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INTRODUCTION  

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une Norme 

internationale de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l’extraction 

des ressources naturelles. Elle a été lancée en 2002 suite à un vaste mouvement 

international de protestation de la société civile contre le paradoxe qui existe entre 

l’exploitation industrielle des ressources naturelles et la paupérisation des 

populations des pays riches en minerais, pétrole et/ou gaz. 

Compte tenu de son potentiel minier, le Burkina Faso a décidé en 2008 d’adhérer à 

cette initiative. Après avoir consenti des efforts remarquables dans le respect des 

exigences de transparence dans son secteur minier, le Burkina Faso a obtenu le 27 

février 2013, le statut de « Pays Conforme » à l’ITIE. Une seconde évaluation menée 

du 1er avril à décembre 2017 par l’ITIE internationale a permis de classer le Burkina 

Faso au rang des pays accomplissant des « progrès significatifs » dans la mise en 

œuvre de la Norme ITIE. Cette validation a indiqué des mesures correctives à mettre 

en œuvre par le Burkina Faso afin d’atteindre le statut de pays accomplissant des 

« progrès satisfaisants ».  

Une mission d’appui technique de l’ITIE internationale s’est déroulée du 06 au 08 

mai 2019  à Ouagadougou, a permis de passer en revue les mesures correctives. La 

mission a encouragé le Groupe multipartite (GMP) à mettre à jour le rapport 

d’évaluation des recommandations en date du 31 décembre 2018. Ledit rapport 

devrait permettre au GMP de procéder à l’auto-évaluation du dispositif ITIE-BF avant 

le 1er août 2019. 

Le présent document qui fait l’évaluation de la mise œuvre des recommandations est 

articulé en deux parties. La première partie fait le point de la mise en œuvre des 

mesures correctives issues de la validation de 2017 en mettant l’accent sur 

l’Exigence 1.4 relative à la gouvernance du GMP. La deuxième partie évalue la mise 

en œuvre des recommandations des rapports ITIE-BF. 
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I. Etat de mise en œuvre des recommandations de l’ITIE-BF 

 

Exigence 1 

1.1.1. Recommandation N°1  

 

Conformément à l'exigence 1.4, le groupe multipartite devrait charger chaque groupe de parties prenantes 

de clarifier leurs priorités internes, procédures de nomination et de représentation visant à améliorer la 

transparence et la participation au processus. Le Groupe multipartite devrait également convenir d’un 

processus visant à renforcer  la responsabilisation des représentants des circonscriptions et s’assurer que 

ses pratiques en matière d’indemnités journalières sont codifiées publiquement. Le Groupe multipartite 

devrait convenir de termes de référence clairs et formalisés. Le Groupe multipartite pourrait également 

formaliser  ses relations avec les sections locales multipartites locales pour veiller à ce que des 

discussions animées au niveau local soient intégrées dans les débats nationaux. 

 

A ce jour, les collèges des organisations de la société civile et des sociétés minières 

ont produit des documents matérialisant le protocole de désignation de leur 

participation au Comité de pilotage. Lesdits documents seront présentés au GMP en 

session extraordinaire le 26 juin 2019. A l’issue de cette session ces collèges 

pourront procéder au renouvellement de leurs membres. 

Le groupe multipartite a confié le suivi des recommandations au secrétariat 

permanent et il est assuré par la cellule chargée des études, du suivi-évaluation et 

de la validation. La cellule a produit un rapport de la mise en œuvre des 

recommandations issues de la Validation à la date du 31/12/2018.  

Aussi, elle a organisé un atelier du 11 au 15 juin 2019 qui a regroupé 25 participants 

des parties prenantes pour actualiser le rapport. 

Les prochaines étapes de ce processus sont les suivantes : 

 26 juin 2019 : présentation des chartes au COPIL 

 05 juillet 2019 : désignation des représentants des collèges de la Société civile 

et des entreprises minières ; 

 19 juillet 2019 : session de COPIL avec les nouveaux membres ; 

 23 juillet 2019 : publication des procédures internes de désignation des 

membres des différents collèges de la société civile et des entreprises 

minières sur le site web de l’ITIE-BF ; 
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 23 juillet 2019 : publication de la nouvelle liste des membres du comité de 

pilotage de l’ITIE-BF sur le site web de l’ITIE-BF ; 

 25 juillet 2019: publication des comptes rendus des sessions du GMP. 

La mise en œuvre de cette recommandation a connu des progrès significatifs 

au 21 juin 2019, compte tenu des activités qui ont été menées dans son sens. 

 

1.1.2. Recommandation N°2  

 

Conformément à l'exigence 1.5, le Groupe multipartite devrait convenir d'un plan de travail lié 

aux priorités nationales, qui est en soi, le produit d'une large consultation des parties 

prenantes. 

 

Pour accroître la transparence dans le secteur minier du Burkina Faso, notamment à 

travers la mise en œuvre de l’ITIE, le Comité de Pilotage de l’ITIE-BF a élaboré et 

adopté plusieurs plans de travail successifs dont la dernière date de 2019 et 

concerne la période 2019-2021. 

Le plan d’actions 2019-2021 a été élaboré en plusieurs étapes impliquant toutes les 

parties prenantes intervenant dans le secteur minier. Les activités ont été retenues 

avec un large consensus et sont issues des plans d’actions des partenaires. Le Plan 

d’actions est en phase avec 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, la déclaration de politique générale du 

premier ministre et du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). 

Les activités suivantes ont été menées par les parties prenantes : 

- un atelier d’échanges tenu le 18 février 2019 ; 

- un atelier d’évaluation de la collecte des données le 03 mars 2019 ;  

- un atelier d’élaboration tenu du 25 au 29 mars 2019; 

- un atelier de finalisation du projet de plan d’actions avec les parties prenantes 

le 18 avril 2019. 
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Son examen et adoption interviendront le 26 juin 2019 lors d’une session 

extraordinaire du Comité de pilotage (COPIL). 

Cette recommandation a été mise en œuvre.  

 

Exigence 2 

1.1.3. Recommandation N°3  

 

Conformément à l’Exigence 2.2, le Groupe multipartite devra garantir la divulgation exhaustive des 

licences minières, pétrolières et gazières octroyées et transférées au cours de l’exercice ou des 

années considérées , donner une description détaillée des procédures pour le transfert des licences 

minières, pétrolières et gazières, y compris les critères techniques et financiers évalués, et souligner 

toute infraction significative dans l’octroi et le transfert de licences au cours de l’année ou des années 

considérées 

Le rapport ITIE 2017 divulgue entre autres la liste des titres miniers (cf annexe 8 du 

Rapport), au 31 décembre 2017 (cf. page 29 et annexe 4 du rapport). 

Il décrit la gestion des droits miniers et la procédure d’octroi des titres.  

Les permis de recherche sont octroyés sur la base du principe « premier venu, 

premier servi », ce qui signifie que la première personne ou société ayant fourni un 

dossier conforme à la réglementation en vigueur, et qui remplit les conditions 

financières dans les délais légaux, a droit au permis de recherche.  

Les permis de recherche sont octroyés sur la base d’une demande accompagnée 

notamment d’un programme de travail que le requérant se propose d’effectuer 

pendant la première année de validité du permis.  

Les permis d’exploitation sont octroyés après dépôt d’un dossier comprenant entre 

autres, une étude de faisabilité, une étude ou une notice d’impact sur 

l’environnement selon le cas. Cet octroi est de droit lorsque le demandeur a mené les 

activités de recherche et qu’il remplit toutes les conditions règlementaires. 

Il importe de noter que le code minier de 2015 prévoit en son article 14 la possibilité 

d’octroyer des titres miniers et autorisations par voie d’appel d’offres ou de mise en 

concurrence contrairement à celui de 2003. Toutefois, le Burkina Faso a fait appel à 
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la procédure d’octroi des titres par voie d’appel d’offres en 2012 dans le cadre de 

l'exploitation du Manganèse de Tambao.  

Le cadastre minier a été mis en ligne et permet au public d’accéder à la situation des 

titres miniers octroyés ou transférés. Cette divulgation n’est pas encore exhaustive, 

mais les travaux d’amélioration du cadastre minier se poursuivent pour prendre en 

compte les exigences de la Norme ITIE. 

Le niveau de progrès de cette recommandation est satisfaisant. 

1.1.4. Recommandation N°4  

 

Conformément à l'exigence 2.3, le groupe multipartite devrait assurer la divulgation complète des 

dates de demande et des coordonnées géographiques pour toutes les licences détenues par les 

sociétés retenues dans le périmètre de conciliation. Ces informations devraient être rendues publiques 

par les systèmes d’information du gouvernement et des entreprises en tant que fonctionnalité 

courante de leurs systèmes de gestion.  

 

Le site internet du cadastre minier dont le lien est 

https://www.cadastreminier.bf/emc# est en ligne depuis le 16 avril 2018. Son 

ouverture à la réception de nouvelles demandes a été effective à partir du 18 juin 

2018.  Les informations (date de demande et des coordonnées géographiques) qui y 

sont contenues sont accessibles au public au siège du cadastre minier, mais pas 

encore disponibles en ligne. 

Une collecte exhaustive des informations relatives aux sociétés extractives dont les 

vingt et une (21) sociétés  situées dans le périmètre de conciliation du rapport ITIE 

2017 a donné : 

- vingt-cinq (25) arrêtés d’exploitations semi mécanisées ; 

- vingt-six (26) arrêtés d’autorisations d’exploitation artisanales des mines ; 

- cinquante-huit (58) arrêtés ou décisions au titre des substances de carrières ; 

- vingt-sept (27) décrets au titre des permis d’exploitations des mines. 

Toutes ces informations seront publiées sur le site web de l’ITIE- BF dont le lien est 

http://www.itie-bf.gov.bf . 

  

https://www.cadastreminier.bf/emc
http://www.itie-bf.gov.bf/
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1.1.5. Recommandation N°5  

Conformément à l’Exigence 2.4, le Groupe multipartite devra encourager la divulgation exhaustive 

des pratiques concrètes en matière de divulgation des contrats dans le secteur minier ainsi que des 

implications de la politique gouvernementale révisée sur la transparence des contrats. 

Les progrès relatifs à l’Exigence 2.4 sont satisfaisants. La mise en œuvre de la 

recommandation est faite dans le cadre du Rapport ITIE-BF 2016. 

