 2012) 

3
 Rapport ITIE 2012- Contribution de la mine industrielle en 2012 

4
 Rapport ITIE 2012 
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Schéma 3 : Production dôor par projet  

 

 

Malgré la hausse de la production de 9%, les exportations dôor ont connu une baisse considérable 
passant de 805,741

5
 milliards de FCFA en 2012 à 724,627

6
 milliards de FCFA en 2013. Cette 

variation négative est principalement expliqu®e par la baisse du cours moyen annuel de lôor de  
(- 15%) entre 2012 et 2013

7
. 

. Schéma 4 : Evolution de la production, des exportations et des prix de lôor pour la p®riode 2012-2013 

 

 

     Production (en tonne) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5
 Rapport ITIE 2012 

6 Source : DGD 
7 http://www.goldprices.com/historical-gold-prices.htm (London Gold Bullion Market Historical PM Gold Fix) 
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Par ailleurs, au cours de lôann®e 2013, le secteur minier au Burkina a été marqué par lôentr®e de la 
production de la mine de zinc « Perkoa », exploitée par Nantou Mining. La production de Zinc 
déclarée par la DGMG sô®l¯ve à 44 742 tonnes au titre de 2013. 

1.3. Périmètre du rapport  

Le présent rapport couvre les revenus provenant du secteur minier au Burkina Faso pour lôann®e 
2013.  

Pour le besoin de la détermination du périmètre de conciliation, le Comité de Pilotage a retenu, 
pour le secteur minier : 

- les entreprises minières dont le total des paiements ¨ lôEtat est supérieur ou égale à 100 
millions de FCFA ; 

- les entreprises ayant déjà été retenues dans le périmètre de conciliation dans le Rapport ITIE 
2012, même si leurs contribution se trouve au-dessous du seuil ci-dessus mentionné ; et 

- les comptoirs ayant exporté un volume supérieur ou égal à 50 kg en 2013. 

Ce périmètre a été retenu par le Comité, avec pour objectif de couvrir 99,59% du total des revenus 
miniers par les travaux de conciliation. Au total, 29 sociétés ont été sollicitées pour soumettre une 
déclaration dans le cadre du présent rapport. 

Les revenus provenant des entités non sélectionnées dans le périmètre ont été donc reportés dans 
le présent rapport sur la base de la déclaration unilatérale de lôEtat. 

Rapport ITIE 2013 Couverture 

Année fiscale  2013 

Secteur couvert  Minier  

Types dôexploitation Industrielle et artisanale 

Nombre dôentreprises d®clarantes  29 

Nombre dôentit®s dôEtat d®clarantes  6  

Nombre de projets en production  9 

Taux de couverture de l'exercice de rapprochement ciblé (effectif) 99,59% (98,05%) 

 

1.4. Exhaustivité et crédibilité des données 

1.4.1. Exhaustivité des données 

(i) Toutes les entreprises extractives retenues dans le périmètre de conciliation, ont soumis un 
formulaire de d®claration conform®ment aux instructions de reporting ¨ lôexception des soci®t®s 
listées ci-dessous : 

No. Société 

1 Newmont Ventures LTD 

2 Pinsapo Gold 

3 Métaux SAV'OR 

4 SAV'OR 
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Selon une lettre reçue du Minist¯re des Mines et de lôEnergie (MME), nous avons été informés que 
les deux premières sociétés ont arrêté leurs activités au Burkina Faso pour les raisons suivantes : 

Société Commentaire MME Ref. lettre du MME 

Newmont Ventures LTD 

Insatisfaite des résultats des recherches 
additionnelles sur le site de POURA, la société a 
décidé de céder ses parts à Cluff Africa 
Associates. 

15-328 MME/SG/DGMG 

Pinsapo Gold 
Activités arrêtées depuis 2011 pour des raisons 
techniques 

15-328 MME/SG/DGMG 

Pour les deux autres entités qui correspondent ¨ des comptoirs dôachat dôor, nous comprenons que 
le Secrétariat Permanent a effectué des relances à plusieurs reprises. A la date de présent rapport, 
les déclarations des deux entités ne nous ont pas été transmises. 

Le montant total des revenus déclarés par les administrations de lôEtat pour ces 4 quatre sociétés 
est de 0,1 milliard FCFA et représente uniquement 0,05% du total des revenus. Compte tenu de la 
faible contribution de ces entreprises, lôabsence de d®claration ne devrait pas affecter lóexhaustivité 
des données présentées dans le présent rapport. Le détail de soumission des formulaires de 
déclaration est présenté dans lôAnnexe 6. 

