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TERMINOLOGIE 

Les expressions « propriété réelle » ou « propriété effective » « propriétaire réel » ou 

propriétaire effectif » ou « bénéficiaire effectif » sont des expressions synonymes et 

interchangeables renvoyant à la même notion. Elles indiquent la nécessité de la déclaration 

et de la divulgation des propriétaires ou bénéficiaires effectifs des entreprises ou sociétés 

extractives.  

La définition à donner à ces terminologies « propriété réelle » ou« propriété 

effective »,« propriétaire réel » ou « propriétaire effectif » ou « bénéficiaire 

effectif » reste donc celle adoptée par le Comité de pilotage de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives du Burkina Faso (ITIE-BF) à sa séance du 

21 octobre 2015 :« la personne physique qui détient les actions d’une entreprise et 

en tire les bénéfices ou contrôle effectivement les actions d’une entreprise est 

appelée propriétaire réel. 

Est considéré comme propriétaire réel au Burkina Faso toute personne physique 

détenant dans une entreprise extractive une part d’au moins de 25% plus 1 des 

actions ».  
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I. INTRODUCTION 

Le contexte géologique du Burkina Faso a révélé un potentiel minier important 

avec des minéralisations variées réparties à travers le territoire national. Pour une 

exploitation appropriée des ressources minérales et pour l’accroissement des 

retombées minières, une promotion de la transparence et un renforcement de la 

bonne gouvernance dans la gestion des ressources minérales s’imposent. Pour ce 

faire, le Burkina Faso a adhéré en 2008 à l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE). Cette norme internationale pour la bonne 

gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières exige de tous les pays 

la mise en œuvre des principes de l’ITIE à travers des Exigences à satisfaire. 

Conformément à cette norme ITIE, le Burkina Faso élabore et publie 

régulièrement, depuis 2009, un rapport afin de divulguer les paiements effectués 

par les entreprises extractives au profit de l’Etat et des autres acteurs économiques. 

Il s’engage à garantir la transparence tout au long de la chaine 

d’approvisionnement afin de réduire la corruption et les conflits liés aux activités 

extractives. 

La bonne gouvernance dans le secteur minier doit nécessairement se faire en 

réduisant, à défaut de les éradiquer, certains fléaux nuisibles à la prospérité que 

sont la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et 

les autres délits financiers dont la fraude et l’évasion fiscales. 

En se portant volontaire pour la phase pilote de divulgation de l’identité des 

propriétaires réels des entreprises extractives (norme ITIE 2.5) et des personnes 

politiquement exposées, le Burkina Faso entendait s’assurer que les entreprises qui 

soumissionnent, opèrent ou investissent dans le secteur extractif œuvrent dans le 

cadre de la transparence du secteur extractif. 

En 2015, après l’adoption par le Comité de pilotage de l’ITIE-BF de l’étude 

diagnostique sur la propriété réelle, une feuille de route de la propriété réelle a été 

élaborée afin de permettre l’opérationnalisation de cette exigence en 2020. Il 

ressort de l’évaluation de cette feuille de route que des efforts ont été accomplis. 

Cependant, des actions complémentaires et urgentes demeurent indispensables 

afin d’engager tous les acteurs au respect de cette exigence de la divulgation des 
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noms des propriétaires effectifs des entreprises extractives exerçant sur le territoire 

du Burkina Faso. 

Pour mieux visualiser la contribution économique de chaque projet extractif et 

réduire les risques d’évasion fiscale, la Norme ITIE 2019 (Exigence 4.7) exige du 

Groupe multipartite de convenir du niveau de désagrégation à appliquer aux 

données qui seront publiées. Il devient inévitable de convenir d’une définition de 

la notion de projet et des niveaux de désagrégation possibles des revenus issus du 

secteur extractif. En effet, il est exigé que les données ITIE soient présentées par 

entreprise individuelle, par structures étatiques et par source de revenus. Cette 

présentation permettra d’évaluer la conformité des paiements effectués aux 

obligations contractuelles des entreprises. Elle pourrait aider à faire des 

projections plus fiables sur l’évolution des recettes liées aux projets extractifs. 

La mise en œuvre de l’exigence 2.5 relative à la propriété effective et à l’exigence 

4.7 de la déclaration par projet devrait contribuer à accroître les recettes minières 

et redonner confiance aux citoyens sur la bonne gestion de ressources issues du 

secteur extractif. Elle devra favoriser la confiance des parties prenantes aux 

activités d’exploitation des ressources naturelles et rassurera les partenaires du 

Burkina Faso. Pour une réussite de la mise en œuvre de ces exigences, il importe 

que l’ensemble des parties prenantes s’y engage.  

Le présent document est un plan d’opérationnalisation des exigences sur la 

propriété effective et de la déclaration par projet. Il est construit sur des 

orientations stratégiques fondées sur une vision et des principes afin d’aborder 

chaque thématique sur les objectifs visés et les axes stratégique de leur mise en 

œuvre. 

Son processus d’élaboration a été participatif. Il a regroupé les différentes parties 

prenantes mettant en œuvre l’ITIE voir liste de présence. Le présent document a 

été soumis à l’appréciation et à l’adoption du Comité de pilotage en sa session du 

27 décembre 2019. 

II. VISION ET PRINCIPES 

Le plan d’opérationnalisation de la propriété effective et de la déclaration par 

projet est soutenu par une vision et des principes. 
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2.1. Vision 

La vision de l’ITIE Burkina Faso en matière de propriété réelle et de déclaration 

par projet est : Accès libre de tous les citoyens burkinabè aux données sur les registres des 

licences, contrats miniers, l’identité des personnes physiques propriétaires, détentrices en 

dernier ressort d’actifs miniers situés au Burkina Faso, ou contrôlant des entreprises 

extractives et le détail des paiements par titres ou autorisations miniers. 

2.2. Principes 

L’opérationnalisation de la propriété effective et la déclaration par projet 

respecte : 

- le principe de la transparence ; 

- le principe de désagrégation ; 

- le principe du respect de la règlementation ; 

- le principe du respect de la propriété privée ; 

- le principe de la publicité et de l’accessibilité ; 

- le principe de redevabilité envers les citoyens. 

III. L’OPERATIONNALISATION DE LA PROPRIETE EFFECTIVE 

La divulgation des propriétaires effectifs implique des objectifs à atteindre et des 

axes stratégiques capables de traduire la transparence des revenus tirés par l’Etat 

du secteur extractif. 

3.1. Objectifs 

L’objectif global est la publication de l’identité des propriétaires effectifs des 

entreprises extractives.  

Les impacts attendus sont l’amélioration de la contribution du secteur extractif au 

budget de l’Etat, la prévention des risques de conflits d’intérêts, de l’évasion fiscale 

et du trafic de flux financiers illicites. 

Pour la mise en œuvre de la divulgation de la propriété effective, les objectifs 

spécifiques ci-après sont proposés : 
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- identifier en dernier ressort, les personnes physiques et les personnes 

politiquement exposées qui ont des intérêts dans les sociétés extractives 

personnes morales ; 

- proposer des mesures concrètes pour rendre opérationnelle et effective 

l’exigence de la déclaration de la propriété réelle ; 

- rendre publiques les propriétaires effectifs des entreprises extractives. 

Sa mise en œuvre urgente, à travers les tenues effectives des activités identifiées, 

devrait prouver que l’exigence de la divulgation de la propriété effective est une 

réalité au Burkina Faso. 

3.2. Axes opérationnels 

La satisfaction de l’exigence sur l’opérationnalisation de la divulgation de la 

Propriété effective repose sur quatre axes opérationnels à savoir (i) le cadre 

juridique et institutionnel, (ii) le dispositif de collecte, (iii) le dispositif de 

divulgation et (iv) le mécanisme de suivi évaluation.  

3.2.1. Axe 1 : Améliorer le cadre juridique et institutionnel de la propriété 

effective  

La divulgation de la propriété effective exige une adaptation de la règlementation 

nationale aux exigences de la Norme ITIE. Pour ce faire, les objectifs ci-après 

doivent être atteints :  

- renforcer le cadre juridique d'enregistrement, d'immatriculation et 

d'identification des entreprises et des actionnaires. Il s’agira de prendre un 

acte législatif ou règlementaire qui oblige les acteurs concernés à procéder à 

la divulgation de la propriété effective; 

- promouvoir les principes de la propriété effective : il s’agira de mettre en 

place des cadres de concertation, des activités de renforcement des capacités 

des acteurs de l’administration et de s’inspirer de l’expérience des pays 

traitant de manière satisfaisante la question de la propriété effective. 