La divulgation des contrats dans le secteur minier est prise en compte par l’article 15 

du code minier qui indique l’obligation de publier au journal officiel l’ensemble des 

conventions et contrats miniers conclus avec les sociétés minières opérant dans le 

pays1. Comme le mentionne le rapport ITIE 2016, la convention signée n’est pas 

publiée, elle prend la forme d’un décret publié dans le Journal Officiel et accessible 

sur internet via la page http://www.legiburkina.bf/SitePages/Accueil.aspx. Ce décret 

ne contient que les informations limitées à savoir la date de signature de la 

convention, les coordonnées géographiques et la durée de validité de la concession2. 

1.1.6. Recommandation N°6  

En conformité avec l’Exigence 2.5, afin de renforcer la mise en œuvre et de se préparer à la 

divulgation complète de la propriété réelle d’ici là  2020, il est recommandé que le Groupe 

multipartite continue à conduire un projet pilote sur la divulgation de la propriété réelle lors des 

prochains cycles de déclaration ITIE. 

 

Dans l’optique de renforcer la mise en œuvre et de préparer la divulgation complète 

de la propriété réelle d’ici 2020, le GMP a mené les activités suivantes : 

- la réalisation d’une étude sur la propriété effective des entreprises extractives 

et des contrats d’extraction en juillet 2015 ; 

- l’élaboration et l’adoption d’une feuille de route de la mise en œuvre de la 

divulgation de la propriété réelle3 en décembre 2016; 

- l’élaboration d’un guide sur la divulgation de la propriété réelle ; 

- la tenue d’un atelier d’information au profit des entités déclarantes (sociétés 

minières et régies financières) les 12 et 13 juillet 2018 ; 

                                                             
1
Op.cit., p.23, 2016. 

2Op.cit., p.32, 2016. 
3
Op.cit., p.36-37, 2016. 

http://www.legiburkina.bf/SitePages/Accueil.aspx
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- la tenue d’un atelier de sensibilisation sur la propriété réelle au profit des 

Organisations de la société civile (OSC) les 23 et 24 juillet 2018 ; 

- la tenue d’un atelier de formation au profit des organisations de la société 

civiles et des acteurs du secteur minier sur la « propriété réelle » des 

entreprises extractives les 23 et 24 août 2018 ; 

- l’animation d’une communication en plénière sur la propriété réelle aux 

participants de la Semaine des activités minières de l’Afrique de l’Ouest 

(SAMAO) le 28 septembre 2018 ; 

- la parution d’articles de presses sur la propriété réelle (l’Economiste du Faso, 

Radio Municipale de Ouagadougou, Radio Oméga, la télévision BF1, ..) ; 

- la tenue d’un atelier de formation au profit de trente (30) journalistes sur la 

propriété réelle le 29 mai 2019. 

Le rapport ITIE 2017 a fait ressortir que onze (11) sociétés sur vingt et une (21) ont 

rempli les formulaires sur la propriété réelle.  

 

1.1.7. Recommandation N°7  

 

Conformément à l'exigence 2.6, le Groupe multipartite devrait veiller à la divulgation complète des 

données essentielles des sociétés dans lesquelles le gouvernement, ou toute entreprise d’État, 

détient des fonds propres et les conditions associées à cette transaction. Il devrait également travailler 

avec les parties prenantes du gouvernement pour clarifier et documenter les règles et pratiques liées 

à la relation financière entre les entreprises d'État et le gouvernement (telles que celles liées aux 

bénéfices non répartis, aux réinvestissements et au financement par des tiers) ainsi que l’existence de 

prêts ou garanties de prêt de l'État ou de toute entreprise d'État à des sociétés du secteur minier. Il est 

aussi recommandé que le secrétariat national révise le champ d’application et des seuils de 

déclaration pour accélérer le processus de déclaration et faciliter les divulgations intégrées. 

 

Le Rapport ITIE-BF 2017 fait mention en son point 4.1.6 de la participation de l’Etat 

dans le secteur minier à travers les sociétés minières et à travers les sociétés d’Etat.  

L’Etat assure la gestion du secteur extractif par le biais des permis octroyés aux 

opérateurs privés et il n’existe pas d’entreprise publique chargée de l’exploration ou 

de l’exploitation des ressources minières au sens de l’Exigence 2.6 (a) de la Norme 

ITIE (2016). 
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Aussi, le même rapport divulgue l’identité des sociétés privées (20) et publiques (05) 

dans lesquelles l’Etat a des participations, les taux de participation de même que les 

dividendes perçus au titre de ces participations en 2016. 

De même, le  rapport ITIE 2017 fait ressortir que l’article 43 du  Code Minier de 2015 

donne à l’Etat le droit de participer dans le capital des entreprises minières assorti de 

dividendes prioritaires, lors de l’octroi de permis d’exploitation industrielle de grande 

mine, à hauteur de 10% à titre gratuit. Ces participations donnent droit à l’Etat à la 

perception de dividendes prioritaires dont le montant est fixé en fonction du résultat 

distribuable et de la décision de l’Assemblée générale de l’entreprise. 

Compte tenu du caractère minoritaire de la participation de l’Etat (10% uniquement), 

celle-ci ne dispose pas d’un pouvoir suffisant pour influencer la politique de 

l’entreprise en matière d’investissement ou de distribution de dividendes. 

Toutefois, une participation additionnelle de l’Etat au capital social de la société 

d’exploitation peut se faire conformément aux dispositions de l’acte uniforme de 

l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif 

au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 

Actuellement c’est le Ministère des mines et des carrières qui gère les relations de 

l’Etat avec les sociétés minières et le représente dans les Assemblées générales des 

sociétés dans lesquelles il détient des parts. Ainsi, selon la DGTCP les dividendes 

issus des participations de l’Etat étaient de l’ordre de 2,767 milliards de FCFA en 

2017. 

Par ailleurs, sur la base des données communiquées par le Ministère des Mines et 

de l’Energie et les régies financières de l’Etat, le gouvernement n’aurait accordé 

aucune garantie, ni prêt aux sociétés opérant dans le secteur extractif burkinabé. 

Au 31 décembre 2017, selon la DGTCP, l’Etat dispose de 10% de participation dans 

chacune des sociétés minières suivantes : 

IAM Gold Essakane SA, Bissa Gold, Semafo Burkina Faso, Sociétés des Mines de 

Taparko (SOMITA), Riverstone Karma SA, Burkina Mining Company, Nantou Mining 

SA, Roxgolg SANU, Houndé Gold Opérations, Société Minière Gryphon SA, Netiama 

Mining Company, Ampella Mining Gold SARL, Semafo Boungou 

Konkéra, Société des Mines de Sanbrado SA, KIAKA SA, Kalsaka Mining, Sociétés 

des Mines de Belahouro (SMB), Pan African Tambao, Orezone Bombore SA. 
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En plus des entreprises minières privées, il existe des sociétés d’Etat qui 

interviennent dans la recherche et l’exploitation des ressources extractives à savoir la 

SEPB, le BUMIGEB. D’autres comme l’ANEEMAS, la SOPAMIB, l’ONASSIM 

interviennent dans le secteur minier. 

Au 31 décembre 2017, selon la DGTCP, l’Etat détient 100% de participations au 

capital de chacune des sociétés d’Etat suivantes : 

- Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)  

- Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB)  

- Société du Patrimoine Minier du Burkina (SOPAMIB). 

Les structures suivantes sont des établissements publics quiq ne sont pas 

constituées en actions : 

- Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et 

Semi-mécanisées (ANEEMAS)  

- Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM). 

Quant à l’Exigence 4.9, les états financiers des sociétés d’Etat (BUMIGEB, SEPB) 

ont déjà été transmis pour analyse à l’administrateur indépendant chargé de 

l’élaboration du rapport ITIE-BF 2017.  

La satisfaction de cette recommandation a connu des progrès significatifs 

compte tenu de la prise en compte de ces dispositions dans le  Rapport ITIE 

2017. 

Exigence 3 

 

1.1.8. Recommandation N°8  

Aux termes de l’Exigence 3.2, le Groupe multipartite est encouragé à divulguer de manière 

exhaustive les volumes et les valeurs de production pour chaque minerai extrait au cours de 

l’année considérée. Le Groupe multipartite pourrait souhaiter travailler avec les entités 

gouvernementales pertinentes afin de faire la distinction entre les données officielles sur la 

production industrielle et celles qui portent sur la production artisanale. En outre le Groupe 

multipartite pourrait veiller à ce que les informations sur les prix intérieurs de tous les minerais 

soient publiées dans le cadre des divulgations régulières de l’Etat. 

 

Selon les données communiquées par la DGMG, la production totale d’or fin en 2017 

s’est élevée à 46,40 tonnes contre 38,53 tonnes en 2016, soit une hausse de 20%. 

Selon la même source, le volume de production d’or de 2017 correspond aux 
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exportations de la même période et a été valorisé à 1085 milliards de FCFA (Rapport 

ITIE 2017).  

La production et les exportations se répartissent par région et par société comme 

suit : 

Tableau : Production et exportations de l’or par société et par région 

Région et volume de la production d'or Société Exportations en Tonne 

Sahel (14,20 tonnes) 
IAMGOLD ESSAKANE-SA  13,54 

SOCIETE DES MINES DE BELAHOURO  0,66 

Boucle du Mouhoun (10,34 tonnes) 
SEMAFO BURKINA FASO  6,39 

ROXGOLD SANU  3,95 

Centre-Nord (13,29 tonnes) 
BISSA GOLD  9,93 

SOCIETE DES MINES DE TAPARKO  3,36 

Centre-Est (1,88 tonnes) BURKINA MINING COMPANY SA  1,88 

Centre-sud (1,61 tonnes) Netiana Mining Company 1,61 

Nord (3,02 tonnes) RIVERSTONE KARMA SA  3,02 

Hauts bassins (1,09 tonnes) Houndé GOLD Operation 1,90 

  Autres 0,15 

Exportation industrielle totale   46,40 

 

La production de zinc de la société Nantou Mining Burkina Faso s’est élevée à 
164 300 tonnes humides en 20174 et pourrait être valorisée à 89 milliards de FCFA.5 

En 2017, les exportations ont atteint 179 688 tonnes humides6et pourraient être 

valorisées à 96 milliards de FCFA. 

Pour ce qui est de la production artisanale, les résultats de l’enquête nationale sur le 

secteur de l’orpaillage (ENSO) ont révélé qu’en 2016, la production est estimée à 9,5 

tonnes d’or générant 232,2 milliards de FCFA. La région du sud-ouest se distingue 

particulièrement en ce sens qu’elle concentre près de la moitié de la production 

artisanale d’or en 2016, suivie de la région du nord qui concentre le quart de la 

production annuelle d’or. 

