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AVANT PROPOS 
 

 

Le présent rapport rend compte des activités réalisées par le Secrétariat Permanent de 

l'ITIE depuis la prise de service du Secrétaire Permanent le 07 octobre 2008 jusqu'au 06 

octobre 2009. Pour permettre au lecteur d'avoir une vision globale sur l'ensemble du 

processus et lui donner les moyens d'apprécier les fondements des actions programmées 

et réalisées, un regard rétrospectif est jeté sur l'ensemble des mesures prises depuis 

septembre 2007, date à laquelle le Burkina Faso a, volontairement, manifesté son intérêt 

d'adhérer aux principes et critères de l'ITIE.  

Au delà du devoir de rendre compte, principal objectif du rapport, les auteurs se sont 

également fixés des objectifs pédagogiques. En effet, étant donné qu'il s'agit du tout 

premier rapport du genre et que l'Initiative en elle même constitue une nouveauté pour la 

plupart des potentiels lecteurs, il nous a paru opportun de rappeler, d'une part, les 

origines, fondements et avantages de l'ITIE et, d'autre part, le contenu du processus ainsi 

que les objectifs et indicateurs de la phase de validation. 

Ainsi conçu, ce rapport est certes, un outil d'information dans le cadre des comptes-

rendus périodiques que nous nous devons de faire aux différents échelons de la 

hiérarchie, mais, il peut et doit également servir d'outil de formation des différents acteurs 

en général, des membres du comité de pilotage en particulier. Enfin, il constitue, nous 

semble-t-il, un précieux outil de mobilisation des partenaires de coopération en faveur du 

processus.   
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I. Introduction sur les origines, fondements  
  

   et avantages de l’ITIE 
 

1-1. Les origines de l’ITIE 

 

Dans de nombreux pays, les recettes provenant de la production pétrolière, gazière et 

minière s’associent le plus souvent à la pauvreté, au conflit et à la corruption. 

 

Latent au départ, ce phénomène a été observé de façon claire et prononcée vers la fin des 

années 90 où l’on a remarqué que, lorsqu’un pays procède à l’extraction de ses 

ressources naturelles, son développement est bien souvent entravé. Ce paradoxe, 

couramment appelé « malédiction des ressources naturelles » ou « paradoxe de 

l’abondance » s’expliquerait par un manque de transparence et de non respect du 

principe de « l’obligation de rendre compte » des paiements que les entreprises 

extractives versent aux gouvernements des pays riches en ressources naturelles et des 

recettes que les gouvernements de ces pays reçoivent de ces mêmes entreprises. 

 

Incitée par des exemples détaillés et de plus en plus fréquents de paiements opaques 

entre sociétés extractives et gouvernements des pays riches en ressources naturelles, la 

société civile internationale finira par pointer un doigt accusateur sur la complicité 

apparente entre les sociétés bancaires et celles extractives dans le pillage des biens 

nationaux des pays riches en ressources naturelles (cas du Tchad, du Cameroun, de 

l’Angola …). 

 

Ces accusations, soutenues par des actions de mieux en mieux organisées et structurées 

finiront, vers le début des années 2000, par se traduire à travers une série de campagnes 

de dénonciation connues sous la désormais célèbre bannière « Publiez Ce Que Vous 

Payez ». 
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Ayant pris conscience que les fondements de la campagne « Publiez Ce Que Vous 

Payez », notamment ceux relatifs à la promotion d’une plus grande transparence et du 

principe de « l’obligation de rendre compte » permettent de réduire les effets 

potentiellement négatifs d’une mauvaise gestion des recettes issues des industries 

pétrolière, gazière et minière dans les pays riches en ces ressources, la communauté 

internationale inscrira ces préoccupations dans l’agenda du sommet mondial sur 

l’Environnement et le développement Durable tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) en 

septembre 2002. Ainsi, dans son adresse à cette importante Assemblée sur le 

Développement Durable, Monsieur Tony Blair, alors Premier Ministre Britannique, lancera 

« l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives » comme un des 

moyens pour contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté et ceci 

en complément aux autres efforts d’amélioration de la Gouvernance. 
 

1-2. Les fondements de l’ITIE 

 

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

d’envergure mondiale visant à promouvoir une meilleure gouvernance dans les pays 

riches en ressources naturelles à travers la publication et la vérification de tous les 

paiements effectués par les entreprises et de toutes les recettes publiques provenant de 

l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières. 

 

En tant que « Norme internationale » de bonne gouvernance dans le secteur des 

industries extractives, elle repose sur deux principaux mécanismes : 

 

 Le premier est la publication régulière de données crédibles de paiements 

versés aux gouvernements par les entreprises extractives et les recettes de 

ces gouvernements avec en prime un rapprochement effectué par des 

sources indépendantes.  

 Le deuxième est le développement d’un mécanisme de surveillance multi-

acteurs (gouvernement, sociétés extractives et société civile) qui assure 

d’une part, une mise en œuvre efficace du processus dans les délais 

impartis et d’autre part, favorise et encourage les débats publics sur les 

dépenses  des recettes issues des ressources extractives. 
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Axée sur la coopération entre Gouvernement, Entreprises Extractives et Organisations de 

la Société civile, l’ITIE : 

 

 accompagne en principe d’autres efforts destinés à accroître la transparence 

des pratiques budgétaires de l’Etat ; 

 amorce un processus qui permet aux citoyens de demander des comptes à 

leurs gouvernements en ce qui concerne l’utilisation des recettes 

extractives ; 

 et permet de réduire les effets potentiellement négatifs d’une mauvaise 

gestion des recettes, afin que ces dernières deviennent le moteur d’une 

croissance économique à long terme qui contribue au développement 

durable et à la réduction de la pauvreté. 
 

1-3. Les avantages de l’ITIE 

 

Mis en œuvre par les gouvernements avec un accent particulier sur la participation des 

structures gouvernementales, des sociétés extractives et des organisations de la société 

civile, l’ITIE permet entre autres : 

 

 d’instaurer la confiance entre parties prenantes ; 

 de réduire les conflits entre composantes de la société ; 

 de renforcer les capacités de gestion des revenus et des ressources des 

pays participants ; 

 de rehausser la réputation internationale des pays participants en matière de 

gestion économique et de lutte contre la corruption et d’y attirer les 

investisseurs.  

 

De façon particulière, les avantages de l’ITIE vis à vis des différentes parties prenantes 

sont entre autres : 
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1-3-1. Pour les pays exécutants 

 

Une bonne gestion des recettes provenant des ressources naturelles permet d’améliorer 

la gestion de ces ressources et favorise ainsi une plus grande stabilité économique et 

politique dans le pays. 

Une stabilité économique et politique, aide à son tour à minimiser la survenue des conflits 

sociaux engendrés généralement par le manque de bonne gouvernance. 

 

L’ITIE, en indiquant clairement aux investisseurs et aux institutions financières 

internationales que le gouvernement s’est engagé en faveur d’une plus grande 

transparence, permet également d’améliorer le climat des investissements. 

1-3-2. Pour les entreprises et les investisseurs 

 

Une stabilité politique soutenue par une bonne gouvernance, permet aux entreprises de 

sécuriser leurs investissements qui dans le cadre des industries extractives, sont à forte 

intensité de capitaux et dépendent d’une stabilité à long terme pour produire un 

rendement. 

 

La transparence contribue également à créer une situation équitable pour toutes les 

entreprises intervenant dans le pays et permet à celles-ci d’illustrer la contribution que 

leurs investissements apporte aux pays. 

1-3-3. Pour les organisations de la Société Civile et les citoyens en général 

           

Le fait que le processus ITIE génère un volume très important d’informations disponibles 

dans le domaine public sur les recettes que les gouvernements gèrent au nom des 

citoyens, permet à ces derniers de demander des comptes à leur Gouvernement. 

 

 

 

 

 

 
 



 9 

II. Le Burkina Faso et l’ITIE 
 

2-1. Les motifs d’une adhésion 

 

Après un effort soutenu et une politique conséquente d’exploration et de recherche 

minière, le Burkina Faso compte aujourd’hui parmi les pays africains riches en ressources 

naturelles en général, en ressources minières en particulier. 

