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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFEMIB : Association des Femmes du Secteur Minier 
AGR : Activités génératrices de revenus  
AN : Assemblée Nationale 

ANEEMAS : 
Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et 
Semi-mécanisées 

ANPTIC : 
Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de 
Communication 

BM : Banque Mondiale 
BNAF : Brigade Nationale Anti-Fraude de l'Or 
BUMIGEB :  Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina  
BUNEE : Bureau National des Evaluations Environnementales 
CADHP : Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples  
CDC : Cadre de Dialogue Citoyen  
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CGD : Centre pour la Gouvernance Démocratique 
CNIB : Carte Nationale d'Identité Burkinabè 
DGCM : Direction Générale du Cadastre Minier 
DGD : Direction Générale des Douanes 
DGI :  Direction générale des Impôts 
DGMG :  Direction Générale des Mines et de la Géologie 
DGPE : Direction Générale de la Préservation de l’Environnement 
DGSI : Direction Générale des Services Informatiques 
DGTCP :  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DREEVCC : 
Directions Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 
Changement Climatique  

F CFA :  Franc de la Communauté Financière en Afrique  
FMDL : Fonds Minier de Développement Local 
GMP :  Groupe Multipartite 
IEC : Information,  
ITIE :  Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
JO :  Journal Officiel 

MATDCS : 
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la 
Cohésion Sociale 

MEEVCC :  
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique 

MEMC :  Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières 
MINEFID :  Ministère de l’Economie des Finances et du Développement 
MMC : Ministère des Mines et des Carrières 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
ONASSIM : Office National de la Sécurisation des Sites Miniers  
ONG organisation non gouvernementale 
ORCADE :  Organisation pour le Renforcement des Capacités en Développement 
OSC :  Organisation de la Société Civile 
PADSEM :  Programme d’Appui au Développement du Secteur Minier 
PCD : Plans communal de développement  
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

PM :  Premier Ministère 
PNDES : Plan National de Développement Economique et Social  
PS :  Perception Spécialisée 
SAMAO : Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest  
SEPB : Société d'Exploitation des Phosphates du Burkina 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/R%C3%A9publique_Centrafricaine__-_Programme_d%E2%80%99appui_%C3%A0_la_reconstruction_des_communaut%C3%A9s_de_base__Phase_1_-_PGES_%E2%80%93_05_2015.pdf
https://lefaso.net/spip.php?article84988
http://www.uemoa.int/
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INTRODUCTION 

 

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

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

des ressources naturelles. Plusieurs pays dont le Burkina Faso ont adhéré à cette 

initiative.  

Cette Norme en son exigence 7.4 fait obligation aux pays mettant en œuvre l’ITIE 

d’examiner les résultats et l’impact de sa mise en œuvre afin de montrer les progrès 

accomplis à travers un rapport annuel d’avancement.  

Après avoir consenti des efforts remarquables dans le respect des exigences de 

transparence dans son secteur minier, le Burkina Faso a obtenu le 27 février 2013, 

le statut de « Pays Conforme » à la norme ITIE. Une première évaluation menée en 

fin 2017 par l’ITIE internationale, a permis de classer le Burkina Faso au rang des 

pays accomplissant des « progrès significatifs » dans la mise en œuvre de la Norme 

ITIE.  

En août 2019, la deuxième validation menée par l’ITIE internationale, montre que le 

pays a accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 

2016, avec des améliorations considérables sur plusieurs exigences. Sur six (06) 

mesures correctives évaluées, cinq (05) ont été satisfaisantes et une mesure reste à 

satisfaire avec une validation complémentaire prévue pour juillet 2020. Le présent 

rapport d’avancement se donne pour objet de fournir le plus d’informations à même 

de contribuer au processus de la prochaine validation du pays. 

Le rapport d’avancement 2019 rend compte des actions et activités mises en œuvre 

dans le secteur extractif au cours de cette période. 
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I. CONTEXTE NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ITIE AU 
BURKINA FASO 

L’activité économique en 2019 a évolué dans un contexte sociopolitique marqué par 

la persistance des attaques terroristes entrainant des déplacements internes massifs 

de populations et par la poursuite des revendications sociales dans le secteur public. 

En effet, le pays comptait moins de 50 000 personnes déplacées internes en janvier 

2019 contre 560 033 au 31 décembre 2019. 1.  

En dépit de cette crise sécuritaire et humanitaire, l’économie maintient sa bonne 

orientation, mais en deçà des attentes du Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES), le cadre macroéconomique est resté globalement 

stable en 2019. Si la croissance du PIB réel a légèrement décéléré, elle est restée 

relativement forte à 6 % contre 6,8 % en 20182. L’activité économique a 

essentiellement été portée par le secteur des services, dont la croissance a compensé 

la baisse d’activités dans les secteurs agricoles, miniers et du bâtiment (BM, 2020).  

Cette baisse de la production minière s’explique principalement par : 

- l’arrêt en mai 2019 des activités de la société NETIANA MINING COMPANY SA 

en raison de l’épuisement des réserves ; 

- la baisse de la production des mines des sociétés SOMITA SA et Burkina Mining 

Company SA respectivement en production depuis 2007 et 2008 et dont les 

durées de vie initiales étaient de 7 ans ; 

- l’éboulement dans la fosse principale de la mine de la société SEMAFO 

BURKINA FASO SA en août 2019 qui a causé un arrêt jusqu’en fin novembre 

2019 ; 

- la suspension de l’activité de la mine de la société SEMAFO BOUNGOU SA suite 

à l’attaque terroriste du 06 novembre 2019. 

La valeur ajoutée du secteur extractif a été de 879,6 milliards de F CFA en 2019. Le 

poids de ce secteur dans la formation du PIB nominal est estimé à 10,4% sur la même 

période.  

 

II. EVALUATION GENERALE DE LA PERFORMANCE ANNUELLE   

 

La promotion de la transparence dans le secteur extractif a connu une amélioration 

au cours de l’année 2019 à travers la mise en œuvre de plusieurs activités. Cette 

performance est la conjugaison des efforts de chaque collège du groupe multipartite 

que sont la société civile, les entreprises minières et l’administration publique.  

2.1. Fonctionnement du Groupe Multipartite 

Le groupe multipartite a tenu quatre (04) sessions ordinaires et quatre (04) sessions 

extraordinaires. Ces sessions ont permis d’adopter le rapport ITIE 2017, le rapport 

                                                           
1  Source SP/ CONASUR, 2020  
2 Banque mondiale, 2020 
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d’avancement 2018 et le plan d’action 2019-2021. De plus, un rapport sur la mise en 

œuvre des recommandations issues des rapports ITIE et des validations a été adopté 

ainsi qu’un rapport d’auto évaluation du mécanisme ITIE-BF. Aussi, un plan 

d’opérationnalisation de la propriété effective et de la déclaration par projet a 

également été adopté. 

2.2. Activités de consolidation du Processus ITIE 

Conformément à la Norme ITIE, le 9e rapport ITIE-BF couvrant l’exercice 2017 a été 

élaboré par un conciliateur indépendant sur la base du rapport de cadrage ITIE 2017. 

Au total, 21 sociétés ont été concernées par l’exercice de conciliation. En outre, en 

termes de consolidation du processus ITIE, on peut relever : 

- l’élaboration régulière du Plan d’action triennal de l’ITIE-BF dont le dernier en 

date est celui de 2019-2021 ; 

- l’élaboration régulière du Rapport annuel d’avancement dont le dernier est celui 

de 2018 ;  

- la conduite du processus de la deuxième validation 2019 avec la production 

d’un rapport d’auto évaluation, la production d’un rapport de mise en œuvre 

des recommandations et des mesures correctives, la production de notes 

techniques et complémentaires ; 

- la tenue régulière des sessions du comité de pilotage et l’extension des 

activités aux parties prenantes non membres du comité de pilotage et des 

comités locaux de l’ITIE ; 

- la participation aux rencontres internationales dont le dernier en date est le 

forum de Paris en juin 2019 ; 

- l’élaboration et la divulgation de la charte de participation et de renouvellement 

des membres des collèges de la société civile et des sociétés extractives ; 

- l’élaboration d’un plan d’action de mise en œuvre de la propriété effective et de 

la déclaration par projet ; 

- le développement d’une plateforme informatique pour la divulgation 

systématique des données ouvertes sur le secteur extractif ; 

- la conduite d’étude et d’activités de sensibilisation sur le genre par les 

organisations de la société civile ; 

- l’animation du débat public par les parties prenantes de l’ITIE sur les fonds 

miniers ; 

- la conduite d’activités de contrôle des Plans de gestion environnementale et 

sociale (PGES) ; 

- la conduite d’une étude (en cours) sur la situation du genre et des droits 

humains dans l’exploitation minière par la Commission Nationale des droits 

humains du Burkina Faso. 
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2.3. Activités de renforcement des capacités 

Au cours de l’année 2019, les parties prenantes ont mené plusieurs activités de 

renforcement des capacités. Les points ci-après font la synthèse des activités 

réalisées par ces dernières.  

2.3.1. Renforcement des capacités mené par ORCADE 

L’Organisation pour le renforcement des capacités en développement (ORCADE) a 

mené quatre (04) ateliers de renforcement des capacités au profit des membres du 

Cadre de dialogue citoyen (CDC) et des journalistes. Il s’agit notamment : 

 d’un atelier de formation sur les méthodes de suivi citoyen de l’utilisation des 

ressources du Fonds minier de développement local alloué à la commune au 

profit des membres du CDC de la commune de Sabcé. L’atelier s’est tenu du 

10 au 12 juillet 2019 à Sabcé et a réuni 20 personnes dont neuf (9) femmes et 

onze (11) hommes. L’objectif de cette activité était de rendre apte les membres 

du CDC et les OSC au niveau de la commune à veiller sur la bonne utilisation 

des revenus miniers qui reviennent à la commune ;  

 d’un atelier de formation au profit de douze (12) journalistes des organes de 

presse au niveau national sur les techniques d’investigation dans le secteur 

minier. Cette activité a outillé les participants sur les techniques nécessaires 

pour mener des recherches sur les mauvaises pratiques dans le secteur minier. 

L’atelier s’est tenu à Ouagadougou du 20 au 21 juin 2019 ;  

 d’un atelier de formation des membres du CDC et OSC, à Sabcé, sur les 

stratégies de dénonciations de non-respect des droits humains par les 

compagnies minières. L’atelier s’est tenu du 1er au 3 août 2019 à Sabcé et a 

réuni dix (10) personnes dont quatre (4) femmes et six (6) hommes.  

 

2.3.2. Renforcement des capacités mené par l’AFEMIB 

Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités, l’Association des 

femmes du secteur minier du Burkina Faso (AFEMIB) a bénéficié d’un appui financier 

de l’Ambassade de France qui a permis de mettre en place l’Association des femmes 

du secteur minier de la commune de Boudry (AFEMIC-Boudry). Cette association a 

bénéficié de la mise en place d’un fonds de garantie de 5 000 000 FCFA afin de 

faciliter l’accès aux crédits à ses membres. En outre, 116 femmes de cette zone ont 

reçu un appui pour l’établissement de leurs jugements d’acte supplétif de naissance 

et de 180 femmes pour l’établissement de leur Carte nationale d’Identité Burkinabé 

(CNIB). Par ailleurs, 90 femmes ont bénéficié d’une formation et ont été dotées en 

équipement dans trois activités génératrices de revenus.  

2.4. Activités de communication 

Ce point fait la synthèse de plusieurs activités de communication menées au cours de 

l’année 2019. 
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2.4.1. Dissémination du rapport de conciliation ITIE-BF 2017  

En vue de la dissémination, le rapport ITIE 2017 a été simplifié, traduit en sept (7) 

langues nationales. Il a fait l’objet de divulgation auprès de plusieurs acteurs 

notamment les membres des comités locaux, la Cour des comptes, les sociétés 

minières ayant participé à la conciliation de 2017, les Organisations de la société civile 

et les structures de l’administration publique y compris les universités. Il a également 

été publié sur le site de l’ITIE-BF. Cependant, au regard de la situation sécuritaire 

aucune sortie n’a pu avoir lieu dans les zones minières. Des réflexions sont engagées 

pour trouver des formules appropriées de dissémination à soumettre au groupe 

multipartite.  

2.4.2. Production des rapports simplifiés ITIE 2017 

Les Rapports ITIE sont une source fiable d’informations sur l’exploitation des 

ressources extractives. Le rapport ITIE 2017 a été résumé en français facile et 

accessible sur le site de l’ITIE-BF3. Il a également été traduit en sept (07) langues 

nationales que sont : le Mooré, le Dioula, le Fulfuldé, le Dagara, le Bissa, le 

Gulmancéma et le Lyélé.  

Lesdits documents ont été édités en 500 exemplaires pour le rapport ITIE, 500 

exemplaires pour la version simplifiée et 700 exemplaires soit 100 exemplaires pour 

chacune de ces langues nationales. 

