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I. INTRODUCTION 

Le Comité de Pilotage de l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives du Burkina Faso (CP/ITIE-BF) a tenu le mardi 23 mars 2010 à 

Ouagadougou, dans la salle de réunion de la Direction Générale de la 

Coopération (DG-COOP), sa cinquième réunion.  

 

 

1. Objectif de la rencontre  
La rencontre avait pour objectif de permettre aux membres du Comité de 

Pilotage de l’ITIE-BF de faire le point des activités menées depuis sa quatrième 

rencontre organisée en septembre et d’envisager des actions d’appoint pour 

accélérer la mise en œuvre du Plan d’Actions de l’Initiative. Il s’agit pour les 

principaux acteurs de l’ITIE-BF que sont les membres du Comité de Pilotage, 

d’identifier les voies et moyens pour faire du Burkina Faso, un « Pays 

Conforme » avant la date butoir du 14 mai 2011. 

 

 

2. Les participants    
Présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF), Président du Comité de Pilotage de l’ITIE-BF, la rencontre a enregistré 

la participation effective de la majorité des membres du Comité de Pilotage en 

provenance de structures administratives, de sociétés minières et de la société 

civile, d’observateurs et des représentants de médias. 

 

Au rang des observateurs, on a noté la présence de : 

 - la Banque Africaine de Développement (BAD), 

 - l’Ambassade de France au Burkina Faso. 

 

  

II. DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 

Les travaux de la rencontre ont commencé comme prévue à 10 heures. D’entrée 

de jeu, le Président du Comité de Pilotage a souhaité la bienvenue à l’ensemble 

des participants et invité le Secrétaire Permanent de l’ITIE-BF à procéder à la 

vérification de la liste de présence.  

 

Après avoir constaté que le quorum est atteint pour la tenue effective de la 

réunion, le Président du Comité de Pilotage a directement entamé l’examen des 

points inscrits à l’ordre du jour dont l’essentiel s’est articulé autour :  

- du compte rendu de la quatrième réunion du Comité de Pilotage ;  

- du Plan d’Actions révisé ;  

- du projet de règlement intérieur du Comité de Pilotage ; 
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- des termes de référence pour  le recrutement d’un Administrateur 

indépendant chargé de collecter et de faire la réconciliation des paiements 

effectués par les sociétés extractives et les recettes perçues par l’Etat ; 

- des divers. 

 

 

a. Du compte rendu de la 4
ème

 réunion du Comité de Pilotage 

Concernant ce point, des amendements portant surtout sur la forme du document 

ont été apportés dans la mesure où pour certains, le compte rendu soumis à 

l’adoption des participants est fait de mélange de procès verbal (PV) et de 

compte rendu (CR). Ainsi donc, après une analyse page par page du document et 

après avoir apporté des corrections sur certains paragraphes, le Comité de 

Pilotage a procédé à son adoption.   

 

 

b. De la présentation du Plan d’Actions révisé  

Le Secrétaire Permanent de l’ITIE-BF a présenté à l’assistance, le Plan 

d’Actions révisé de la structure qu’il dirige. La tâche de révision avait été 

confiée à l’équipe du SP/ITIE-BF lors de la 4ème rencontre du Comité de 

Pilotage. Dans cette présentation, un accent particulier a été mis sur les 

contraintes majeures notamment la non disponibilité à temps des ressources 

financières nécessaires à l’exécution des activités programmées. Cette situation 

a occasionné un retard de trois à quatre mois par rapport au programme initial 

qui avait été conçu pour la mise en œuvre du processus ITIE au Burkina Faso. 

C’est pourquoi dans le Plan d’Actions révisé, un réaménagement des actions 

programmées a été opéré. Ceci a pour objectif  de pouvoir insérer toutes les 

actions à entreprendre dans la période comprise entre le 15 mai 2009, date de 

l’accession du Burkina Faso  au statut de « Pays Candidat» et le  14 mai 2011, 

date butoir fixée pour obtenir le statut de « Pays Conforme » 

 

Au niveau de cet exercice de décalage des activités programmées, dira le 

Secrétaire Permanent, l’essentiel des actions initiées a été maintenu. Seul un 

léger changement des coûts est observé et cela s’explique par l’insertion d’un 

projet d’acquisition de véhicule tout-terrain pour faciliter les sorties de terrain, 

prévues dans le programme du SP/ITIE-BF. 