 

C’est donc naturellement que depuis un certain temps, il intéresse et attire les 

investisseurs privés intervenants dans le domaine des mines.  

Au moment où nous bouclons le présent rapport, on dénombrait sur le territoire national 

burkinabé les sociétés minières suivantes qui sont soit en phase d’exploration/recherche, 

soit en phase de construction ou encore en phase d’exploitation. 

 

Sociétés minières présentes au Burkina Faso 

 

 

Source : Groupement Professionnel des Miniers du Burkina 

 

 

 

 

 

 N° SOCIETE MERE 
 

SOCIETE EXPLOITATION MINE PRODUIT SITUATION    

 01 ETRUSCAN 
 

BURKINA MINING COMPANY (BMC) YOUGA OR EXPLOITATION    

 02 CLUFF GOLD 
 

KALSAKA MINING KALSAKA OR EXPLOITATION    

 03 HIGH RIVER GOLD 
 

SOMITA TAPARKO OR EXPLOITATION    

04 BLACKTHORN RESOURCES 
 

NANTOU MINING PERKOA ZINC EXPLOITATION    

05 WEGA MINING 
 

SOCIETE DES MINES DE BELAHOURO (SMB) INATA OR CONSTRUCTION    

 06 SEMAFO 
 

SEMAFO MANA OR EXPLOITATION    

 07 IAM GOLD 
 

ESSAKANE SA ESSAKANE OR CONSTRUCTION    

 08 METAL MASS PTY LTD 
 

BURKINA MANGANESE KIERE MANGANESE CONSTRUCTION    

 09 NEWMONT - OR EXPLORATION    

 10 RANDGOLD - OR EXPLORATION    
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Les investissements dans le secteur minier étant généralement à forte intensité de 

capitaux et générant conséquemment d’importantes recettes, notre pays, pour éviter ce 

que nous avons appelé plus haut « la malédiction des ressources naturelles », a décidé 

d’adhérer à l’ITIE en vue de garantir un maximum de transparence dans la gestion de ses 

ressources minières ainsi qu’une meilleure communication entre les différents intervenants 

du secteur (sociétés minières, autres opérateurs miniers, société civile, etc.). 

 

En effet, convaincu que l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

constitue un cadre idéal pour consolider et accélérer ses efforts en cours en faveur d’une 

saine gestion de nos ressources, le Burkina Faso a, par courrier en date de septembre 

2007 de son Ministre de l’Economie et des Finances adressé à la Banque Mondiale, 

manifesté sa volonté d’adhérer aux principes de l’ITIE. 

 

2-2.Les mesures prises par le Burkina pour obtenir le statut de 
« Pays Candidat »    

 

     2-2-1. Bref rappel sur le processus et les indicateurs de validation de l’ITIE 
 

Pour être reconnu ou avoir le statut de « Pays Conforme » à l’ITIE, tout pays qui 

manifeste son intérêt d’adhérer aux principes de l’ITIE doit obligatoirement passer par 

deux principales phases qui comportent chacune des critères biens précis auxquels le 

pays doit satisfaire :  

 

 la phase dite initiale à l’issue de laquelle le pays est déclaré « Pays 

Candidat » si le conseil d’administration international de l’ITIE considère qu’il 

a satisfait aux quatre critères ou indicateurs suivants : 

 

1. Emettre une déclaration publique et catégorique sur son intention de mettre en 

œuvre l’ITIE ; 

2. S’engager à collaborer activement avec la société civile et les entreprises 

extractives à la mise en œuvre de l’ITIE ; 

3. Nommer un haut responsable pour diriger la mise en œuvre de l’ITIE ; 

4. Publier un plan de travail (dont le coût a été estimé) assorti d’objectifs mesurables 

et d’un calendrier de mise en œuvre convenu par les parties prenantes clées. 
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 tout pays qui obtient le statut de « Pays Candidat » dispose d’une période de 

deux ans pour satisfaire aux vingt (20) critères de la deuxième phase, dite 

phase de validation, à l’issue de laquelle, le pays est déclaré conforme à 

l’ITIE. Si à l’issue des deux ans de la phase de validation, il est prouvé que le 

pays n’a pas satisfait à l’ensemble des indicateurs convenus, le Conseil 

d’Administration peut, selon les cas, soit prolonger son statut de pays 

candidat pour une période fixe, soit annuler le statut de pays candidat et 

ainsi contraindre le pays à reprendre tout le processus à nouveau. 

2-2-2. Les mesures prises par le Secrétariat Permanent Provisoire 
 

Pour concrétiser les termes de sa lettre relative à l’intention du Burkina Faso d’adhérer à 

l’ITIE, et, en attendant la mise en place des structures propres à l’ITIE-Burkina, le Ministre 

de l’Economie et des Finances a responsabilisé le Secrétariat Permanent pour le Suivi des 

Politiques et Programmes Financiers (SP-PPF) en tant que Secrétariat Permanent 

Provisoire de l’ITIE-Burkina et l’a chargé de la coordination des activités nécessaires à la 

mise en place des structures de suivi de l’Initiative au Burkina Faso. Ainsi, sous la houlette 

du SP-PPF, les activités suivantes ont été menées : 

 

1. Adoption par le Conseil des ministres du dispositif de suivi de l’ITIE 

 

Le Conseil des ministres, en sa séance du 16 avril 2008, a procédé à l’adoption d’un 

dispositif institutionnel chargé de conduire les activités de l’ITIE. Ce dispositif comprend 

deux instances : 

 

a) un Comité de Supervision composé des premiers responsables des 

ministères concernés à divers titres par les activités du secteur minier, des 

directeurs généraux des sociétés minières en phase d’exploitation et des 

représentants de la société civile impliqués dans le suivi du secteur. Il a pour 

mission essentielle de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

principes de l’ITIE au Burkina-Faso ; 
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b) un Comité de Pilotage composé de représentants de l’administration, du 

secteur minier, de la société civile et des médias. Il est chargé de 

coordonner et de suivre la mise en œuvre, selon une démarche participative, 

des activités de l’ITIE au Burkina Faso, en vue de garantir une contribution 

optimale des recettes tirées de l’exploitation des ressources minières au 

développement économique du pays. 

Ce dispositif est doté d’un secrétariat permanent coordonné par un 

Secrétaire Permanent et chargé de suivre la mise en œuvre des décisions 

issues des délibérations des deux comités du dispositif. 

 

2. Information officielle des groupes d’acteurs identifiés par le Conseil des 

ministres pour être membres des deux instances de suivi de l’ITIE 

 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances a, par courrier officiel en date du 16 

juin 2008, informé  les responsables des groupes d’acteurs identifiés par les délibérations 

du Conseil des Ministres du 16 avril 2008 pour faire partie des deux comités de suivi de 

l’ITIE. 

 

3. Organisation de la cérémonie officielle de lancement des activités de l’ITIE 

 

Intervenue le 20 juin 2008, cette cérémonie, en plus des membres des deux Comités, a 

connu la participation de l’ensemble des partenaires et institutions présents au Burkina 

Faso et soutenant l’ITIE au niveau International. Elle a été présidée par Monsieur le 

Ministre de l’Economie et des Finances au nom et pour le compte de son Excellence 

Monsieur le Premier Ministre.  

Largement relayée par les médias, elle a été l’occasion pour Monsieur le Ministre de 

réaffirmer, au nom de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, la volonté du 

gouvernement burkinabé de s’inscrire dans la démarche ITIE.  

 

Il a souhaité que ce nouveau cadre de concertation que constitue l’ITIE-Burkina, grandisse 

et devienne rapidement une référence dans la sous-région. Cela, dira -t-il, est possible si 

l’ensemble des acteurs du secteur s’investissent pleinement pour assurer son bon 

fonctionnement en participant régulièrement aux sessions et en fournissant chaque fois 

que de besoin, l’information requise pour alimenter les discussions. 
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4. Tenue de deux réunions du Comité de Pilotage 

  

La première réunion, tenue le 24 juin 2008 a, dans un premier temps, permis la mise en 

place de trois groupes de travail chargés respectivement de réfléchir sur les orientations et 

modalités d’actions dans les trois domaines suivants : 

 

 la collecte de l’information, 

 le renforcement des capacités et, 

 la communication. 