2.4.3 Activités de communication menées par l’AFEMIB 

Au cours de l’année 2019, l’AFEMIB a mené plusieurs activités de communication dont 

la synthèse se présente comme suit : 

  la réalisation, avec l’appui financier de l’Ambassade de France, de trois (03) 

activités sur le site d’orpaillage de Diarkadougou, commune de Bondigui. il 

s’agit : (i) d’une sensibilisation/information sur la santé, l'hygiène, la sécurité et 

l'environnement en lien avec l’orpaillage qui a regroupé 99 artisans miniers d’or 

(80 femmes et 19 hommes) et 10 représentants des services techniques et 

leaders communautaires de la commune de Bondigui ; (ii) d’une émission à la 

radio Unitas de Diébougou dénommée « table ronde sur la problématique de 

l’orpaillage sur le site minier artisanal de Diarkadougou », enregistrée en 

français et ponctuée de quelques interventions en Dioula et (iii) d’un film 

documentaire intitulé « femme et secteur minier artisanal : cas du site de 

Diarkadougou ».  

 la tenue d’un atelier de réflexion sur la place et le rôle des femmes dans le 

secteur minier ouest-africain le 27 septembre 2019, réalisé avec l’appui 

technique et financier de l’Ambassade du Canada lors de la SAMAO 2019. Cet 

atelier a regroupé 128 participants dont 82 femmes et 46 hommes, venus du 

Ghana, du Niger, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, membres du réseau 

                                                           
3 www.itie-bf.gov.bf 

http://www.itie-bf.gov.bf/
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ouest africain des femmes du secteur minier (Women in mining West-Africa – 

WIMOA). 

 un plaidoyer pour la prise en compte de la femme dans la gestion du FMDL à 

travers une conférence publique et des présentations dans quatre (4) 

communes minières. L'objectif général du plaidoyer est d'amener les premiers 

responsables des communes rurales à prendre des dispositions non seulement 

pour intégrer les Activités génératrices de revenus (AGR) des femmes dans les 

Plans communaux de développement (PCD) mais, surtout à rendre effectif leur 

financement. La conférence publique s’est tenue à Ouagadougou le 17 octobre 

2019 et a réuni 53 participants provenant des administrations publiques, des 

collectivités territoriales, des journalistes, des OSC et ONG œuvrant dans le 

secteur minier, des sociétés minières, de l'ambassade de France et de 

l'AFEMIB. Le plaidoyer au niveau local a concerné les communes de Bagassi, 

Bana, Boudry et Houndé. Au total, 354 personnes ont été touchées par ce 

plaidoyer dont 156 femmes et 198 hommes. 

2.5. Rencontres internationales 

Du 17 au 19 juin 2019, une importante délégation burkinabè conduite par Monsieur 

Oumarou IDANI, Ministre des mines et des carrières a pris part à la huitième (8ème) 

conférence mondiale de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE). Cette rencontre s’est tenue au Centre de conférence de l’OCDE à 

Paris sous le thème « Open Data, Build Trust » en français, « ouvrir les données, 

instaurer un climat de confiance ». La délégation du Burkina Faso était composée de 

douze (12) représentants dont deux (2) des sociétés minières, une (1) de la société 

civile et neuf (9) de l’Administration publique et assimilé. Cette conférence a été le lieu 

pour la délégation du Burkina Faso, à l’instar des autres pays adhérents, de réaffirmer 

l’engagement du Gouvernement burkinabè à consolider la transparence dans son 

secteur minier à travers le respect des principes et exigences de la Norme ITIE. 

Par ailleurs, le pays a pris part du 23 au 26 avril 2019, à Paris en France, au 13ème 

forum sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais et à la table 

ronde de la banque mondiale-OCDE sur le financement de l’artisanat minier. Cette 

rencontre a été l’occasion de faire le point d’une part, de l’application et la mise en 

œuvre du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais et d’autre part, de partager leurs 

expériences et de formuler des recommandations en faveur des chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais. La délégation était composée de cinq 

(05) personnes dont deux (2) de l’ANEEMAS, deux (2) de la commune de Méguet et 

un du ministère en charge des mines. 

Les OSC ont également pris part à des rencontres internationales au nombre 

desquelles on peut citer : (i) l’assemblée mondiale de la coalition « Publiez ce que vous 

payez » tenue du 29 au 31 janvier 2019 à Dakar, (ii) l’atelier régional de la coordination 

régionale de « Publiez ce que vous payez » tenue du 17 au 19 juillet 2019 à Abidjan, 

(iii) la rencontre des experts des pays de la CEDEAO sur le processus d’élaboration 
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d’une loi modèle sur l’exploitation minière et le développement des ressources 

minérales tenue du 12 au 13 avril 2019 à Abuja et (iv) enfin la réunion des Experts des 

Administrations des Mines, des Représentants des Structures ITIE et du Processus de 

Kimberley, des Organisations de la Société Civile et des Chambres des Mines des 

Etats membres de l’UEMOA, tenue du 26 au 29 novembre 2019 à Ouagadougou, au 

Burkina Faso. 

2.6. Mobilisation des ressources du budget de l’État au profit de l’ITIE-BF 

Le Gouvernement a alloué à l’ITIE-BF, au titre du budget 2019, une subvention de 

291 715 667 de F CFA. Cette somme a essentiellement servi à la couverture des 

dépenses de personnel du SP-ITIE et à la mise en œuvre des activités des structures 

du collège de l’administration publique inscrites dans le Plan d’action triennal 2019-

2021.  

2.7. Activités relatives au genre et aux droits humains 

Plusieurs activités en faveur du genre ont été réalisées au cours de l’année 2019. Il 

s’agit notamment:   

- de la formation de 90 adolescentes issues des sites d'orpaillage dans les 

régions du Nord, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun et de l'Est sur la 

gestion des AGR ;  

- du retrait des sites aurifères et la réinsertion dans leur famille d’origine de  

2 535 enfants dont 159 filles et 2 376 garçons victimes d'abus et de violences ; 

- des sorties suivi-supervision et de collectes de données sur les activités 

menées dans les sites aurifères. Ces sorties ont permis d’une part d’identifier 

74 mineurs dont 24 filles et d’autres part de réaliser des entretiens-conseils 

auprès des parents et des employeurs sur les risques encourus par ces 

mineurs ; 

- de la création d’un bissongo (garderie) sur le site de la carrière de Pissy dans 

la commune de Ouagadougou. Cet établissement reçoit les enfants d’âge 

compris entre trois (3) et six (6) ans dont les parents travaillent dans ladite 

carrière. Pour l’année 2018-2019, le centre a accueilli 76 enfants répartis dans 

deux sections : une petite section avec 34 apprenants dont 20 garçons et 14 

filles et une grande section de 32 apprenants dont 20 garçons et 22 filles. 

En matière de protection des droits humains, au cours de l’année 2019 deux (02) 

enquêtes ont été menées auprès des structures extractives et sur les sites 

d’orpaillage sur la prise en compte des droits humains en vue de l’élaboration du 

rapport annuel sur la situation des droits humains au Burkina Faso et celui relatif à 

la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).  

- La première enquête qui a eu lieu sur le site minier de Youga a permis d’évaluer 

les effets de l’exploitation minière sur les communautés locales. En outre, des 

missions de collectes d’informations ont été menées à Ouagadougou auprès 

des structures minières. 
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- La deuxième enquête a été menée dans le but d’élaborer le rapport de la 

CADPH. Pour l’élaboration de ce rapport, un comité composé de 35 membres 

issus des ministères et de la société civile a été mis en place, ses membres ont 

été formés les 5 et 6 septembre 2019 sur le thème « les entreprises extractives 

et les droits humains au Burkina Faso ». A l’issue, de la formation, le comité a 

élaboré les questionnaires en lien avec les directives formulées par la CADHP 

et les a soumis aux acteurs miniers.  

 

2.8. Activités relatives à l’environnement 

En application du décret n° 2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/ MATD/ MME/ MS/ 

MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et 

procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale 

stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, le Bureau 

National des Evaluations Environnementales (BUNEE) organise chaque année des 

missions de suivi de la mise en œuvre des Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et d’inspection environnementale inopinée des mines industrielles et 

semi-industrielles sur toute l’étendue du territoire national. Ces missions sont 

exécutées en collaboration avec la Direction Générale de la Préservation de 

l’Environnement (DGPE) et les Directions Régionales de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique (DREEVCC). 

Au cours de l’année 2019, seize (16) mines industrielles et semi-mécanisées ont été 

inspectées et huit (08) PGES des mines ont été suivis. Ces missions d’inspection et 

de suivi ont permis d’identifier des cas de non conformités environnementales et des 

faiblesses dans l’application des textes. Elles ont également permis de formuler des 

recommandations à l’endroit des responsables d’entreprises. 

2.9. Encadrement de l’exploitation artisanale 

Au cours de l’année 2019, les activités ci-après ont été réalisées :  

- l'ouverture de quatre (04) bureaux d’encadrement dans la région du Sud-Ouest 

en vue d’assurer un encadrement de proximité des artisans miniers ; 

- l’organisation de quarante-deux (42) sites conformément à l’article 21 du décret 

n°2018-1017 du 16 novembre 2018 portant organisation des exploitations 

minières artisanales et semi-mécanisées de l’or et des autres substances 

précieuses qui dispose que tout site d’exploitation minière artisanale ou semi-

mécanisée est structuré au minimum en trois zones. Il s’est agi d’aménager les 

sites et de mettre en place des comités provisoires de gestion ; 

- l’organisation des campagnes de formation et de sensibilisation sur trente-neuf 

(39) sites sur des thématiques de bonnes pratiques, la protection de 

l'environnement, la lutte contre le travail des enfants sur les sites et l'application 

de la mesure d’interdiction des activités d'orpaillage pendant l’hivernage ;  
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- l’organisation de vingt-cinq (25) sessions de sensibilisation des conseillers 

municipaux et de la population locale sur le mode de gestion des sites. Chaque 

session a regroupé 40 acteurs soit un total de 1 000 participants ; 

- l’organisation de deux sessions de formation au profit des ONG, la société civile 

et des collectivités locales sur la règlementation, la protection de 

l'environnement, la lutte contre le travail des enfants et la sécurisation des sites 

d'exploitation artisanale ; 

- l’élaboration de chartes communales pour une gestion inclusive et apaisée des 

sites aurifères artisanaux dans deux communes de la région du Sud-ouest 

(Diébougou et Kampti) ; 

- la réalisation d’une étude de faisabilité dans la région du Sud-ouest afin de 

mettre en place un site pilote de traitement de minerai ; 

- l’organisation d’une campagne de sensibilisation des artisans miniers sur la 

règlementation relative à l’organisation de la commercialisation de l’or et des 

autres substances précieuses au Burkina Faso. Cette campagne a été 

organisée dans six (06) régions du Burkina Faso et a regroupé plus de 2 000 

participants ; 

- l’élaboration et l’adoption de conventions types de gestion de sites.  

En rappel, la convention de gestion de sites est un contrat par lequel l’ANEEMAS 

concède la gestion d’un site sous son contrôle (article 26 loi n°028 sur la 

commercialisation de l’or et des autres substances précieuses) à une coopérative ou 

à un intermédiaire.  

2.10. Actions de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de 

l'or  

En 2019, quarante et un (41) détenteurs d’agréments ont été contrôlés, dix-sept (17) 

comptoirs illégaux ont été démantelés et sept (7) ateliers de formation ont été tenus 

au profit des écoles de formation professionnelle. On enregistre également deux (02) 

ateliers de sensibilisation sur les activités de la Brigade nationale anti-fraude de l’or 

(BNAF). 

 

III. Evaluation des performances vis-à-vis des activités définies dans le plan 
de travail  

La tranche annuelle 2019 du plan d’action triennal 2019-2021 comporte sept (07) 

objectifs et soixante-dix (70) activités couvrant la chaine de valeurs de la Norme ITIE. 

Il s’agit pour ce point de faire le bilan de quelques activités en lien avec les objectifs 

fixés. 

Objectif 1 : assurer le fonctionnement du groupe multipartite 

Pour atteindre cet objectif, sept (07) activités ont été réalisées en 2019. Le bilan de ces 

activités se présente comme suit : 
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- Organiser quatre (4) sessions ordinaires du Comité de Pilotage par an  

Le groupe multipartite a tenu huit (08) sessions dont quatre (04) sessions ordinaires 

et quatre (04) sessions extraordinaires. Ces sessions ont adopté le rapport ITIE 2017, 

le rapport d’avancement 2018 et le plan d’action 2019-2021. De plus un rapport sur la 

mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE et des validations a 

été adopté de même qu’un rapport d’auto évaluation du mécanisme ITIE-BF. Le projet 

de rapport d’évaluation du Secrétariat international sur la deuxième validation a 

également été analysé et des notes complémentaires ont été produites. 

- Réaliser une étude sur l’état des lieux et les perspectives des comités locaux 

mis en place dans les communes minières 

Un atelier d’échanges sur la fonctionnalité des treize (13) comités locaux de l’ITIE-BF 

créés entre 2016-2017 a pu se tenir du 16 au 20 décembre 2019. Cette rencontre a 

connu la participation effective de douze (12) présidents de ces comités locaux. Elle 

a permis d’évaluer les forces et les faiblesses que rencontrent ces comités locaux. La 

poursuite de la réflexion devra permettre de proposer des actions dans le but de mieux 

rapprocher l’ITIE aux communautés locales, dans un esprit de concertation et de 

dialogue permanents. 