3.2.2. Axe 2 : Améliorer le dispositif de collecte des informations sur la 

propriété effective  

La divulgation des propriétaires effectifs requiert la mise en place d’un dispositif 

efficace. Pour ce faire, il convient : 
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- d’assurer la qualité des sources d’information à travers la mise en place de 

registre des propriétaires effectifs, de le tenir et le mettre régulièrement à 

jour; 

- de mettre en place un dispositif fonctionnel de collecte et de contrôle des 

informations sur les propriétaires effectifs. Il s’opérationnalisera grâce à la 

définition d’une procédure de collecte et la mise en place à terme d’un 

mécanisme informatique de collecte des informations sur la propriété 

effective entre le Tribunal de commerce, la Direction Générale du Cadastre 

Minier et le SP-ITIE.  

3.2.3. Axe 3 : Renforcer le dispositif de la divulgation des informations 

sur la propriété effective  

Le renforcement du dispositif de divulgation des informations sur la propriété 

effective se traduira par la divulgation systématique comme le requiert l’exigence 

de la divulgation systématique des données. Il s’agira : 

- d’opérationnaliser un système de divulgation systématique dans la 

plateforme informatique et l’utilisation effective de ce support ; 

- d’améliorer la publication de la propriété effective dans le rapport ITIE à 

travers des activités d’échanges avec les entreprises extractives et la 

sensibilisation sur l'intérêt de la déclaration des bénéficiaires effectifs dans 

le rapport ITIE et de formation au remplissage des formulaires de 

déclaration des propriétaires réels des entreprises extractives retenues dans 

le périmètre pour le rapport ITIE. 

 3.2.4. Axe 4 : Renforcer le suivi évaluation de la mise en œuvre de la 

propriété effective  

La satisfaction de cette exigence requiert une mise en œuvre d’un mécanisme 

efficace de suivi-évaluation des activités devant concourir à son effectivité. Pour 

ce faire, deux objectifs sont visés : 

- mettre en place un dispositif de suivi évaluation à travers la création d’un 

comité de suivi évaluation et la production périodique des rapports sur les 

étapes de sa mise en œuvre ; 

- mettre en place un processus de veille pour un engagement des acteurs en 

faveur de la propriété effective par le canal des conférences publiques et la 
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publication des rapports périodiques produits sur la mise en œuvre de la 

propriété effective. 

Le plan d’action pour l’opérationnalisation de la propriété effective de même que 

son cadre de mesure de la performance sont respectivement consignés aux 

annexes n° 1 et n° 2.  

IV. L’OPERATIONNALISATION DE LA DECLARATION PAR 

PROJET 

L’exigence de la déclaration par projet vise un objectif de désagrégation des 

données extractives. Cela implique nécessairement pour le Burkina Faso de 

convenir d’une définition du concept de projet au regard de son cadre juridique et 

des orientations données par l’ITIE internationale.   

4.1. Objectif 

L’objectif global est de donner une définition de la déclaration par projet dans le 

contexte du Burkina, d’identifier les flux à déclarer, le niveau de désagrégation et 

les activités à mener pour son opérationnalisation. 

4.2. Définition du concept de « projet » 

Au Burkina Faso, c’est le décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 

2018 portant règlement général des projets et programmes de développement 

exécutés au Burkina Faso qui évoque une définition du concept projet. Cependant, 

cette définition ne cadre pas avec le contexte de l’exploitation des ressources 

extractives. Au niveau international, plusieurs définitions existent. La note 

d’orientation 29 de l’ITIE recommande aux Etats de se référer à ces différentes 

définitions pour proposer une définition qui soit adaptée à leur contexte. Le 

Burkina Faso a choisi de formuler sa définition en se référant aux définitions 

proposées par la Directive comptable de l’Union européenne, la Loi canadienne 

sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et la Norme 

ITIE 2019. 

Selon la Directive comptable de l’Union européenne, on entend par projet « les 

activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou 

arrangements juridiques similaires et constituant la base d’obligations de paiement en 
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faveur d’un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux 

dans leur substance, ils devraient être considérés comme un projet ». 

Au Canada, la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif 

(LMTSE) contient une définition équivalente pour le terme « projet » : « On entend 

par « projet » les activités opérationnelles régies par un seul contrat ou bail ou par une 

seule licence ou concession ou par des accords juridiques similaires constituant la base des 

obligations de paiement avec un gouvernement. Si plusieurs de ces accords sont hautement 

interdépendants, ils doivent être considérés comme un projet. On entend par « hautement 

interdépendants » un ensemble d’accords (contrats, licences, etc.) intégrés de façon 

opérationnelle et géographique, et ayant des modalités fort similaires, qui sont conclus avec 

un gouvernement et qui donnent lieu à des obligations de paiement ».  

Selon l’Exigence 4.7 de la Norme ITIE 2019 « Par un projet s’entend des activités 

opérationnelles qui sont régies par un seul contrat, une licence, un bail, une concession ou 

tout accord de nature juridique similaire, définissant la base des obligations de paiement 

envers l’État. Toutefois, s’il existe une multiplicité de contrats étroitement liés entre eux, 

le groupe multipartite identifiera clairement et documentera les cas dans lesquels il s’agit 

d’un seul et même projet. 

Les contrats étroitement liés entre eux constituent en général un ensemble cohérent de 

contrats portant sur des aspects opérationnels et géographiques intégrés, ou bien des 

licences, baux, concessions ou autres types d’accords avec les mêmes caractéristiques, 

signés avec un gouvernement et donnant lieu à des obligations de paiement. De tels 

arrangements peuvent être régis par un seul et même contrat, un accord de coentreprise, 

un contrat de partage de production ou d’autres conventions juridiques globales ». 

Ces trois (3) définitions font ressortir un élément caractéristique essentiel de la 

notion de « projet » pouvant servir à la définition du concept « projet » au Burkina 

Faso. Il s’agit de l’exercice d’activités extractives sur la base d’un contrat, d’une 

licence ou concession, de bail ou d’accords juridiques similaires qui créent des 

obligations de paiements à l’Etat. Lorsque plusieurs de ces contrats, licences ou 

concessions, baux ou accords juridiques similaires sont intégrés de façon 

opérationnelle et géographique (donc hautement interdépendants), ils peuvent 

être considérés comme un projet. 

Aussi, le Comité de pilotage de l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives du Burkina Faso a retenu la définition suivante : 

Au Burkina Faso, on entend par projet « l’ensemble des activités extractives régies 

par un seul titre minier ou une seule autorisation constituant la base de paiement 
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de droits, taxes et redevances miniers, les impôts, les droits de douane et tout autre 

paiement à l’Etat burkinabè. Lorsque les périmètres couverts par plusieurs permis 

de recherche sont contigus et appartiennent à un même titulaire, ils peuvent 

constituer un seul projet si les activités qui y sont menées sont en lien étroit et 

peuvent permettre d’aboutir à l’exploitation d’un gisement ». 

Conformément à la législation minière burkinabè, les différents titres miniers et 

autorisations sont le permis de recherche, le permis d’exploitation industrielle de 

grande ou de petite mine, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances 

de mines, les autorisations d’exploitation industrielle et semi-mécanisée de 

substances de carrières et les diverses autres autorisations (Voir annexe 3).  

La gestion des titres miniers et autorisations est régie par les principaux textes ci-

dessous : 

 la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du BURKINA 

FASO ; 

 le décret n°2017-0036/PRES/PM/MEMC/MATDSI/MINEFID/MEEVCC/MCIA 

du 26 janvier 2017 portant gestion des titres miniers et autorisations ;  

 le décret n°2017-0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017 portant 

fixation des taxes et redevances minières. 

4.3. Rappel du système de taxation des entreprises extractives au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, les textes qui créent les obligations de paiements aux entreprises 

extractives sont : 

- la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier et ses textes 

d’application ; 

- la loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code Général des Impôts 

du Burkina Faso ; 

- la loi n°03/92/ADP du 03 décembre 1992 portant révision du code des 

douanes du Burkina Faso ; 

- le règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption 

du code de douanes de l’UEMOA ; 

- la loi n°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant code de l’environnement au 

Burkina Faso et ses textes d’application ;  

- la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la 

gestion de l’eau et ses textes d’application. 
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Le modèle de taxation est un système basé sur une fiscalité spécifique constituée 

de taxes et redevances et une fiscalité de droit commun comportant des impôts 

généraux et des droits de douane. En plus de ce système de taxation, l’Etat 

participe gratuitement au capital des sociétés minières en exploitation à hauteur 

de 10% et perçoit à ce titre des dividendes. 

Précisons que les avantages fiscaux et douaniers accordés aux entreprises minières 

sont définies par la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du 

Burkina Faso en ses articles : 

- 147 à 153 pour les entreprises en phase de recherche ; 

- 154 à 159 pour les entreprises en période de travaux préparatoires ; 

- 160 à 168 pour les entreprises en phase d’exploitation. 

Ces avantages fiscaux sont évolutifs en fonction des phases du projet minier. La 

phase de recherche est quasi-exonérée d’impôts et taxes à l’exception des droits de 

douane (exonération partielle), des taxes superficiaires et des droits fixes (octroi, 

renouvellement, transfert des permis…).  

En outre, les articles 169 à 171 du code minier ci-dessus indiqués prévoient une 

stabilité du régime fiscal et douanier.   