 

Dans un deuxième temps, elle a examiné et adopté le programme de travail ci-après : 

 

 du 24 juin au 14 juillet 2008 : élaboration par un groupe de travail, d’une 

esquisse de plan d’actions ; 

 le 15 juillet 2008 : validation du projet de plan d’actions par le comité de 

pilotage ; 

 le 18 juillet 2008 : soumission du projet de plan d’actions au comité de 

supervision ; 

 août-septembre : démarrage des activités. 

 

La deuxième réunion, quant à elle, tenue le 15 juillet 2008 a permis d’examiner et 

d’adopter le projet de plan d’actions qui s’articule autour des quatre (04) objectifs 

suivants : 

 

 objectif 1 : achever la phase de démarrage de l’ITIE ; 

 objectif 2 : collecter et réconcilier les données ; 

 objectif 3 : renforcer les capacités des acteurs pour la mise en œuvre de 

l’ITIE ; 

 objectif 4 : élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication. 
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5. Organisation d’une séance d’information par vidéo conférence  

 

Organisée dans la soirée du 24 juin 2008, avec l’appui de la représentation de la Banque 

Mondiale au Burkina Faso, cette vidéo conférence a connu la participation d’une part, des 

membres des deux comités de suivi de l’ITIE-Burkina, et d’autre part, des représentants 

de la Banque Mondiale à Washington chargés du suivi de l’ITIE.  Les échanges ont été 

articulés autour des points suivants : 

 

 attentes du gouvernement du Burkina Faso par rapport à l’ITIE et étapes déjà 

franchies pour son adhésion ; 

 exposé de la Banque Mondiale sur les principales étapes de l’ITIE et sur les 

expériences d’autres pays ; 

 prochaines étapes pour le Burkina Faso ; 

 stratégie du Burkina Faso pour aller au delà de l’ITIE ; vision sur la gouvernance 

d’ensemble du secteur minier. 

 

Elle a été une excellente opportunité pour la partie burkinabé de s’imprégner des 

fondements de l’ITIE et d’apprécier, sur la base d’ expériences de pays comme la Guinée 

et le Mali, les efforts restants à fournir pour accéder au statut de « Pays Candidat ». 

 

Elle a été également l’occasion pour les uns et les autres de s’assurer : 

 

 de la volonté politique du gouvernement du Burkina Faso à soutenir, à partir de 

l’exercice budgétaire 2009, le fonctionnement du Secrétariat Permanent sur le 

budget de l’Etat ; 

 de la disponibilité de la BAD à utiliser une partie de son appui institutionnel dans 

le cadre de l’appui budgétaire 2008 (environ 50 000 dollars) pour soutenir les 

activités de démarrage de l’ITIE ; 

 de la disponibilité de la Banque Mondiale à accompagner le Burkina Faso dans 

la phase de démarrage de l’initiative à travers les ressources du Projet d’Appui à 

la Compétitivité et au Développement de l’Entreprise (PACDE). 
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6. Recrutement et installation du Secrétaire Permanent 

 

Etant donné que le Conseil des Ministres du 16 avril 2008 a, en adoptant le dispositif de 

suivi de l’ITIE, érigé celle-ci en programme de développement de catégorie B, le 

processus de recrutement du Secrétaire Permanent a été lancé en septembre 2008 

conformément aux dispositions pertinentes du décret n° 2007-77/PRES/PM/MEF du 22 

novembre 2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de 

développement de catégorie B. Il s’est achevé en octobre 2008 par la sélection de 

Monsieur Dakar DJIRI conformément aux termes de la lettre n° 2008-0734/MEF/SG du 05 

octobre 2008 de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des 

Finances. Quant à son installation, elle s’est concrétisée par : 

 

- la prise de service de Monsieur Dakar DJIRI dès le 07 octobre 2008 ; 

- la mise à la disposition, du tout nouveau secrétariat, de l’ancien local (05 

bureaux) de la cellule PPTE/PDDEB sis rue des Ecoles, dans l’immeuble 

Arts et Beauté ; 

- l’équipement sommaire des bureaux dudit local (un ordinateur complet 

emprunté au SP-PPF, achat de mobilier de bureau et changement de 

serrures) ; 

- la mise à la disposition, pour compter du 13 novembre 2008, d’un Cadre 

de la DGCOOP pour, en liaison avec le SAF du SP-PPF, aider à 

résoudre les problèmes matériels liés à l’installation du Secrétariat 

Permanent ; 

- la mise à la disposition, pour compter du 05 janvier 2009, d’une 

assistante de direction nouvellement recrutée sur mesures nouvelles ; 

- la mise à la disposition, pour compter du 04 février 2009, d’un véhicule 

Berline et d’un chauffeur nouvellement recruté sur mesures nouvelles. 

2-2-3. Les mesures prises par le Secrétariat Permanent 
 

A son entrée en fonction en octobre 2008, l’objectif premier du nouveau secrétariat 

permanent était de tout mettre en œuvre pour que le Burkina Faso accède le plus 

rapidement possible au statut de « Pays Candidat ».  
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En effet, en tant que couronnement de la phase initiale du processus ITIE, l’accès à ce 

statut, non seulement marque la reconnaissance officielle de notre Initiative par la 

communauté internationale, mais et constitue également, la condition nécessaire pour 

nous ouvrir l’accès aux ressources du Fonds Fiduciaire Multi-Donnateur (MDTF) mis en 

place auprès de la Banque Mondiale pour soutenir les pays dans la conduite des activités 

de leur plan d’actions national. 

 

Bien que modeste en volume (moins de 250 000 $), l’intérêt de ce fonds est qu’il constitue 

un élément déclencheur pour la contribution des autres partenaires. Etant donné que 

contrairement à la contre partie nationale (destinées essentiellement au fonctionnement) 

ces deux contributions (MDTF et autres partenaires) sont destinées à la mise en œuvre 

des aspects techniques du plan d’actions, il va s’en dire que plus un pays tarde à accéder 

au MDTF, plus il s’enlise dans un fonctionnement improductif sur son budget national déjà 

très sollicité par d’autres priorités. C’est du reste pour éviter une telle situation, que le 

recrutement du personnel complémentaire du Secrétariat Permanent a été volontairement 

retardé au profit des actions visant à acquérir le statut de « Pays Candidat ». 

 

Ainsi, une analyse croisée des mesures prises par le secrétariat Permanent provisoire, 

avec les exigences des quatre (04) indicateurs de la « phase initiale », a permis de mettre 

en évidence les insuffisances ci-dessous auxquelles il fallait au plus tôt remédier, pour 

espérer accéder au statut de « Pays Candidat ». 

2-2-3.1. La nécessité pour chaque groupe d’acteurs d’adhérer volontairement et en 
connaissance de cause au processus ITIE-BF 
  

Malgré qu’elles aient pris part à la cérémonie officielle de lancement et qu’elles se soient 

faites représentées aux deux réunions du comité provisoire de pilotage, les structures 

identifiées par le conseil des Ministres du 16 avril 2008 pour siéger au sein des instances 

de suivi de l’ITIE-BF, surtout celles de la société civile, n’ont ni marqué leur accord formel 

pour participer au processus ITIE, ni désigné officiellement le ou les membres qui doivent 

les représenter au sein des deux comités de suivi de l’ITIE-BF. Or, dans l’esprit de l’ITIE, 

non seulement la participation de chaque groupe d’acteurs au processus doit être 

volontaire et en connaissance de cause, mais, en plus, tout représentant d’un groupe 

donné doit être nommément désigné par ledit groupe pour participer en son nom au sein 

des instances de l’ITIE.  
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Pour satisfaire à cette exigence, des échanges de correspondances ont eu lieu entre les 

présidents des comités de supervision et de pilotage d’une part, et les responsables des 

structures identifiées par le conseil des Ministres du 16 avril 2008 d’autre part.  