- Participer aux rencontres internationales de l'ITIE  

Une équipe du Comité de Pilotage, conduit par le Ministre des mines et des carrières 

a participé à la conférence internationale de l’ITIE les 17 et 18 juin 2019 à Paris en 

France. Cette conférence a été l’occasion pour le Burkina Faso de réaffirmer son 

engagement au processus ITIE. La conférence a surtout été l’occasion d’adoption de 

la Norme 2019 par le conseil d’administration. 

- Mettre à jour les règles de gouvernance du GMP de l’ITIE-BF ; 

En plus du règlement intérieur qui régit le fonctionnement du Comité de Pilotage, les 

collèges des organisations de la Société civile et des Sociétés minières ont produit 

leur charte qui établit le mécanisme de renouvellement de leurs membres ainsi que 

leur participation au Comité de Pilotage. 

- Elaborer, adopter le plan d'actions triennal de l'ITIE-BF 2019-2021 

Le Plan d’action triennal de l’ITIE-BF a été élaboré suivant un processus participatif 

en collaboration avec les parties prenantes membres du Comité de Pilotage et celles 

ne siégeant pas au Comité de Pilotage. Il a été adopté le 26 juin 2019. Au total, 70 

activités ont été retenues et couvrent toute la chaine des valeurs de l’ITIE. Le coût de 

réalisation est de 2 500 000 de FCFA 

- Former les acteurs chargés de remplir les formulaires de déclarations des 

paiements et des revenus ; 

Dans le cadre de l’élaboration du rapport ITIE 2017, un atelier de formation sur le 

remplissage des formulaires de déclaration, des paiements et des revenus a été 

organisé. Assurée par l’administrateur indépendant, la formation a regroupé les 

sociétés extractives et les structures étatiques, parties prenantes de la mise en œuvre 
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de l’ITIE-BF. Cet atelier a aussi connu la participation de la Cour des Comptes qui a 

pu s’imprégner des attentes sur les fiches.  

- Suivre la mise en œuvre des mesures correctives issues du rapport de 

validation 2017 

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des mesures correctives issues des 

validations et des recommandations issues des rapports ITIE, le Comité de Pilotage 

a adopté un rapport de mise en œuvre desdites recommandations. Ce rapport a été 

élaboré avec l’ensemble des parties prenantes de l’ITIE-BF. Ces résultats ont par la 

suite été transmis au conciliateur qui a fait une contre évaluation. Des éléments de 

réponse complémentaires ont été fournis par le Comité de pilotage. Une matrice de 

suivi desdites recommandations est annexée au rapport ITIE 2017.  

En outre, le Comité de Pilotage de l’ITIE-BF a pris la résolution d’examiner la mise en 

œuvre des recommandations au cours de ses sessions ordinaires. 

Objectif 2 : améliorer la transparence en matière de gestion des autorisations 

et titres miniers 

Pour atteindre cet objectif, huit (08) activités ont été mises en œuvre. La situation de 

réalisation se présente comme suit :  

- Organiser trois (03) campagnes de sensibilisations sur les textes portant 

gestion des autorisations et titres miniers dans trois (03) régions abritant les 

sites miniers; 

Une campagne de sensibilisation sur les textes portant gestion des titres miniers et 

autorisations a été organisée dans la région du Sud-Ouest notamment dans les 

provinces du Poni, du Ioba, de la Bougouriba et du Noumbiel du 17 au 23 novembre 

2019. Cette campagne de sensibilisation a porté sur la règlementation minière relative 

à la gestion des titres miniers et des autorisations, au processus de perception et de 

répartition des taxes superficiaires entre l’Etat et les collectivités territoriales 

bénéficiaires et aux mécanismes de collecte et de répartition du fonds minier de 

développement local (FMDL). Ces séances ont été réalisées au profit des autorités 

locales (maires et adjoints aux maires, secrétaires généraux des mairies, services de 

sécurité), des OSC, des artisans miniers et des religieux. Le coût total est de 14 360 

000 F CFA et a été financé par l’Etat burkinabè. 

- Mettre à jour et en ligne les informations relatives aux titres miniers et 

autorisations  

Les informations relatives aux titres miniers et autorisations ont été mises à jour et en 

ligne sur la plateforme www.cadastreminier.bf. Cela a permis de disposer des 

données actualisées sur les titres miniers et autorisations pour une meilleure gestion 

du secteur extractif au profit des usagers. 

- Effectuer deux voyages d’études dans deux pays disposant d’un Cadastre 

Minier autonome dans le cadre de la finalisation du dossier de l’autonomisation 

du Cadastre Minier  



16  

Le premier voyage d’étude a été effectué du 08 au 14 décembre 2019 en Guinée 

Conakry et a connu la participation de 3 personnes dont 1 femme et deux (2) hommes. 

Un second voyage en république du Ghana s’est tenu du 15 au 21 décembre 2019. 

La délégation était composée de quatre (4) personnes dont une femme et trois (3) 

hommes. Ces deux (02) voyages d’étude ont permis de s’imprégner du modèle 

organisationnel et institutionnel des cadastres miniers de ces pays en vue de 

consolider le dossier d’autonomisation institutionnelle et financière de celui du Burkina 

Faso. Ces voyages d’étude ont été totalement financés par le PADSEM à hauteur de 

4 260 000 F CFA.  

- Suivre la mise en œuvre de quinze (15) PGES des mines industrielles et semi-

mécanisées  

Pour l’année 2019, huit (08) PGES des mines ont été suivis sur une prévision de 

quinze (15) PGES. Le tableau ci-dessous indique la liste des huit (08) PGES suivis. 

Tableau 1:liste des PGES des mines industrielles suivis en 2019  

Sociétés minières Localités 

GRYPHON Minerals Niankorodougou (Leraba) 

SEMAFO SA Mana (Mouhoun) 

NANTOU MINING SA PERKOA (SANGUIE) 

BMC Youga (Boulgou) 

NETIANA MINING COMPANY (NMC) Netiana (Nahouri) 

RIVERSTONE KARMA SA NAMISSIGUIMA (YATENGA) 

HOUNDE GOLD OPERATION Houndé (TUY) 

ROXGOLD SANU SA BAGASSI (Balés) 
Source : BUNEE 2020 

- Inspecter des mines industrielles et semi-mécanisées ; 

Sur une prévision d’inspection de 20 mines en 2019, 16 ont été inspectées. Le 

tableau ci-dessous indique la liste des 16 mines inspectées. 

Tableau 2:liste des mines inspectées en 2019 

numéro Sociétés minières Localités 

1 SOMITA SA TAPARKO (NAMENTENGA) 

2 SEMAFO SA WONA FOBIRI (BALE) 

3 NANTOU MINING SA PERKOA (SANGUIE) 

4 BISSA GOLD SA BISSA ZANDKOM (SANMATENGA) 

5 RIVERSTONE KARMA SA NAMISSIGUIMA (YATENGA) 

6 KONKERA SA BATIE (Noumbiel) 

7 ROXGOLD SANU SA BAGASSI (Balés) 

8 HOUNDE GOLD OPERATION Houndé (TUY) 

9 KOMET RESSOURCE AFRIQUE GUIRO (Namentenga) 

10 SOMITA SA Yalgo 

11 WAHGNION GOLD OPERATION SA Niankorodougou (Leraba) 

12 OREZONE BOMBORE SA Mogtedo (Ganzourgou) 

13 SOMISA (TANLOUKA) Boudry (Ganzourgou) 
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numéro Sociétés minières Localités 

14  BURKINA OR METAL BARINDJA (Gaoua) 

15 PETITES OPÉRATIONS MINIÈRES Gaoua V3 

16 COTEXMIN-KHA Houndé 

Source : BUNEE 2020 

- Organiser une journée de sensibilisation des journalistes sur la propriété réelle 

des entreprises minières 

La journée de sensibilisation a été organisée le 29 mai 2019 au profit de vingt (20) 

journalistes des médias publics et privés du Burkina Faso. L’atelier a permis aux 

journalistes de se familiariser avec le terme « propriétaire réels ». Il a également 

permis de cerner l’objectif et l’enjeu de la divulgation du nom des propriétaires réels 

des entreprises extractives. 

- Améliorer le cadre juridique et institutionnel des activités des mines et carrières 

En 2019, le gouvernement a adopté plusieurs textes en application de la loi n° 036-

2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso. Il s’agit de : 

- l’arrêté interministériel n° 2019-554/MEEVCC/MMC/MINEFID/ MATDCS du 30 

octobre 2019 portant création du Comité technique interministériel d’examen 

des plans et programmes de réhabilitation et de fermeture des mines et 

carrières, du Comité interministériel de suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation et de fermeture des mines et carrières et fixation des conditions 

de validation, de décaissement, de contrôle des travaux de réhabilitation et 

détermination des travaux éligibles ; 

- l’arrêté interministériel n° 2019-552/MEEVCC/MMC/MINEFID/ 

MATDCS du 30 octobre 2019 portant fixation du montant et modalités 

d'utilisation de la caution de réhabilitation des sites d'exploitation artisanale ; 

- l’arrêté interministériel n° 2019-553/MEEVCC/MMC/MINEFID/ 

MATDCS/MSECU du 30 octobre 2019 portant détermination de la clé de 

répartition des ressources du Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites 

miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés ; 

- l’arrêté conjoint n° 2019-027/MMC/MINEFID du 31 décembre 2019 portant 

fixation des conditions d’exportation du concentré de zinc, de détermination de 

la quantité du concentré de zinc valorisable et de la base de calcul de la 

redevance proportionnelle applicable. 

 

De même des arrêtés d’application de la loi n° 028-2017/AN du 18 mai 2017 portant 

organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au 

Burkina Faso ont été adoptés. Il s’agit de : 

 l’arrêté n° 2019-003/MMC/MINEFID du 26 mars 2019 portant définition des 

conditions de vente de l’or et des autres substances précieuses saisis ; 
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 l’arrêté interministériel n° 2019-006/MMC/MINEFID/MATDCS/MSECU du 

29 mai 2019 portant conditions de délivrance et de retrait de la carte 

d’artisans miniers. 

- Inclure dans la fiche de déclaration ITIE les informations sur les propriétaires 

réels des sociétés minières. 

Dans le cadre de l’élaboration du rapport ITIE 2017, le Comité de Pilotage de l’ITIE a 

validé et adopté un formulaire de déclaration des propriétaires réels des sociétés 

extractives. Une formation au remplissage de ce formulaire a également eu lieu.  

Objectif 3 : renforcer la transparence à travers le suivi de la production minière 

Pour atteindre cet objectif, onze (11) activités ont été programmées. La situation de 

mise en œuvre des activités se présente comme suit :  

- Organiser des journées de promotion de substances de mines et de 

carrières : 

La quatrième Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) s’est 

tenue du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou sous le thème « Exploitation 

des ressources minérales et opportunités d’industrialisation de l’Afrique ». La 

cérémonie d’ouverture a été patronnée, par le Premier ministre, Christophe Joseph 

Marie DABIRE, représentant le chef de l’Etat. Le Canada, pays invité d’honneur, a 

été représenté par une forte délégation conduite par sa directrice des Affaires 

mondiales pour l’Afrique, Paula Caldwell ST-ONGE.  

Plusieurs activités ont été réalisées dont un panel sur le thème de l’édition, la 

fiscalité minière des pays africains et les stratégies pour la professionnalisation du 

secteur artisanal pour une plus grande contribution à l’économie.  Des rencontres 

d’échanges ont également été organisées en vue d’offrir des opportunités 

d’affaires aux entreprises minières, aux fournisseurs de biens et services, aux 

institutions financières, etc. Plusieurs ateliers techniques qui ont porté 

essentiellement sur le rôle des femmes dans le secteur minier ouest –africain, la 

sécurité et les droits de l’homme. 

Le SP-ITIE a profité de cette vitrine pour vulgariser les informations à sa disposition 

et mieux faire connaitre ses missions à travers l’animation d’un stand. 

- Contrôler, suivre et évaluer les activités de recherche et d'exploitation des 

carrières par la DGC  

Les activités d'exploitation de soixante-dix (70) sites de substances de carrières ont 

été suivies et contrôlées. Le respect de la législation et de la réglementation par les 

sociétés de carrières en matière de sécurité, de santé au travail a été suivi et contrôlé. 

L'état d'exploitation des carrières a été évalué. La production des sociétés de carrières, 

évaluée à 788 726,16 mètres cube environ, a été suivie. La réalisation de cette activité 

a couté 8 000 000 FCFA financé par le budget de l'Etat. 

- Réaliser un inventaire des pierres ornementales du Burkina Faso 
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La réalisation de l'inventaire des pierres ornementales a permis de recenser vingt-six 

(26) sites. A partir des échantillons prélevés, des cubes polis de roches ont été 

confectionnés et des analyses multiéléments réalisées en vue de la promotion des 

gisements. L'activité a été réalisée dans huit (08) régions du Burkina Faso. Le cout 

global de l'activité s'élève à 10 000 000 FCFA et a été entièrement financée par le 

budget de l'Etat.  