Par ailleurs, selon une autre étude préparée par l’OCDE«  les orpailleurs et 

comptoirs consultés évaluent plutôt à 15 à 20 tonnes le volume de production 

artisanale annuel, tandis que des calculs dérivés des émissions de mercure dans 

l’atmosphère tendent à estimer la production à 20-25 tonnes par an. Pourtant, le 

pays n’a enregistré que 236 kg d’or artisanal exportés officiellement par les comptoirs 

en 2017 (source à préciser). 

Pour le cours de l’or au niveau national, il n’y a aucune publication pour le moment. 

Cependant, le Conseil d’Administration de l’ANEEMAS a adopté le 22 mars 2019 une 

structure de prix de l’or de production artisanale qui sera communiquée. 

La mise en œuvre de l’Exigence 3.2 est satisfaisante.  

                                                             
4Annuaire statistique 2017 du Ministère des mines et des carrières 
5Calculé sur la base de la pondération de la valeur du zinc exporté telle que reportée par la DGMG 
6Conformément à la déclaration de la DGD 
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1.1.9. Recommandation N°9  

Conformément à l’Exigence 3.3, le Groupe multipartite est encouragé à garantir la divulgation 

exhaustive des chiffres officiels pour les volumes et la valeur des exportations pour tous les minerais 

exportés au cours de l’année ou des années considérées. De plus, le Groupe multipartite pourrait 

souhaiter opérer une distinction entre la production industrielle et la production artisanale lors des 

futures divulgations. 

La mise en œuvre de l’Exigence 3.3 étant considérée satisfaisante dans le rapport de 

validation, des activités ont été prévues pour améliorer les progrès : 

- divulguer les chiffres officiels concernant les volumes et les valeurs des minerais 

exportés dans les rapports ITIE et de façon trimestrielle en ligne sur le site du 

MMC ; 

- désagréger dans les rapports ITIE les données des exportations concernant la 

production industrielle et celle sur la production artisanale lors de la divulgation. 

Le Rapport ITIE 2017, indique les chiffres concernant les volumes et les valeurs des 

minerais exportés au cours de l’exercice 2017. Ainsi, les exportations d’or fin des 

sociétés incluses dans le périmètre de conciliation sont de 37,3 tonnes pour 872 

milliards de FCFA7. 

Pour les informations concernant le niveau désagrégé des volumes et région de 

production, se référer à la Recommandation N°8 ci-dessus. 

Pour la destination des exportations, le Rapport 2017 indique que sur la base des 

données communiquées par la DGD, les exportations d’or fin en 2017 sont réparties 

par pays destinataire comme suit : 

 

 

 

 

                                                             
7
Op.cit., p.14, 2019. 
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Tableau : Détail des exportations d’or par pays destinataire 

Destination Quantité en Kg % 

Suisse 39 125 84,33% 

Inde 6 498 14,01% 

Afrique du Sud 662 1,43% 

Emirats Arabes Unis 83 0,18% 

Italie 11 0,02% 

Autres pays 16 0,03% 

Total  46 395 100,00% 

Sur la base des données communiquées par la société Nantou Mining Burkina Faso, 
les exportations de zinc en 2017 sont réparties par pays destinataire comme suit : 

Tableau : Détail des exportations de zinc par pays destinataire 

Destination 
Quantité en 

Tonne Humide 
% 

Espagne 63 968 35,60% 

Allemagne 49 420 27,50% 

Italie 22 696 12,63% 

Chine 21 813 12,14% 

Belgique 21 792 12,13% 

Total 179 688 100,00% 

 

Les exportations de la production artisanale d’or font état de plus de 67% vers les 

Emirats arabes unis (Dubaï) et le reste vers la France, le Luxembourg, l’Italie, la 

Turquie, la Belgique, la Suisse, les Etats unis d’Amérique et de l’Inde. 

Cette recommandation est satisfaite. 

Exigence 4 

 

1.1.10. Recommandation N°10  

 

En conformité avec l’exigence 4.1, Il est recommandé que le secrétariat national révise le périmètre 

et les seuils des déclarations afin d’accélérer le processus de déclaration et de faciliter les divulgations 

intégrées. 

 

La mise en œuvre de l’Exigence 4.1 est satisfaisante au regard du rapport de 

validation 2017 de l’ITIE, et mieux des activités de consolidation ont été réalisées. Ce 

sont : 

- le rapport de cadrage pour la conciliation 2017 qui a pris en compte l’Exigence 

4.1 ;  

- le Rapport ITIE 2017 élaboré sur la base du rapport de cadrage ; 
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- les TDR relatifs à la mise en place d’une plateforme informatique de collecte, 

de traitement et de diffusion des données ouvertes « Open Data » sur le 

secteur minier sont disponibles et validés par le GMP. 

Le rapport ITIE 2017 a couvert les revenus provenant de toutes les entreprises 

extractives détentrices d’un titre actif au 31 décembre 2017. 

Pour les besoins du rapprochement des revenus rapportés par l’Etat, les entreprises, 

dont le total des paiements au titre 2017 était supérieur à 300 millions FCFA, ont été 

retenues par le Comité de pilotage pour soumettre une déclaration. Par l’exercice de 

rapprochement, le seuil de matérialité de 300 millions FCFA a été jugé suffisant par 

le Comité de pilotage dans la mesure où il permet de couvrir 95,85% des revenus 

issus du secteur minier. 

Pour les entreprises extractives dont le montant total de contribution était inférieur au 

seuil de 300 millions FCFA, leurs revenus ont été reportés dans le rapport à travers 

la déclaration unilatérale de l’Etat et des entreprises publiques. 

Les flux de paiement ont été identifiés en appliquant le principe de continuité (ref. 

Rapport ITIE 2013) et l’analyse de la règlementation en vigueur. 

En plus des flux identifiés, les entités déclarantes ont été sollicitées pour reporter 

tous flux de paiement dépassant le seuil de 10 millions FCFA. 

De même, les entités déclarantes ont également été invitées à reporter les flux de 

paiement éventuels au titre des transactions de troc, des paiements et transferts 

infranationaux et des paiements sociaux sans application d’un seuil de matérialité. 

Sur la base du périmètre retenu des sociétés extractives et des flux de paiement 

pour l’année 2017, les entités publiques telles que la DGI, la DGD, la DGTCP, le 

BUMIGEB et le BUNEE ont été sollicitées pour la déclaration des recettes perçues 

auprès des sociétés extractives. 

Les flux couverts par le Rapport ITIE 2017 et leurs définitions sont cohérents avec 

les textes réglementaires régissant le secteur extractif du Burkina Faso et avec les 

définitions présentées dans la Norme ITIE. 
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1.1.11. Recommandation N°11  

 

Conformément à l’Exigence 4.9, le Groupe multipartite pourrait souhaiter se mettre en rapport avec 

les principaux organismes de perception fiscale et organismes de régulation du secteur extractif afin 

d’explorer les moyens d’intégrer la divulgation des informations requises par l’ITIE dans les systèmes 

du gouvernement et des entreprises de sorte à permettre les divulgations plus régulières et 

ponctuelles.  

 

Le Secrétariat International de l’ITIE a eu une mission d’appui technique au Burkina 

Faso en vue de permettre au GMP de mieux préparer le prochain exercice de 

Validation. Cette mission s’est déroulée du 06 au 08 mai 2019 et a permis au Comité 

de pilotage de passer en revue les mesures correctives et les recommandations. En 

outre, afin de renforcer les capacités des membres du COPIL, les experts du 

secrétariat international de l’ITIE ont exposé sur des thématiques liées au rapportage 

par projet, à la divulgation systématique, et à la propriété réelle.  

Par ailleurs, le SP/ITIE-BF a élaboré un projet de termes de référence de l’étude de 

faisabilité et sa feuille de route pour la divulgation systématique. 

De même il faut noter qu’un infocentre a été mis en place par la Direction générale 

des impôts. L’objectif principal de cette plateforme est de disposer d’une base de 

données permettant de centraliser et de croiser l’information issue de plusieurs 

sources pour en faire un véritable outil d’analyse, de statistique et de pilotage du 

secteur minier. Mais pour le moment il n’est pas accessible au public et n’est 

disponible que pour les acteurs de l’administration publique (DGD, DGI, DGTCP, 

DGMG, DGCM, DGC, BUMIGEB) dans le cadre de leur fonctionnement. 

Il faut noter que le cadastre minier a été modernisé et est opérationnel à ce jour 

après son lancement officiel en juin 2018. Il est accessible grâce au lien 

https://www.cadastreminier.bf/emc# . 

Pour la mise en place effective d’une plateforme informatique de collecte, de 

traitement et de diffusion des données ouvertes « Open Data » sur le secteur minier, 

des termes de références ont été élaborés et son opérationnalisation est prise en 

compte dans le plan d’actions de l’ITIE-BF 2019-2021. 

Cela permettra non seulement l’accessibilité des données par le public et facilitera 

l’exploitation des données par les utilisateurs.  

La mise en œuvre de cette recommandation est satisfaisante. 

https://www.cadastreminier.bf/emc
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Exigence 6 

1.1.12. Recommandation N°12  

 

Conformément à l’exigence 6.3, le Groupe multipartite devrait assurer une divulgation complète, en 

termes absolus et cohérents les activités informelles, telles que l'exploitation minière artisanale.  

 

Le secteur des mines et des carrières contribue à la création d'emplois directs et 

indirects. Ces emplois se répartissent sur : 

 les grandes mines industrielles ; 

 les exploitations minières à petite échelle ; et 

 les exploitations permanentes des substances de carrières. 

Les statistiques sur la contribution du secteur extractif dans l’emploi communiquées 

par la DGEP se présentent comme suit : 

Indicateurs 2016 2017 

Total effectif 9 050 622 9 083 113 

Effectif employé dans le secteur extractif (or, zinc, carrières et sables) 16 048 27 494 

Contribution en % 0,18% 0,30% 

 

L’année 2017 a connu une augmentation de 11 446 emplois du secteur extractif. 

Cependant, la contribution du secteur dans l’emploi au Burkina Faso reste faible et s’est 

élevée à 0,30%. 

Pour ce qui est des activités de l’exploitation minière artisanale, le rapport de 

conciliation 2016 de l’ITIE-BF donne pour la première fois des informations y 

relatives. On note à cet effet que les emplois de ce secteur sont estimés à 140 196 

travailleurs repartis sur 448 sites pour une production d’environ 9,5 tonnes évaluée à 

232,2 milliards de FCFA. La contribution du secteur informel à la production nationale 

est estimée à 1,73%8. 

La mise en œuvre de l’Exigence 6.3 est satisfaisante. 