 

Ces échanges de correspondances qui se sont déroulés entre le 21 janvier et le 07 février 

2009 ont permis d’une part, de confirmer l’intérêt de chaque groupe d’acteurs à siéger au 

sein des instances de l’ITIE, et, d’autre part, de prendre les deux arrêtés nominatifs 

suivants : 

 

 arrêté n° 2009-090/MEF/SG/SP-ITIE du 05 mars 2009 portant nomination 

des membres du comité de supervision ; 

 arrêté n° 2009-091/MEF/SG/SP-ITIE du 05 mars 2009 portant nomination 

des membres du comité de pilotage. 

2-2-3.2. La nécessité de compléter et de préciser les dispositions des textes fondateurs de 
l’ITIE-BF 
 

Si la composition et l’organisation des comités de supervision et de pilotage sont bien 

décrites dans les textes fondateurs de l’ITIE-BF, ceux-ci sont malheureusement restés 

muets par rapport à la composition et à l’organisation du secrétariat permanent. Or, pour 

éviter qu’une des parties, la partie gouvernementale en occurrence, ne puisse modifier à 

sa guise les compétences de cette importante structure du dispositif institutionnel, il était 

important que dès le départ, son architecture soit connue et acceptée par l’ensemble des 

parties prenantes. Du reste, le budget programme, un des critères à satisfaire pendant la 

phase initiale du processus ITIE ne pouvait être élaboré si la composition et l’organisation 

du secrétariat permanent n’étaient pas connues.  

 

Pour lever cette contrainte, il a été procédé à la prise de l’arrêté n° 2009-092/MEF/SG/SP-

ITIE du 05 mars 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat 

permanent de l’ITIE-BF en complément aux deux décrets portant respectivement création, 

attributions, composition et fonctionnement des comités de supervision et de pilotage. Cet 

arrêté organise le secrétariat permanent autour des trois cellules suivantes : 

 

- la cellule « collecte des données et renforcement des capacités », 

- la cellule « information et communication », 

- la cellule « administration et finances ». 
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Tout en optant pour un maximum d’économie des moyens, l’arrêté  ainsi conçu, permet au 

processus burkinabé de disposer d’un secrétariat capable non seulement de conseiller et 

de documenter utilement les décisions du comité de pilotage et partant celles du comité de 

supervision, mais et aussi apte à orienter  et à suivre les travaux confiés aux consultants 

et autres bureaux d’études par le comité de pilotage. 

2-2-3.3. La nécessité de renforcer la participation de la société civile au sein des deux 
instances de suivi de l’ITIE-BF 
 

Au delà d’une plus grande transparence dans la gestion des ressources minières d’un 

pays donné, l’un des objectifs de l’ITIE est d’instaurer une meilleure communication entre 

les différents intervenants du secteur (sociétés minières, autres opérateurs miniers, 

société civile, etc.). Une telle ambition implique un certain équilibre au niveau de la 

représentativité des différents groupes d’acteurs au sein des instances de suivi de 

l’Initiative. Or, l’examen des textes fondateurs de l’ITIE du Burkina Faso montrait que sur 

les quatorze (14) membres du comité de supervision, seul le président de l’Association 

des Journalistes du Burkina (AJB) représentait le groupe de la Société Civile. Par ailleurs, 

les actions de sensibilisation menées en faveur de l’ITIE-BF après la prise des textes 

fondateurs de celle-ci, ont entre temps favorisé la création de la Coalition nationale 

« Publiez Ce Que Vous Payez » qui est une représentation locale de l’Organisation 

Internationale « Publiez Ce Que Vous Payez »basée à Londres. Enfin, le processus de 

décentralisation ayant favorisé l’émergence d’associations telles que l’Association des 

Régions du Burkina Faso et celle des Municipalités du Burkina Faso, il était judicieux pour 

le processus ITIE-BF de prendre en compte, au sein de ces instances de suivi, l’existence 

de ces deux associations qui sont en contact direct avec les sites miniers. 

 

La prise en compte de l’ensemble de ces situations s’est traduite par la prise de deux 

décrets portant modification des décrets n° 2008-810/PRES/PM/MEF/MCE et n° 2008-

811/PRES/PM/MEF/MCE du 17 décembre 2008 portant respectivement création, 

attributions, composition et fonctionnement du comité de supervision et du comité de 

pilotage de l’ITIE-BF. 
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Ainsi, l’article 03 de chacun des deux anciens décrets a été revu pour prendre en compte 

dans la composition : 

 

1) du comité de supervision  

 trois représentants des organisations de la société civile dont un 

représentant de la Coalition Nationale « Publiez Ce Que Vous Payez » ; 

 un représentant de l’Association des Régions du Burkina Faso ; 

 un représentant de l’Association des Municipalités du Burkina Faso. 

 

2) du comité de pilotage 

 six représentants des organisations de la société civile dont un représentant 

de la Coalition Nationale « Publiez Ce Que Vous Payez » ; 

 un représentant de l’Association des Régions du Burkina Faso ; 

 un représentant  de l’Association des Municipalités du Burkina Faso. 

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 08 du décret n° 2008-

811/PRES/PM/MEF/MCE du 17 décembre 2008 qui classe le programme ITIE dans la 

catégorie B des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso, et 

pour permettre aux membres du comité de pilotage de bénéficier d’une prise en charge 

lors des sessions du comité, l’article 04 dudit décret a été modifié pour le rendre conforme 

aux dispositions des articles n° 20 du décret n° 2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 

2007 portant réglementation générale des projets et programmes de développement 

exécutés au Burkina Faso et n° 05 du décret n° 2007-775/PRES/PM/MEF du 22 

novembre 2007 portant prise en charge des interventions des agents autres que ceux des 

projets et programmes. 

2-2-3.4. La nécessité de reprendre le plan d’actions pour le rendre conforme au  format et 
aux exigences du Secrétariat International de l’ITIE 
 

Conformément aux critères de la « phase initiale » de l’ITIE, le Plan d’actions, doit entre 

autres : 

 

 présenter un budget qui précise les différentes sources de financement ; 

 être assorti d’objectifs mesurables et d’un calendrier de mise en œuvre 

convenu par les parties prenantes. 
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En d’autres termes, il doit, en plus des activités et des résultats attendus, prévoir : 

 

 les indicateurs de mesure des résultats ; 

 les moyens de vérification de ces indicateurs ; 

 le niveau institutionnel auquel incombe la responsabilité de la réalisation de 

chaque activité programmée ; 

 la programmation des activités par mois ou à défaut par trimestre ; 

 le montant et la source du budget nécessaire à la réalisation de chaque 

activité programmée. 

 

Pour rendre le plan d’actions issu de la réunion du 15 juillet 2008 conforme à un tel format, 

il fallait le reprendre pour : 

 

 préciser les indicateurs et leurs sources de vérification ; 

 affiner le niveau institutionnel de responsabilité ; 

 revoir la programmation en l’envisageant par trimestre ; 

 préciser la source de financement de chaque activité programmée. 

 

Ainsi un nouveau plan d’actions a été proposé et soumis à l’adoption du comité de 

pilotage lors de la troisième réunion de celui-ci intervenue le 11 février 2009. Par rapport 

au plan d’actions du 15 juillet 2008, il diffère aussi bien du point de vue de la forme que de 

celui du fonds. Pour ce qui concerne le fonds, la distinction peut se faire aux trois niveaux 

que sont : la période, le produit fini et le budget. 