- Sensibiliser et contribuer à l’organisation des petits exploitants des 

substances de carrières ; 

Trois (03) ateliers de sensibilisation des exploitants artisanaux de substances de 

carrières ont été réalisés du 15 au 22 décembre 2019 dans les communes de Bama, 

Toussiana et Houndé. Au cours de cette mission de sensibilisation, quatre-vingt (80) 

petits exploitants ont été sensibilisés sur le code minier et ses différents textes 

d’application dans le domaine des carrières. Il a été recommandé d'organiser les petits 

exploitants en coopératives ou en associations, afin qu’ils puissent obtenir des 

autorisations d’exploitation artisanale de substances de carrières. Le coût global de la 

sensibilisation est de 6 000 000 FCFA et a été entièrement financée par le budget de 

l’Etat. 

- Contrôler, suivre et évaluer les activités de recherche et d'exploitation des mines 

et des carrières par l'inspection des mines  

En 2019, un manuel de procédure pour le suivi technique des industries minières est 

disponible. Dix (10) permis semi-mécanisés ont été suivis et contrôlés, 11 mines ont 

fait l’objet de suivi-contrôle, 92 permis de recherche ont été visités par la Direction 

Générale des Mines et de la Géologie, 6 cartes des régions du Nord, des Cascades, 

des Hauts Bassins, Centre Sud, centre Ouest, Centre Est ont été élaborées. Par 

ailleurs, douze mines industrielles et quatre (04) permis de recherche ont été inspectés 

par l’Inspection des Mines.  

Objectif 4 : déterminer la contribution du secteur minier dans la mobilisation 

des recettes propres de l'Etat 

Une seule activité est utilisée pour illustrer la mise en œuvre des activités dans cet 

objectif. Il s’agit de la révision de la nomenclature budgétaire des collectivités 

territoriales pour prendre en compte les lignes spécifiques aux recettes minières. 

Pour rendre effective cette inscription au plan d’action, le décret n° 2019-

0621/PRES/PM/MINEFID/MATDC du 14 juin 2019 portant nomenclature budgétaire 

des collectivités territoriales du Burkina Faso a été adopté pour prendre en compte les 

recettes minières au niveau des collectivités. 

Objectif 5 : Rendre compte de l'utilisation des revenus 

Pour atteindre cet objectif, l’activité retenue envisage la collecte d’informations sur 

l'utilisation des revenus. Il s’agit de Collecter et publier les rapports communaux et 

régionaux sur l'utilisation des recettes provenant du fonds minier de développement 

local.  
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Les informations sur l’utilisation des revenus étaient obtenues lors des activités de 

dissémination des rapports ITIE. En raison de la situation sécuritaire qu’a connu le 

pays en 2019 occasionnant la non tenue des sorties de dissémination dans les zones 

minières, aucune information concernant l’utilisation des revenus n’a pu être 

recueillies. Cependant, des pistes de solution sont envisagées à travers la première 

répartition et transfert du fonds minier qui permettra de collecter les informations. En 

effet, les textes relatifs à l’opérationnalisation du fonds minier obligent les collectivités 

locales à rendre compte de la gestion des revenus miniers mis à leur disposition.  

Objectif 6 : Améliorer les conditions de vie des populations 

Pour atteindre cet objectif, cinq (05) activités ont été réalisées à savoir:  

- Evaluer les risques sécuritaires sur les sites miniers; 

L’évaluation des risques sécuritaires sur les sites miniers est un des objectifs 

opérationnels de l’Office National de Sécurisation des Sites Miniers (ONASSIM). Au 

cours de l’année 2019, sur une prévision de quarante-huit (48) sites, trente-trois (33) 

sites ont été évalués. La couverture de ces trente-trois (33) sites a nécessité un 

montant de 8 604 000 F CFA pour une prévision de 15 000 000 de F CFA. 

- Participer à la prévention et à la résolution des conflits sur les sites miniers  

La participation de l’ONASSIM à la prévention et à la résolution des conflits sur les 

sites miniers a favorisé l’instauration d’un climat propice au déroulement des activités 

minières. Ainsi, pour l’année 2019, sur une prévision de neuf (09) sorties, onze (11) 

ont été effectuées. Le coût total de cette activité est de 4 000 000 de F CFA.  

- Organiser une session de formation des bureaux de comité de monitoring 

communautaire sur le fonctionnement et le suivi du fonds minier de développement 

local  

L’objectif de cette formation était d’accroitre les capacités des membres des comités 

de monitoring dans l’exécution de leurs tâches avec l’opérationnalisation du FMDL. 

Elle a réuni 50 participants à Ouagadougou.  

- Outiller les acteurs locaux (élus locaux et OSC) sur le « contenu local » dans les 

industries extractives dans les communes de Houndé et de Falangoutou ; 

Au cours de l’année 2019, réuni 88 participants dont 14 femmes issus des exécutifs 

locaux, des organisations de la société civile, des leaders coutumiers et religieux, de 

l’administration et des orpailleurs ont bénéficié d’une session de formation sur le fonds 

minier de développement local et sur le « contenu local » dans les industries 

extractives pour un suivi de leur effectivité. Le coût de réalisation de cette activité est 

4 000.000 de FCFA. 

- Mettre en place un mécanisme d’interpellation des compagnies minières sur la 

mise en œuvre de la RSE   

En collaboration avec d’autres OSC, le Centre de gouvernance démocratique (CGD) 

a fait des plaidoyers et a animé des conférences de presse en vue de convaincre les 
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compagnies minières à ne pas déduire la RSE du FMDL. La réalisation de cette 

activité a coûté 200.000 FCFA. 

Objectif 7 : réaliser des progrès dans la mise en œuvre de l’ITIE-BF  

Pour cet objectif, treize (13) activités ont été prévues. La situation de leur mise en 

œuvre se présente comme suit : 

- Réaliser un film documentaire sur les substances de carrières  

La réalisation du film documentaire sur les carrières a pour but de montrer au grand 

public le bilan des actions entreprises par la Direction générale des carrières pour 

booster le secteur des carrières. Il servira également de canal d'informations pour ce 

grand public sur les innovations apportées par le Code minier de 2015 dans le domaine 

des carrières et surtout le processus d’octroi des autorisations d’exploitation de 

substances de carrières. Le tournage du film documentaire sur les sites d'exploitation 

de carrières a été réalisé du 03 au 06 décembre 2019. Cependant, il reste des 

interviews et le montage. Le montant engagé est de 2 000 000 sur un coût global de 5 

000 000 FCFA entièrement financé par le budget de l’Etat.  

- Simplifier, traduire, éditer et disséminer le rapport ITIE 2017 (SP ITIE) ; 

Le rapport ITIE-BF 2017 fait l’objet d’une synthèse en français facile avant d’être 

traduit en sept (07) langues nationale que sont le Dagara, le Mooré, le Lyèlé, le 

Fulfuldé, le Bissa, le Dioula et le Gourmantcha.  

Les documents ont enfin été édités en 500 exemplaires pour le rapport ITIE, 500 

exemplaires pour la version simplifiée et 700 exemplaires pour les versions en 

langues nationales soit 100 de chaque langue nationale. 

Par contre la dissémination n’a pas pu se faire pour des causes liées à l’insécurité. 

Cependant, les rapports et leur version simplifiée ont fait l’objet d’une divulgation 

auprès des membres du gouvernement, de l’administration publique, la société civile, 

les sociétés minières, des universités, sur le site ITIE-BF et auprès des membres des 

comités locaux.  

- Organiser annuellement des activités parallèles sur les questions minières et 

sur l’ITIE lors des rencontres nationales;  

Le SP-ITIE a animé un stand d’exposition à la SAMAO et à la commémoration de la 

fête de l’indépendance du Burkina Faso (le 11 décembre) pour présenter les activités 

de l’ITIE-BF. Cela a permis de partager des informations avec les visiteurs sur le 

processus de l’ITIE-BF et les rapports ITIE. 

- Mettre en place une plate-forme informatique de collecte et de publication de 

données ouvertes sur le secteur minier au Burkina Faso  

La mise en place d’une plate-forme informatique de collecte et de publication de 

données ouvertes sur le secteur minier au Burkina Faso répond à l’exigence 4.1 qui 

oblige les pays à divulguer leurs données au moyen de rapports financiers publics, de 

rapports annuels, de portails d’information et d’autres initiatives concernant les 
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données ouvertes. Le portail a été élaboré par l’ANPTIC avec l’appui technique de la 

DGSI/MINEFID et la participation des parties prenantes de l’ITIE-BF. 

- Réaliser 10 émissions radiophoniques de sensibilisation sur le fonds minier de 

développement local ;  

Ces émissions réalisées en partenariat avec les stations de radios communautaires 

de nos zones d’intervention avaient pour objectif d’informer et de sensibiliser les 

communautés au fonctionnement et à la gestion efficiente du FMDL. Elles ont été 

animées par les membres des comités de monitoring communautaire. Les thématiques 

abordées étaient le fonds minier de développement local, la participation citoyenne et 

le monitoring communautaire.  

- Organiser cinq (05) Espaces de dialogue et d'interpellation entre les sociétés 

minières et les communautés locales;  

Il s’agit de rencontres communales de dialogue et d’interpellation entre les 

communautés locales, les autorités locales, les collectivités territoriales, les services 

déconcentrés de l'Etat, les sociétés minières et les OSC. Ces espaces ont permis aux 

comités de monitoring communautaire d'échanger sur les contributions des sociétés 

minières au développement local. Elles ont permis d’interpeller les compagnies 

minières ou les autorités locales sur d'éventuels manquements et/ou écarts constatés. 

Chaque espace a réuni 30 participants à Houndé, Bagassi, Wona, Réo et Sabcé. 

- Organiser des activités d’IEC (information, éducation, communication) sur l’impact 

environnemental et social des activités extractives  

Il s’est agi de sensibiliser les acteurs sur l’impact environnemental de l’exploitation 

minière; sur l’impact social, sanitaire de l’exploitation minière ; sur les violations des 

droits humains notamment les droits des enfants mineurs en invitant les titulaires 

d’obligations à une meilleure protection des enfants et des femmes qui représentent la 

population la plus vulnérable dans ce secteur et enfin en faisant la promotion du 

développement économique et social durable à travers l’interpellation des acteurs 

locaux de développement. Le coût de cette activité est de 4.000.000 FCFA. 

- Organiser quatre (4) fora citoyens régionaux sur le fonds minier de 

développement local ; 

Ces fora avaient pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la commune à 

la gestion efficiente du FDML. Chaque forum a réuni 30 participants dont des 

conseillers municipaux, des conseillers villageois de développement et des 

Organisations de la société civile.  

- Elaborer le rapport d'avancement 2018 et le plan d'action de l’ITIE-BF 2019-

2021 de l’ITIE-BF;  

Le rapport d’avancement 2018 a été élaboré suivant une démarche participative avec 

les parties prenantes membres et non membres du Comité de pilotage. Ce document 

a été adopté le 26 juin 2019, le coût de réalisation est de 2 500 000 de FCFA. 

-  Elaborer le rapport ITIE 2017 ;  
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Le rapport ITIE-BF 2017 a été élaboré par un conciliateur indépendant du bureau BDO 

LLP mandaté par le comité de pilotage de l’ITIE-BF. Au total, ce sont 21 entreprises 

qui ont été retenues dans le périmètre de conciliation. 

Le tableau ci-après fait la synthèse de la mise en œuvre globale du plan de travail 

annuel 2019 de l’ITIE. Il est important de retenir que de nombreuses activités sont en 

cours de réalisation. 

Tableau 3: Etat de mise en œuvre du PTA 2019 

Axe et objectif 
Montants 

prévus 
F CFA 

Montants 
dépensés 

F CFA 

Exécuti
on 

financiè
re % 

nombre
s 

d'activit
és 

prévues 

Nombre 
d'activit

és 
réalisée

s 

Exécuti
on 

physiqu
e en % 

Objectif 1 : Assurer le 
fonctionnement du GMP 

26 000 000 19 776 060 76,06% 8 8 100,00% 

Objectif 2. 1 : Améliorer la 
transparence en matière de 
gestion des autorisations et  
titres miniers 

51 860 000 50 722 500 97,81% 9 9 100,00% 

Objectif 3. 1 : Renforcer la 
transparence à travers le suivi 
de  la production minière 

786 700 000 18 400 000 2,34% 9 6 66,67% 

Objectif 4.1 : Déterminer la 
contribution du secteur minier 
dans la mobilisation des 
recettes propres de l'Etat 

72 587 200 0 0,00% 7 1 14,29% 

Objectif 5.1 : Rendre compte 
de l'utilisation des revenus 

1500000 0 0,00% 1 1 100,00% 

Objectif 6.1 : Améliorer les 
conditions de vie des 
populations 

84 739 517 12 604 000 14,87% 8 7 87,50% 

Objectif  7.1 : Réaliser des 
progrès dans la mise en œuvre 
de l'ITIE au BF 

182 506 500 104 625 195 57,33% 28 12 42,86% 

TOTAUX 1 205 893 217 206 127 755 17,09% 70 44 62,86% 

 

 

IV. Evaluation des performances par rapport aux exigences de l’ITIE  

 

4.1. L’exigence 1 : Le suivi par le groupe multipartite 

A l’occasion de la conférence mondiale de l’ITIE tenue à Paris du 17 au 19 juin 2019, 

le Gouvernement du Burkina Faso, à travers le Ministre des Mines et des Carrières, a 

réaffirmé l’engagement de l’Etat à l’ITIE et aux respects de ses principes.  