La cartographie des différents flux de revenus payés par les entreprises minières 

ainsi que leur modalité de perception et de divulgation dans les rapports ITIE du 

Burkina Faso permet d’indiquer que les impôts de droit commun et les droits de 

douane sont perçus par entreprise au niveau des régies financières et sur la base 

de l’Identifiant Financier Unique (IFU) de l’entreprise. Pour l’exploitation 

industrielle de grande ou de petite mine au Burkina Faso, le titulaire de permis 

doit créer une société de droit burkinabè.  

En phase de recherche, chaque permis de recherche fait l’objet d’une seule licence 

ou concession matérialisé par un arrêté ministériel. Les taxes et redevances 

spécifiques aux activités minières (royalties, taxes superficiaires, droits fixes, …) 

sont perçus par titre minier ou par autorisation donc par projet, voir annexe n°4.  

Toutefois, pendant la phase d’exploitation, chaque société (entreprise) ne peut 

détenir plus d’un permis d’exploitation. Par conséquent les flux de paiements 

pendant cette phase se rattachent nécessairement à un projet unique et sont perçus 

et divulgués dans les rapports ITIE par entreprise et par projet pour les entreprises 

extractives retenues dans le périmètre de conciliation. 
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Les principaux obstacles sont les suivants :  

1- la juxtaposition de certaines activités dans le secteur minier. La possibilité 

pour une entité juridique donnée de pouvoir mener des activités de 

recherche sur le même espace géographique où une autre entité y mène une 

activité d’exploitation de substances de carrières ou d’exploitation 

artisanale de substances de mines (confère article 17 de la loi n°036-

2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso et les articles 

20 à 23 et 189 du décret n° 2017-036/PRES/PM/MEMC/MATDSI/MINEFID/ 

MEEVCC/MCIA du 26 janvier 2017 portant gestion des titres miniers et 

autorisations) ; 

 

2- la possibilité pour une personne morale ou physique de posséder plusieurs 

permis de recherche et autorisations d’exploitations artisanales des mines 

(confère articles 12 et 73 de la loi n° 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant 

code minier du Burkina Faso) ; 

 

3- la possibilité pour les entreprises évoluant dans le domaine des bâtiments 

et travaux publics (BTP) de disposer d’une autorisation d’exploitation de 

substances de carrières. Toute chose qui ne favorise pas la distinction entre 

la part des flux de paiements effectués par l’entreprise de BTP au titre de 

son activité principale et ceux payés au titre de l’exploitation des substances 

de carrières.  

Au regard de ces obstacles, le groupe multipartite propose de faire la divulgation 

des paiements des entreprises extractives dans les rapports ITIE comme suit :  

- pour les impôts de droits communs et les droits de douane payés au niveau 

des régies financières par les entreprises de recherche, la divulgation se fera 

par entreprise et non par projet ; 

- pour les impôts de droits communs et les droits de douane payés au niveau 

des régies financières par les sociétés d’exploitations minières industrielles 

retenues dans le périmètre de conciliation, la divulgation se fera par projet ;  

- pour les droits, taxes et redevances spécifiques aux activités minières payés 

par titre (permis) par les entreprises retenues dans le périmètre de 

conciliation, la divulgation se fera par projet. 
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4.4. Axe opérationnel 

Le niveau de désagrégation des revenus du secteur minier reposera sur un seul 

axe opérationnel : Rendre opérationnelle l’exigence de la déclaration par projet. 

Cet axe vise deux objectifs majeurs : 

Objectif 1 : Promouvoir le principe de la déclaration par projet. Il s’agira de : 

- commanditer une étude diagnostique en vue d’évaluer la pertinence de 

séparer l’exercice de l’activité minière d’avec d’autres activités ;  

- tenir un atelier d’échanges à l’endroit des sociétés minières sur 

l’opérationnalisation de la déclaration par projet ; 

- mettre en place un cadre de concertation entre le ministère en charge des 

mines et les régies financières afin d’identifier les obstacles liés à la 

divulgation par projet et l’intérêt de procéder ainsi ;  

- sensibiliser les acteurs sur l’importance et l’intérêt de la déclaration par 

projet.  

Objectifs 2 : Améliorer le dispositif de collecte des informations financières par 

projet. Son effectivité doit permettre de : 

- concevoir des formulaires de collecte des données par projet ;  

- renforcer les capacités des acteurs (administration publique, sociétés 

minières, société civile, etc.) sur la déclaration par projet. 

Au Burkina Faso, toutes les entreprises y compris les entreprises d’Etat qui sont 

dans le périmètre de conciliation retenu par le Groupe multipartite (GMP) sont 

tenues de soumettre une déclaration. Il s’agit des entreprises qui ont généralement 

des paiements significatifs. Un paiement est significatif lorsqu’il atteint le seuil de 

matérialité défini par le Groupe multipartite dans les rapports ITIE. 

L’ensemble de ces activités sont dans la matrice jointe en annexe n°5 du présent 

document. 

V. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

L’opérationnalisation de la propriété effective et de la déclaration par projet 

requiert l’adhésion des sociétés extractives et de tous les acteurs impliqués dans 

l’exploitation des ressources extractives.  
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Pour un meilleur suivi-évaluation des activités à mettre en œuvre, des mécanismes 

seront mis en place pour rendre compte du niveau d’atteinte des résultats et 

procéder éventuellement à des ajustements.  Il s’agit d’un Comité de pilotage 

élargi aux entreprises extractives, du Comité de pilotage de l’ITIE-BF et du Comité 

Technique de suivi évaluation. 

5.1. Le Comité technique de suivi-évaluation 

Un comité technique de suivi évaluation, composé du Secrétariat Permanent de 

l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, des structures 

techniques de l’administration et des organisations de la société civile, sera chargé 

du suivi évaluation de la mise en œuvre de la divulgation de la liste des 

propriétaires effectifs. Ce Comité technique conduira et évaluera la mise en œuvre 

des activités du présent plan d’opérationnalisation et produira des rapports 

périodiques de sa mise en œuvre au Comité de pilotage de l’ITIE-BF. Les rapports 

de mise en œuvre doivent présenter la situation exhaustive de mise en œuvre, tout 

en mettant l’accent sur les niveaux d’atteinte des résultats. Le Comité technique 

pourra faire appel à toute autre compétence qu’il jugera utile dans 

l’accomplissement de ses tâches. 

5.2. Le Comité de pilotage 

Le Comité de Pilotage, instance décisionnelle de l’ITIE-BF est chargé du suivi 

technique de la divulgation de la propriété effective selon une démarche 

participative du processus ITIE-BF. 

VI. CONCLUSION 

Le plan d’opérationnalisation de la propriété effective et de la déclaration par 

projet s’inscrit dans un processus d’accélération de la mise en œuvre des deux 

thématiques dès 2020. L’élaboration de matrice de mise en œuvre de la propriété 

effective et l’identification des différents flux à déclarer par projet engagent plus 

que jamais le groupe multipartite du Burkina Faso à la réussite de leur mise en 

œuvre. Le respect de ces exigences, 2.5 relative à la propriété effective et 4.7 

relative à la déclaration par projet, impliquent également l’engagement de tous les 

acteurs du secteur extractif.  
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Le plan d’opérationnalisation de la propriété effective et de la déclaration par 

projet doit s’adosser sur une supervision politique. Il requiert surtout les moyens 

humains, matériels et financiers nécessaires qui, mis à la disposition du Comité de 

pilotage, devraient conduire à la satisfaction et au respect des exigences de la 

Norme ITIE pour une bonne gouvernance dans l’exploitation des ressources 

extractives au Burkina Faso. 
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VII. ANNEXES 

Annexe n°1 : Plan d’action de la mise en œuvre de la propriété effective 

Axes 
Stratégiques 

Objectifs  Activités 

Program. Physique 
Coûts estimatifs (en 

milliers F CFA) 
Coûts 

globau
x 

Structures 
responsable
s 

Structures 
partenaires 

2020 202
1 

202
2 

2020 2021 2022 
    

  T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

    
  

Axe 1 : Améliorer 
le cadre juridique 
et institutionnel 
de la Propriété 

Effective 

Objectif 1.1 : 

Renforcer le 

dispositif 

juridique 

d'enregistrement, 

d'immatriculatio

n et 

d'identification 

des entreprises 

extractives et des 

actionnaires  

Adopter un 
décret portant 
divulgation de la 
PE  

  X         1 800     1 800 SP-ITIE 

MMC (DGCM, 
DGMG, DAJC, 
ANEEMAS), 
CENTIF, Barreau, 
OSC, Entreprises.   