 

Exigence 7 

1.1.13. Recommandation N°13  

 

                                                             
8
 Page 46 du rapport de conciliation 2016 de l’ITIE-BF 
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Le Groupe multipartite devra s’assurer que de vastes consultations soient menées au sujet de 

l’ensemble des recommandations provenant du processus ITIE du Burkina Faso, y compris lors de la 

Validation, afin de renforcer l’adhésion des parties prenantes au suivi des réformes concrètes. Le 

Groupe multipartite devra tenir compte des enseignements tirés, identifier et examiner l’origine des 

écarts éventuels figurant dans les déclarations des entreprises et du gouvernement et y remédier, en 

établissant un calendrier clair et les diverses responsabilités dans le cadre de la mise en œuvre de 

réformes. Le Groupe multipartite, notamment en consultation avec les parties prenantes 

gouvernementales, pourrait envisager d’institutionnaliser ses mécanismes de suivi des 

recommandations tirées du processus ITIE, y compris de la Validation, afin d’assurer une attention plus 

soutenue à la mise en œuvre. 

 

Un tableau de bord (matrice) a été élaboré avec les structures responsables de mise 

en œuvre des mesures correctives issues de la validation et des recommandations 

des rapports ITIE. Les recommandations ont été divulguées aux structures 

concernées pour appropriation. Certaines activités entrant dans la mise en œuvre de 

ces mesures correctives et recommandations sont contenues et budgétisées dans le 

plan d’actions 2019-2021 de l’ITIE-BF.  

Le groupe multipartite a confié le suivi des recommandations au secrétariat 

permanent ITIE notamment le Département chargé de l’évaluation, des études et du 

suivi évaluation (DESEV).  

Un premier rapport de la mise en œuvre des recommandations issues de la 

Validation à la date du 31 décembre 2018 a été produit.  

Par la suite, un atelier tenu du 11 au 15 juin 2019 a regroupé 25 participants issues 

des parties prenantes de l’ITIE-BF a élaboré un rapport d’auto-Validation avec 

l’actualisation du rapport de suivi des recommandations. Les recommandations 

évaluées à cet atelier sont : 

- les mesures correctives prioritaires à mettre en œuvre pour la validation 2019 

rappelées à l’occasion du passage de la mission de l’ITIE internationale au 

Burkina Faso du 06 au 08 mai 2019 ; 

- les recommandations issues des différents rapports ITIE.  

Enfin, un second atelier de finalisation du rapport de mise en œuvre des 

recommandations et des mesures correctives s’est tenu du 18 au 20 juin 2019. 



 

 
19 

 

II. Etat de mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE-BF 

 

L’état de mise en œuvre des recommandations présenté dans cette partie concerne les 

recommandations issues des rapports de conciliation de l’ITIE-BF des années antérieures à 

2017.  
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Etat de mise en œuvre de la matrice des recommandations de 2016 et des années antérieures 

Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

R
e
c
o
m

m
a
n

d
a
ti

o
n

s 
d
e
 2

0
1

6
 

Délais de soumission des formulaires de déclaration 

 

La date limite de soumission des formulaires de déclaration a 

été fixée par le Comité de Pilotage de l’ITIE pour le 26 mars 

2018. Seules sept (7) entités déclarantes ont soumis les 

déclarations dans les délais tandis que cinq (5) entités n’ont 

pas envoyé leurs formulaires de déclaration. 

 

Cette situation n’est pas de nature à garantir la fiabilité des 

données et a conduit à un retard dans les travaux de 

conciliation et la préparation du présent rapport. 

Nous recommandons de mettre en place une procédure 

permettant l’élaboration d’un calendrier pour la publication du 

rapport ITIE qui sera communiqué aux parties déclarantes au 

début de chaque année pour qu’elles puissent prendre les 

dispositions nécessaires à la communication des informations. 

Non 

En collaboration avec les entités déclarantes (sociétés minières, administration), un calendrier pour le processus 

d’élaboration et de  publication des rapports ITIE a été élaboré.  

 

Cependant ce calendrier n’a pas pu être respecté pour le rapport ITIE 2017  à cause de la crise sociale qui a survenu 

au niveau du Ministère de rattachement du SP-ITIE. Cela a retardé le processus de recrutement du consultant.  

 

  

Le COPIL du 11 juin 2019 s’est penché sur la question des délais de soumission et des propositions ont fait l’objet 

d’échanges pour que le calendrier soit publié au début de chaque année.    

R
e
c
o
m

m
a
n

d
a
ti

o
n

s 
d
e
 2

0
1

5
 

Enregistrement de la « taxe spécifique sur les revenus de 

transaction de titre minier » au niveau de « SYNTAX » 

 

Dans le cadre de nos travaux de conciliation, nous avons relevé 

que la DGI a reporté, au niveau de sa déclaration unilatérale, 

une taxe intitulée « PDA » s’élevant à 335 619 664 FCFA et 

encaissée auprès de la société GEP Mines. 

 

Après analyse et investigation, la DGI a précisé qu’il s’agit de 

la rubrique « Produits Divers et Accidentels » au niveau de 

laquelle la « taxe spécifique sur les revenus de transaction de 

titre minier », perçus de la part de GEP Mines suite à un 

redressement fiscal, a été enregistrée dans le Système 

d’Information « SYNTAX ».Par ailleurs, nous avons aussi relevé 

que la DGI n’a rien déclaré au titre de la « taxe spécifique sur 

les revenus de transaction de titre minier » au niveau de ses 

formulaires de déclaration malgré l’existence de plusieurs 

opérations de cession de titres miniers effectués en 2015. 

 

Cette situation n’est pas de nature à garantir l’exhaustivité des 

Oui 

Prise en compte de la taxe dans le système informatique SINTAX depuis 2017. Codage dans la nomenclature des 

impôts et taxes : TRTTM.  

Les receveurs utilisent désormais cette rubrique et non « PDA » pour l’encaissement de la taxe spécifique sur les 

revenus de transaction des titres miniers. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

données communiquées par la DGI, plus précisément, la « taxe 

spécifique sur les revenus de transaction de titres miniers », 

laquelle taxe a été enregistrée dans une rubrique inadéquate, 

dans le Système d’Information « SYNTAX ». 

 

Nous recommandons que la DGI enregistre systématiquement 

les « taxes sur les revenus de transaction des titres miniers » 

dans la rubrique adéquate au niveau du Système d’Information 

« SYNTAX ». Également, nous recommandons à la DGI de 

communiquer toutes les données sur « la taxe spécifique sur les 

revenus de transaction de titres miniers » pour toutes les 

sociétés, pour les prochains exercices ITIE. 

Améliorer la traçabilité et la gestion des transferts 

infranationaux 

Conformément aux dispositions de l’Article 82 du Code Minier 

et aux dispositions de l’Article 15 du Décret n°2010-

075PRES/PMMEF portant fixation des taxes et redevances 

minières, les collectivités territoriales, abritant des sites 

miniers, bénéficient des revenus du secteur à travers la 

rétrocession de 20% de la taxe superficiaire à leurs profits. 

 

La rétrocession est effectuée sur une base annuelle par le 

Trésor Public par arrêté conjoint du Ministre chargé des 

Finances et du Ministre chargé des Mines, et ce au plus tard le 

30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle ces taxes 

ont été perçues. Le montant rétrocédé est partagé à 

concurrence de : 

 

- 90% au profit des communes ; et 

 

- 10% au profit des régions. 

 

Les transferts et les affectations sont calculés par les services 

du MME et sont par la suite transférés à la DGTCP pour le 

déblocage des fonds. Le déblocage effectif des fonds au profit 

des communes est effectué d’une manière agrégée dans le 

compte commun de la commune au mois de juin de l’année qui 

suit celle de recouvrement des redevances. L’utilisation des 

fonds affectés n’obéit pas à des règles en matière d’affectation 

Oui   

NB : Le décret 2017-0023/ PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23/01/2017 portant fixation des taxes et redevances  

minières remplace le Décret n°2010-075PRES/PMMEF portant fixation des taxes et redevances minières. Le nouveau 

décret de 2017 découle de l’article 145 du code minier de 2015. 

 

 

Pour ce qui est de la publication de la répartition des paiements infranationaux, le SP-ITIE va procéder à leur 

publication sur le site de l’ITIE-BF à travers le rapport d’avancement 2018. 

- Arrêté conjoint n°2018-007/MMC/MINEFID du 21/03/2018 portant répartition des pénalités sur les taxes et 

redevances minières. 

- Arrêté interministériel n°2018-009/MMC/MINEFID/MATD du 30/03/2018 portant modalités de répartition des 

taxes superficiaires au profit des collectivités territoriales. 

 

Il faut aussi noter que les informations sur les taxes superficiaires ne sont pas confidentielles, à titre d’exemple la 

répartition de 2016 est disponible sur le site web https://www.leconomistedufaso.bf/2016/03/28/paiement-des-

taxes-superficiaires-la-repartition-par-commune. 

 

Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte logé au trésor qui reçoit directement sa part de taxe 

superficiaire. Par conséquent, il n’y a pas de nécessité de création d’un compte spécifique pour la réception des 

fonds provenant desdites taxes. 

 Mais pour ce qui concerne le fonds minier de développement local, il est prévu la création d’un compte ouvert au 

trésor public dénommé fonds de développement des communes minières (article 4 du décret n°2017-

0024/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MATDSI du 23/01/2017 portant création, organisation et fonctionnement du fonds 

minier de développement local. 

 

 

L’Arrêté interministériel n°17-028/MMC/MINEFID/MATD du 29 décembre 2017 portant création, composition, 

https://www.leconomistedufaso.bf/2016/03/28/paiement-des-taxes-superficiaires-la-repartition-par-commune
https://www.leconomistedufaso.bf/2016/03/28/paiement-des-taxes-superficiaires-la-repartition-par-commune
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

et de participation de la société civile dans la prise de 

décision. 

 

Dans le cadre du renforcement de l’impact local des industries 

extractives au Burkina Faso et de favoriser le développement 

équitable des régions impactées par les activités extractives, il 

est recommandé d’œuvrer pour : 

 

- la publication de la répartition des paiements 
infranationaux ; 

 

- la création d’un compte spécifique pour les collectivités 
destiné à la réception des fonds provenant de 

l’affectation des redevances minières ;  

 

- la publication des critères appliqués et les montants 
transférés au titre de chaque année ;  

 

- la publication des utilisations des fonds transférés aux 
collectivités/régions/communes; et 

- mettre en place un dispositif permettant la 

participation de la société civile et des autres parties 
prenantes dans la prise de décision concernant les fonds 

alloués. 

attributions et fonctionnement du comité communal du suivi du fonds minier de développement prévoit en son 

article 3 la participation effective de la société civile dans la prise de décisions. 