(ii) Toutes les régies financières sollicitées dans le cadre de la conciliation 2013 ont soumis des 
formulaires de déclaration pour chacune des entreprises extractives retenues dans le périmètre de 
conciliation ; ainsi que pour les entreprises non retenues dans le périmètre. Exception est faite, des 
données sur les versements au FRE qui n'ont pas été confirmés par le Ministère de lôEconomie et 
des Finances. 

En conséquence, les paiements reportés par les entreprises extractives, au titre des versements 
au FRE pour un total de 0,919 milliards FCFA, nôont pas pu °tre confirm®s et pris en compte dans 
le calcul des revenus de secteur extractif pour lôann®e 2013. Ces paiements représentent 0,45% 
du total des revenus du secteur pour lôann®e 2013. 

Compte tenu de ces ®l®ments, et sous r®serve de lôimpact des constats ci-dessus mentionnées, 
nous pouvons raisonnablement conclure que ce rapport couvre de manière satisfaisante, 
lôensemble des revenus significatifs provenant du secteur extractif au Burkina Faso pour lôann®e 
2013. 

1.4.2. Certification des données 

(i) Dans le cadre de la procédure convenue pour assurer la crédibilité des données reportées, les 
sociétés retenues dans le périmètre ont été sollicitées pour soumettre un formulaire de déclaration 
signé par un représentant habilité et certifié par un auditeur externe. 

Sur les 25 sociétés minières ayant soumis des formulaires de déclaration, six (6) soci®t®s nôont pas 
envoyé des formulaires de déclaration signés par une personne habilitée. 

Sur les 25 sociétés minières ayant soumis des formulaires de déclaration, huit (8) soci®t®s nôont 
pas envoyé des formulaires de déclaration certifiés par un auditeur externe. Ces sociétés sont 
listées comme suit : 

N° Sociétés 
Revenus déclarés 
par lôEtat En 

milliards de FCFA 

Contribution dans 
les revenus 

conciliés  

1 KALSAKA MINING  7,773 3,94% 

2 SOCIETE AMPELLA MINING GOLD 0,503 0,26% 

3 AMPELLA MINING 0,023 0,01% 

4 HIGH RIVER GOLD MINES (WA) 0,232 0,12% 

5 JILBEY BURKINA SARL 0,166 0,08% 

6 Riverstone Resources INC. 0,226 0,11% 

7 Stremco SA 0,080 0,04% 

8 Pan African Minerals 0,271 0,14% 

Total 9,275 4,70% 
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Le pourcentage total des soci®t®s nôayant pas soumis de formulaires de déclaration certifiés, 
représente 4,70% de lôensemble des recettes extractives ayant fait lôobjet de conciliation tels que 
reportées par les régies financières après ajustements. Toutefois, il y a lieu de signaler que les 
travaux de rapprochement des paiements report®s pour ces soci®t®s nôont pas relevé dô®carts 
significatifs. 

(ii) Dans le cadre de la procédure convenue pour assurer la crédibilité des données reportées, les 
régies financières ont été sollicitées pour faire signer leurs déclarations par une personne habilitée 
et la faire attester par le Receveur Général.  

Toutes les déclarations des régies financières ont été attestées par une personne habilitée et 
certifiées par le Receveur Général. 

En dehors des constats ci-dessus indiqués, nous nôavons pas relev® dô®l®ments pouvant remettre 
en cause la fiabilité des revenus du secteur extractif reportés dans le présent rapport. 

1.5. Résultats des travaux de conciliation  

Le périmètre retenu par le Conseil National a permis de concilier 197,320 milliards de FCFA des 
revenus du secteur minier soit une couverture effective de 98,05%

8
. 

Les résultats des travaux de rapprochement en agrégé et par secteur sont présentés comme suit : 

1.5.1. Conciliation des flux de paiements 

Les travaux de conciliation ont permis de concilier 98,31% des revenus d®clar®s par lôEtat sans 
tenir compte des déclarations unilatérales. Lô®cart résiduel non concili® sô®l¯ve ¨ (3,3) milliards de 
FCFA, soit (1,69)% du total des recettes d®clar®es par lôEtat apr¯s ajustement. Cet écart se trouve 
au-dessous de la marge dô®cart acceptable par le Comit® de Pilotage de 2%

9
. 