Réviser le décret 
portant gestion 
des titres miniers 
et autorisations 
en prenant en 
compte la 
question de la 
divulgation de la 
PE 

  X         2 000     2 000 SP-ITIE 

DGCM 

Objectif 1.2 : 

Promouvoir les 

principes de la 

PE  

Mettre en place 
un cadre de 
concertation 
entre les acteurs 
du secteur 
extractif 

    X       500     500 SP-ITIE 

DGCM, 
CEFORE, DGI, 
CENTIF, DGD, 
ASCE/LC, 
ANLF, BNAF 

Renforcer les 
capacités des 
acteurs de 

  X X       3 500     3 500 SP-ITIE 
DGI, DGTCP, 
DGD,DGCM, 
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Axes 
Stratégiques 

Objectifs  Activités 

Program. Physique 
Coûts estimatifs (en 

milliers F CFA) 
Coûts 

globau
x 

Structures 
responsable
s 

Structures 
partenaires 

2020 202
1 

202
2 

2020 2021 2022 
    

  T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

    
  

l'administration 
en matière de 
divulgation de la 
PE (MMC, 
MINEFID, 
MCIA) 

DAJC, 
ANEEMAS 

Effectuer un 
voyage d'études 
dans 2 pays ayant 
une expérience 
positive en 
matière de 
divulgation de la 
PE 

X X         
14 
500 

    14 500 SP-ITIE 

DGCM, DGI, 
Tribunal de 
commerce, 
CEFORE 

Organiser deux 
ateliers 
d'échanges avec 
les Notaires, 
Avocats, tribunal 
du commerce 
(Greffiers), 
Maison de 
l'entreprise 

X X         1 000     1 000 SP-ITIE 

Greffe du TC, 
Barreau, Maison 
de l'entreprise 

Axe 2 : Améliorer 
le dispositif de 

collecte des 
informations sur 

la PE 

Objectif 2.1 : 

Renforcer la 

qualité des 

Mettre en place le 
registre des 
propriétaires 
effectifs 

      X X X 2 000 
15 
000 

10 
000 

27 000 SP-ITIE 

Tribunal du 
Commerce, 
DGCM, CENTIF, 
Entreprises 
Miniers 
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Axes 
Stratégiques 

Objectifs  Activités 

Program. Physique 
Coûts estimatifs (en 

milliers F CFA) 
Coûts 

globau
x 

Structures 
responsable
s 

Structures 
partenaires 

2020 202
1 

202
2 

2020 2021 2022 
    

  T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

    
  

sources 

d'information Tenir 
régulièrement et 
mettre à jour le 
registre de la PE 

      X X X 1 000 1 000 1 000 3 000 SP-ITIE 

Tribunal du 
Commerce, 
DGCM, CENTIF, 
ANEEMAS, 
Entreprises 
Miniers, DGI, 
CEFORE 

Objectif 2.2 : 

Mettre en place 

un dispositif 

fonctionnel de 

collecte 

d'information 

Définir une 
procédure de 
collecte des 
informations sur 
la PE 

    X       1 500     1 500 SP-ITIE 

DGCM, 
ANEEMAS, 
DGI, CEFORE, 
TC, DGD, DAJC, 
Entreprises 
Extractives, MCIA 

Mettre en place 
un lien 
informatique 
entre le Tribunal 
de commerce, la 
DGCM et le SP-
ITIE pour la 
collecte des 
informations sur 
la PE 

          X     1 000 1 000 SP-ITIE 

TC, 
DGCM,CEFORE
, 

Axe 3 : Renforcer 
le dispositif de la 
divulgation des 
informations sur 

la PE 

Objectif 3.1 : 

Opérationnaliser 

la divulgation 

Mettre en place 
un dispositif de la 
divulgation 
systématique de 
la PE dans la 

        X     5 000 
10 
000 

15 000 SP-ITIE 
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Axes 
Stratégiques 

Objectifs  Activités 

Program. Physique 
Coûts estimatifs (en 

milliers F CFA) 
Coûts 

globau
x 

Structures 
responsable
s 

Structures 
partenaires 

2020 202
1 

202
2 

2020 2021 2022 
    

  T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

    
  

systématique de la 

PE 

plateforme 
informatique 

Divulguer 
systématiquemen
t la liste des 
propriétaires 
effectifs par le 
canal de la 
plateforme 
informatique de 
l'ITIE  

        X     1 000   1 000 SP-ITIE 

  

Objectif 3.2 : 

Améliorer la 

publication de la 

propriété effective 

dans le rapport 

ITIE 

Organiser un 
atelier d'échange 
avec les 
entreprises 
extractives à 
l'intérêt de la 
déclaration de la 
PE dans le 
rapport ITIE 

X           1 500     1 500 SP-ITIE 

Entreprises 
Extractives, 
Parties prenantes 
aux rapports ITIE 

Former les 
entreprises 
extractives 
retenues dans le 
périmètre au 
remplissage des 
formulaires de 
déclaration de la 

    X       1 000     1 000 SP-ITIE 

Entreprises 
Extractives, 
Parties prenantes 
aux rapports ITIE 
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Axes 
Stratégiques 

Objectifs  Activités 

Program. Physique 
Coûts estimatifs (en 

milliers F CFA) 
Coûts 

globau
x 

Structures 
responsable
s 

Structures 
partenaires 

2020 202
1 

202
2 

2020 2021 2022 
    

  T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

    
  

PE pour le 
rapport ITIE 

Axe 4  :Renforcer 
le suivi 

évaluation de la 
mise en œuvre de 

la PE 

Objectif 4.1 : 

Mettre en place 

un dispositif de 

suivi évaluation 

de la PE 

Mettre en place 
un comité de 
suivi évaluation 

X           0     0 SP-ITIE 
Comité de suivi 
évaluation  

Produire des 
rapports 
périodiques de la 
mise en œuvre de 
la PE 

      X X X 1 500 1 500 1 500 4 500 SP-ITIE 

Comité de suivi 
évaluation  

Objectif 4.2 : 

Mettre en place 

un processus de 

veille pour un 

engagement des 

acteurs en faveur 

de la PE  

Organiser des 
conférences 
publiques sur la 
PE 

      X X X 1 500 1 500 1 500 4 500 SP-ITIE 

OSC, Presses 
privées et 
publiques  

Publier les 
rapports 
périodiques de la 
mise en œuvre de 
la PE 

  X   X X X 0 0 0 0 SP-ITIE 

OSC, Presses 
privées et 
publiques  

  
  Total  

            
33 
300 

25 
000 

25 
000 

83 300   
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Annexe n°2 : Cadre de performance du plan d’action de l’opérationnalisation de la propriété effective 

Objectifs indicateur d'effet Sources Responsabilité Cibles 

  Activités Indicateurs     2020 2021 2022 

Axe 1 : Améliorer le cadre juridique et institutionnel de la Propriété Effective       

Objectif 1.1 : Renforcer le 

dispositif juridique 

d'enregistrement, 

d'immatriculation et 

d'identification des entreprises et 

des actionnaires  

Adopter un décret portant 
divulgation de la propriété effective  

adoption du 
décret 

site web ITIE SP-ITIE 1     

Réviser le décret portant gestion des 
titres miniers et autorisations en 
prenant en compte la question de la 
divulgation de la propriété effective 

publication du 
décret 

site web ITIE SP-ITIE 1     

Objectif 1.2 : Promouvoir les 

principes de la PE  

Mettre en place un cadre de 
concertation des acteurs du secteur 
extractif 

disponibilité de 
l'acte 

administratif 

l'acte 
administratif 

SP-ITIE 1     

rendre fonctionnel le cadre de 
concertation entre les acteurs du 
secteur extractif 

nombre de 
rencontre 

compte rendu 
de rencontre 

SP-ITIE 2 1 1 

Renforcer les capacités des acteurs 
de l'administration en matière de 
divulgation de la propriété effective 
(MMC, MINEFID, MCIA) 

compte rendu de 
rencontre 

compte rendu 
de rencontre 

SP-ITIE 50 75 100 

Effectuer un voyage d'études dans 2 
pays avancés en matière de 
divulgation de la propriété effective 

Nombre de 
voyage d'études 

rapport de 
mission 

SP-ITIE 2     
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Objectifs indicateur d'effet Sources Responsabilité Cibles 

  Activités Indicateurs     2020 2021 2022 

Organiser deux ateliers d'échanges 
avec les Notaires, Avocats, tribunal 
du commerce (Greffiers), Maison de 
l'entreprise 

nombre de 
participants 

compte rendu 
des ateliers 

SP-ITIE 25 25   

Axe 2 : Améliorer le dispositif de collecte des informations sur la propriété effective   

Objectif 2.1 : Renforcer la qualité 

des sources d'information 

Mettre en place le registre des 
propriétaires effectifs 

existence du 
registre  

 registre  SP-ITIE 1     

Tenir régulièrement et mettre à jour 
le registre de la propriété effective 

mise à jour du 
registre 

rapport 
d'activités 

SP-ITIE       

Objectif 2.2 : Mettre en place un 

dispositif fonctionnel de collecte 

d'information 

Définir une procédure de collecte 
des informations sur la propriété 
effective 

disponibilité du 
document de 
collecte des 

données 

 document de 
collecte des 

données 
SP-ITIE 1     

Mettre en place un lien informatique 
entre le Tribunal de commerce, la 
DGCM et le SP-ITIE pour la 
collecte des informations sur la 
propriété effective 

nombre des liens site web ITIE SP-ITIE 1     

Axe 3 : Renforcer le dispositif de la divulgation des informations sur la propriété effective   