 

Investigation des écarts sur le remboursement des crédits de 

TVA 

 

En plus du rapprochement des flux de paiements générés par le 

secteur extractif, le Comité de Pilotage a opté pour le 

rapprochement du remboursement du crédit de TVA aux 

sociétés minières. 

 

Les travaux de rapprochement entre les déclarations des 

entreprises et celles de l’Etat ont dégagé des écarts 

significatifs non rapprochés de 8,339 milliards de FCFA (voir 

section 5.2). Des écarts de l’ordre de 4,279 milliards FCFA ont 

été également relevés dans le rapport ITIE 2014.  

 

Compte tenu de l’importance de ces écarts et l’impact 

potentiel de tout dysfonctionnement au niveau des 

Oui 
Une régie dédiée au remboursement du crédit TVA a été créée. La procédure et les mécanismes de remboursement 

a fait l’objet d’un arrêté. La situation du remboursement du crédit TVA est actuellement suivie au jour le jour. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

remboursements des crédits de TVA sur les revenus nets 

générés par le secteur extractif, nous recommandons de 

prendre les dispositions nécessaires afin de : 

 

   -            investiguer l’origine des écarts ; et 

 

           -  identifier les dysfonctionnements éventuels au niveau 

de la procédure de remboursement des crédits de TVA. 

  

En 

cours 

 

La direction générale des impôts (DGI) a commandité une étude sur le potentiel fiscal du sous-secteur minier 

artisanal (y compris les comptoirs)  à travers l’avis à manifestation d’intérêt n° 2019-050/MINEFIB/SG/DMP du 

05/06/2019 à travers le lien internet http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-publics-appels-doffres-du-lundi-10-juin-

2019/  

La même direction a prévu le recrutement d’un consultant pour élaborer des textes spécifiques portant régime fiscal 

des entreprises minières artisanales. Les termes de référence de cette activité sont élaborés et l’activité est inscrite 

dans le plan de passation des marchés du MINEFID au titre de 2019. 

Par ailleurs, l’adoption du décret n°2018-1017/PRES/PM/MMC/MINEFID/MEEVCC/MCIA/MATD/MSECU/MFPTPS du 16 

novembre 2018  portant organisation de l’exploitation artisanale et semi mécanisée de l’or et des autres substances 

précieuses permet d’encadrer les potentialités économiques du secteur artisanal. 

Réformer le sous-secteur de l’exploitation artisanale 

 

Une enquête parlementaire sur le secteur minier [3] et publié 

en 2016 a inclus entre autres une revue de l’exploitation 

artisanale de l’or et plus particulièrement l’exploitation 

informelle. Selon les résultats de l’enquête, la production 

générée par l’exploitation informelle d’or a été estimée entre 

15 et 30 tonnes/an pour la période 2006-2015 pour un manque 

à gagner en termes de recettes fiscales pour l’Etat estimé à 

101,2 milliards FCFA. 

 

Sur le plan réglementaire et institutionnel, il a été créé 

l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières 

Artisanales et Semi-mécanisées (ANEEMAS) qui a pour objectif 

d’encadrer et de canaliser l’activité artisanale à travers le 

support technique des exploitants artisanaux et le rachat de 

leur production. Nous notons toutefois que le nouveau code 

minier inclut ne prévoit pas vraiment de règles qui traduisent 

un changement de politique pour ce sous-secteur et qui sont de 

nature à répondre aux défis du secteur de l’orpaillage. 

 

De même, nous notons l’absence d’études couvrant les 

différents aspects de la chaine de valeur de sous-secteur et 

permettant de dégager les défis, les actions et les réformes à 

                                                             
 

http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-publics-appels-doffres-du-lundi-10-juin-2019/
http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-publics-appels-doffres-du-lundi-10-juin-2019/
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

engager et à intégrer dans une politique globale permettant de 

capter les flux informels et maximiser les retombées de sous-

secteur sur les populations locales et les finances publiques.  

 

Nous recommandons d’engager une étude portant sur une 

analyse de la chaine de valeur du secteur pour l’identification : 

-  

- du potentiel de réduction de la pauvreté et d'opportunités 

d'emploi, y compris pour les femmes ; 
-  

‘- du potentiel de génération des recettes fiscales ; 

-  
-  du potentiel de la paix sociale grâce aux possibilités 

économiques et à l'intégration des moyens d’atténuation 

des impacts environnementaux et sociaux des pistes 
stratégiques du développement du secteur et de son 

intégration dans le secteur formel. 

  

Investiguer les écarts dégagés avec les données publiées 

dans le Rapport Sectoriel de Performance 

Oui 

Une analyse du fichier des entreprises minières a été faite. Un assainissement de ce fichier visant à distinguer les 

prestataires miniers des détenteurs de titres miniers s’effectue régulièrement.  

Dans SINTAX, un module relatif à l’extraction des données concernant le secteur minier est développé et permet de 

suivre les paiements des entreprises dudit secteur.  

Le rapprochement des données ITIE sur les revenus miniers 

avec celles publiées dans le Rapport Sectoriel de Performance 

de l’année 2015[4] publié par le Ministère de l’Energie, des 

Mines et des Carrières a dégagé un écart global de 29,7 

milliards de FCFA. Cet écart se détaille comme suit : 

 
Revenus en 

FCFA 

Donnée

s ITIE 

Données 

Rapport 

Sectoriel 

Ecart    

  

Recettes 

douanières 

(DGD) 

39 732 

920 803  

66 593 

140 188  
26 860 219 385    

Recettes de 

services 

(DGTCP) 

41 633 

793 103 

39 591 

291 541 
-2 042 501 562   
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Recettes 

fiscales (DGI) 

56 389 

043 723  

62 225 

944 769  
5 836 901 046    

Total secteur 

extractif 

138 

714 

145 

649 

168 410 

376 498 
29 696 230 849   

  

  

Afin d’harmoniser les données publiées sur le secteur minier, 

nous recommandons de : 

 

-Investiguer l’origine des écarts relevés ; 

 

- Présenter des données désagrégées en séparant les revenus 

provenant des détenteurs de titres miniers de ceux provenant 

des sous-traitants ; 

 

- Prévoir des données complémentaires au niveau de la 

performance de secteur apportant des explications sur 

l’évolution des revenus ainsi que des données prévisionnelles. 

R
e
c
o
m

m
a
n

d
a
ti

o
n

s 
2
0

1
4

 

Efficience du système d’octroi des licences 

 

Dans le cadre de nos travaux de conciliation, nous avons 

analysé les critères techniques et financiers communiqués par 

la DGCM pour l’octroi des titres miniers et des autorisations et 

nous avons relevé les insuffisances suivantes quant à 

l’inefficience du système d’octroi desdits titres, à savoir : 

 

- absence de critères sur les capacités technique et financière 

du demandeur pour faire face aux dépenses escomptées et 

aboutir aux résultats recherchés de l’activité en question ; et 

 

- l’octroi massif des permis de recherche contre un octroi très 

limité des permis d’exploitation. 

 

Cette situation est de nature à favoriser la pratique de la 

spéculation sur les permis de recherche et les autorisations et 

engendre une charge de travail plus importante pour les 

services du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. 

 

Oui 

 

Décret n°2017-036/PRES/PM/MEMC/MATDSI/MINEFID/MEEVCC/MCIA du 26 janvier 2017 portant gestion des titres 

miniers et autorisations prévoit les critères analytiques en matière d’octroi des titres minier et autorisation. 

De même, l’instauration de la taxe spécifique à travers le  décret n° 2017-0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 

janvier 2017 portant fixation des taxes et redevances minières sur les revenus de transactions des titres miniers 

permet de décourager les transactions spéculatives à ce titre.  
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Nous recommandons de prévoir des critères analytiques plus 

rigoureux, en matière de capacité technique et financière, 

pour la conduite des évaluations des demandes d’octroi des 

titres miniers et autorisations. 

Respect du nombre limite d’octroi des permis de recherche 

 

Selon la lettre N°16-428/MEMC/SG/DGCMIM/DRS de la DGCMIM 

du 11 novembre 2016 relative à la confirmation des critères 

d’appréciation des demandes d’octroi des titres miniers et 

autorisations au Burkina Faso, parmi les critères d’attribution 

des permis de recherches on cite : « vérification du nombre de 

permis de recherche détenus par le requérant (trois (03) pour 

les personnes physiques et sept (07) pour les personnes 

morales) ». 

 

Après analyse du répertoire minier de 2014, nous avons 

identifié des cas de dépassement du nombre limite de permis 

de recherche détenus par une seule personne, à savoir : 

 - Personne morale : Mana minerals 

 

Le cas ci-dessus présenté démontre que des permis de 

recherches ont été attribués en contradiction des textes 

législatifs et des procédures d’évaluation de l’octroi des titres 

miniers et des autorisations de la DGCM. 

 

Nous recommandons au comité d’évaluation de veiller au 

respect de la législation en vigueur et des procédures d’octroi 

des titres miniers et des autorisations. 

Oui 

Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté n°2011-168/MCE/SG/DGMGC du 27 juillet 2011 portant limitation du nombre 

de permis de recherche par titulaire, il n’existait aucune limitation à ce niveau. L’arrêté ci-dessus référencé n’ayant 

pas d’effet rétroactif,  la situation des sociétés minières antérieures à ce décret peut présenter  des sociétés 

disposant de plusieurs titres miniers semblable au cas de Mana minérales.  

Résorption de l’écart résiduel final 

 

A la fin de nos travaux de conciliation, nous n’avons pas été en 

mesure d’obtenir les explications de nombreux écarts résiduels 

entre les recettes déclarées par l’Etat et les paiements 

reportés par les sociétés minières. En effet, l’écart résiduel 

final s’est élevé à 3 304 410 996, comme détaillé dans la 

Section 5.1.4 du présent rapport. Par conséquent, cet écart, 

ainsi calculé, représente -2.42% des recettes totales de l’Etat 

et se trouve au-dessus du seuil tolérable fixé par le Comité de 

Pilotage, soit 2%. 

Non 

En prenant pour exemple le cas de la DGD et les sociétés minières, ces écarts peuvent s’expliquer entre autres 

par le fait que les déclarations des sociétés minières faites par les transitaires ressortent des quittances globales qui 

contiennent des paiements faits pour des sociétés autres que la société minière.  

A partir du rapport 2018, il sera exigé à l’administrateur indépendant, après conciliation des données de tenir une 

rencontre avec les entités concernées par les écarts constatés. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

 

Le constat ci-dessus présenté dénote que les sociétés minières 

ainsi que les entités de l’Etat ne sont pas en harmonie quant 

aux flux de paiements émis/reçus. Cette situation est de 

nature à augmenter le risque de non-fiabilité des données, et 

par conséquent, à entraver l’atteinte des objectifs fixés par le 

Comité de Pilotage 

 

 Nous recommandons au Comité de Pilotage de prendre les 

mesures nécessaires afin de remédier à l’existence d’écarts 

résiduels significatifs dans les prochains rapports ITIE. 