Tableau 2 : Rapprochement des paiements réalisés en numéraire, secteur minier 

 Paiements agrégés 

Déclaration 
initiale 

Ajustements 
de conciliation 

Déclaration 
Ajustée (A) 

Ajustements 
des 

déclarations 
unilatérales 

(B) 

Total revenu 
déclaré  

(A) + (B) (En milliard FCFA) 

Alloués au Budget National (a) 306,447 (109,126) 197,320 3,933 201,253 

Sociétés minières 184,962 9,023 193,985 0,004 193,989 

Gouvernement  306,447 (109,126) 197,320 3,929 201,249 

Ecarts (121,485) 118,149 (3,335) 
  

Paiements sociaux (b) - - - 2,653 2,653 

Sociétés minières - - - 2,653 2,653 

Total flux de paiements 
générés par le secteur minier 
(a+b)      

Sociétés minières 184,962 9,023 193,985 2,657 196,642 

Gouvernement et autres 
bénéficiaires 

306,447 (109,126) 197,320 6,586 203,906 

Ecarts en valeur (121,485) 118,149 (3,335) 
  

Ecarts en % (39,64)% - (1,69)% 
 

  

 (A) Déclaration ajustée des travaux de conciliation 

(B) Pour la d®termination de lô®cart final, la colonne « Ajustements des déclarations unilatérales » a été utilisée pour inclure 
les montants déclarés unilatéralement par les sociétés dans le total des revenus déclarés par le Gouvernement et autres 
bénéficiaires. 

  

                                                      

8 % calculé compte non tenu des paiements sociaux. 
9 Voir chapitre 5 
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1.5.2. Conciliation des remboursements de crédit de TVA 

A la fin des travaux de conciliation, la somme des écarts résiduels non réconciliés des 
remboursements de crédit de TVA sô®l¯ve ¨ 0,105 milliards de FCFA. 

Tableau 3 : Rapprochement des remboursements de crédit de TVA, secteur minier 

Paiements agrégés  
(En milliards de FCFA) 

Déclaration initiale Ajustements Déclaration ajustée 

Crédit de TVA remboursé     

Entreprises extractives  (57,625) - (57,625) 

Gouvernement  (52,068) (5,453) (57,521) 

Ecarts (5,557) - (0,105) 

1.5.3. Conciliation des volumes et des valeurs des exportations 

Exportation dôor 

Les écarts sur les volumes et la valeur des exportations dôor totalisent respectivement (436) Kg 
dôor et (18,610) milliards de FCFA et se détaillent comme suit : 

Tableau 4 : Rapprochement des exportations dôor en volume et en valeur 

 Exportation Déclaration initiale Ajustements Déclaration ajustée 

Volumes agrégés (en Kg)       

Entreprises extractives  32 091 
 

32 091 

Gouvernement (*) 32 527 
 

32 527 

Ecarts (436) 
 

(436) 

Valeur agrégée (en milliards de 
FCFA) 

      

Entreprises extractives  706,016 
 

706,016 

Gouvernement (**) 724,627 
 

724,627 

Ecarts (18,610) 
 

(18,610) 

(*) quantités déclarées par la DGMG 

  (**) valeurs déclarées par la DGD 

  Exportation de zinc 

Les écarts sur les volumes et la valeur des exportations de zinc totalisent respectivement 7 909 
tonnes de zinc et (0,028) milliards de FCFA : 

Tableau 5 : Rapprochement des exportations de zinc en volume et en valeur 

 Exportation Déclaration initiale Ajustements Déclaration ajustée 

Volumes agrégés (en tonnes)     

Entreprises extractives  52 651 
 

52 651 

Gouvernement (*) 44 742 
 

44 742 

Ecarts 7 909 
 

7 909 

Valeur agrégée (en milliards de 
FCFA) 

      

Entreprises extractives  12,506 
 

12,506 

Gouvernement (**) 12,534 
 

12,534 

Ecarts (0,028) 
 

(0,028) 

(*) quantités déclarées par la DGMG 

  (**) valeurs déclarées par la DGD 
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1.6. Recommandations  

Sans remettre en cause les informations divulguées dans le présent rapport, nous avons émis des 
recommandations pour améliorer la mise en îuvre du processus ITIE au Burkina Faso. Les 
constats relevés sont résumés comme suit : 
 

Constats  Résumé du constat 

1. Insuffisances des données 
communiqu®es par lôEtat  

 Sensibiliser les parties prenantes à communiquer les données 
financières et contextuelles manquantes 

2. Problème de fiabilité de la déclaration 
de la DGI due à des insuffisances 
générées par le changement de la 
version du syst¯me dôinformation  

 
Fiabiliser les donn®es sur le nouveau syst¯me dôinformation 
« SYNTAX 2 » de la DGI 