              

Objectif 3.1 : Opérationnaliser la 

divulgation systématique de la PE 

Mettre en place un dispositif de la 
divulgation systématique de la 
propriété effective dans la plateforme 
informatique 

divulgation sur la 
plateforme 

informatique 

 la plateforme 
informatique 

SP-ITIE 1 1   
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Objectifs indicateur d'effet Sources Responsabilité Cibles 

  Activités Indicateurs     2020 2021 2022 

Divulguer systématiquement la liste 
des propriétaires effectifs par le canal 
de la plateforme informatique de 
l'ITIE  

divulgation sur la 
plateforme 

informatique 

 la plateforme 
informatique 

SP-ITIE 1 1 1 

Objectif 3.2 : Améliorer la 

publication de la propriété 

effective dans le rapport ITIE 

Organiser un atelier d'échange avec 
les entreprises extractives à l'intérêt 
de la déclaration de la propriété 
effective dans le rapport ITIE 

nombre de 
participants 

compte rendu 
de la rencontre 

SP-ITIE 30     

Former les entreprises extractives 
retenues dans le périmètre au 
remplissage des formulaires de 
déclaration de la propriété effective 
pour le rapport ITIE 

nombre de 
participants 

compte rendu 
de la formation 

SP-ITIE 25 25 25 

Axe 4  :Renforcer le suivi évaluation de la mise en œuvre de la propriété effective   

Objectif 4.1 : Mettre en place un 

dispositif de suivi évaluation de la 

PE 

Mettre en place un comité de suivi 
évaluation 

disponibilité de 
l'acte 

  SP-ITIE 1     

Produire des rapports périodiques de 
la mise en œuvre de la propriété 
effective 

Disponibilité du 
rapport 

rapport SP-ITIE 2 2 2 

Objectif 4.2 : Mettre en place un 

processus de veille pour un 

engagement des acteurs en faveur 

de la PE  

Organiser des conférences publiques 
sur la propriété effective 

nombre de 
participants 

compte rendu 
des 

conférences 
SP-ITIE 100 100 1000 

Publier les rapports périodiques de la 
mise en œuvre de la propriété 
effective 

nombre de 
publication 

site web ITIE SP-ITIE 1 1 1 
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Annexe 3 : Différents titres miniers et autorisations du Burkina Faso 

Types de 
titres/autorisations 

Dispositions 
du Code 
minier 

Droits conférés  Titulaire Commentaires 

Permis de recherche Art. 31 à 38 

droit exclusif de recherche des 
substances minérales spécifiées 
dans le permis ; 
droit de disposer des produits 
extraits à des fins de recherche 

- Personne morale ; 

- personne physique 

Possibilité donnée à la personne 
morale d’avoir sept (07) permis 
de recherche et la personne 
physique trois (03) permis de 
recherche  

Permis d’exploitation 
industrielle de grande 
ou de petite mine (PEI) 

Art. 39 à 55  

- droit exclusif de recherche et 
d'exploitation des gisements 
objet du permis ; 
droit de posséder, détenir, 
transporter ou faire 
transporter les substances 
minérales extraites, leurs 
concentrés ou dérivés 
primaires ainsi que les 
métaux et alliages qui sont 
produits jusqu'au lieu de 
stockage, de traitement ou de 
chargement ; 

- droit de disposer de ces 
produits sur les marchés 
intérieurs et extérieurs aux 
cours mondiaux établis par 
les marchés libres et de les 
exporter. 

Le permis d'exploitation 
industrielle de grande ou de petite 
mine ne peut être attribué qu'à une 
personne morale de droit 
burkinabé. 

Il est octroyé un et un seul 
permis d'exploitation industrielle 
de grande ou de petite mine 
(PEI) 
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Types de 
titres/autorisations 

Dispositions 
du Code 
minier 

Droits conférés  Titulaire Commentaires 

Permis d’exploitation 
semi mécanisée de 
substances de mines 
(PESM) 

Art. 56 à 65 

- droit exclusif d'exploitation 
des substances de mines objet 
du permis ; 

- droit de procéder à 
l’installation de matériel 
d’extraction et de 
conditionnement, de 
traitement, d’affinage et de 
transformation de substances 
minérales ; 

- droit de disposer de ces 
produits sur les marchés 
intérieurs et extérieurs aux 
cours mondiaux établis par les 
marchés libres et de les 
exporter 

Le permis d'exploitation semi-
mécanisée ne peut être attribué 
qu'à une personne morale de droit 
burkinabé. 

Il est octroyé un et un seul 
PESM 

Autorisation 
d’exploitation semi 
mécanisée des 
substances de carrières 

Art.86 à 95 

- Transporter ou de faire 
transporter les substances de 
carrières extraites et leurs 
concentrés ou dérivés 
primaires qui lui 
appartiennent jusqu'au lieu de 
stockage, de traitement ou de 
chargement;  

- disposer de ces produits sur 
les marchés intérieurs ou de 
les exporter. 

- Personnes physiques ; 

- Personnes morales 

Il n’est octroyé qu’une seule 
autorisation d’exploitation semi 
mécanisée des substances de 
carrières. 
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Types de 
titres/autorisations 

Dispositions 
du Code 
minier 

Droits conférés  Titulaire Commentaires 

Autorisation 
d’exploitation 
industrielle permanente 
ou temporaire des 
substances de carrières 

Art.86 à 95  

- Transporter ou de faire 
transporter les substances de 
carrières extraites et leurs 
concentrés ou dérivés 
primaires qui lui 
appartiennent jusqu'au lieu de 
stockage, de traitement ou de 
chargement; 

- disposer de ces produits sur 
les marchés intérieurs ou de 
les exporter. 

- Personnes physiques ; 

- Personnes morales 

Il n’est octroyé qu’une seule 
autorisation d’exploitation 
industrielle permanente ou 
temporaire des substances de 
carrières. 

Autorisation artisanale 
de substances de 
carrières 

 Art.86 à 95 

- Transporter ou de faire 
transporter les substances de 
carrières extraites et leurs 
concentrés ou dérivés 
primaires qui lui 
appartiennent jusqu'au lieu de 
stockage, de traitement ou de 
chargement ; 

- disposer de ces produits sur 
les marchés intérieurs ou de 
les exporter. 

- Personnes physiques ; 

- sociétés coopératives 
intervenant dans le secteur 
minier 

L’usage des substances explosives 
et des produits chimiques 
dangereux et prohibés pour 
l’exploitation est interdit 

Autorisation 
d’exploitation artisanale 
des mines (AEA) 

Art. 71 à 83 
le droit exclusif d'exploitation 
artisanale des substances 
minérales  

- Burkinabè sans distinction de 
sexe ou aux ressortissants des 
pays personnes physiques de 
nationalité accordant la 
réciprocité aux burkinabè; 

- Trois (03) pour les personnes 
physiques ; 

- sept(07) pour les coopératives 
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Types de 
titres/autorisations 

Dispositions 
du Code 
minier 

Droits conférés  Titulaire Commentaires 

- sociétés coopératives 
intervenant dans le secteur 
minier  

Autorisation de 
recherche de gîte de 
substances de carrières 

Art.85 

cette autorisation confère au 
bénéficiaire les mêmes droits et 
devoirs que le titulaire 
d’autorisation de prospection de 
substances de mines. 

- personnes physiques ; 

- personnes morales 

L’existence d’une autorisation de 
recherche de gîte de substances 
de carrières en vigueur ne fait pas 
obstacle à l’octroi de titres 
miniers ou d’autorisations d’une 
autre nature que celle définie 
précédemment  

Autorisation de 
prospection 

Art.66 à 70 

- le droit d’exercer des activités 
de prospection ; 

- le droit non exclusif de 
prospection valable pour 
toutes les substances 
minérales sur toute l'étendue 
du périmètre octroyé 

Toute personne physique ou 
morale de quelle que nationalité 
que ce soit 

Toute personne physique ou 
morale de quelle que nationalité 
que ce soit, peut se livrer à des 
activités de prospection sous 
réserve de l'obtention préalable 
d'une autorisation de prospection 
délivrée par arrêté du ministre en 
charge des mines. 
Cependant, en cas de prospection 
de substances minérales 
radioactives, l’autorisation ne 
peut être délivrée qu’après avis 
des autorités compétentes en la 
matière 

Autorisation 
d’exploitation minière 
des masses constituées 
par les haldes, terrils de 

Art.95 
Cette autorisation confère au 
bénéficiaire les mêmes droits et 
devoirs que le titulaire 

Seulement une personne morale 

Les haldes et terrils de mines 
suivent le régime des substances 
de mines et les résidus 
d’exploitation de carrières 
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Types de 
titres/autorisations 

Dispositions 
du Code 
minier 

Droits conférés  Titulaire Commentaires 

mines et par résidus 
d’exploitation des 
substances de carrières 

d’autorisation de prospection de 
substances de mines.  

suivent le régime des substances 
de carrières 
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Annexe n° 4 : Cartographie des différents flux de revenus payés par les entreprises 

minières ainsi que leur modalité de perception et de divulgation dans les rapports 

ITIE du Burkina Faso 

Modalités 
d'imposition 

Nom du flux/Impôts, Taxes Abréviation du 
flux 

Divulgation 
dans le 
rapport 
ITIE/Burkina 

Paiements 
perçus/impos

és par 
entreprise sur 

la base de 
l'identifiant 

financier 
unique (IFU) 

Droits de douane DD 

Divulgation 
par 

entreprise/s
ur la base de 
l'identifiant 

financier 
unique (IFU) 

Pénalités/DD Pénalités 

Impôt sur les sociétés IS 

Taxe sur la valeur ajoutée TVA 

Impôt Unique sur les traitements et salaires IUTS 

Taxe patronale et d'apprentissage TPA 

Acomptes provisionnels IS AP-IS 

Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers IRCM 

Retenues sur les sommes versées aux prestataires locaux RET/INT. 