 

R
e
c
o
m

m
a
n

d
a
ti

o
n

s 
a
n

té
ri

e
u

re
s 

à
 2

0
1

4
 

Insuffisances dans les données communiquées par l’Etat 

 

Les régies financières sélectionnées dans le périmètre ont été 

sollicitées, pour reporter certaines données et informations 

retenues par le Comité, pour être divulguées dans le cadre du 

présent rapport. Toutefois, les données suivantes n’ont pas été 

communiquées : 

 

-les versements au Fonds de Réhabilitation de l'Environnement 

minier n’ont pas été communiqués par le MEF ; 

 

-la propriété réelle dans les entreprises minières n’a pas été 

communiquée par la DGTCP ; 

 

- la contribution du secteur extractif dans l’emploi n’a pas été 

communiquée par la Direction Générale des Statistiques (DGS) ; 

et 

 

- les données sur les titres miniers communiquées par la DGMG 

ne comportent pas les informations sur la date de la demande 

et les coordonnées géographiques du permis. 

 

Cette situation est de nature à remettre en cause 

l’exhaustivité des données financières et des informations 

contextuelles divulguées dans le présent rapport et pourrait 

constituer un obstacle à la validation par rapport à la Norme 

ITIE. 

En 

cours 

 L’état des versements effectués par les sociétés minières en 2017 dans le Fonds de Réhabilitation de 

l’Environnement, tel que reporté par la DGTCP, se présentent comme suit : 
Tableau n°26 : Détail des Encours FRE par société minière 

Entreprises Minières 
Montant au 

31/12/2015 

Solde au 

31/12/2016 

Contribution 

2017 

Solde au 

31/12/2017 

Burkina Mining Company 321 407 825 N/C N/C N/C 

IAM Gold Essakane SA 2 575 814 047 8 531 337 517 - 8 531 337 517 

Kalsaka Mining 1 651 696 630 N/C N/C N/C 

Semafo Burkina Faso 1 909 908 830 2 888 940 670 - 2 888 940 670 

Bissa Gold 1 194 000 000 1 793 941 000 560 000 000 2 353 941 000 

Sociétés des Mines de Belahouro (SMB) 1 062 814 089 N/C N/C N/C 

Nantou Mining SA 100 000 000 100 000 000 900 000 000 1 000 000 000 

Sociétés des Mines de Taparko (SOMITA) 2 606 631 562 2 649 087 054 N/C N/C 

Riverstone Karma SA - - 300 000 000 300 000 000 

Total 1 760 000 000  

Le tableau ci-dessus montre que la DGTCP rapporté les contributions de 2017 de 3 sociétés uniquement et qui se 

sont élevées à 1 760 000 000 FCFA. En effet, la DGTCP n’assure aucun suivi quant aux versements FRE mais plutôt 

elle collecte ces informations auprès des sociétés minières. Cette pratique a fait l’objet d’une recommandation dans 

la Section 8.1 du présent rapport. 

 

- 11 sur 21 entreprises dans le périmètre de conciliation ont donné des informations sur la propriété réelle.  

En outre, la DGTCP ne fournit pas les informations sur la propriété réelle. Le GMP a adopté un guide qui 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Nous recommandons au Comité de Pilotage de sensibiliser les 

structures concernées sur l’importance de la communication de 

ces données et de prendre les mesures nécessaires pour la 

divulgation des informations manquantes avant la prochaine 

validation. 

être reversé aux conciliateurs au traitement. 

- Les informations sur les emplois du secteur extractif (industriel et artisanal) peuvent être consultées dans 

les rapports ITIE 2016 et 2017. 

- Une collecte  des informations sur la date de demande et les coordonnées géographiques du permis seront 

publiées sur le site web de l’ITIE-BF 

Etats financiers certifiés 

 

Selon les instructions de reporting, les entreprises extractives 

établies au Burkina Faso et opérant sous la forme juridique 

d’une société ont été sollicitées pour communiquer leurs états 

financiers audités au titre de 2013. 

Toutefois, nous avons constaté que certaines entreprises n’ont 

pas communiqué leurs états financiers ; ce qui ne nous a pas 

permis d’apprécier si les états financiers des entités 

déclarantes ont été audités comme préconisé par l’Exigence 

5.3 (e). La situation des envois est présentée en Annexe 11. 

 

Afin d’améliorer la crédibilité des données divulguées dans les 

rapports ITIE, nous recommandons que des dispositions soient 

prises afin d’inciter les entreprises déclarantes à communiquer 

leurs états financiers audités. 

Conciliation des droits et taxes à la douane et déclaration des 

sociétés minières 

 

Dans le cadre de nos travaux de conciliation, et plus 

précisément, de la rubrique « Droits et Taxes à la Douane », 

nous avons relevé que : 

 

-les paiements à la douane sont effectués par les transitaires 

pour le compte sociétés ; 

 

- les paiements à la douane sont comptabilisés au niveau de la 

société sur la base des factures agrégées des transitaires ; 

 

Oui 

Des mesures ont été prises avec la collaboration de la Chambre des Mines pour sensibiliser les entreprises extractives 

à communiquer leurs états financiers audités et relancer les défaillants lors de la collecte des données pour 

l’élaboration des rapports ITIE.  
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

'- les sociétés ne disposent pas systématiquement du détail des 

paiements aux services de la douane ; et 

 

'- le rapprochement entre le détail des quittances et les 

factures agrégées des transitaires n’est pas systématiquement 

effectué par les entreprises. 

Cette situation n’est pas de nature à faciliter les travaux de 

conciliation des différents paiements des droits et taxes à la 

douane et a généré des retards dans la reconstitution des 

paiements et l’analyse des écarts. 

 

Nous recommandons au Comité de Pilotage de sensibiliser les 

entreprises déclarantes à revoir le processus de suivi des 

paiements à la douane afin de disposer systématiquement du 

détail des quittances. 

Attestation et certification des formulaires de déclaration 

 

Selon les procédures convenues pour assurer la crédibilité des 

données déclarées, les entités déclarantes ont été sollicitées 

pour soumettre un formulaire de déclaration signé par une 

personne habilitée à représenter l’entité pour les entreprises 

et par un officiel habilité pour les régies financières et faire 

certifier les déclarations par un auditeur externe. 

Lors de nos travaux, nous n’avons pas vérifié si la qualité des 

signataires des formulaires de déclaration répond aux 

instructions de reporting. Toutefois, nous avons relevé que 

certains formulaires soumis n’ont pas été signés et certifiés. 

 

Afin d’améliorer la crédibilité des données divulguées dans les 

rapports ITIE, nous recommandons que des dispositions soient 

prises afin d’inciter les entités déclarantes au respect des 

procédures convenues pour l’attestation et la certification des 

données. 

Oui 

Avant chaque exercice de conciliation, les entités déclarantes sont formées lors d’une session d’informations pour le 

remplissage des formulaires et entre autres sur les procédures à suivre pour l’attestation et la certification des 

données. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Fiabilité des données à l’exportation 

 

Le rapprochement des données à l’exportation en valeur entre 

les entreprises a dégagé des écarts significatifs pour certaines 

sociétés (voir section 5.3). Nous n’avons pas pu obtenir des 

éclaircissements des parties déclarantes sur l’origine des dits 

écarts. 

 

Nous recommandons au Comité de prendre les dispositions 

nécessaires afin que ces écarts soient résolus ou traités dans 

les prochains Rapports ITIE. 

En 

cours 

Difficultés de réduire les écarts car les déclarations d’exportation en douane concernent les poids bruts 

conformément aux procès-verbaux de pesée signés par les différentes parties (intéressés, mine et la douane). Les 

quantités après raffinage ne sont plus prises en compte dans les statistiques douanières. 

Les poids déclarés par la douane sont les poids bruts alors que ceux déclarés par la DGMD sont raffinés. De même, la 

valeur est fonction de la facture du déclarant et non en fonction du cours de l’or. 

Mise en œuvre des recommandations ITIE 

 

Nous avons relevé que certaines recommandations incluses 

dans les rapports ITIE précédents n’ont pas fait l’objet d’un 

suivi ou d’un début d’implémentation. 

Nous rappelons à cet effet que la Norme ITIE 2013 prévoit que 

« le Groupe multipartite est tenu d’entreprendre des actions à 

partir des enseignements tirés et de tenir compte des 

propositions d’amélioration de l’administrateur indépendant ». 

 

Nous recommandons au Comité de Pilotage : 

 

• de tenir un tableau de bord incluant la liste des 

recommandations et des actions entreprises pour leur mise en 

œuvre ; 

 

• de revoir et d’actualiser périodiquement l’état de mise en 

œuvre des recommandations et de l’annexer au rapport annuel 

d’activité ; et 

 

• de procéder à une évaluation de l’impact des actions 

entreprises sur le renforcement de la transparence et la bonne 

gouvernance des revenus du secteur extractif. 

En 

cours 

Un tableau de bord, incluant la liste des recommandations ainsi que les actions entreprises, a été tenu par le 

Secrétariat Permanent pour leur mise en œuvre et annuellement mis à jour lors de l’élaboration des rapports ITIE.  

Se référer à la partie I de ce document. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Répartition des taxes superficiaires 

 

Conformément aux dispositions de l’Article 82 du Code Minier 

et aux dispositions de l’Article 15 du Décret N° 2010-

075PRES/PMMEF portant fixation des taxes et redevances 

minières, les collectivités territoriales bénéficient des revenus 

du secteur à travers la rétrocession de 20% de la taxe 

superficiaire à leur profit. Les critères de répartition sont fixés 

par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des 

Mines. 

Nous avons relevé dans le cadre de nos travaux de conciliation, 

l’absence de l’arrêté conjoint fixant les règles de répartition et 

que la répartition des taxes superficiaires est effectuée à 

égalité entre les communes sans tenir compte de la superficie 

couverte par chaque commune. 

 

Il y a lieu de prévoir les règles de partage des taxes 

superficiaires conformément aux dispositions du Code Minier 

 

OUI  

L’Arrêté Interministériel n°2018-009/MMC/MINEFID/MATD/MMC du 30 mars 2018 portant modalité de réparation des 

taxes superficiaires et des collectivités territoriales a fixé les modalités de répartition de la rétrocession des 20% des 

taxes superficiaires entre les régions et les communes respectivement de 10% et 90%.  