Par ailleurs, toutes les sessions du Comité de pilotage de 2019, ont été régulièrement 

tenues et ont connu la participation effective du Secrétaire général du Ministère en 

charge de l’économie et des finances et de celui des mines et carrières respectivement 

Président et vice-président du Comité de pilotage. La représentativité des hauts 

responsables de l’Etat est également effective à travers la présence ou la 
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représentation des responsables des structures étatiques membres du Comité de 

pilotage.   

En outre, les organisations de la société civile membres du comité de pilotage, ainsi 

que les entreprises extractives ont activement participé aux prises de décisions du 

Comité de pilotage, exprimant librement leur point de vue et produits les informations 

sollicitées. Elles ont également été fortement associées au processus de la validation 

de 2019 à travers leur contribution à la production du rapport d’auto-validation, 

l’actualisation du protocole de désignation et de renouvellement de leur membre.  

Les sessions du comité de pilotage qui ont par moment été élargie à d’autres acteurs 
ont permis d’examiner et d’adopter plusieurs dossiers. L’annexe n°2 présente les dates 
et les ordres du jour des tenues effectives du Comité de pilotage. 

Quant au plan de travail triennal 2019-2021 de l’ITIE-BF, il a été élaboré suivant une 

démarche participative et inclusive avec l’ensemble des parties prenantes. Cela a 

permis de prendre en compte les activités du groupe multipartite. 

 

4.2. L’exigence 2 : cadre légal et institutionnel, octroi des licences et des 
contrats  

Au Burkina Faso, l’activité minière est régie par une série de textes juridiques 

régissant directement ou indirectement le secteur minier. En effet, le texte de base de 

l’activité minière (code minier) s’applique sans préjudice à d’autres textes dans 

d’autres secteurs d’activités. 

On peut relever certaines lois, le plus souvent assorties de textes d’application 

(décrets, arrêtés, décisions) : la Loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF), 

le code de santé publique, la loi relative à la gestion de l’eau, le code général des 

impôts, le code des douanes, le code de l’environnement, le code forestier, le code 

pénal, le code civil, le code général des collectivités territoriales etc. 

Au titre de l’année 2019, on note que pour l’opérationnalisation du code des 

investissements, il était prévu l’adoption de six (06) textes. Au 31 décembre 2019, ce 

sont cinq (05) textes qui ont été adoptés :  

- le décret n°2019-0299/PM/MCIA/MINEFID du 12 avril 2019 portant fixation des 

conditions d’application de la loi portant nouveau Code des investissements au 

Burkina Faso ;  

-  le décret n°2019-0328/PM/MCIA/MINEFID, portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;  

- l’arrêté 2019-0337/MCIA/MINEFID du 09 septembre 2019, portant composition, 

attributions et fonctionnement du comité interministériel de constatation de 

démarrage des activités des entreprises agréées au code des investissements ;  

-  l’arrêté 2019-0336/MCIA/MINEFID du 09 septembre 2019, portant 

composition, attributions et fonctionnement du comité interministériel de suivi et 

de contrôle des entreprises agréées au code des investissements ;   
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- l’arrêté conjoint 2019-431/MCIA/MINEFID du 06 décembre 2019 portant 

modalités de prise en charge des membres de la Commission Nationale des 

Investissements. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2017-0047/PRES/PM/MEMC/ 

MINEFID/MEEVCC/MATDSI du 01 février 2017 portant organisation, fonctionnement 

et modalités de perception des ressources du Fonds de réhabilitation, de sécurisation 

des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés, 

deux arrêtés ont été pris. Il s’agit :  

- l’arrêté interministériel n°2019-552/ MEEVCC/MMC/MINEFID/MATDCS du 30 

octobre 2019 portant fixation du montant et modalités d'utilisation de la caution 

de réhabilitation des sites d'exploitation artisanale ;  

- l’arrêté interministériel n°2019-553/MEEVCC/MMC/MINEFID/MATDCS/ 

MSECU du 30 octobre 2019 portant détermination de la clé de répartition des 

ressources du Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers 

artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés. 

En ce qui concerne la loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation de la 

commercialisation de l’or et des autres substances précieuses au Burkina Faso deux 

(02) textes d’application ont adoptés. Il s’agit de :  

- l’arrêté n° 2019-003/MMC/MINEFID du 26 mars 2019 portant définition des 

conditions de vente de l’or et des autres substances précieuses saisis ; 

- l’arrêté interministériel n° 2019-006/MMC/MINEFID/MATDCS/MSECU du 29 

mai 2019 portant conditions de délivrance et de retrait de la carte d’artisans 

miniers. 

D’autres textes ont également été pris au cours de l’année 2019 en application du code 

minier. Il s’agit de : 

- l’arrêté n° 2019-002/MMC/MINEFID/MCIA du 26 mars 2019 portant conditions 

d’importation et d’exportation d’échantillons géologiques au Burkina Faso ; 

- l’arrêté interministériel n° 2019-554/MEEVCC/MMC/MINEFID/MATDCS du 30 

octobre 2019 portant création du Comité technique interministériel d’examen 

des plans et programmes de réhabilitation et de fermeture des mines et 

carrières, du Comité interministériel de suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation et de fermeture des mines et carrières et fixation des conditions 

de validation, de décaissement, de contrôle des travaux de réhabilitation et 

détermination des travaux éligibles. 

Au titre de l’octroi des titres miniers et la tenue du registre, les informations relatives 

aux titres et autorisations miniers sont mises en ligne. On dénombre 593 titres miniers 

et autorisations valides qui se répartissent comme suit (i) 438 permis de recherche, (ii) 

26 permis d’exploitation industrielle, (iii) 26 permis d’exploitation semi-mécanisée (iv) 

28 autorisations d’exploitation artisanale (v) 75 autorisations d’exploitation de 

substances de carrières et (vi) 1 autorisation de recherche de substances de carrières. 
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Les informations relatives aux titres et autorisations sont mises en ligne sur le site web 

du cadastre minier (www.cadastreminier.bf.). Le défi à relever en 2020 est d’assurer 

la gestion informatisée et sécurisée du système cadastral en ligne. 

 

http://www.cadastreminier.bf/


 

Tableau 4: Liste des entreprises minières au Burkina Faso titulaires d’un permis d’exploitation industrielle en 2019  

N 
PERMIS 

Nom de la 

Société 
Référence du décret Situation Commentaire 

1 TAPARKO  

SOCIETE DES 

MINES DE 

TAPARKO SA 

Décret n°96-223/PRES/PM/MEM, portant ratification de la convention 

d'investissement minier signée le 15 décembre 1995 entre 

Gouvernement du Burkina Faso et la société canadienne High River 

Gold Mining  LTD ;  

Production 

Aurifère 

Bouroum-Taparko forment une 

même opération minière : la mine de 

Taparko. Le gisement de Taparko 

étant insuffisant un second permis 

d'exploitation lui a été accordé en 

2005 ce qui a permis l'ouverture de la 

première mine industrielle privée en 

2007. 

2 BOUROUM 

SOCIETE DES 

MINES DE 

TAPARKO SA 

Décret N°2005-342/PRES/PM/MCE/MFB, portant octroi d'un permis 

d'exploitation minière industrielle d'or  à la société SOMITA SA à 

Bouroum, dans la Province du Namentenga du 22 juin 2005  

Production 

Aurifère 

3 YOUGA 

BURKINA 

MINING 

COMPANY SA 

Décret N°2003-186/PRES/PM/MCE, portant octroi de permis 

d'exploitation minière industrielle d'or à Youga, Province du Boulgou à 

Burkina Mining Compagny 

Production 

Aurifère 

  

4 KALSAKA 
KALSAKA 

MINING SA 

Décret N°2004-328/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV, portant 

octroi d'un permis d'exploitation minière industrielle d'or à la société 

Kalsaka Mining SA, à Kalsaka dans la Province du Yatenga du 4 août  

2004 

Fermée En voie de reprise par BALAJI 

Group après liquidation 

5 MANA 
SEMAFO 

BURKINA SA 

Décret N°2007-144/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV, portant 

octroi d'un permis d'exploitation minière industrielle d'or à la société 

SEMAFO Burkina SA à Mana, Provinces des Bale et du Mouhoun 

Production 

Aurifère 

  

6 INATA 

SOCIETE DES 

MINES DE 

BELAHOUROU 

SA 

Décret N°2007-339/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV, portant 

octroi d'un permis d'exploitation minière industrielle de grande mine 

d'or à la société des mines de Belahouro SA à Inata, dans la Province du 

Soum du 25 mai 2007 

En arrêt depuis 

mai 2017 

Les tentatives de reprises des 

activités par BALAJI groupe 

nouveau propriétaire de la mine n'ont 

pas abouti jusque-là. 

7 ESSAKANE 
IAMGOLD 

ESSAKANE SA 

Décret N°2008-203/PRES/PM/MCE/MEF/MECV, portant octroi d'un 

permis d'exploitation minière industrielle d'or à la société ESSAKANE 

SA dans la Province de l'Oudalan, Région du Sahel du 28 avril 2008 

Production 

Aurifère 

A connu plusieurs expansions et 

modification de plans de 

développement 

8 PERKOA 
NANTOU 

MINING SA 

Décret N°2007-143/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de Zinc à la société Nantou 

Mining SA à Perkoa, dans la Province du Sanguié. du 20 mars 2007 

Production de 

Zinc 

En activité 



 

N 
PERMIS 

Nom de la 

Société 
Référence du décret Situation Commentaire 

9 
BISSA 

ZANDKOM 

BISSA GOLD 

SA 

Décret N°2011-419/PRES/PM/MCE/MEF/MEDD, portant octroi d'un 

permis d'exploitation industrielle d'or à la société BISSA GOLD SA à 

Bissa-Zandkom , Provinces du Bam et du Sanmatenga, Région du 

Centre Nord du 23 juin 2011 

Production 

Aurifère 

Développement de l'Opération en 

lixiviation en tas a Bouly sur le même 

permis d'exploitation 

10 KARMA 
RIVERSTONE 

KARMA SA 

Décret N°2013-1327/PRES/PM/MME/MEF/MEDD, portant octroi d'un 

permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la société 

RIVERSTONE KARMA  SA à Namissiguima, Province du Yatenga, 

Région du Nord  du 31 décembre  2013 

Production 

Aurifère 

Opération de lixiviation entas en 

activité 

11 YARAMOKO 
ROXGOLD 

SANU SA 

Décret N°2015-074/PRES-TRANS/PM/MME/MEF/MERH, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société ROXGOLD SANU  SA dans la commune de Bagassi, Province 

des Bale, Région de la Boucle du Mouhoun  du 30 janvier 2015 

Production 

Aurifère 

Mine souterraine en activité 

12 NETIANA 

NETIANA 

MINING 

COMPANY 

Décret N°2017-26/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MEEVCC, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société NETANA Mining Company  SA dans la commune de Guiaro, 

Province du Nahouri, Région du Centre Sud du 23 janvier 2017 

Arrêt temporaire Processus de passage en mine 

souterraine en cours (permis 

environnemental) 

13 HOUNDE 

HOUNDE 

GOLD 

OEPRATIONS 

SA 

Décret N°2015-090/PRES-TRANS/PM/MME/MEF/MERH, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société HOUNDE GOLD OPERATION  SA dans la commune de 

Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins du 5 février  2015 

Production 

Aurifère 

En activité, projet d'extension a Kari 

pump 

14 BOUNGOU 
SEMAFO 

BOUNGOU SA 

Décret N°2017-25/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MEEVCC, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société SEMAFO BOUNGOU  SA dans la commune de Partiaga, 

Province de la Tapoa, Région de l'Est du 23 janvier 2017 

Production 

Aurifère 

En activité après quelques mois 

d'arrêt suite à l'attaque terroriste. 

15 
BOUERE-

DOHOUN 

BOUERE-

DOHOUN 

GOLD 

OEPRATIONS 

SA 

Décret N°2017-027/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MEEVCC, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société Boueré Dohoun Gold Operations  SA dans la commune de 

Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins du 23 janvier  

2017 

Production 

Aurifère 

En activité, exploitation et traitement 

de minerais sous-traiter par contrat a 

HGO 

16 WAHGNION 

WAHGNION 

GOLD 

OPERATIONS 

SA 

Décret N°2014-382/PRES/PM/MME/MEF/MEDD, portant octroi d'un 

permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la société 

Gryphon du 1er août 2014 

Production 

Aurifère 

En activité 



 

N 
PERMIS 

Nom de la 

Société 
Référence du décret Situation Commentaire 

17 SANBRADO 

SOCIETE DES 

MINES DE 

SANBRADO 

Décret N°2017-104/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MEEVCC, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société SOMISA   SA dans la commune de Boudry, Province du 

Ganzourgou, Région du Plateau Central du 13 mars 2018 

Production 

Aurifère 

En production depuis mai 2020. 

Phase de construction achevée, décret 

d'entrée en production pris. 