Retenues sur les sommes versées aux prestataires non-
résidents RET/EXT. 

Contribution des patentes Patente 

Minimum Forfaitaire de perception MFP 

Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et 
agricoles IBICA 

Prélèvement à la source  PREL/INT 

Taxe sur les plus-values de cession de titres miniers TRTTM 

Impôt sur les revenus fonciers IRF 

Retenue de l'impôt sur les revenus fonciers RET/IRF 

Taxe foncière des sociétés TFS 

Droits d'enregistrement DE 

Remboursement de crédit TVA   

Pénalités Pénalités 

Paiements 
perçus/impos
és par projet 

Redevances proportionnelles (Royalties) Royalties 

Divulgation 
par 

projet/titre 

Taxes superficiaires TS 

Dividendes de l'Etat Dividendes 

Droits fixes Droits fixes 

Pénalités Pénalités 

Frais de dossiers Frais de dossiers 

Bonus de signature/Droits de cession   

Prime de découverture/Prime production   

Frais de prestation BUNEE   

Frais de prestation BUMIGEB   

Taxes communales 
Taxes 
communales 

Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine FRFM 

Fonds minier de développement local  FMDL 
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Annexe n°5 : Plan d’action pour l’opérationnalisation de la déclaration par projet 

Axe Stratégique Objectifs Activités 
Program. Physique 

Coûts estimatifs 
(en milliers de F 

CFA) 
Coûts 

globaux Structures 
responsables 

Structures 
partenaires 2020 2021 2022 

2020 2021 2022 
      T1 T2 T3 T4       

Rendre 
opérationnelle 
l’exigence de 
la déclaration 

par projet 

Objectif 1 : 

Promouvoir 

le principe 

de la 

déclaration 

par projet 

Mener une étude 
diagnostique en vue 
d’évaluer la 
pertinence de 
séparer l’exercice de 
l’activité minière 
d’avec d’autres 
activités ;  

  X         15 000     15 000 SP-ITIE 

Entreprises 
Extractives, DGI, 
DGD, 
DGTCP,DGMG, 
DGCM 

Organiser un atelier 
d’échanges à 
l’endroit des 
sociétés minières 
sur 
l’opérationnalisation 
de la déclaration par 
projet ;  

  X         1 000     1 000 SP-ITIE 

Entreprises 
Extractives, DGI, 
DGD, 
DGTCP,DGMG, 
DGCM 

Mettre en place un 
cadre de 
concertation avec 
les régies 
financières afin 
d’identifier les 
obstacles liés à la 
divulgation par 
projet ;  

  X X X     3 000     3 000 SP-ITIE 
DGI, DGD, 
DGTCP 
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Axe Stratégique Objectifs Activités 
Program. Physique 

Coûts estimatifs 
(en milliers de F 

CFA) 
Coûts 

globaux Structures 
responsables 

Structures 
partenaires 2020 2021 2022 

2020 2021 2022 
      T1 T2 T3 T4       

Sensibiliser les 
acteurs sur 
l’importance et 
l’intérêt de la 
déclaration par 
projet 

    X X X X 0 0 0 0 SP-ITIE 

Entreprises 
Extractives, DGI, 
DGD, 
DGTCP,DGMG, 
DGCM 

Objectif 2 : 

Améliorer 

le dispositif 

de collecte 

des revenus 

par projet  

Concevoir des 
formulaires de 
collecte des 
données par projet 

  X         0 0 0 0 SP-ITIE 
DGCM, DGI, 
DGD, DGTCP, 
DGMG 

Renforcer les 
capacités des 
acteurs 
(administration 
publique, sociétés 
minières, société 
civile, etc.) sur la 
déclaration par 
projet 

    X X X X 3 000     3 000 SP-ITIE 

DGI, DGTCP, 
DGD,DGCM, 
DGMG, 
ANEEMAS 

    Total             22 000 0 0 22 000     
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Annexe n° 6 : Nomenclature des flux 

N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

Flux payés à la DGD     

1 
Droits de Douanes et taxes 

assimilées 
DD 

Cette rubrique inclut les Droits de Douanes (DD), les Redevances Statistiques (RS), le 

Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le Prélèvement Communautaire 

(PC), la Taxe de péage, la Redevance Informatique (RI), le Timbre douanier, les 

Remises Spéciales (RSP), la Rémunération pour Copie Privée (RCP), la Contribution 

pour le Programme de Vérification des Importations (CPVI), la Taxe sur la valeur 

Ajoutée (TVA), Rémunération pour la Reprographie des Œuvres littéraires et 

artistiques fixés sur supports graphiques et analogue (RRO), Contribution au 

programme de vérification des importation (CPVI),…et les Pénalités douanières. 

Ces taxes sont déclarées sur une ligne unique. 

2 Pénalités Pénalités Les pénalités liées aux infractions au Code de Douane. 

Flux payés à la DGI     

3 Impôt sur les Sociétés IS 

Cet impôt est régi par la Loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010, selon laquelle, 

l’impôt sur les sociétés est un impôt annuel qui s’applique à l’ensemble des bénéfices et 

revenus des sociétés et autres personnes morales et des organismes assimilés. Le taux 

applicable de l’IS est de 27,5% en 2010. Cependant, pour les titulaires ou bénéficiaires 

d’un permis d’exploitation, l’Impôt sur le BIC ou l’IS applicable est le taux de droit 

commun réduit de dix points, soit 17,5% jusqu’à l’adoption du code minier de 2015 qui 

précise que le taux de l’IS applicable au secteur minier est le droit commun de 27,5%  

Cet impôt est désormais régi par la loi n°058-2017/AN du 20 décembre portant code 

général des impôts du Burkina Faso 

4 
Impôt Unique sur les Traitements 

et Salaires 
IUTS 

L’Article 55 du Code des Impôts définit l'IUTS comme étant un impôt qui s'applique à 

l’ensemble des traitements publics et privés, aux indemnités, émoluments et salaires de 

toute nature perçus au cours de la même année, y compris les avantages en nature à 

l’exception de ceux supportés par l’Etat et les collectivités locales et les établissements 
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ». L'IUTS est calculé à partir 

d'un barème qui varie de 0% à 25%. 

5 Acomptes Provisionnels sur IS AP – IS 

Aux termes des dispositions de l’Article 56 de la Loi 008-2010/AN de la 29/01/2010 

portant création d’un impôt sur les sociétés, "l’impôt sur les sociétés (IS) donne lieu, au 

titre de l’exercice comptable en cours, au versement de trois acomptes provisionnels 

égaux calculés sur la base de 75% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice 

clos, appelé exercice de référence. "Les sociétés soumises à l’IS procèdent à la 

liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en tenant compte des 

acomptes versés pour ledit exercice. 

6 Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA 

Instituée au Burkina par la Loi de décembre 1992, la TVA est une taxe générale, 

unique, perçue selon un système de paiements fractionnés sur la valeur ajoutée 

apportée par chacun des opérateurs qui interviennent dans le circuit de la production et 

de la distribution. 

Sont soumises à la TVA, les affaires faites au Burkina Faso par des personnes 

physiques ou morales qui accomplissent habituellement ou occasionnellement des actes 

relevant d'une activité autre que salariés. 

Le taux de la TVA est de 18% et s'applique à la base hors taxe. 

7 

Retenue à la source sur les 

sommes versées par des débiteurs 

établis au Burkina Faso 

RET / INT 

Cette retenue à la source régie par la Loi n°027/99AN du 25/11/1999 s’applique sur 

les sommes versées par des débiteurs établis au Burkina Faso, à des personnes qui y 

résident, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le 

territoire national. Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant toutes taxes 

comprises des sommes versées. Toutefois, ce taux est réduit à 1% pour les travaux 

immobiliers et les travaux publics. 