3. Etats financiers audit®s pour lôann®e 
2013 non communiqués par certaines 
entreprises 

 
Inciter les entreprises à se conformer aux instructions et 
procédures convenues par le Comité de Pilotage 

4. Procédure inadaptée pour le suivi et 
lôenregistrement des droits de douane 
par les entreprises  

 Inciter les entreprises à revoir la procédure et à disposer du 
détail des paiements par quittances pour les besoins des 
déclarations ITIE  

5. Attestation et certification des 
déclarations non effectuées par 
certaines entreprises 

 
Inciter les entreprises à se conformer aux instructions et 
procédures convenues par le Comité de Pilotage 

6. Ecarts sur la valeur des exportations 
entre la déclaration de la DGD et la 
déclaration des entreprises 

 Coordonner entre les parties prenantes au niveau de la DGD et 
des entreprises afin de définir le mode de calcul et de 
détermination de la valeur des exportations pour les prochains 
Rapports ITIE  

7. Certaines recommandations des 
rapports pr®c®dents nôont pas fait lôobjet 
dôun suivi ou dôun d®but 
dôimpl®mentation 

 Mettre en place un tableau de suivi de la mise en place des 
recommandations et associer les parties prenantes dans la 
détermination des actions à entreprendre et convenir un 
calendrier de mise en place 

 
Les constats et les recommandations émises sont détaillés dans le Chapitre 7 du présent rapport. 
 
 

 
 
 
Tim Woodward        150 Aldersgate Street 
Associé         London EC1A 4AB 
Moore Stephens LLP 

28 mars 2016   
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2. APPROCHE ET METHODOLOGIE 

Le processus de conciliation a été conduit en suivant les étapes suivantes : 

- lô®tude de cadrage pour la collecte des donn®es contextuelles, la d®limitation du p®rim¯tre 
de la conciliation et la mise à jour du formulaire de déclaration ; 

- la collecte des données sur les paiements des entreprises extractives et les revenus du 
gouvernement qui constituent la base des travaux de conciliation ; 

- le rapprochement des donn®es report®es par les parties d®clarantes en vue dôidentifier les 
écarts éventuels ; et 

- la prise de contact avec des parties déclarantes pour investiguer sur les écarts et les 
ajuster sur la base des confirmations et justifications communiquées. 

2.1 Etude de cadrage  

Lô®tude de cadrage a port® sur le secteur minier qui constitue la source de revenus des industries 
extractives au Burkina Faso et a inclus nos préconisations pour : 

Á les flux de paiements et autres données à retenir dans le périmètre de conciliation ; 

Á les entreprises et régies financières qui sont tenues de faire une déclaration ; 

Á les garanties à apporter par les entités déclarantes pour assurer la crédibilité des données 
ITIE ; et 

Á le niveau de désagrégation à appliquer aux données reportées. 

Les r®sultats de lô®tude de cadrage, qui ont ®t® soumis et approuv®s par le Secrétariat Permanent 
deï ITIE, sont présentés dans le Chapitre 4 du présent rapport. 

2.2 Collecte des données 

La collecte des données a été précédée par un atelier de formation au profit des parties 
déclarantes portant sur le formulaire de déclaration, présenté en Annexe 7 du présent rapport, et 
sur les instructions de reporting. Les directives, les règles de reporting et les formulaires approuvés 
par le Comité de Pilotage ont été communiqués aux parties déclarantes en version électronique.  

Les dates du 5 et 22 novembre 2015 ont été retenues par le Comité de Pilotage comme dates 
limites respectives pour la soumission des déclarations en version électronique et des déclarations 
certifiées. 

Les entités déclarantes ont été également sollicitées pour annexer à leurs déclarations, un détail 
par quittance et par date de paiement des montants reportés ainsi que leurs états financiers 
certifi®s pour lôann®e 2013. Le détail de soumission des formulaires de déclaration et des états 
financiers des entités déclarantes est présenté dans lôAnnexe 6. 

2.3 Compilation des données et analyse des écarts 

Le processus de conciliation a suivi les étapes suivantes : 

Rapprochement initial : Les données reportées par les entreprises ont été compilées avec les 
données de lôEtat pour les besoins de la conciliation. Tous les écarts identifiés ont été listés par 
nature pour chaque entreprise et chaque entit® de lôEtat. 