Flux de paiements non prévus par la loi 

 

Dans le cadre des travaux de conciliation, nous avons relevé 

l'existence de types de paiements non prévus dans la 

réglementation : 

 

- Bonus de signature : un bonus de signature de 10 millions de 

dollars a été payé dans le cadre d'un accord de partenariat 

public privé avec Pan Africanlimited (PAB), en vue de la 

réalisation des projets intégrés dans le cadre de la mise en 

valeur du gisement de manganèse de Tambao. 

 

- Prime de découverte/prime de production : une prime de 

découverte de 1 US$ par once d'or exploitable en cas d'annonce 

de découverte d'un gisement a été prévu au sein  

de l'accord de reprise des activités de recherche et 

d'exploitation dans le district aurifère de Poura. 

 

Nous recommandons de prévoir des textes de loi qui régissent 

ces types de paiements ainsi que les modalités et les règles de 

leur détermination 

-- 

A ce stade, il est difficile de prévoir des textes pour régir de tels aspects qui peuvent s’avérer parfois variables en 

fonction de l’importance ou de la nature du gisement. 

Cependant il y’a un meilleur suivi de la procédure de mise à concurrence afin que l’administration respecte toutes 

les règles établies en la matière. 

Cette recommandation est à supprimer car ne peut être mise en œuvre dans le contexte actuel.  

Cette problématique n’est pas résolue du fait qu’il s’agisse de paiement aléatoire et non règlementer. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Versements au fonds de réhabilitation de l'environnement 

minier 

 

Conformément à l’Article 78 du Code Minier, les sociétés 

minières ont l'obligation d'ouvrir et d'alimenter un compte 

fiduciaire à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

ou dans une banque commerciale du Burkina Faso. Les 

cotisations sont versées selon le plan de fermeture qui est une 

composante de l'Etude d'impact environnemental. 

 

Dans le cadre de nos travaux de conciliation des recettes et des 

paiements issus du secteur extractif, nous avons relevé que ces 

cotisations ne font pas l'objet d’un suivi.  

 

L'absence d'un suivi rigoureux ne permet pas de s'assurer que 

les versements dus ont été effectués et d’assurer l’efficience 

des activités de réhabilitation des mines. 

 

Nous recommandons de mettre en place les textes juridiques 

nécessaires permettant l'utilisation de ces fonds par les 

entreprises, pour la réhabilitation des mines ainsi que le suivi 

rigoureux desdits versements. 

  

Oui 

Décret n°2017-0068/PRES/PM/MEMC/MEEVCC/MINEFID/MADTSI du 15 février 2017 portant organisation, 

fonctionnement et modalité de perception de ressources du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines. 

 

Absence d'un système de gestion et suivi des recettes au 

sein de la DGTCP (perception spécialisée) 

 

Dans le cadre des travaux de conciliation, nous avons relevé 

l'existence de plusieurs erreurs d'imputation faites par le 

Percepteur Spécialisé auprès des mines. Ces erreurs 

proviennent essentiellement de l'intervention manuelle due à 

l'absence d'une application informatique permettant la gestion 

et le suivi des recettes en utilisant l'IFU des entreprises. 

 

Nous recommandons de doter la perception spécialisée auprès 

des Mines, d'un système de gestion et de suivi des recettes 

minières permettant la gestion informatisée des recettes et 

permettant d’éviter les erreurs dues à l’intervention humaine. 

En 

cours  

La modernisation du Cadastre Minier doit prendre en compte le volet gestion informatisée des recouvrements en 

prenant en compte les numéros IFU. 

La DGTCP a, dans le cadre de la modernisation du dispositif du réseau du Trésor Public, opté pour une adaptation 

des outils de gestion actuels des ressources publiques aux standards internationaux.  A cet effet, elle a entrepris 

d’informatiser l’administration du Trésor avec la mise en œuvre et le déploiement de logiciels de gestion de certains 

documents comptables. Aussi, pour assurer un meilleur suivi de ses performances en matière de recouvrement, elle 

a décidé d’étendre cette opération aux autres structures de l’administration publique impliquées dans la 

mobilisation des ressources propres de l’Etat. Il s’agit notamment des régies chargées de la gestion des recettes de 

service des départements ministériels et des institutions. Ainsi, à titre expérimental, les recettes de service de trois 

ministères dont été retenues pour le démarrage des activités y relatives. Il s’agit notamment du : 

- ministère en charge des mines pour les recettes relatives aux taxes et redevances minières ; 

- ministère en charge des transports pour les recettes issues de la délivrance des titres et autres documents de 

transports ; 

- ministère de la sécurité pour les recettes issues de la délivrance des passeports ordinaires et des visas d’entrée.  
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Situation du cadastre minier au Burkina 

L'examen de la situation du Cadastre minier au Burkina Faso 

fait apparaitre les insuffisances suivantes : 

- absence de gestion du cadastre par IFU : nous avons relevé 

l'existence de plusieurs entreprises non immatriculées à la DGI 

et qui disposent de titres miniers ; 

- cumul des tâches incompatibles : la Direction du Cadastre 

Minier octroie les titres, détient la liste des titres miniers 

valides et prépare les bulletins de liquidation des redevances 

superficiaires qui sont transmises au Percepteur Spécialisé ; 

- absence d'une procédure d'inventaire du cadastre : il est 

recommandé de prévoir un inventaire périodique du cadastre 

minier afin d'assurer un suivi rigoureux de l'exactitude du 

cadastre ; 

- absence des autorisations artisanales et semi mécanisées sur 

le cadastre tenu par la Direction du Cadastre Minier qui se 

limite aux permis de recherche. Cette situation peut être à 

l’origine de superposition des permis de recherche et des 

autorisations artisanale ; et 

'- absence de numérotation sur les pages du registre des 

demandes, de contrôle de fermeture du registre des demandes 

en fin de journée et de séquence numérique pour les 

demandes. Cette situation ne permet pas de garantir la règle 

du « Premier venu, premier servi » prévu par la réglementation 

en vigueur. 

Nous recommandons la direction du Cadastre Minier de mettre 

en place un système capable d’intégrer toutes les données 

garantissant une gestion transparente et efficiente. Le système 

informatique du Cadastre Minier devra être conçu comme un 

système autonome et indépendant des autres systèmes 

informatiques du MME. Cependant, il faudra qu’il soit 

compatible pour permettre à l’avenir d’être interconnecté par 

un réseau « intranet » et favoriser  

l’exploitation intégrée des données cadastrales, géologiques, 

minières, y compris l’information sur la gestion 

environnementale du secteur 

Oui 

Dans le cadre de la modernisation du Cadastre Minier, de nouveaux registres acquis prennent en compte la 

recommandation relative à l’Identifiant financier unique. En outre, la recommandation a été prise en compte par le 

décret n°2017-0036/PRES/PM/MEMC/MATDSI/MINEFID/MEEVCC/MCIA du 23 janvier 2017 portant gestion des titres 

miniers et autorisations. 

 

-Il n’y a pas de tâches incompatibles. Depuis le début de la modernisation du Cadastre Minier en 2014, le contrôle 

des activités minières qui était en partie exécuté par la Direction de la Géologie et du Cadastre Minier a été 

entièrement reversé à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Une Direction Générale du Cadastre Minier 

a été créée et représente désormais la porte d’entrée et de sortie au secteur minier burkinabé. 

Toutes les tâches citées font partie des attributions  du Cadastre Minier. Conformément à l’organigramme de la 

DGCM, la gestion des titres miniers et autorisations s’entend par la réception, la vérification de conformité des 

demandes des titres miniers et autorisations, leurs enregistrements, leurs renouvellements et l’émission des 

bulletins de liquidation des taxes superficiaires y relatives. 

 

-Depuis 2015, cette recommandation a été prise en compte avec le transfert effectif de la gestion des autorisations 

et des permis d’exploitation semi-mécanisée à la Direction Générale du Cadastre Minier. Désormais, la situation des 

autorisations d’exploitation artisanale et des permis d’exploitation semi-mécanisée est tenue au Cadastre Minier au 

même titre que celle des autres titres miniers.  

-Les nouveaux registres acquis dans le cadre de la modernisation du Cadastre Minier seront numérotés, datés et 

arrêtés quotidiennement à la fin de chaque journée de travail par le supérieur hiérarchique de l’agent commis à 

l’enregistrement. Cette mesure a été intégrée dans le décret n°2017-

0036/PRES/PM/MEMC/MATDSI/MINEFID/MEEVCC/MCIA du 23 janvier 2017 portant gestion des titres miniers et 

autorisations. 

Le site internet du cadastre minier dont le lien est https://www.cadastreminier.bf/emc# est en ligne depuis le 16 

avril 2018. Son ouverture à la réception de nouvelles demandes a été effective à partir du 18 juin 2018.  Les 

informations (date de demande et des coordonnées géographiques) qui y sont contenues sont accessibles au public 

au siège du cadastre minier, mais pas encore disponibles en ligne. Cependant, toutes ces préoccupations sont 

envisagées être prises en compte par le processus d’amélioration du cadastre minier à travers le projet d’appuis au 

développement durable du secteur minier (PADDSEM) financé par la Banque mondiale. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

Absence de registre de la propriété réelle 

 

Conformément à la l'Exigence "3.11 Propriété réelle" de la 

Norme ITIE, il est recommandé que les pays mettant en œuvre 

l’ITIE tiennent un registre public des propriétaires réels des 

sociétés qui soumissionnent, opèrent ou investissent dans les 

actifs extractifs, incluant l’identité de leur(s) propriétaire(s) 

réel(s) et leur degré de participation. Si ces informations sont 

déjà publiques (par exemple via les archives des réviseurs 

d’entreprises ou des bourses), le rapport ITIE devra indiquer la 

manière d’y accéder. Toutefois, dans le cadre de notre 

mission, nous avons relevé l'absence d'un tel registre. 

Nous recommandons de mettre en place les dispositions 

nécessaires pour la tenue et la publication d'un registre public 

des propriétaires réels des sociétés qui soumissionnent, 

opèrent ou investissent dans les actifs extractifs, incluant 

l’identité de leur(s) propriétaire(s) réel(s) et leur degré de 

participation. 

Oui 
(au regard 

de la date 

butoir) 

N.B : il est à noter que la date butoir de mise en œuvre de cette recommandation est prévue pour 2020.  