 

a) La période : la version du plan d’actions de juillet 2008 s’étalait sur deux ans 

(2008-2009) tandis que celle adoptée en février 2009 est tri annuelle, c’est à 

dire qu’elle prend en compte l’année de la « phase initiale » et les deux années 

de la phase consacrée à la validation (2008-2011) ; 

b) Le produit fini : la version de juillet 2008 prévoyait la production d’un rapport sur 

les données financières de la production minière sans préciser la période 

couverte par ledit rapport. La nouvelle version du plan d’actions prévoit la 

production et la diffusion d’un premier rapport couvrant les données des années 

2007 et 2008 et un deuxième rapport qui concerne les données de la production 

minière de l’année 2009 ; 
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c) Le dernier élément de différence de fonds porte sur le budget : en effet, la 

version du plan d’actions de juillet 2008 présentait un budget global sans 

préciser les sources de financement. Celle adoptée en février 2009 détermine 

trois sources de financement qui sont : 

 

 l’Etat, qui prend essentiellement en charge les salaires et l’équipement du 

Secrétariat Permanent ; 

 le Fonds Multi-Donateurs de la banque mondiale qui est plafonné à 250 

000 $ US par pays bénéficiaire et qui prend essentiellement en charge les 

consultants et le renforcement des capacités ; 

 les autres partenaires au développement du Burkina qui s’intéressent au 

processus ITIE et pour lesquels il est proposé la prise en charge des 

équipements et une partie du renforcement des capacités. 

 

Concernant les différences de forme, on note que de celui de juillet 2008, le plan d’actions 

adopté en février 2009 diffère de part : 

 

 la précision des indicateurs de réalisation des activités et donne leurs 

sources de vérification ; 

 la précision des structures responsables de chaque activité ; 

 une programmation étalée sur chaque trimestre ; 

 l’indication des sources de financement de chaque activité. 

 

De manière succincte, le plan d’actions adopté en février 2009 s’articule autour de deux 

axes principaux : 

 

A. Le premier axe est intitulé : mise en place d’un cadre institutionnel viable  

    pour la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso 

 

Il comporte trois objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : sensibiliser l’opinion internationale et nationale sur la volonté 

du Gouvernement du Burkina Faso d’adhérer à l’ITIE ; 

- Objectif 2 : créer les structures en charge de la mise en œuvre de l’ITIE 

au Burkina Faso (Secrétariat Permanent, textes de création, locaux, 

etc.) ; 
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- Objectif 3 : identifier, élaborer et rendre disponible les outils nécessaires 

à la mise en œuvre de l’ITIE (l’élaboration du plan d’actions, 

l’élaboration et l’adoption de la stratégie de communication, la 

conception et l’adoption d’un système de gestion de l’information, la 

création d’un site web). 

 

B. Le second axe est intitulé : mise en place d’un processus de 

    mobilisation de l’ensemble des parties prenantes en faveur de l’ITIE au 

Burkina Faso 

   

Il comporte également trois objectifs qui sont : 

- Objectif 4 : renforcer les capacités de la Société Civile, des 

communautés locales et des représentants de l’Etat dans les domaines 

de la communication et ceux liés à l’industrie extractive (élaboration et 

adoption du programme de formation, mise en œuvre du programme de 

formation, tenue d’ateliers sur l’état d’avancement du processus, visite 

des sites d’extraction, participation aux rencontres internationales et 

voyages d’études) ; 

- Objectif 5 : élaborer, publier et disséminer les rapports ITIE ; 

- Objectif 6 : faire valider le processus ITIE du Burkina. 
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Sa mise en œuvre nécessite un budget global estimé à 1 331 020 $ US et répartie ainsi 

qu’il suit par année et par source de financement. 

 

 

REPARTITION DU BUDGET PAR ANNEE ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT EN $ US 
 

 

            ANNEE 

        

        SOURCE  

DE FINANCEMENT 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

TOTAL 

 

CONTRIBUTION 

NATIONALE 

 

20 110 

(sur appui 

budgétaire) 

 

302 157 

 

198 713 

 

102 226 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

623 205 
 

 

FONDS MULTI-

DONNATEURS 

 
 
- 
 

 
 

142 130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 270 

 
 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 440 

 

AUTRES 

PARTENAIRES 

 
- 
 

 

 

 

 

279 525 

 
 

 
 
 
 

118 970 
 

 

 

 

 

86 920 

 

 

 

 

485 415 

 

TOTAL 

 

20 110 

 

704 260 

 

412 800 

 

293 850 

 

1 331 020 
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2-2-3.5.  La soumission et le suivi de notre dossier de demande de statut de « Pays  
Candidat »   
 

Il s’agit ici de l’étape ultime de la « phase initiale » du processus ITIE. De sa bonne 

préparation, dépend l’avenir du processus pour le pays. D’où, l’intérêt d’une préparation 

minutieuse pour s’assurer que les documents qui composent le dossier de demande de 

candidature sont nécessaires et suffisants pour permettre au Conseil d’Administration de 

l’ITIE de répondre aux quatre principales questions suivantes : 

 

1. le Gouvernement a t-il émis une déclaration publique et catégorique 

de ses intentions de mettre en œuvre l’ITIE ? 

2. le Gouvernement s’est-il engagé à travailler avec la société civile et 

les entreprises extractives pour mettre en œuvre l’ITIE ? 

3. le Gouvernement a t-il nommé une personne de haut niveau pour 

diriger la mise en œuvre de l’ITIE ? 

4. le plan de travail du pays, avec tous les coûts indiqués, a t-il été 

publié et rendu largement disponible ? Contient-il des objectifs 

mesurables, un échéancier de mise en œuvre et une évaluation des 

contraintes en matière de capacités (gouvernement, secteur privé et 

société civile) ? 

 

La subtilité dans cet exercice est qu’il est nécessaire pour le pays de se convaincre que 

les documents sont certes nécessaires mais ne sont pas suffisants car « non-vivants ». En 

effet, s’ils attestent de la réalisation des activités, ils ne sont pas en mesure de refléter 

l’ambiance (entre les parties prenantes) qui a entouré la réalisation desdites activités. En 

effet, pour chacune des quatre (04) questions ci-dessus, les membres du Conseil 

d’Administration ont besoin de savoir la situation précise dans le pays.  

 

Par exemple : 

- si l’action n’est pas encore réalisée, les conditions requises pour le faire 

sont-elles claires ? dans ce cas, qu’elles sont les modalités envisagées et leur 

échéancier ? 

- si l’action est déjà réalisée, remplit-elle à leurs avis, les conditions 

imparties ? 
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Ainsi, en plus de notre dossier expédié le 08 mars 2009 par Monsieur le Ministre de 

l’Economie et des Finances, le Secrétariat Permanent a dû rester en contact permanent 

avec d’une part, les responsables de l’ITIE Internationale à Berlin, et d’autre part, avec les 

chargés du suivi du processus burkinabé au niveau de la Banque Mondiale à Washington. 

Cette gestion rapprochée de notre dossier de candidature nous a permis d’être informé, 

de façon officieuse, d’un certain nombre de problèmes de nature à bloquer le dossier dont 

entre autres, ceux soulevés au point 2-2-3-3 et relatifs à la représentation insuffisante de 

la société civile au sein des deux instances de suivi de notre processus. 

 

Ces insuffisances décelées au niveau de notre dossier de candidature offraient deux 

possibilités de traitement de celui-ci par le Conseil d’Administration de l’ITIE. 

- Ou bien rejeter le dossier et nous inviter à le réintroduire après avoir 

revue la composition de nos deux instances de suivi ; 

- Ou bien nous faire confiance en nous accordant le statut de pays 

candidat après s’être rassuré qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle, et que le 

gouvernement, soucieux d’une représentativité adéquate de la Société Civile au sein des 

structures de suivi de son processus, est prêt à corriger les insuffisances constatées. 

 

Pour donner toutes les chances à notre dossier d’être traité selon la deuxième possibilité, 

le Secrétaire Permanent à saisie l’opportunité d’une mission que le Directeur Régional 

pour l’Afrique Francophone du Secrétariat International de l’ITIE effectuait au Niger pour 

inviter celui-ci au Burkina Faso au cours du week-end  du 28 au 29 mars 2009. 

 

La réunion qui s’en est suivi, en présence de deux membres de la société civile du comité 

de pilotage, a permis à Monsieur le Directeur Régional d’apprécier la bonne collaboration 

qui existait entre les différentes parties prenantes du processus burkinabé et de s’assurer 

de la volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour établir l’équilibre au niveau de 

la participation de la société civile au sein des instances de suivi de l’ITIE-BF. 