18 BOMBORE 
OREZONE 

BOMBORE SA 

Décret N°2016-1266/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MEEVCC, portant 

octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine  d'or à la 

société Orezone Bomboré SA  dans la commune de Mogtédo, Province 

du Ganzourgou, Région du Plateau Central du 30 décembre 2016 

Phase de 

construction 

Construction suspendue pour raison 

économique 

19 SAMTENGA 
NORDGOLD 

SAMTENGA SA 

Décret N°2019-1354/PRES/ PM/MMC/MINEFID/MEECVCC du 31 

décembre 2019 portant octroi d’un permis d’exploitation industrielle de 

grande mine d’or à la société NORDGOLD SAMTENGA SA dans les 

communes de Zitenga et Barsalogo 

Production 

Aurifère 

En production depuis mars 2020. 

Phase de construction achevée, décret 

d'entrée en production pris. 

20 KIERE 

Burkina 

Manganèse 

SARL 

Décret n°2008-202/PRES/PM/MCE/MEF/MEECV du 28 avril 2008 

portant octroi d'un permis d'exploitation minière industrielle de 

manganèse de type petite mine à la société « Burkina Manganèse SARL 

» situé à Kiéré dans la province du Tuy, région des Hauts Bassins 

En arrêt  Permis Retirer en voie de 

reversement au BUMIGEB pour 

évaluation 

21 SEGUENEGA 
SEGUENEGA 

MINING SA 

Décret n° 2013-604/PRES/PM/MME/MEF/MEDD du 17 juillet 2013 

portant octroi d’un permis d’exploitation industrielle de grande mine 

d’or à la société SEGUENEGA MINING SA, à Séguénéga, province du 

Yatenga, Région du Nord 

Liquidée et 

reversée au 

BUMIGEB pour 

évaluation 

Permis Retirer et reversement au 

BUMIGEB pour évaluation. Décision 

attendue après l'évaluation du 

BUMIGEB. 

22 GUIRO 

KOMET 

RESOURCES 

SA 

DECRET N°2007- 120 /PRES/PM/MCE du 5 mars 2007, portant octroi 

d'un permis d'exploitation mm1ere industrielle d'or de type petite mine à 

la Société <<STREMCO S.A>> à Guiro et Diouga, dans les provinces 

du NAMENTENGA et du SENO. 

En arrêt depuis 

2018 

Reprise par une autre société au 

canada, reste à recouvrer en taxes et 

redevances 

23 TAMBAO 
PAN AFRCAN 

TAMBAO SA 

Décret N°2014-382/PRES/PM/MME/MEF/MEDD, portant octroi d'un 

permis d'exploitation industrielle de grande mine  de Manganèse à la 

société Pan African Tambao (PAT)  SA à Tambao, Province de 

l'Oudalan, Région du Sahel, du 13 mai 2014 

En arrêt Contentieux en PAT et Etat 

Burkinabè gagner par le Burkina. En 

attente d'un retrait et d'une décision 

pour la reprise. 

24 KIAKA KIAKA SA 

DECRETN°2016- 590 'IPRES/PM/MEMC/ MINEFID/MEEVCC du 08 

juillet 2016, portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de 

grande mine d'or à la société KIAKA SA, dans la commune de Gogo, 

Province du Zoundwéogo, Région du Centre Sud.  

Suspension 

phase de 

construction 

A introduit une demande de 

renouvellement de la suspension des 

travaux de développement 



 

N 
PERMIS 

Nom de la 

Société 
Référence du décret Situation Commentaire 

25 KONKERA KONKERA SA 

DECRET N°2015-227 /PRES-TRANS/PM/MME/MEF/ MERH du 05 

mars 2015, portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de 

grande mine d'or à la société KONKERA SA, dans la commune de 

Batié, Province du Noumbiel, Région du Sud-Ouest. 

d'exploitation industrielle de grande mine d'or à la société KONKERA 

SA, dans la commune  de 

Batié, Province du Noumbiel, Région du Sud-Ouest.  

Suspension 

phase de 

construction 

Vient d'obtenir le renouvellement de 

la suspension des travaux de 

développement 

26 YEOU 
NORDGOLD 

YEOU SA 

DECRET n°2017- 0105 /PRES/PM/MEMC/ MINEFID/MEEVCC du 

13 mars 2017, portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de 

grande mine d'or à la société NORDGOLD YEOU SA, dans la 

commune de Bouroum, Province du Namentenga, Région du Centre 

Nord. 

En attente de 

démarrage des 

travaux de 

construction 

La période théorique des travaux 

préparatoires est achevée depuis un 

an. L'exploitation n, a pas encore 

commencée? Une décision doit être 

prise à ce sujet. 

27 TIN-AKOFF 
SAHELIAN 

MINING SA 

DECRET n°2017- 0103/PRES/PM/MEMC/ MINEFID/MEEVCC du 

13 mars 2017, portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de 

grande mine de calcaire à ciment à la société SAHELIAN MINING SA, 

dans les communes de Tin-Akoff et Gorom Gorom, province de 

l'Oudalan, Région du Sahel.  

En attente de 

démarrage des 

travaux de 

construction 

Permis d'exploitation de Calcaire. La 

société a demandé la suspension des 

travaux de développement en raison 

de la situation sécuritaire. Un avis du 

MSECU a été requis par le MMC en 

2019 mais sans retour jusque-là. 

Source: DGCM, 2020 



Pour ce qui est de la propriété effective, le Comité de pilotage de l’ITIE-BF s’est porté 

volontaire comme pays pilote de son expérimentation. Pour ce faire, une étude 

diagnostique de la propriété effective au Burkina Faso a été adoptée en 2015 par le 

Comité de pilotage de l’ITIE-BF. A la suite de cette étude, le Comité de pilotage a 

adopté une feuille de route avec une définition de la propriété effective et des 

personnes politiquement exposées. Des activités de sensibilisations des entreprises 

et des parties prenantes sur la propriété effective et sur le guide de divulgation des 

informations des propriétaires effectifs ont pu se tenir en 2018 et 2019. 

Aussi, le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route de la propriété effective a été 

réalisé lors d’un atelier tenu du 4 au 8 novembre 2019. La rencontre a abouti à 

l’élaboration d’un plan d’opérationnalisation qui a été adopté le 27 décembre 2019 par 

le Comité de pilotage de l’ITIE-BF, en vue d’accélérer son effectivité. 

Dans le même cadre, un atelier sur le thème « Bénéficiaires effectifs et échanges 

d’informations dans le cadre de la mission d’assistance technique sur la mise en œuvre 

de la norme internationale de transparence et d’échange de renseignements » a été 

organisé par la Direction Générale des Impôts (DGI), partie prenantes à l’ITIE-BF, du 

1er au 4 juillet 2019 à Ouagadougou. 

Concernant la participation de l’État dans le secteur extractif, une note technique 

a été produite dans le cadre de la validation du Burkina Faso sur la mise en œuvre du 

processus ITIE en 2019. Cette note a permis de préciser la définition de société d’Etat 

de celles des établissements publics de l’Etat, les relations financières entre l’Etat et 

ces sociétés. Il ressort qu’au Burkina Faso, il existe trois sociétés d’Etat et que seules 

deux (2) sont fonctionnelles. Il s’agit du Bureau des mines et de la géologie du Burkina 

Faso (BUMIGEB et la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB).  

4.3. L’exigence 3 : Recherche et production  

Les activités de recherche au Burkina Faso sont encadrées par des textes juridiques 

notamment le code minier et ses textes d’application. Dans ce cadre, de nombreuses 

cartographies (géologiques et de substances utiles) ont été produites durant l’année 

2019. Ainsi, on enregistre (i) la réalisation de cartographie des substances utiles dans 

la région du plateau central, (ii) la réalisation d’étude de minéralisations liées aux 

intrusifs granitiques des zones de Zoungou et de Mangodara ; (iii) la production de 

trois (03) cartes à l’échelle 1/50 000 et/ou 1/100 000. (iv) la production de cartographie 

géologique à l’échelle 1/50 000 des feuillets de Kaya, de Gogo de Yakala, de 

Niangoloko, de Boussouma, de Ouangolodougou et de Kangounadeni. On note 

également les activités relatives au renforcement des capacités du BUMIGEB en 

moyens de recherche géologiques et minières, celles relatives à l’élaboration du code 

pétrolier et à la réalisation de l’étude de faisabilité de la recherche des hydrocarbures 

dans les bassins sédimentaires. 

S’agissant, de la production minière, le volume de la production industrielle d’or a été 

de 50,302 tonnes en 2019 contre 52,94 tonnes en 2018, soit une régression de 4,98%. 

La production artisanale d’or enregistrée en 2019 est estimée à 258,6 Kg contre 

307,516 Kg en 2018, soit une baisse de 16,10%. La production industrielle de zinc 
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s’élève à 211 243,80 tonnes en 2019 contre 165 100 tonnes en 2018 soit un taux 

d’accroissement de 27,9%. Les données provisoires de la production industrielle des 

substances de carrières pour 2019 s’élèvent à 788 726,16 mètres cubes (m3) contre 

682 565 m3 en 2018 soit une hausse de 15,55%%. Le tableau ci-après fait la synthèse 

de la production de certains produits miniers. 

Tableau 5:volume de la production d’or, de zinc et de substances de carrière 
entre 2017 et 2019 

 2017 2018 2019 

Production industrielle d'or  (tonne) 46,436 52,940 50,302 

production artisanale d’or (tonne) 0,10 0,308 0,259 

production industrielle de zinc (tonne) 164 300 165 100 211 243,8 

production globale des substances de 
carrières (en M3) 

400 626 682 565 788 726,16 

Source : MMC, 2020 

 

Concernant les recettes d’exportation liées au secteur minier, elles s’élèvent à 

1420,069 milliards de F CFA en 2019 contre 1798,200 milliards F CFA en 2018 soit 

une baisse de -21,03%.  

Graphique 1: niveau des exportations d'or et de zinc entre 2017 et 2019 (en milliards de FCFA) 

 

Source : à partir des données du MMC, 2020 

 

Le graphique indique une prépondérance des exportations d’or sur celles de zinc. De 

manière spécifique, les exportations d’or ont connu une progression régulière entre 
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2017 et 2019. Par contre les exportations de zinc ont progressé entre 2017 et 2018 et 

baissé entre 2018 et 2019. Une analyse des exportations globales (or et zinc) révèle 

qu’elles ont baissé entre 2018 et 2019. 

 

4.4. Exigence 4 : Collecte des revenus 

Pour ce qui concerne la divulgation exhaustive des taxes et des revenus, le 

gouvernement a pris en 2017 un décret (N°2017- 023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 

23 janvier 2017) portant fixation des taxes et redevances minières. Il détermine 

l’assiette, le montant, le taux et les modalités de recouvrement des droits fixes et des 

droits proportionnels sur les titres miniers et les autorisations administratives délivrés 

en vertu du code minier. Le tableau ci-dessous indique l’évolution des taxes et 

redevances entre 2017 et 2019 

Tableau 6: montant des droits et taxes collectés entre 2017 à 2019 (en millions de 

FCFA) 
 

2017 2018 2019 

Droits fixes 1136 1603 921 

Redevances proportionnelles 42 556 50 762 59 188 

Taxes superficiaires 10 132 11 081 8 639 

Pénalités 95 165 191 

Frais de dossiers 2 7 4 

FMDL 
 

450 3 309 

Total 53 921 64 068 72 252 

Source : PS- MMC, 2020 

Il apparait que les recettes issues des taxes et redevances du secteur minier sont 

passées de 53 921 millions de FCFA en 2017 à 72 252 millions de FCFA en 2019 soit 

une progression globale d’environ 34,00%.  

Dans le domaine des transactions liées aux entreprises d’État, Certaines 

entreprises étatiques perçoivent des frais de prestations. Il s’agit notamment Bureau 

national des évaluations environnementales (BUNEE) et le Bureau des Mines et de la 

Géologie du Burkina Faso (BUMIGEB). Le tableau suivant fait la situation des revenus 

perçus des prestations du BUNEE en 2019.  

Tableau 7: revenus perçus des prestations du BUNEE en 20194  

Promoteurs 
Montant 
(F CFA) 

Observation 

Jilbey Burkina SARL 10702 481  
Route de transport minerai Samtenga-
Bissa 

High River Gold 2 365 766  Incinérateur 

Orezone Bomboré 50 000  Redevance environnementale 

Petites Opérations Minières 50 000  Redevance environnementale 

SOMITA 3 846 575  extension mine de Tangarsi 2 
                                                           
4 Les montants sont présentés tels que reçus du BUNEE et doivent être lu tel quel. 
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Promoteurs 
Montant 
(F CFA) 

Observation 

Balaji Group Company Burkina SARL 5 960 000  mine de Kalsaka 

Bissa Gold SA 15 399 464  projet Zankom (Sabcé) 

Nantou Mining SA 50 000  antenne radio-electrique 

High River Gold 13 696 000  mine de Yimiougou 

SANA Gold SARL 3 000 000  mine de Soudougui 

Etruscan Resources Burkina Faso 10 769 799  
construction route et pont sur le 
Nakambé 

Roxgold SANU SA 2 698 557  Construction de piste d'atterrissage 

Bissa Solar 13 311 225  centrale solaire de Bissa 

TOTAL 81 899 867    
Source : BUNEE, 2020 

 

Concernant les paiements infranationaux, on note que 2019 a connu un engagement 

des sociétés minières au paiement effectif de leur contribution aux différents fonds 

miniers. Ainsi, pour ce qui est du FMDL, la contribution au budget des Collectivités 

Territoriales s’élève à 15, 146 milliards F CFA collectés au cours de l’année 2019 dont 

3, 308 milliards F CFA collectés auprès des sociétés minières et 11, 837 milliards F 

CFA correspondant à la contribution de l’Etat soit 20% des royalties. Toutefois, il 

convient de noter que la mise en œuvre du Fonds Minier de Développement Local 

(FMDL) a connu quelques difficultés après la prise du décret n°2017-

0024/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MATDSI du 23 janvier 2017, portant organisation, 

fonctionnement et modalités de perception du Fonds Minier de Développement Local. 