 

Dans l’optique de renforcer la mise en œuvre et de préparer la divulgation complète de la propriété réelle d’ici 

2020, le GMP a mené les activités suivantes : 

- la réalisation d’une étude sur la propriété effective des entreprises extractives et des contrats 

d’extraction en juillet 2015 ; 

- l’élaboration et l’adoption d’une feuille de route de la mise en œuvre de la divulgation de la propriété 

réelle  en décembre 2016; 

- l’élaboration d’un guide sur la divulgation de la propriété réelle ; 

- la tenue d’un atelier d’information au profit des entités déclarantes (sociétés minières et régies 

financières) les 12 et 13 juillet 2018 ; 

- la tenue d’un atelier de sensibilisation sur la propriété réelle au profit des Organisations de la société 

civile (OSC) les 23 et 24 juillet 2018 ; 

- la tenue d’un atelier de formation au profit des organisations de la société civiles et des acteurs du 

secteur minier sur la « propriété réelle » des entreprises extractives les 23 et 24 août 2018 ; 

- l’animation d’une communication en plénière sur la propriété réelle aux participants de la Semaine des 

activités minières de l’Afrique de l’Ouest (SAMAO) le 28 septembre 2018 ; 

- la parution d’articles de presses sur la propriété réelle (l’Economiste du Faso, Radio Municipale de 

Ouagadougou, Radio Oméga, la télévision BF1, ..) ; 

- la tenue d’un atelier de formation au profit de trente (30) journalistes sur la propriété réelle le 29 mai 

2019. 

Le rapport ITIE 2017 a fait ressortir que onze (11) sociétés sur vingt et une (21) ont rempli les formulaires sur la 

propriété réelle. 

Registre des licences 

 

Conformément à la l'Exigence 3.9 « Registre des licences » 

version juin 2013, le registre des licences ou le cadastre devra 

être rendu public. Toutefois, lors de notre intervention, nous 

avons relevé que les décisions d’octroi des permis, que ce soit 

par arrêté du Ministre chargé des mines ou par décret pris en 

Conseil des Ministres, sont publiées au journal officiel. 

L’accessibilité à la situation des droits miniers en cours de 

validité au grand public, reste toutefois limitée dans la mesure 

où, celle-ci n’est pas disponible en ligne sur le site web du MME 

ou de l’ITIE-BF. 

 

Nous recommandons de publier le registre des licences et/ou le 

cadastre minier sur le site internet du MME ou de l'ITIE Burkina 

Faso. Ce registre public ou de cadastre doit contenir toutes les 

Oui 

 

En rappel, le site internet du cadastre minier dont le lien est https://www.cadastreminier.bf/emc# est en ligne 

depuis le 16 avril 2018. Son ouverture à la réception de nouvelles demandes a été effective à partir du 18 juin 2018.  

Les informations (date de demande et des coordonnées géographiques) qui y sont contenues sont accessibles au 

public au siège du cadastre minier, mais pas encore disponibles en ligne. 

Une collecte exhaustive des informations relatives aux sociétés extractives dont les vingt et une (21) sociétés  

situées dans le périmètre de conciliation du rapport ITIE 2017 a donné : 

- vingt-cinq (25) arrêtés d’exploitations semi mécanisées ; 

- vingt-six (26) arrêtés d’autorisations d’exploitation artisanales des mines ; 

- cinquante-huit (58) arrêtés ou décisions au titre des substances de carrières ; 

- vingt-sept (27) décrets au titre des permis d’exploitations des mines. 

Toutes ces informations seront publiées sur le site web de l’ITIE- BF dont le lien est http://www.itie-bf.gov.bf. 
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Recommandations 

Mise en 

place 

(Oui/N

on/en 

cours) 

Description des actions menées 

informations suivantes, actualisées et complètes, concernant 

chaque licence octroyée aux entreprises : 

 

i. le ou les détenteur(s) de licences ; 

 

ii. les coordonnées de la zone concernée ; 

 

iii. la date de la demande et de l’octroi de la licence ainsi que 

sa durée ; et 

 

iv. dans le cas de licences d’exploitation, les matières 

premières produites 

Retenues IRF non exhaustivement déclarées par la Direction 

Générale des Impôts 

 

Nous avons constaté lors de nos travaux de conciliation, des 

flux de paiements perçus par la Direction Générale des Impôts, 

plusieurs quittances de retenues IRF déclarées par les sociétés 

extractives et non reportées par la DGI. 

 

L’investigation de l’origine de ces écarts nous a permis de 

conclure que les retenues IRF payées au niveau des communes 

et localités ne sont pas centralisées au niveau central 

conduisant à des omissions de la part de la DGI lors de la 

préparation des déclarations. 

 

La communication avec les bureaux régionaux pour la 

confirmation des montants perçus par ces derniers n’a été 

effectuée que durant les travaux de conciliation et après la 

réception des formulaires de déclaration initiaux. 

 

Nous recommandons que la DGI procède systématiquement à la 

collecte et la centralisation de tous les impôts et taxes perçus 

(au niveau de la direction générale et des bureaux régionaux) 

avant le lancement de la conciliation ITIE. 

Oui 

SINTAX qui est l’outil d’encaissements des paiements faits par les entreprises ne permettait pas aux autres 

structures de la DGI (Directions autres que la direction de rattachement fiscal de l’entreprise) d’effectuer des 

encaissements en appelant l’IFU de l’entreprise qui n’était visible que lorsqu’on était dans la direction de 

rattachement du contribuable. 

 

De ce fait, les autres structures créaient soit des références fiscales (RF) dans SINTAX pour pouvoir faire des 

encaissements des impôts des entreprises minières qui ne relevaient pas de leur compétence, soit elles utilisaient 

des quittances manuelles. 

 

En conséquence, ces paiements pouvaient ne pas être pris en compte lors de l’extraction des données pour la 

production du rapport ITIE. Toutefois, lesdits paiements étaient néanmoins centralisés dans la comptabilité des 

receveurs des impôts et transmis au niveau de la Direction générale et auprès du Trésor public. 

 

Pour traiter cette insuffisance du système informatique SINTAX, un nouveau module a été développé en 2018, 

« Open service » permettant l’utilisation de l’IFU de l’entreprise pour tout paiement d’impôts et taxes fait 

l’entreprise dans n’importe quel service des impôts. Cette solution permettra une centralisation de l’ensemble des 

paiements de l’entreprise à travers son IFU qui est unique. 
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 Conclusion 

Les mesures correctives de la validation et les recommandations issues des rapports 

ITIE-BF sont dans la majorité entièrement mises en œuvre et le reste en cours 

d’exécution. 

Pour ce qui est des mesures indiquées par la mission de l’ITIE internationale, on 

relève que l’Exigence 1.4  a connu des progrès notables avec l’existence de projets 

de chartes de désignation des membres des collèges de la société civile et des 

sociétés minières. Quant à l’Exigence 4.9, les états financiers des sociétés d’Etat 

(BUMIGEB, SEPB) ont déjà été transmis pour analyse à l’administrateur indépendant 

chargé de l’élaboration du rapport ITIE-BF 2017.  

Une matrice des activités restantes élaborée sera examinée par le COPIL aux fins 

d’accélérer leur mise en œuvre avant le 1er août 2019.   

Concernant les recommandations issues des rapports ITIE-BF, l’équipe de travail a 

apporté des informations complémentaires à celles déjà formulées par 

l’administrateur indépendant. 

En définitive, la mise en œuvre des mesures correctives de la validation et des 

recommandations issues des rapports ITIE-BF est satisfaisante.   
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Liste de l’équipe technique de l’évaluation 

STRUCT

URES 
STRUCTURES NOM ET PRENOM ADRESSES 

NOMBR

E 

GROU

PE 

ORGANI

SATIONS 

DE LA 

SOCIETE 

CIVILE 

AJB SILGA Parfait  zoubavieldabire@yahoo.fr 

70239093 
01 02 

CONAPEM  ILBOUDO Elodie asseta.ilboudo68@gmail.

com 

70 35 57 30 

01 

01 

AFEMIB OUMSAORE 

Annonciata 

oumsaorea@gmail.com 

70247018 
01 

02 

PCQVP ZOUNGRANA 

Valentine 

65706775 

valentynez@yahoo.fr 
01 

01 

RENLAC ZOUNGRANA 

Etienne 

renlac@renlac.com 

76640638 
01 

02 

ADMINIS

TRATION 

Bureau national des 

évaluations 

environnementales 

ZANGA 

Rasmade 

edamsar.jz@gmail.com 

70292807 
01 02 

Direction Générale des 

Douanes (DGD)  

SANKARA 

Radewoussogo 

radsank@yahoo.fr 

70244126 
01 02 

Direction Générale des 

Impôts (DGI)  

SAWADOGO 

Yousoouf 

youssoufousawadogogo

@yahoo.fr 

70136339 

01 01 

DGESS-MMC DIALLO Kalilou dkalilou14@gmail.com 

70 881724 
01 02 

DGESS-MINEFID YAMEOGO K. Richard kiswenddesida@yahoo.fr 

76740267/71256582 
01 01 

Direction Générale des 

Mines, de la Géologie 

et des Carrières 

(DGMGC) 

 

DABIRE Leban Marc 

bireda78@yahoo.fr 

71 44 61 97 
01 01 

Direction Générale du 

cadastre minier 

(DGCM) 

DODBZANGA Tousma tdodbzanga@yahoo.com 

70996260 
01 02 

Agence Nationale 

d’Encadrement des 

Exploitations Minières 

Artisanales et Semi-

mécanisées 

(ANEEMAS) 

SOMDA M. 

Bonaventure 

somda.bona@yahoo.fr 

70013965 
01 01 

Percepteur Spécialisé 

des mines  

SENI Yves Innocent 72786744 01 02 

mailto:oumsaorea@gmail.com
mailto:renlac@renlac.com
mailto:edamsar.jz@gmail.com
mailto:radsank@yahoo.fr
mailto:youssoufousawadogogo@yahoo.fr
mailto:youssoufousawadogogo@yahoo.fr
mailto:kiswenddesida@yahoo.fr
mailto:bireda78@yahoo.fr
mailto:somda.bona@yahoo.fr
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yveseni@gmail.com 

SOCIETE 

MINIERE 

CHAMBRE DES 

MINES  

SEGUEDA/GUENDA 

Inna 

isegda@chambredesmine

s.bf 

70089945 

01 02 

ESSAKANE SA KERE Kalid 74300946 

Kalid_kere@iamgold.com 
01 01 

SP 

ITIE 

 ZOURE Françoise  

 DABIRE Guillaume 

 SAWADOGO Kimségninga 

 BONEGO Boris A 

 TEINDREBEOGO Julien  

 SAWADOGO Oumarou 

 NIKIEMA Aristide 

 

07 

02 

02 

01 

01 

01 

02 

01 

Gestionnaire NIODOGO valentin   
01 

Financ

es 

THIOMBIONA/ZIDA 

Alice 

SP-ITIE  
01 

Superv

ision 

TOTAL    
25 

 

25 