 

Notre acceptation en tant que « Pays Candidat », suite à la session ordinaire que le 

Conseil d’Administration de l’ITIE a tenue le 15 mai 2009 à Washington, est sans 

aucun doute, une des conséquences heureuses de cette gestion rapprochée de 

notre dossier de candidature.  
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En effet, si l’on sait que les décrets portant modification de la composition des comités de  

supervision et de pilotage n’ont été signés que le 17 juillet 2009, on imagine aisément le 

retard qu’aurait pris le processus s’il fallait attendre la signature de ces deux décrets pour 

réintroduire à nouveau notre dossier. 

 

2-3. Vers la validation 
 

2-3-1. Bref rappel sur les objectifs et le contenu de la validation 
 

Deuxième phase du processus ITIE, la validation intervient au cours des deux premières 

années qui suivent l’obtention du statut de « Pays Candidat » et doit se répéter tous les 

deux ans pour vérifier si le pays applique de façon continue les principes et critères de 

l’ITIE. Elément essentiel du processus ITIE, elle vise à fournir une évaluation 

indépendante et participative des progrès accomplis par les pays exécutants dans la mise 

en œuvre des principes et critères de l’ITIE. 

 

Elle se fait par un validateur sélectionné par le comité de pilotage à partir d’une liste 

restreinte de bureaux d’études accrédités par le Conseil d’Administration de l’ITIE. Pour 

les pays candidats, elle permet de dire si ceux-ci sont oui ou non « conforme » aux 

principes de l’ITIE ; pour les pays déjà « conforme », elle permet de dire si ceux-ci se 

maintiennent oui ou non dans leur statut de « conformité ». 

 Pour pouvoir statuer sur la conformité d’un pays aux principes et critères de l’ITIE, le 

validateur, en plus des quatre indicateurs de la phase initiale, doit s’assurer de la 

réalisation, dans les conditions acceptables, des seize (16) autres critères suivants : 

 

1. Le gouvernement a-t-il constitué un comité multipartite pour superviser la mise en 

œuvre de l’ITIE ? 

2. La société civile participe-t-elle au processus ? 

3. Les entreprises extractives participent-elles au processus ? 

4. Le gouvernement a-t-il éliminé les obstacles à la mise en œuvre de l’ITIE ? (est-ce 

que des clauses de confidentialité conclues avec les entreprises extractives 

empêchent la communication des données). 

5. Y-a-t-il eu un accord sur les modèles de reporting ? 
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6. Le comité de pilotage est-il satisfait de l’administrateur nommé pour procéder au 

rapprochement des données ? 

7. Le gouvernement s’est-il assuré que toutes les entreprises communiquent leurs 

données (chiffres) ? 

8. Le gouvernement s’est-il assuré que les déclarations des entreprises sont basées 

sur des comptes audités selon des normes internationales ? 

9. Le gouvernement s’est-il assuré que les déclarations de l’Etat sont basées sur les 

comptes audités selon des normes internationales ? 

10. Tous les paiements significatifs relatifs à l’activité minière ont-ils été communiqués 

à l’administrateur recruté pour procéder au rapprochement des données (chiffres) 

et élaborer le rapport ITIE ? 

11. Toutes les recettes significatives issues de l’activité minière ont-elles été 

communiquées à l’administrateur recruté pour procéder au rapprochement des 

données et élaborer le rapport ITIE ? 

12. Le comité de pilotage a-t-il jugé que l’administrateur recruté pour procéder au 

rapprochement des données, l’a fait de manière satisfaisante ? 

13. Le rapport a-t-il identifié des écarts et recommandé des actions à entreprendre ? 

14. Le rapport ITIE a-t-il été rendu public de manière à être accessible, exhaustif et 

compréhensible ? 

15. Comment les entreprises extractives ont-elles soutenu la mise en œuvre de l’ITIE ? 

16. Quelles ont été les mesures envisagées pour la prise en compte des leçons 

apprises, résoudre les écarts et assurer la pérennité de la mise en œuvre de 

l’ITIE ? 

 

Comme on le constate, il s’agit d’un exercice complexe et minutieux qui ne consiste pas 

simplement à répondre par oui ou par non à des questions posées. Elle requiert du 

validateur, une expérience dans les évaluations participatives complexes, ainsi que des 

qualités de neutralité et d’objectivité. 
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Sur les trente (30) pays qui, à la date où nous bouclons le présent rapport, sont engagés 

dans la mise en œuvre de l’ITIE, seul l’Azerbaïdjan a pu avoir le statut de « Pays 

Conforme ». La lenteur observée dans la plupart des pays engagés dans le processus 

(Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, 

Yémen,…) serait due à diverses raisons parmi lesquelles on note : le manque de 

financement, le manque de volonté politique, la mésentente entre les parties prenantes, 

etc. 

2-3-2. La révision du plan d’actions 
 

Adopté le 11 février 2009, le plan d’actions du Burkina Faso s’articule autour des six (06) 

objectifs suivants : 

 

1. Sensibiliser l’opinion internationale et nationale sur la volonté du gouvernement du 

Burkina Faso d’adhérer à l’ITIE ; 

2. Créer les structures en charge de la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso ; 

3. Identifier, élaborer et rendre disponible les outils nécessaires à la mise en œuvre de 

l’ITIE au Burkina Faso ; 

4. Renforcer les capacités des membres de la société civile, des communautés 

locales et des représentants de l’Etat dans les domaines de la communication et 

ceux de l’industrie extractive ; 

5. Elaborer, publier et disséminer les rapports ITIE du Burkina Faso ; 

6. Valider le processus ITIE du Burkina Faso. 

 

Conformément à ce plan d’actions, la deuxième phase du processus, dite phase de 

validation (cf. point 2-2-1) doit démarrer avec la réalisation de l’objectif n°3, c’est-à-dire 

rendre disponible les outils nécessaires à la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso. Elle 

s’achève avec la réalisation de l’objectif n°6 qui concerne l’évaluation du processus par un 

validateur indépendant. En confrontant ces deux éléments du programme avec la date de 

notre acceptation en tant que « Pays Candidat » (15 mai 2009), on se retrouve face à 

deux types de problèmes auxquels presque tous les processus ITIE ont été confrontés. 
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Premièrement :  

Etant donné que le conseil d’administration de l’ITIE nous a accordé le 

statut de « Pays Candidat » au cours de sa session du 15 mai 2009 et 

que nous ne disposons que de deux ans à compter de cette date pour 

atteindre le statut de « Pays Conforme », cela veut dire que notre 

processus de validation doit s’achever au plus tard le 14 mai 2011.  

Or, conformément à l’objectif n°6 de notre plan d’actions,  notre 

processus de validation était prévu pour s’achever en fin juin 2011.  

Dès lors, il s’en suit, la nécessité d’une reprogrammation pour ramener 

la fin du processus de validation au premier trimestre de l’année 2011 

(nos activités sont programmées par trimestre). 

 

Deuxièmement : 

Notre pays ne peut introduire une requête officielle auprès de ses 

partenaires pour le financement de son processus que lorsque celui-ci 

est reconnu par le conseil d’administration de l’ITIE, c’est-à-dire que 

lorsque nous accédons au statut de « Pays Candidat ». En d’autres 

termes, ce n’était qu’à partir du 02 juin 2009 (date à laquelle notre 

statut de pays candidat nous a été notifié) que nous pouvions introduire 

une requête auprès de la banque mondiale et des autres partenaires 

pour le financement de notre plan d’actions.  

 

Or, conformément à l’objectif n°3 de notre plan d’actions, les outils 

nécessaires à la mise en œuvre de l’ITIE, y compris les moyens 

financiers devraient être disponibles au plus tard en mars 2009. D’où, 

une fois encore, la nécessité de revoir le plan d’actions pour cette fois-

ci repousser l’ensemble des activités techniques après la période qui 

aurait été jugée raisonnable pour pouvoir mobiliser l’essentiel des 

ressources financières. 
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En vu de résoudre ces deux types de problèmes, la quatrième réunion du comité de 

pilotage a été convoquée le 22 septembre 2009 autour de l’ordre du jour global suivant :  

  

« diagnostic sur l’état de la mise en œuvre du plan d’actions » 

 

Les parties prenantes du comité de pilotage, après avoir suivi les exposés sur : 

 

 L’état de la mobilisation de la contre partie nationale, 

 L’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions, 

 Les objectifs et le contenu du premier rapport ITIE du Burkina Faso, ont, à 

l’unanimité convenu de la révision du plan d’actions adopté en février 2009 et instruit le 

Secrétaire Permanent pour leur proposer un nouveau plan d’actions qui situe le début de 

la mobilisation effective des fonds en fin décembre 2009 et la fin de la procédure de 

validation pour le 31 mars 2011.  