Ces difficultés ont trouvé un début de solution en 2019 avec les premiers paiements 

par une grande partie des sociétés minières. Au regard du décret ci-dessus cité, des 

avances effectuées par les sociétés minières d’un montant de 1, 608 milliards F CFA 

et la contribution de l’Etat de 10, 153 milliards F CFA au titre de l’année 2018, soit un 

montant total de 11, 761 milliards F CFA a été réparti en juillet 2019 et transféré dans 

les comptes des collectivités territoriales ouverts au Trésor Public. 

Pour ce qui concerne les taxes superficiaires, un montant de 8,639 milliards F CFA 

est collecté au titre de l’année 2019. Un montant de 1,728 milliards F CFA représentant 

20% des taxes superficiaires au regard de l’arrêté n°2018-009/MMC/MINEFID/MATD 

du 30 mars 2018 portant modalités de répartition des taxes superficiaires sera reparti 

au profit des collectivités territoriales au cours de l’année 2020. Conformément à 

l’article 3 de l’arrêté ci-dessus cité, 90% (1,555 milliards de F CFA) sera reparti au 

profit des communes et 10% (172,774 millions de F CFA) pour les régions. 

Pour ce qui est du niveau de désagrégation des données, Il est exigé que les 

données ITIE soient ventilées par projet individuel, par entreprise, par entité de l’État 

et par flux de revenus. Cette thématique a été abordée dans le rapport ITIE 2017 et a 

fait l’objet de recommandations. Une réflexion menée en 2019 par le comité de pilotage 

a abouti à l’élaboration d’un plan d’opérationnalisation de la déclaration par projet. 

Ainsi, lors de la session du Comité de pilotage du 27 décembre 2019, une définition 
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de la notion de projet a été adoptée ainsi que les activités devant être mises en œuvre 

pour rendre opérationnelle la déclaration par projet.  

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 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 » 

Concernant la ponctualité et la qualité des données et l’assurance de la qualité, 

il convient d’indiquer que le Comité de pilotage a sollicité et obtenu l’intervention de 

la Cour des comptes pour la certification des données financières produites par les 

entités étatiques. Ainsi, pour le Rapport ITIE 2017, cette haute institution juridique de 

contrôle des finances de l’Etat a, en audience du 7 juin 2019, produit un « acte de 

certification des formulaires de déclaration des recettes et paiements des entités 

publiques ». 

Pour les données des entreprises extractives retenues dans le périmètre de 

conciliation, leurs données ont été certifiées par un auditeur externe. Leurs formulaires 

de déclaration ont été signés d’une personne habilitée à représenter l’entreprise 

minière; accompagnés d’un détail par quittance des paiements reportés. Pour les 

entreprises dont le montant des paiements à l’Etat est d’au moins un milliard 

(1 000 000 000) de francs CFA, leurs formulaires sont accompagnés des états 

financiers certifiés de l’entreprise pour l’année concernée. 

 

4.5. L’exigence 5 : Affection de revenus 

Les revenus provenant des industries extractives sont pour la plupart en espèces et 

sont perçus sous différentes formes. Ainsi, ces revenus sont repartis en recettes de 

service, en recettes fiscales et en recettes douanières. Le graphique ci-après 

représente la contribution du secteur des mines et carrières aux recettes du budget de 

l’Etat et des collectivités. 

 

 

 

 

 

Graphique 2: Contribution du secteur des mines et carrières aux recettes du budget de l’Etat et des collectivités 

(en milliards FCFA) 
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Source : à partir des données de PS MMC, 2020 

 

Il apparait du graphique que l’ensemble des recettes issues du secteur extractif ont 

connu une progression entre 2017 et 2019. Elles sont passées de 223,258 milliards F 

CFA en 2017 à 275,825 milliards F CFA en 2019 soit un taux de croissance global de 

22,03%.  

S’agissant des transferts infranationaux, on note : 

- une répartition d’un montant de 2, 216 milliards FCFA au titre de la taxe 

superficiaires au profit des communes (1, 945 milliards FCFA) et des régions 

(216, 140 millions FCFA) en 2019 ;  

- une première répartition du montant de 11 760 841 606 au titre du fonds minier 

de développement local au profit des collectivités territoriales ; 

- un montant collecté de 8 907 049 FCFA au titre du Fonds de réhabilitation, de 

sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits 

chimiques prohibés ; 

- un transfert des recettes du Fonds de financement de la recherche géologique 

et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre d’un montant 

de 9 518 175 639 FCFA au titre de l’année 2018 au profit du BUMIGEB, du 

FONER; du Ministère des mines et carrières, et du Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation. Le tableau ci-après fourni le détail 

de cette répartition. 
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Tableau 8: Répartition du fonds de financement de la recherche géologique et minière et soutien à la 

formation dur les sciences de la terre en 2018 

Structures  BUMIGEB FE MMC  FONER  

MESRSI/ 
Départements 
Géologie et 
mines  

MESRSI / 
Département 
science et 
technique 

Part (%) 65 10 15 5 5 

Montant en 
FCFA 

6 186, 814  951, 817  1 427, 726  475, 908 475; 908  

Source : MMC/PS mine, 2020 

Dans le domaine de la gestion des revenus et des dépenses, le Burkina Faso 

applique le principe de l’unicité de caisse de l’Etat qui veut que les ressources 

publiques dont celles provenant du secteur minier soient déposées au Trésor Public. 

Ces revenus font l’objet d’allocation par secteur et par programme. Il devient 

impossible de suivre la traçabilité des ressources issues du secteur pour dégager 

l’impact. 

Le gouvernement diffuse régulièrement les informations contribuant à améliorer la 

compréhension publique et à alimenter le débat. Dans ce cadre, il est produit chaque 

année un document dénommé budget citoyen. Il est écrit dans un langage simple et 

accessible permettant au citoyen de mieux connaître les principales ressources et 

charges de l’Etat avec un accent particulier sur les secteurs qui impactent fortement et 

directement sa vie.  

 

4.6. L’exigence 6 : Dépenses sociales et économiques 

Les entreprises minières ont mené de nombreuses activités dans le cadre de leurs 

responsabilités sociétales. Ces interventions ont porté sur plusieurs domaines tels la 

santé, l’eau potable, l’éducation, l’habitat, les infrastructures économiques et de 

soutien à l’économie, etc.  À titre d’exemple, en 2019, les sociétés minières Houndé 

Gold Operation et Essakane SA ont dépensé respectivement 217,25 millions de F CFA 

et 3, 282 milliards de FCFA. Le détail de leur intervention est mentionné en annexe (cf, 

annexe 3 et 4) 

Concernant la contribution du secteur extractif à l’économie, il ressort des 

estimations de la Direction générale de l’économie et de la planification que la part des 

industries extractives dans le Produit Intérieur Brut (PIB) en 2019, serait de 10,4%. Le 

nombre d’emplois directs et indirects créés par les industries extractives est passé de 

43 606 en 2018 à 30 093 emplois en 2019. Son poids dans l’emploi total représenterait 

0,31%. Par ailleurs, le poids du secteur extractif dans les exportations serait de 74,9 

% pour la même période.  
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4.7. L’exigence 7 : Résultats et impacts 

Le groupe multipartite s’est pleinement engagé dans la divulgation des informations 

relatives au secteur extractif. En 2019, le rapport ITIE a pu être simplifié, traduit en 

sept (07) langues nationales et divulgué auprès de plusieurs structures et des parties 

prenantes. Aussi, des activités de sensibilisation menées par les organisations de la 

société civile ont porté sur le fonds minier, les techniques d’investigation dans le 

secteur minier et les stratégies de dénonciation de non-respect des droits humains 

dans les compagnies minières. On note également la réalisation d’émissions 

radiophoniques sur la gestion et le fonctionnement du fonds minier de développement 

local et les enjeux de l’orpaillage, la création des espaces de dialogues et 

d’interpellation entre sociétés minières et communautés locales ainsi que la réalisation 

de film documentaire. 

Pour ce qui est de l’accessibilité des données ouvertes, on note l’alimentation 

régulière du site du cadastre minier (www.cadastreminier.bf) qui fournit des 

informations sur les titres miniers. Une plateforme des données ouverte a été élaborée 

avec l’appui de l’ANPTIC et de la DGSI. Cette plateforme a pour objectif de mettre à 

la disposition des acteurs des données récentes et fiables. En outre, il faut souligner 

la création d’un groupe WhatsApp entre le SP-ITIE et les membres des comités locaux, 

la dynamisation de page Facebook de l’ITIE-BF et la régulière mise en ligne des 

informations sur site de l’ITIE-BF (www.itie-bf.gov.bf).  

Au titre du suivi des recommandations tirées de la mise en œuvre de l’ITIE, il est à 

indiquer que dans le cadre du processus de la validation et la finalisation du rapport 

ITIE 2017, le groupe multipartite a adopté un rapport sur la mise en œuvre des 

recommandations. Le suivi de ces recommandations est fait par le SP-ITIE en 

collaboration avec les parties prenantes. Les parties prenantes sont régulièrement 

informées des enjeux liés à la mise en œuvre des recommandations.  

S’agissant de l’examen des résultats et de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE, il 

convient de relever que des efforts ont été fournis par chaque collège de même que 

les parties prenantes en vue d’améliorer la transparence dans le secteur extractif. 

Ainsi, on peut souligner la certification des comptes des entités étatiques par la cour 

des comptes et la certification de ceux des entreprises extractives par des auditeurs 

externes.  

Au niveau du grand public et de la Société Civile, les multiples séances de 

sensibilisation et de formations ont contribué à mieux renseigner les citoyens sur les 

paiements effectués par les entreprises extractives. La législation minière et les droits 

des communautés impactées ont régulièrement été débattus. Cet engagement porté 

par les Organisations de la société civile a abouti à l’opérationnalisation du fonds minier 

de développement. Aussi, le débat public sur ce fonds s’étend jusqu’au niveau des 

communes impactées par l’activité minière. Cet état de fait est corroboré par les 

mouvements d’humeur observé dans des zones minières en 2019.  

Par ailleurs, des efforts ont également été consentis dans le sens d’intégrer la question 

du genre dans le débat public. De nombreuses sensibilisations, plaidoyers et 

http://www.cadastreminier.bf/
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formations ont été menées à l’attention des femmes résidents dans les zones minières. 

Cela a abouti à la construction d’une école maternelle sur un site de carrière pour 

recevoir les enfants dont les parents y travaillent. En outre, on note la présence de 

femmes dans les organisations de la société civile exerçant au niveau local. 

V. Aperçu des réponses du groupe multipartite aux recommandations issues de 
la conciliation  

Les recommandations issues de la conciliation ont pour la plupart connu une mise en 
œuvre. Certaines sont toujours en cours de mise en œuvre. Seules quelques une n’ont 
pu être mise en œuvre. L’état de mise en œuvre des recommandations est présenté 
en annexe (cf annexe1)  

VI. Forces et faiblesses identifiées dans le processus ITIE 

La mise en œuvre de l’ITIE au cours de l’année 2019 a traduit l’engagement des parties 

prenantes à la consolidation des acquis du processus ITIE. Le groupe multipartite a pu 

tenir régulièrement ses cessions de comité de pilotage et adopter et publier à bonne 

date le plan d’actions triennal et le rapport d’avancement. De même, plusieurs 

documents ont pu être élaborés pour harmoniser la compréhension liée à la mise en 

œuvre de certaines exigences. Tout cela a permis la tenue de la validation. Par ailleurs, 

en vue de respecter le délai de mise en œuvre de la propriété effective et de la 

déclaration par projet, un plan d’opérationnalisation de cette exigence a été adopté 

avec une définition consensuelle de la notion de projet. La création d’un portail de 

données ouvertes (www.portail.itie.gov.bf) qui permet de disposer d’information en 

temps réel. 

En dépit de ces acquis, des faiblesses subsistent. Il s’agit de la non mise en œuvre de 

certaines activités dues à la situation sécuritaire rencontrée dans les zones minières 

qui a impacté négativement la tenue de certaines activités du plan d’action. Ainsi, les 

activités de dissémination du rapport ITIE dans les zones minières qui auparavant 

permettait des échanges directs avec les populations locales n’ont pu se tenir. Les 

activités d’exploration, d’exploitation, de production et de suivi de l’activité minière ont 

également connu un ralentissement. Aussi, on note l’insuffisance de renforcement de 

capacité des parties prenantes sur la norme ITIE ainsi que la faiblesse des moyens 

financiers dû à la fin de certains projets. 