8 

Impôt sur le Revenu des Valeurs 

Mobilières / 

Impôt sur le Revenu des Capitaux 

Mobiliers 

IRVM/ 

IRCM 

Cet impôt est régi par la Loi n°26-63/AN du 24 juillet 1963 portant codification de 

l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières et les textes qui l’ont 

modifiée et notamment la Loi N°005-2010/AN du 29 janvier 2010. Selon la Loi 

N°005-2010/AN, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières est un impôt qui 

s’applique aux revenus distribués par les sociétés et personnes morales soumises à 
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

l’Impôt sur les Sociétés. Son taux est de 12,5% pour les jetons de présence, les 

dividendes distribués aux actionnaires ou administrateurs par les sociétés. 

Cependant, selon l’Article 88 du Code Minier, ce taux est réduit de moitié pour les 

industries minières soit 6,25% 

 

9 

Retenue à la source sur les 

sommes versées à des prestataires 

non établis au Burkina 

RET/EXT 

Cette retenue à la source régie par la Loi 027/99AN du 25/11/ 1999 s’applique sur les 

sommes que les personnes physiques et morales qui ne possèdent pas d’installation 

professionnelle au Burkina Faso perçoivent en rémunération de prestations de toute 

nature fournies ou utilisées au Burkina Faso, à l’exception des entreprises française qui 

bénéficient des dispositions de la convention fiscale entre le Burkina et la France. 

Le taux de la retenue à la source est fixé à 20% du montant net des sommes versées 

aux personnes non établies au Burkina Faso, y compris les sommes et frais accessoires 

exposés par le débiteur au profit du prestataire. 

Ce taux est réduit de 50% pour les sommes versées par les entreprises minières au titre 

des prestations relatives exclusivement aux opérations minières réalisées à leur profit. 

10 
Impôt sur les Bénéfices Industriels 

et Commerciaux 
IBIC 

Cet impôt est régi par la Loi n° 06-65/AN du 26 mai 1965 portant création du code 

des impôts directs et indirects et monopole des tabacs et les textes qui l’ont modifié et 

notamment la Loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010, selon laquelle les bénéfices 

réalisés par les titulaires de permis d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de 

carrières sont soumis à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et/ou à 

l’impôt sur les sociétés. Le taux applicable est progressif par tranche de revenu. 

11 Taxe Patronale d'Apprentissage TPA 

Aux termes de l'Article 120 du Code des impôts, la TPA est à la charge de toute 

personne physique ou morale ainsi que des organismes qui paient des rémunérations à 

titre de traitement, indemnité, émoluments et salaires et le cas échéant, qui accordent 

des avantages en nature. La base imposable est constituée par la totalité des 

rémunérations payées en argent à titre de traitement, indemnité, émolument, salaire 

majoré de la valeur des avantages en nature accordés et estimés comme en matière 

d'IUTS. La TPA est liquidée au taux de 3% de la base imposable. 
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

12 
Retenue sur l’Impôt sur le Revenu 

Foncier 
RET/ IRF 

Cette retenue à la source régie par la Loi n°050/98AN du 20/11/1998 s’applique aux 

loyers des immeubles bâtis et non bâtis pris à bail par un débiteur établi au Burkina 

Faso. Le montant de la retenue est égal au montant de l’impôt sur les revenus fonciers 

dû sur le loyer. 

13 
Minimum Forfaitaire de 

Perception 
MFP 

Cet impôt est régi par la Loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010, qui a établi un 

minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les sociétés au titre d'une année 

déterminée en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de la période écoulée. Il est dû 

par les sociétés déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt 

sur les sociétés supérieur à un million de francs CFA pour les contribuables relevant du 

régime du bénéfice du réel normal d’imposition et trois cent mille francs CFA pour les 

contribuables relevant du régime du bénéfice du réel simplifié d'imposition. 

14 
Prélèvements à la source sur les 

ventes en régime intérieur 
PREL / INT 

Ce prélèvement régi par la Loi 027/99AN du 25/11/1999 s'applique sur les ventes 

locales de biens. Le taux du prélèvement est fixé à 2% du montant toutes taxes 

comprises des sommes versées au titre de la vente. 

15 
Impôt sur le Revenu des Créances, 

dépôts et cautionnements (IRC) 
IRC 

Cet impôt s’applique aux intérêts, arrérages et autres produits de créance, de dépôt, de 

cautionnement, des comptes courants et des obligations. 

16 
Impôt sur les Revenus Fonciers 

(IRF) 
IRF 

Impôt sur le Revenu Foncier est un impôt institué par la loi n°54/94 /ADP du 

14/12/94 au profit du budget de l'Etat. L'IRF est applicable aux produits de la location 

des immeubles bâtis ou non bâtis quel que soit leur usage, y compris les revenus 

accessoires. 

17 Contribution des patentes  Patentes 
Contributions des patentes au profit des collectivités locales d’implémentation des 

entités 

18 
Taxe spécifique sur les revenus de 

transactions de titres miniers 
TRTTM 

En vue de fiscaliser effectivement les gains provenant des opérations réalisées sur les 

titres miniers, la loi de finances gestion 2013 a institué une taxe spécifique au taux de 

20% 
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

19 
Remboursements de crédit de 

TVA 
 

Il s’agit des remboursements de crédit de TVA effectué par le Trésor Public suite à une 

demande de remboursement déposé par les sociétés minières auprès de la DGI. Ainsi 

ne sont pris en compte au sein de cette rubrique que les montants effectivement 

encaissés par les sociétés. Comme il s’agit d’un paiement effectué par l’Etat, il y a lieu 

de renseigner le montant avec un signe négatif. 

20 Droit d’Enregistrement DE 

Conformément à l’article 3 du Code de l’Enregistrement, du timbre et de l’impôt sur 

les valeurs mobilières, les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels ou 

progressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. 

21 
Taxe de Biens de Mainmorte/ 

Taxe Foncière sur les sociétés 

TBM 

/ TFS 

TBM : 

En vertu de l’Ordonnance 69-61 du 15 novembre 1969, il est perçu au profit des 

budgets communaux ou des départements une taxe annuelle des biens de mainmorte 

représentative des droits de mutations entre vifs et par décès. 

Cette taxe est due par les sociétés par actions et par les collectivités qui ont une 

existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se 

produire dans leur personnel. 

 

TFS : 

En vertu de l’article 251 du nouveau code général des impôts, cette taxe est due par les 

SA, SAS, SARL, les sociétés d’économie mixte et les sociétés d’Etat à raison des 

immeubles qu’elles possèdent. 

Elle est due pour l’année entière par le propriétaire ou l’usufruitier. En cas de bail à 

construction, elle est due par le propriétaire du sol. 

La taxe est réglée en raison de la valeur locative des propriétés sous déduction de 50% 

pour dépérissement et frais d’entretien et réparation. 

Le taux de la taxe est fixé à 10%. 
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

22 
Taxe sur les Plus-Values 

Immobilières 
TPVI 

Cette taxe est assise sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales 

lors de la cession à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis, des droits 

immobiliers et des titres de société à prépondérance immobilière. 

Le taux de la taxe est fixé à 10%. 

23 Pénalités Pénalités Les pénalités liées aux infractions au Code des Impôts. 

Flux payés à la DGTCP     

24 
Redevances proportionnelles 

(Royalties) 
Royalties 

Cette redevance est régie par les Articles 143 et suivants du Code Minier. L’Article 143 

dudit Code stipule que tout titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une 

autorisation d’exploitation est soumis au paiement d’une redevance proportionnelle 

dont le taux, l’assiette et les modalités de règlement sont déterminés par la 

règlementation minière. La redevance proportionnelle est payable par trimestre et est 

calculée en pourcentage de la valeur FOB (Free On Board) du produit extrait. 

Les montants et modalités de règlement sont déterminés par le Décret N° 2017-

0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017 portant fixation des taxes et 

redevances minières. 

25 Taxes Superficiaires TS 

Cette taxe est régie par les Articles 143 et suivants du Code Minier. L’Article  145 dudit 

Code prévoit que tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est 

soumis au paiement annuel d’une taxe superficiaire qui est établie en fonction de la 

superficie  et de l’ancienneté du titre ou de l’autorisation. 

Les montants et modalités de règlement sont déterminés par le Décret N° 2017-

0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017  portant fixation des taxes et 

redevances minières. 

26 Dividendes versés à l'Etat Dividendes 

Selon l’Article 43 du Code Minier, « l’octroi du permis d’exploitation de grande mine 

donne lieu à l’attribution à l’Etat de 10% des parts ou actions d’apport de la société 

d’exploitation, libres de toutes charges » 

27 Droits Fixes Droits Fixes 
Ce droit est régi par les 5 ,143 et 144 du Code Minier. Ce droit est perçu lors de 

l’octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers ou d’autorisations 
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

administratives. Les montants et modalités de règlement sont déterminés par le Décret 

N° 2017-0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017  portant fixation 

des taxes et redevances minières. 