2-3-3. Le recrutement du personnel complémentaire 
  

Comme signalé au point 2-2-3-2 du présent rapport et conformément aux dispositions de 

l’article 04 de l’arrêté n°2009-092/MEF/SG/SP-ITIE du 05 mars 2009, le Secrétariat 

Permanent de l’ITIE-BF est organisé autour des trois (03) cellules suivantes : 

- la cellule « collecte des données et renforcement des capacités », 

- la cellule « information et communication », 

- la cellule « administration et finances ». 

Pour l’animation de ces trois cellules, le budget issu du plan d’actions prévoit le 

recrutement de : 

- un chargé de la collecte des données et du renforcement des capacités ; 

- un fiscaliste ; 

- un chargé de l’information et de la communication ; 

- et un gestionnaire. 

 

Conformément à l’esprit du point 1-2-5 du plan d’actions, l’ensemble de ce personnel 

pouvait être recruté à partir du mois de janvier 2009. Toute fois, étant donné que les 

activités techniques dont l’exécution exige et justifie leur présence au secrétariat 

permanent ne pouvaient démarrer qu’après l’obtention du statut de « pays candidat », il a 

été jugé opportun d’attendre l’obtention de ce statut avant d’engager le processus de leur 

recrutement.  
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Ainsi, dès le 03 juin 2009, soit le lendemain de la réception de la lettre qui nous notifiait le 

statut de pays candidat, l’avis d’appel à candidature pour les quatre (04) postes a été 

publié dans les principaux organes de la presse écrite du pays. 

Ce processus de recrutement, que nous espérions achever pour la fin du mois de juillet, a 

été malheureusement interrompu suite à la lettre n° 2009-0203/MEF/CAB/SP-PPF du 10 

juillet 2009 de Monsieur le Secrétaire Permanent des Politiques et Programmes Financiers 

(SP-PPF) nous annonçant l’épuisement des fonds mis à sa disposition pour le 

fonctionnement des services du SP-ITIE. En effet, face à l’incertitude budgétaire qui 

planait sur les activités du Secrétariat Permanent jusqu’à la fin de l’année 2009, la 

prudence recommandait de surseoire aux recrutements pour éviter de démarrer le 

processus avec des problèmes sociaux.  

 

Grâce à l’appui budgétaire que Monsieur le Président du comité de supervision nous a fort 

heureusement accordé, le processus a repris et l’ensemble du personnel devrait être en 

place d’ici le 15 octobre 2009. 

2-3-4. La mobilisation des ressources financières 
 

Comme déjà signalé, l’ITIE est mise en œuvre à travers trois principales sources de 

financement : 

- la contre partie nationale (budget national) ; 

- le Fonds Fiduciaire Multi-donnateurs (MDTF) logé à la Banque 

Mondiale ; 

- la contribution des autres partenaires au développement du pays 

exécutant. 

 

En principe, la mobilisation des différents fonds ne pose pas un problème étant donné que 

les trois groupes d’acteurs ci-dessus qui participent au financement du processus sont 

déjà acquis aux idéaux de l’Initiative. Le problème que l’on rencontre généralement, et le 

Burkina Faso semble parti pour ne pas y échapper, c’est la disponibilité des fonds au 

moment voulu. En effet, les plans d’actions sont élaborés sans tenir compte d’un temps de 

mobilisation des ressources. Or, d’une manière implicite, le plan d’actions influence 

fortement les activités de mobilisation des ressources. C’est ainsi, que comme signalé au 

point 2-3-2, aucune requête ne peut être envisagée avant l’obtention du statut de « Pays 

Candidat ».  
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Certes, les activités en amont du plan d’actions sont financées par la contre partie 

nationale, mais, comme c’est le cas dans notre plan d’actions, les activités techniques 

doivent démarrer immédiatement après l’obtention du statut de « Pays Candidat » si l’on 

veut tenir dans les délais de deux ans imposé pour l’obtention du statut de « Pays 

Conforme ».  

 

Il se trouve malheureusement que les procédures internes à la Banque Mondiale sont 

telles que, dans les meilleurs des cas, il faut un minimum de deux trimestres pour qu’une 

requête de financement puisse atteindre le stade du premier décaissement.  

 

Pour sa part, le Burkina Faso a introduit sa requête auprès de la Banque Mondiale depuis 

le 14 juillet 2009 et espère qu’un accord sera conclu d’ici la fin de l’année 2009 pour que 

les activités puissent démarrer dès le premier janvier 2010, comme l’a recommandé la 

quatrième réunion du Comité de Pilotage tenue le 22 septembre 2009. 

 

Pour ce qui est de la contribution des autres partenaires, et comme le souligne le Ministre 

dans sa lettre de demande de statut de « Pays Candidat », la Banque Mondiale, en tant 

que chef de file de notre Initiative, devrait pouvoir nous appuyer dans la mobilisation de 

celle-ci. 

 

Toute fois, étant donné que la Banque Mondiale n’a elle même pas encore épuisé le 

processus de traitement de notre requête, il faut craindre que le retard qu’elle accusera, 

n’influence l’exécution de cette tâche d’accompagnant et d’appui conseil qu’elle est 

sensée nous apporter. 

 

Pour l’heure, la plupart des partenaires ciblés (France, Pays-Bas, Allemagne…) ont 

régulièrement participé en tant qu’observateurs aux travaux du comité de pilotage et, sont 

de ce fait, déjà au  parfum du plan d’actions et des besoins de financement. Par ailleurs, la 

récente mission (14-25 septembre 2009) de la responsable du suivi de notre processus à 

la Banque Mondiale à Washington, a permis de prendre des contacts préliminaires avec le 

Canada, la Banque Africaine de Développement  (BAD) et le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD).  

Enfin, il est prévu, d’ici la fin du mois d’octobre 2009, une rencontre d’information  à 

l’attention de nos partenaires de coopération intéressés par le processus ITIE. 
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Concernant la contre partie nationale, la disponibilité annoncée d’une part, par la BAD à 

utiliser une partie de son appui institutionnel dans le cadre de l’appui budgétaire 2008 pour 

soutenir les activités de démarrage de l’ITIE, et d’autre part, par la Banque Mondiale à 

nous accompagner dans la phase de démarrage de l’Initiative à travers les ressources du 

Projet d’Appui à la Compétitivité et au Développement de l’Entreprise (cf. point n°5 du 2-2-

2), a permis à l’Etat de dégager la somme de quarante millions (40 000 000) franc CFA 

sur le PAST-SRFP 2008 pour l’acquisition d’équipements et autres moyens de 

fonctionnement de l’ITIE.  

Ces fonds s’étant épuisés en début juillet 2009, le Ministre de l’Economie et des Finances, 

a, comme déjà rappelé au point 2-3-3, autorisé l’alimentation du compte ITIE ouvert dans 

les livres de l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT) d’une somme de quarante 

millions (40 000 000) francs CFA pour couvrir l’ensemble des activités que la contre partie 

nationale devrait prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2009. Enfin, au titre du budget 

de l’Etat, exercice 2010, une somme de 116 852 500 F CFA a été prévue. 

 

2-4. Les activités non liées directement ni à la demande de 
statut de « Pays candidat », ni au processus de validation 
 

2-4-1. La participation aux rencontres internationales  

 

Au cours de la période sous revue, quatre (04) membres du comité de pilotage ont 

participé à trois (03) rencontres internationales. Il s’agit : 

 

1. de la 4ème conférence mondiale de l’ITIE 

 

Cette conférence s’est tenue du 16 au 18 février 2009 à Doha au Qatar. Elle a regroupé 

plus de quatre cent (400) délégués en provenance de quatre vingt (80) pays et issus des 

structures gouvernementales, des entreprises extractives, de la société civile, des 

investisseurs et des organisations internationales. 