Dans le cas où, le rapprochement des donn®es nôa pas r®v®l® dô®cart ou a r®v®l® des ®carts ¨ la 
marge dôerreur mentionnée ci-dessous, les donn®es de lôEtat ont ®t® consid®r®es comme 
confirm®es et aucune analyse suppl®mentaire nôa ®t® effectu®e. Dans le cas contraire, les ®carts 
ont ®t® signifi®s aux entreprises et aux entit®s de lôEtat et ont fait lôobjet dôune analyse pour les 
besoins du rapprochement initial.  
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Analyse des écarts : Pour les besoins de la conciliation, le Comité de Pilotage a convenu un seuil 
de matérialité de 500 000 FCFA pour les écarts matériels qui nécessitent des diligences 
suppl®mentaires en termes dôanalyse et dôajustement. Dans le cas o½, les écarts relevés se 
trouvent en dessous de ce seuil, nous avons conclu que lô®cart ®tait non mat®riel pour le Rapport 
ITIE. 

Suivi et investigation des écarts : Chaque fois où les écarts relevés se trouvent en dessus de 
seuil de mat®rialit®, nous avons consid®r® que lô®cart ®tait mat®riel, et les entités déclarantes ont 
été sollicitées pour soumettre les justificatifs nécessaires pour confirmer les ajustements des 
données initiales reportées. Nous avons également organisé des réunions avec certaines parties 
déclarantes, en vue dôobtenir des compl®ments dôinformation et de documents. Dans le cas o½, 
nous nôavons pas ®t® en mesure dôidentifier lôorigine de lô®cart, il est pr®sent® dans le rapport en 
tant quô®cart r®siduel non r®concili®. 

Les résultats des travaux de conciliation sont présentés dans le Chapitre 5 du présent rapport. 

2.4  Processus dôassurance et de crédibilité des données ITIE 

Afin de garantir la fiabilit® et lôexhaustivit® des donn®es report®es dans le cadre du rapport ITIE 
2013, les mesures suivantes ont été convenues avec le Comité de Pilotage : 

Pour les entreprises extractives 

Les entreprises retenues dans le périmètre de conciliation ont été sollicitées pour soumettre un 
formulaire de déclaration : 

¶ signé par une personne habilit®e ¨ repr®senter lôentreprise mini¯re ; 

¶ accompagné par un détail par quittance des paiements reportés ;  

¶ accompagné des états financiers certifiés de lôentreprise pour lôann®e 2013 ; et 

¶ certifié par un auditeur externe qui atteste quôaucun ®l®ment nôa ®t® porté à son attention qui 
est de nature à remettre en cause la fiabilité des paiements report®s par lôentreprise. Lôauditeur 
peut être le Commissaire aux comptes de lôentreprise ou un auditeur d®sign® pour lôoccasion.  

La situation des envois des déclarations certifiées est présentée en Annexe 6. 

Concernant les données sur la propriété réelle, les entreprises déclarantes ont été sollicitées pour 
soumettre une déclaration signée par une personne habilitée à repr®senter lôentreprise. 

Pour les régies financières  

Les régies financières sélectionnées dans le périmètre ITIE ont été sollicitées pour soumettre un 
formulaire de déclaration : 

Á signé par un officiel habilité de la régie financière déclarante ; 

Á accompagnées par un détail par quittance des paiements reportés ; et  

Á certifiées par le Receveur Général qui atteste quôaucun ®l®ment nôa ®t® porté à son attention 
qui est de nature à remettre en cause la fiabilité des revenus reportés par la régie.  

Le Receveur Général a ®t® ®galement sollicit® pour soumettre une lettre dôaffirmation certifiant la 
conformité des données produites par les régies financières aux données dans les états soumis à 
la Recette Générale. 

La situation des envois des déclarations certifiées est présentée en Annexe 6. 
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2.5  Base et période des déclarations 

Les paiements et les revenus reportés dans le cadre du rapport ITIE correspondent strictement à 
des flux de paiements ou des contributions intervenus durant lôann®e 2013. La période durant 
laquelle lôimp¹t ou la taxe est encouru nôa pas ®t® consid®r®e. Seule la date du paiement effectif a 
été prise en compte dans les déclarations. 

Le Comité de Pilotage a défini la p®riode de reporting ¨ lôann®e civile. Les travaux de conciliation 
ont été donc effectués sur la base des paiements intervenus entre le 1

er
 janvier 2013 et le  

31 décembre 2013. 

La devise de reporting est le FCFA. Pour les paiements effectués en devises étrangères, les 
entités ont été sollicitées de reporter leurs paiements ou revenus dans la devise du paiement. Les 
paiements effectués en USD ont été convertis au cours de change de la BCEAO pour le jour de 
lôop®ration dôencaissement. 

  














































































































































































































































































