28 Pénalités Pénalités Les pénalités sont prévues par les articles  195 et suivants du Code Minier. 

29 Frais de dossier  
Frais de 

dossier 

Il s’agit des frais de dossier liquidés pour les entreprises extractives ou pour les 

personnes physiques lors de dépôts des demandes des titres miniers et autorisations. 

Ces frais sont régis par l’article 5du Décret N°2017-

0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017  portant fixation des taxes et 

redevances minières. 

Flux payés au BUNEE   

30 Frais de prestation BUNEE  

Frais de traitement des dossiers d’évaluation environnementale stratégique et frais de 

traitement des dossiers des projets et programmes de développement soumis à Etude 

d’impact Environnemental et social, audit environnemental incluant les droits fixes et 

droits proportionnels. 

Flux payés au BUMIGEB 

31 Frais de prestation BUMIGEB  Frais des prestations de service du BUMIGEB 

Flux payés à toutes les entités publiques  

32 
Autres flux de paiements 

significatifs 
 Tout paiement significatif non listé dans le formulaire de déclaration  

Flux payés aux collectivités 

33 
Taxes payées directement aux 

collectivités (Taxes Communales) 

Taxes 

communales 

Toutes taxes payées directement aux régions ou collectivités autres que celles payées 

aux receveurs du trésor.   

 

Fonds de Réhabilitation de l’Environnement (FRE)  
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N° Nomenclature des flux Abréviation Définition 

34 

Versements au fonds de 

réhabilitation pour 

l'environnement 

 
Il s’agit des versements effectués au fonds de réhabilitation pour l'environnement et 

destinés à financer les activités de réhabilitation des sites miniers 

Paiements sociaux   

35 Paiements sociaux obligatoires  

Ces flux concernent les contributions contractuelles faites par les sociétés extractives 

dans le cadre de la responsabilité sociale. 

Sont notamment concernées par cette rubrique : les versements effectués par les 

sociétés extractives pour le financement de projets d’infrastructures sanitaires, 

scolaires, routiers, maraîchages et celles d’appui aux actions des communautés locales.  

Les paiements effectués pour les besoins de l’exploitation de la société ou en 

dédommagement des riverains ne doivent pas être reportés.  

36 Paiements sociaux volontaires  

Ces flux concernent l’ensemble des contributions volontaires faites par les sociétés 

extractives dans le cadre du développement local. 

Sont notamment concernées par cette rubrique : les versements effectués par les 

sociétés extractives pour le financement de projets d’infrastructures sanitaires, 

scolaires, routiers, maraîchages et celles d’appui aux actions des communautés locales.  

Les paiements effectués pour les besoins de l’exploitation de la société ou en 

dédommagement des riverains ne doivent pas être reportés. 

Transferts       

37 
Transferts au titre de la Taxe 

superficiaire (régions) 
 

Il s’agit des rétrocessions effectuées par le Trésor public au titre de la taxe superficiaire 

aux régions à hauteur 10% des 20% de la taxe superficiaire 

38 
Transferts au titre de la Taxe 

superficiaire (communes) 
 

Il s’agit des rétrocessions effectuées par le Trésor public au titre de la taxe superficiaire 

aux communes à hauteur 90% des 20% de la taxe superficiaire 

39 
Transferts au titre des recettes du 

BUNEE 
 

Il s’agit des rétrocessions effectuées par le Trésor public au titre des recettes du 

BUNEE au profit de fonds d’intervention pour l’environnement  
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40 
Transferts au titre des recettes 

Douanières  
 

Il s’agit des rétrocessions effectuées par le Trésor public au titre de certaines taxes 

douanières au profit des fonds UEMOA et CEDEAO et des services de la douane 

41 Autres recettes transférées  
Toute autre rétrocession effectuée sur les recettes perçues du secteur minier au profit 

d’entités ou fonds en dehors du budget de l’Etat 

Transactions de Troc/Projets intégrés 

42 
Total budget de 

l'engagement/travaux 
 

Il s’agit de budget des engagements/travaux convenu dans les accords/conventions 

minières pour l’octroi ou l’exploitation de permis et/ou la reprise des activités minières  

43 

Valeur des engagements/travaux 

encourus du 1/1/201 au 

31/12/201X 

 

Il s’agit du coût des engagements/travaux encourus durant la période de reporting en 

accord avec accords/conventions minières pour l’octroi ou l’exploitation de permis 

et/ou la reprise des activités minières 

44 

Valeur cumulée des 

engagements/travaux encourus au 

31/12/201X 

 

Il s’agit du coût cumulé des engagements/travaux encourus au 31/12/201X en accord 

avec accords/conventions minières pour l’octroi ou l’exploitation de permis et/ou la 

reprise des activités minières 
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Annexe n° 7 : Liste des membres du groupe de réflexion 

N° Nombre participant Qualification Structures membres Tél Email 

1 COMPAORE Setou Coordonnateur 
Secrétariat Général du Ministère des Mines et des 
Carrières  

70 55 85 86 csetou@yahoo.fr 

2 ZIDA/THIOMBIANO Alice Présidente Secrétariat Permanent de l'ITIE (SP-ITIE) 70 27 27 21 thiomal@yahoo.fr 

3 DABIRE Bonhaza Guillaume Rapporteur Secrétariat Permanent de l'ITIE (SP-ITIE) 70 28 48 96 bonhaza@yahoo.fr  

4 BONEGO Boris Armel  Rapporteur Secrétariat Permanent de l'ITIE (SP-ITIE) 78 80 54 89 armelborisbng@gmail.com 

5 YOUGBARE Lamoussa Membre Direction Générale des Impôts (DGI) 70 40 42 21 aristyoug@yahoo.fr 

6 SAWADOGO Youssoufou Membre Direction Générale des Impôts (DGI) 70 13 83 39 youssoufousawadogo@yahoo.fr 

7 ZOUNGRANA François Membre Direction Générale des Douanes (DGD) 70 54 69 21 francois.zoungrana@yahoo.fr  

8 KIENTEGA Georgette Membre 
Direction Générale du Cadastre Minier 
(DGCM) 

70 13 12 05 kientgeor1@hotmail.com 

9 DODBZANGA Tousma Membre 
Direction Générale du Cadastre Minier 
(DGCM) 

70 99 62 60 tdodbzanga@yahoo.com 

10 SABA Nafissatou Membre Maison de l’entreprise (CEFORE) 73 66 30 60 nafissatou.saba@me.bf 

11 DABIRE Leban Marc Membre Direction Générale des Mines et de la Géologie  71 44 61 97 bireda78@yahoo.fr 

12 TRAORE Abdoulaye Membre Greffe du Tribunal du Commerce (RCCM) 70 26 00 00 abdoultraore71@yahoo.fr 

13 DABIRE Cyprien Membre 
Cellule Nationale du Traitement des 
Informations Financières (CENTIF) 

78 84 63 23 
70 24 07 40 

juridac@hotmail.com 

14 YAMEOGO P. Alain  Membre 
Direction des Affaires Juridique et du 
Contentieux du Ministère des Mines et des 
Carrières 

78 40 03 95 alanusyam@yhoo.fr 

15 DABIRE Anséokoun Membre 
Direction des Affaires Juridique et du 
Contentieux du Ministère des Mines et des 
Carrières 

70 09 52 54 anseodab7@gmail.com 

16 ZOUNGRANA G. Etienne Membre RENLAC (Organisations de la Société Civile) 76 64 06 38 renlac@renlac.com 

17 ILBOUDO Elodie Membre CONAPEM (Organisations de la Société Civile) 70 35 57 30 asseta.ilboudo68@gmail.com 
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18 
SOMDA Manbar 
Bonaventure 

Membre 
Agence Nationale d'Encadrement des 
Exploitations Minières Artisanales et Semi-
mécanisés (ANEEMAS) 

70 01 39 65 somda_bona@yahoo.fr 

19 
OUEDRAOGO Pamikiba 
Joseph Marie Eugène 

Membre 
Ministère  de l'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat 

79 39 56 36 jophemar89@gmail.com 

20 Maitre YAGUIBOU Bouba Membre Barreau du Burkina 70 21 10 98 bouba.yaguibou@gmail.com 

21 NIKIEMA Aristide A. Membre Secrétariat Permanent de l'ITIE (SP-ITIE) 70 25 48 39 nikiemaaa@yahoo.fr 

22 SAWADOGO Oumarou Membre Secrétariat Permanent de l'ITIE (SP-ITIE) 70 28 25 57 Somares1@yahoo.fr 

23 TIENDREBEOGO Julien Membre Secrétariat Permanent de l'ITIE (SP-ITIE) 73 00 40 55 tiend_julien@yahoo.fr 

24 SOMDA Adrien 
Personne de 
ressources 

 Consultant/ Conseiller Fiscal 70 26 53 46 somrien@yahoo.fr 
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