  

A la suite des explications du Secrétaire Permanent, des intervenants ont pris la 

parole pour exprimer des préoccupations relatives : 

- aux motifs du maintien d’actions déjà exécutées, au cours du dernier 

trimestre de l’année 2009 dans le Plan d’Actions révisé ; 

- au manque de commentaire devant accompagner le Plan d’Actions révisé, 

en vue d’en permettre une meilleure compréhension ; 
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- à l’absence de propositions concrètes pour accélérer la mise en œuvre du 

processus afin de rattraper le retard accusé ; 

- à la lenteur constatée dans le décaissement des fonds mis à la disposition 

du SP/ITIE-BF par la Banque Mondiale à travers la signature de la 

Convention de financement sous forme de don depuis le 04 décembre 

2009. 

 

A toutes les questions relatives à ces différents points, le Secrétaire Permanent a 

apporté des réponses qui ont éclairé l’opinion des participants. Selon lui, le 

Consultant indépendant qui sera amené à valider le processus ITIE du Burkina 

Faso aura besoin de s’imprégner de toute la procédure et de tout le cheminement 

parcouru par notre pays pour aboutir à la mise en œuvre concrète des actions qui 

feront de lui un « Pays Conforme » ; d’où la nécessité de maintenir dans le Plan 

d’Actions, les activités déjà exécutées.  

Quant au décaissement des fonds de la Banque Mondiale, le Secrétaire 

Permanent reconnaît la lourdeur et la complexité du mécanisme internes à la 

Banque Mondiale. 

A la lumière de ces explications et pour ce qui concerne les activités non encore 

exécutées, le Président du Comité de Pilotage a suggéré au SP/ITIE-BF, de 

procéder à leur reprogrammation une fois que les fonds nécessaires à leur 

exécution seront disponibles ; ceci aura l’avantage d’assurer la conformité du 

Plan d’Actions. 

 

 

c. Du projet de règlement intérieur 

Abordant le chapitre lié au projet de règlement intérieur devant régir le 

fonctionnement du Comité de Pilotage de l’ITIE-BF, l’assemblée a fait observer 

que dans les décrets portant création du Secrétariat Permanent de l’ITIE-BF et 

de ses structures de contrôle, il n’existe aucune disposition y relative. Par contre 

le décret instituant l’ITIE prévoit des Groupes de Travail. Pour ce faire, il a été 

demandé la reprise du projet sous forme d’arrêté ou de texte règlementaire ou 

décisionnel portant sur la création des Groupes de Travail au sein du Comité de 

Pilotage, à soumettre à la signature du Ministre de l’Economie et des Finances. 

Cet arrêté doit sceller la subdivision du Comité de Pilotage en trois Groupes : 

- Collecte des Données ; 

- Communication ; 

- Renforcement des Capacités. 

 Il devra préciser la composition et le fonctionnement desdits Groupes de 

Travail. 
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d. Des termes de référence pour le recrutement de l’Administrateur 

Selon les principes de l’ITIE et suivant les prescriptions des textes 

fondamentaux de l’ITIE-BF, le Comité de Pilotage doit se prononcer sur les 

Termes de Référence (TDR) relatifs au recrutement des consultants chargés 

d’exécuter certaines tâches spécifiques de cette structure. Certaines données 

relevant des présents termes de référence doivent être décidées de commun 

accord par les membres du Comité de Pilotage. Il s’agit entre autres 

- du seuil de matérialité des paiements (50 millions de francs CFA dans le 

cas présent), à prendre en compte dans la collecte et la réconciliation des 

données ; 

- les champs couverts par le travail de collecte et de réconciliation du 

consultant ; 

- la période de couverture de l’étude autrement dit les années de production 

minière à prendre en compte ; etc. 

 

Après des discussions, il a été demandé au SP/ITIE-BF d’entreprendre des 

démarches auprès des Directions Générales des Douanes, du Trésor, des Impôts, 

des Mines, pour mieux se renseigner sur les taxes et autres impôts à prendre en 

compte dans le processus de collecte et de réconciliation que le Consultant 

indépendant sera amené à effectuer. 

 

Beaucoup d’interventions ont porté sur les contributions financières des sociétés 

extractives. A ce niveau, les premiers responsables présents à cette rencontre ont 

estimé qu’il faut prendre en compte deux grands volets : la contribution au 

niveau du budget de l’Etat et les diverses contributions sociales. 

 

Pour les contributions financières des sociétés extractives au budget de l’Etat, 

l’unanimité se dégage quant à leur prise en compte dans le travail de collecte et 

de réconciliation de l’Administrateur indépendant. 