Convoquée pour échanger sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’ITIE, elle 

a permis aux délégués : 
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- de s’approprier des procédures et formalités à remplir pour accéder au statut 

de « pays candidat » ; 

- de s’enrichir des expériences des pays qui ont adhéré au processus depuis 

2003 ainsi que de celles de ceux qui y ont adhéré ces dernières années. 

 

Notre pays a été représenté par Monsieur Tiergou Pierre DABIRE, membre représentant 

la société civile au sein du comité de pilotage. 

 

2. du séminaire de formation organisé par le Secrétariat International sur le 

processus de validation 

 

Il s’est déroulé du 06 au 08 mai à Berlin, Allemagne et a connu la participation de trois (03) 

représentants du Burkina Faso sélectionnés par le secrétariat international sur la base de 

six (06) CV issus des trois grands groupes d’acteurs qui composent le comité de pilotage. 

Il s’agit de : 

 Dakar DJIRI, Secrétaire Permanent, 

 Moses K. KAMBOU, Représentant de la Société Civile, 

 Salfo TASSEMBEDO, Représentant les sociétés Minières. 

 

Après avoir passé en revue les récents développements au niveau de l’ITIE, le séminaire 

a successivement abordé les principales questions suivantes : 

 

 Qu’est-ce que la validation ? En quoi est-elle pertinente pour le 

processus ITIE ? 

 Quelles sont les principales échéances de la validation ? 

 Comment fonctionne la validation et que veut-t-on vérifier ? 

 Comment sélectionner le validateur ? 

 

Très riche de part son contenu, ce séminaire a permis à la délégation burkinabé de mieux 

s’imprégner des enjeux et défis du processus ITIE et constitue un véritable investissement 

pour la poursuite du processus burkinabé. 
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3. de la réunion des Coordinateurs Nationaux 

 

Elle s’est tenue du 12 au 14 mai 2009 à Washington aux Etat Unis d’Amérique et a 

regroupé l’ensemble des coordinateurs des pays mettant en œuvre l’ITIE.Deuxième du 

genre, elle a été l’occasion pour ces derniers de discuter de la procédure de validation et 

du processus ITIE dans les différents pays. Ce fut également une opportunité pour les 

différents coordinateurs d’échanger leurs expériences avec les membres du Conseil 

d’Administration de l’ITIE, les cadres de la Banque Mondiale et ceux du Secrétariat 

International. 

2-4-2. L’appui au renforcement des capacités de la société civile 

 

Sur invitation de l’Organisation pour le Renforcement des Capacités de Développement 

(ORCADE), le Secrétariat Permanent a participé du 02 au 04 avril 2009 à un atelier sur « 

La Transparence des Industries Extractives » et la campagne « Publiez ce que vous 

Payez ». L’atelier qui regroupait plusieurs responsables d’organisations de la société civile 

ainsi que les Maires des Communes abritant les sites miniers a été l’occasion pour le 

Secrétaire Permanent de présenter un exposé qui a abordé les différents points suivants : 

 

- Rappel historique de l’ITIE  

- L’ITIE : C’est quoi ? 

- Avantages de l’ITIE pour les parties prenantes 

- Etat des lieux dans la mise en œuvre de l’ITIE au niveau international 

- Gouvernance internationale de l’ITIE 

- Etat des lieux dans la mise en œuvre de l’ITIE en Afrique 

- L’ITIE au Burkina Faso : ses forces et faiblesses 

 

La richesse des échanges qui ont suivi cet exposé a permis au Secrétaire Permanent 

d’avoir une idée claire sur les attentes qu’ont les populations vis à vis de l’ITIE et, il ne fait 

aucun doute que cela sera pris en compte dans les Termes de Référence du consultant 

chargé d’élaborer le programme de formation. 
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2-4-3. Acquisition de matériel  

 
La dotation en matériel et mobilier de bureau ainsi que de matériel informatique a fait 

l’objet de deux demandes de prix n° 2008-1667/MEF/SG/DEP et n° 2008-

1668/MEF/SG/DEP du 16 décembre 2008. Leur dépouillement a eu lieu le 07 janvier 2009 

et a donné les résultats suivants : 

 

 Lot 1 : matériel et mobilier de bureau pour un montant de deux millions cent quinze 

mille sept cent quarante (2 115 740) francs à APPRO-MAT BURKINA. 

 Lot 2 : photocopieuse pour un montant de quatorze millions cent soixante mille (14 

160 000) francs à LUXOR SARL. 

 Lot unique : acquisition de matériel informatique de bureau pour un montant de 

neuf millions huit cent douze mille huit cent quatre vingt (9 812 880) francs à Z. 

Micro-Informatique suite à une décision de l’ARMP. 

 

Les contrats, objets de ces conclusions ont connu une exécution effective et à la date du 

30 septembre 2009, on peut citer : 

 

- La réception provisoire respectivement les 30/04/2009  et les 28/08/2009 

pour ce qui concerne la photocopieuse et le matériel informatique . Deux 

procès verbaux ont sanctionné lesdites réceptions ; 

- La livraison complète mais avec beaucoup de difficultés du matériel et 

mobilier de bureau. La réception provisoire de cette dernière tranche 

d’acquisition est en cours. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 
L’ITIE est un mécanisme tripartite unique qui vise à renforcer la gouvernance par la 

promotion de la transparence et des possibilités de contrôle dans le secteur extractif. En 

tant que telle, il s’agit d’une Initiative qui, malgré sa méthodologie assez rigoureuse, est à 

encourager car constituant un véritable tremplin pour aller plus loin dans la recherche 

d’une stabilité politique et économique dans les pays qui adhèrent à ses principes et 

critères. 

 

Au Burkina Faso, le processus démarre en même temps que les premières exploitations 

minières. Cette situation à notre sens, constitue une force dans la mesure où l’on évite les 

risques d’une situation déjà « pourrie » qu’il faut redresser. 

 

Dans notre progression de l’intention d’adhérer à l’obtention du statut de « Pays 

Candidat », plusieurs documents ont dû être revisités, complétés et/ou totalement repris 

pour les rendre conforme aux principes de l’ITIE (Plan d’actions, textes fondateurs 

notamment). 

 

La complexité du processus et la rigueur de sa méthodologie expliquent certainement  

cette situation et, il faut se féliciter de la bonne prédisposition des autorités qui, de part 

l’intérêt qu’ils accordent au processus, n’ont ménagé aucun efforts pour d’abord 

comprendre cette situation, et ensuite, faciliter les différentes mesures de correction à 

prendre. 

 

Au moment où nous abordons la phase de validation qui nécessite encore beaucoup plus 

de rigueur et de concertation entre acteurs, la leçon que l’on peut tirer est qu’il faut 

prendre le temps de comprendre chaque étape avant de la soumettre à la validation de 

l’échelon supérieur. 
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C’est ce que semble avoir compris les membres du comité de pilotage, eux qui, au regard 

des difficultés objectives signalées au point 2-3-2, des pages 28 et 29 du présent rapport, 

ont décidé de la révision du plan d’actions. La prudence qui a guidé le comité de pilotage 

en planifiant la publication de deux rapports, fait que cette révision n’aura aucune 

incidence sur le processus si, toute fois, la majeure partie des ressources est mobilisée 

d’ici le 31 décembre 2009 pour permettre aux activités de démarrer dès le début du mois 

de janvier 2010. En effet, les deux rapports préalablement programmés devraient couvrir 

respectivement la période de 2007 et 2008 d’une part, et celle de 2009, d’autre part. Etant 

donné qu’il n’y a pas eu de production minière en 2007 et que le bilan de la production de 

2009 sera disponible au premier trimestre de 2010, il est alors possible d’envisager la 

collecte et la réconciliation des données de 2008 et de 2009 au cours d’une seule mission 

au premier trimestre 2010, au lieu de deux préalablement programmées en octobre-

décembre 2009 pour la première mission et avril-juin 2010 pour la deuxième. 

 
 

  