 Les premiers responsables des sociétés minières ont cependant insisté sur la 

nécessité de prendre en compte les contributions sociales à savoir : 

 

- les montants versés au titre des salaires au profit de leurs travailleurs ; 

- les versements opérés au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS) au profit des agents ; 

- les différentes charges en termes d’assurance et/ou de couverture sanitaire 

des employés ; 

- les contributions en nature ou en espèces accordées aux différentes 

localités où s’opère l’exploitation minière ; 

- les sommes injectées dans les réalisations effectuées sur le terrain au 

profit des communautés des zones à potentiel minier et pour promouvoir 

le développement local d’une manière générale. 
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Ils estiment que le montant des enveloppes destinées aux investissements 

sociaux constitue un volume important qui ne doit pas être minimisé ou mis à 

l’écart quand il s’agit d’évaluer l’apport des industries extractives dans un pays 

donné. 

 

Le Secrétaire Permanent de l’ITIE-BF a mentionné la pertinence de ces 

préoccupations soulevées par les miniers. Dans le souci de prendre 

effectivement en compte les diverses contributions des entreprises extractives en 

faveur du développement des collectivités territoriales, dira-t-il, l’Association 

des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) et l’Association des Régions du 

Burkina Faso (ARBF) ont été invitées à rejoindre l’équipe du Comité de pilotage 

de l’ITIE-BF. L’objectif d’un tel geste est de pouvoir procéder en collaboration 

avec ces principaux animateurs des collectivités locales, à l’identification et à la 

collecte de toutes les contributions apportées par les sociétés minières au plan 

local. 

 

Concernant les autres aspects, précise le Secrétaire Permanent, on pourrait dans 

le futur envisager leur prise en compte mais pour l’instant, on essaie de se 

limiter au champ strict de l’ITIE international, en vue de pouvoir respecter le 

rendez vous du 14 mai 2011, date à laquelle le Burkina devra avoir accompli 

toutes les actions inscrites dans son Plan d’Actions pour espérer obtenir le titre 

de « Pays Conforme » à l’ITIE. 

 

Une fois que ce défi sera relevé, ces questions évoquées par les miniers, y 

compris d’autres sujets comme les problèmes environnementaux et les crises 

que l’exploitation minière peut engendrer pour les générations futures etc. 

pourraient être pris en compte dans l’action de l’ITIE-BF. 

 

Au regard de l’intérêt que suscitent ces questions, le Président du Comité de 

Pilotage a suggéré que soit clairement mentionné que l’ITIE-BF prendra en 

compte ces différents aspects dans les années à venir. 

  

Des propositions allant dans le sens de la prise en compte des contributions des 

sociétés minières avant même la phase d’exploitation  ont également été 

formulées pour élargir le champ couvert par la collecte des données relatives aux 

paiements des sociétés extractives. 

Des propositions ont également été faites par d’autres participants, visant à 

l’élargissement du champ des données à collecter, pour prendre en compte les 

statistiques sur les productions et les exportations des sociétés minières. Ces 

informations sont importantes pour le processus de cadrage macroéconomique 

du pays et le calcul des indicateurs de performances économiques. 
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D’autres propositions d’amendement des Termes de Référence pour le 

recrutement de l’Administrateur, ont porté sur l’élargissement des pays d’origine 

du Consultant qui selon les participants à la rencontre, ne devra pas forcément   

être issu d’un pays membre de la Banque Mondiale comme le mentionne le 

document. 

 

e. Divers 

En divers, les participants ont abordé des questions liées à l’importance de 

l’exploitation minière pour notre pays. L’or est aujourd’hui le premier produit 

d’exportation du Burkina Faso. Il devance largement le coton (l’Or Blanc). En 

2009, le volume des exportations de l’or du Burkina en terme financier se 

chiffrerait à environ 220 milliards de francs CFA. 

 

En outre, le Président de séance a rappelé l’obligation des membres du Comité 

de Pilotage, d’assister aux réunions dudit Comité. Il a demandé que les absents à 

cette rencontre lui fassent parvenir par écrit, les motifs de leur empêchement. 

Avant de lever la séance, l’assemblée a chargé le SP/ITIE-BF d’intégrer les 

divers amendements suggérés au niveau des différents documents qu’elle vient 

d’adopter. 

 

 

PJ : liste de présence des membres du Comité de Pilotage 

 

 

 

 

 

 

Le Rapporteur                                                     Le Président de séance 

 

 

 

 

 

Dakar DJIRI                                                    Daniel BAMBARA 
Officier de l’Ordre National                                                   Chevalier de l’Ordre National                                                      

 

 

 

 

 

 

 