 

VII. Coûts totaux de la mise en œuvre de l’ITIE-BF  

En 2019, la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso a coûté environ 291 715 667 F 

CFA et financé par l’État et ses partenaires au développement. Le graphique ci-après 

donne le détail des contributions par source de financement: 

 

 

 

Graphique 3: Répartition du coût total de mise en œuvre par source de financement 
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Source : à partir des données de la matrice du plan de travail annuel, 2019. 

 

VIII. Ce rapport d’activités a-t-il été discuté en dehors du Groupe multipartite ? 

Le présent rapport est le fruit d’une équipe de rédaction mis en place par le Comité 

de pilotage.  

Les étapes suivantes ont été observées : 

- Un atelier de cadrage a eu lieu le 26 Février 2020 à Ouagadougou impliquant 

toutes les parties prenantes intervenant dans le processus ITIE y compris 

celles qui ne sont pas membres du comité de pilotage; 

- un atelier de collecte et d’élaboration du projet de rapport d’avancement tenu 

du 30 avril au 13 mai 2020 ; 

- une session du Comité de pilotage tenue les 9, 16 et 17 juin 2020 a adopté 

ledit rapport. 

IX. Composition détaillée du Groupe Multipartite 

Le groupe multipartite de mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso se compose des 

membres représentant l’administration, les organisations de la société civile et les 

sociétés minières comme suit :  

Représentants Nombre 

Administration et assimilés 11 

Société civile 08 

Sociétés minières 06 

Total 25 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre du processus ITIE au Burkina Faso, s’est faite dans un 

environnement marqué par l’insécurité et les revendications sociales. En dépit de ces 

difficultés, de nombreux résultats ont été atteint en 2019. Ainsi, le présent rapport 

d’avancement met en exergue les énormes efforts consentis par l’ensemble des 

acteurs pour l’atteinte des objectifs de l’ITIE. Il traduit surtout l’engagement et la bonne 

volonté de tous les collèges et des parties prenantes dans la mise en œuvre de la 

transparence dans le secteur extractif du Burkina Faso. 

Au-delà des résultats satisfaisants engrangés, le groupe multipartite reste mobilisé 

pour relever les défis de tous ordres liés à la transparence. C’est le lieu de remercier 

toutes les parties prenantes ainsi que les partenaires au plan national et international 

qui ont contribué à la réalisation des activités au cours de l’année 2019. Leurs actions 

ont permis de mieux renseigner les citoyens sur les revenus issus du secteur extractif. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations de 2017 et des années antérieures 

 

N° RECOMMANDATIONS 

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

RECOMMANDATIONS DE 2017 

01 

Déclaration des données financières par 

projet 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

d’entreprendre les actions nécessaires pour 

instaurer la notion de « déclaration par 

projet » dans les prochains rapports ITIE et 

s’inspirer de la note d’orientation n°29 du 

Secrétariat International ITIE diffusée. En 

effet, selon cette note, les principales étapes 

à suivre sont les suivantes : 

- convenir d’une définition du terme 

« projet » dans le contexte 

Burkinabé ; 

- identification des flux des revenus 

à déclarer par projet ; 

- identification des entités qui sont 

tenues de soumettre une 

déclaration par projet ; 

- prévoir un formulaire de 

déclaration à cet effet. 

Le Comité de Pilotage pourrait également 

engager une étude sur la faisabilité et les 

En cours 

Le terme « projet » a été défini dans le contexte burkinabè par 

le Comité de pilotage lors de sa session du 27 décembre 2019. 

 

Le « plan d’opérationnalisation de la propriété effective et de 

la déclaration par projet » du Burkina Faso a été adopté a 

identifié les flux à déclarer par projet. 

 

 

 

COPIL 

31 décembre 

2020 



ii 
 

N° RECOMMANDATIONS 

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

modalités d’intégration des déclarations par 

projet dans le contexte Burkinabé. 

 

 

 

02 

 

Données sur les transferts, aux régions et 

aux collectivités locales, au titre de la 

patente 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

d’engager des concertations sur la collecte 

des informations relatives à la patente du 

secteur minier. 

 

 

 

Non réalisé 

 

 

 

COPIL 

DGI 

PS/MMC 

31 décembre 

2020 

03 

Exhaustivité des versements FRE 

Nous recommandons à DGTCP de s’assurer 

de l’exhaustivité des données sur les 

versements au titre des FRE collectées 

auprès des sociétés minières, même en 

l’absence d’un état de suivi. 

 

En cours 

Cette recommandation n’est pas en lien avec l’article 78, mais 

plutôt avec l’article 141 de la loi minière du Burkina Faso. 

Pour la mise en œuvre du fonds de réhabilitation et de fermeture 

de la mine prévue à l’article 25 du Code minier, il y a eu 

l’adoption du décret n° 2017-

0068/PRES/PM/MEMC/MEEVCC/MINEFID/MATDSI du 15 

février 2017 portant organisation, fonctionnement et modalités 

de perception des ressources du Fonds de réhabilitation et de 

fermeture de la mine. En application de ce décret, il y a eu : 

- l’arrêté interministériel n° 2019-

554/MEEVCC/MMC/MINEFID/ 

MATDCS du 30 octobre 2019 portant création du Comité 

technique interministériel d’examen des plans et programmes 

de réhabilitation et de fermeture des mines et carrières, du 

Comité interministériel de suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation et de fermeture des mines et carrières et fixation 

des conditions de validation, de décaissement, de contrôle des 

travaux de réhabilitation et détermination des travaux éligibles. 

PS/MMC 

31 décembre 

2020 



iii 
 

N° RECOMMANDATIONS 

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

L’exhaustivité des données sur les versements au titre du fonds 

de réhabilitation de fermeture des mines collectées auprès des 

sociétés minières est en cours de réalisation 

04 

Mise en œuvre de la feuille de route sur la 

propriété réelle 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

(CP- ITIE) de sensibiliser les entreprises à 

communiquer les données relatives à la 

propriété réelle pour les prochains rapports 

ITIE. 

Nous recommandons également au Comité 

de considérer la tenue d’un atelier de 

formation dédié à la propriété réelle pour 

exposer aux parties prenantes la définition 

retenue et les modalités de divulgation de 

l’information 

 

En cours 

Le « plan d’opérationnalisation de la propriété effective et de la 

déclaration par projet » du Burkina Faso a été adopté par le 

Comité de pilotage lors de sa session du 27 décembre 2019. 

Ce plan prévoit la tenue d’un atelier d'échange avec les 

entreprises extractives à l'intérêt de la déclaration de la propriété 

effective dans le rapport ITIE ainsi que la formation des 

entreprises extractives retenues dans le périmètre au 

remplissage des formulaires de déclaration de la propriété 

effective pour le rapport ITIE. 

 

 

COPIL 

31 décembre 

2021 

RECOMMANDATIONS DE 2016 

05 

Délais de soumission des formulaires de 

déclaration 

Nous recommandons de mettre en place une 

procédure permettant l’élaboration d’un 

calendrier pour la publication du rapport 

ITIE qui sera communiqué aux parties 

déclarantes au début de chaque année pour 

qu’elles puissent prendre les dispositions 

nécessaires à la communication des 

informations. 

Non réalisé 

En collaboration avec les entités déclarantes (sociétés minières, 

administration), un calendrier pour le processus d’élaboration 

et de publication des rapports ITIE a été élaboré. 

Cependant ce calendrier n’a pas pu être respecté pour le rapport 

ITIE 2017 à cause de la crise sociale qui a survenu au niveau du 

Ministère de rattachement du SP-ITIE. Cela a retardé le 

processus de recrutement du consultant. 

Le Comité de Pilotage du 11 juin 2019 s’est penché sur la 

question des délais de soumission et des propositions ont fait 

l’objet d’échanges pour que le calendrier soit publié au début 

de chaque année. 

COPIL 

 

 

RECOMMANDATIONS DE 2015 

06 

Réformer le sous-secteur de 

l’exploitation artisanale 

Nous recommandons d’engager une étude 

portant sur une analyse de la chaine de 

valeur du secteur pour l’identification : 

 

 

En cours 

La Direction Générale des Impôts (DGI) a commandité une 

étude sur le potentiel fiscal du sous-secteur minier artisanal (y 

compris les comptoirs)  à travers l’avis à manifestation d’intérêt 

n° 2019-050/MINEFIB/SG/DMP du 05/06/2019 à travers le 

DGI 

ANEEMAS 
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N° RECOMMANDATIONS 

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

- du potentiel de réduction de la pauvreté et 

d'opportunités d'emploi, y compris pour les 

femmes ; 

- du potentiel de génération des recettes 

fiscales ; 

- du potentiel de la paix sociale grâce aux 

possibilités économiques et à l'intégration 

des moyens d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux des pistes 

stratégiques du développement du secteur et 

de son intégration dans le secteur formel. 

lien internet http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-

publics-appels-doffres-du-lundi-10-juin-2019/ 

La même direction a prévu le recrutement d’un consultant pour 

élaborer des textes spécifiques portant régime fiscal des 

entreprises minières artisanales. Les termes de référence de 

cette activité sont élaborés et l’activité est inscrite dans le plan 

de passation des marchés du MINEFID au titre de 2019. 

Par ailleurs, l’adoption du décret n°2018-

1017/PRES/PM/MMC/MINEFID/MEEVCC/MCIA/MATD/

MSECU/MFPTPS du 16 novembre 2018 portant organisation 

de l’exploitation artisanale et semi mécanisée de l’or et des 

autres substances précieuses permet d’encadrer les potentialités 

économiques du secteur artisanal. 

RECOMMANDATIONS DE 2014 

07 

Résorption de l’écart résiduel final 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

de prendre les mesures nécessaires afin de 

remédier à l’existence d’écarts résiduels 

significatifs dans les prochains rapports 

ITIE. 

Non réalisé 

En prenant pour exemple le cas de la DGD et les sociétés 

minières, ces écarts peuvent s’expliquer entre autres par le fait 

que les déclarations des sociétés minières faites par les 

transitaires ressortent des quittances globales qui contiennent 

des paiements faits pour des sociétés autres que la société 

minière. 

A partir du rapport 2018, il sera exigé à l’administrateur 

indépendant, après conciliation des données de tenir une 

rencontre avec les entités concernées par les écarts constatés. 

 

COPIL 

SP-ITIE 

 

08 

Insuffisances dans les données 

communiquées par l’Etat 

 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

de sensibiliser les structures concernées sur 

l’importance de la communication de ces 

données et de prendre les mesures 

nécessaires pour la divulgation des 

informations manquantes avant la prochaine 

validation. 

Réalisé 

Les différentes structures qui interviennent dans l’élaboration 

du rapport ITIE ont été sensibilisées lors des sessions du Comité 

de pilotage pour la divulgation des informations qui leurs sont 

demandées. 

COPIL 

 

 

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

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

09 

Fiabilité des données à l’exportation 

Nous recommandons au Comité de prendre 

les dispositions nécessaires afin que ces 

écarts soient résolus ou traités dans les 

prochains Rapports ITIE. 

Réalisé 

Difficultés de réduire les écarts car les déclarations 

d’exportation en douane concernent les poids bruts 

conformément aux procès-verbaux de pesée signés par les 

différentes parties (intéressés, mine et la douane). Les quantités 

après raffinage ne sont plus prises en compte dans les 

statistiques douanières. 

Les poids déclarés par la douane sont les poids bruts alors que 

ceux déclarés par la DGMG sont raffinés. De même, la valeur 

est fonction de la facture du déclarant et non en fonction du 

cours de l’or. 

DGD 

DGMG 

 

10 

Mise en œuvre des recommandations 

ITIE 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

: 

• de tenir un tableau de bord incluant la liste 

des recommandations et des actions 

entreprises pour leur mise en œuvre ; 

• de revoir et d’actualiser périodiquement 

l’état de mise en œuvre des 

recommandations et de l’annexer au rapport 

annuel d’activité ; et 

• de procéder à une évaluation de l’impact 

des actions entreprises sur le renforcement 

de la transparence et la bonne gouvernance 

des revenus du secteur extractif. 

Réalisé 

Un tableau de bord, incluant la liste des recommandations ainsi 

que les actions entreprises, a été tenu par le Secrétariat 

Permanent pour leur mise en œuvre et annuellement mis à jour 

lors de l’élaboration des rapports ITIE. 

Un rapport de suivi de mise en œuvre des recommandations est 

élaboré chaque année depuis 2019 et il est examiné à chaque 

session du COPIL. 

 

COPIL 

SP-ITIE 

 

11 

Flux de paiements non prévus par la loi 

Nous recommandons de prévoir des textes 

de loi qui régissent ces types de paiements 

ainsi que les modalités et les règles de leur 

détermination 

 

Non réalisé 

A ce stade, il est difficile de prévoir des textes pour régir de tels 

aspects qui peuvent s’avérer parfois variables en fonction de 

l’importance ou de la nature du gisement. 

Cependant il y’a un meilleur suivi de la procédure de mise à 

concurrence afin que l’administration respecte toutes les règles 

établies en la matière. 

Cette recommandation est à supprimer car ne peut être mise en 

œuvre dans le contexte actuel. 

DAJC 

SP-MINE 

DGCM 

DGMG 

PS/MMC 
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N° RECOMMANDATIONS 

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

Cette problématique n’est pas résolue du fait qu’il s’agisse de 

paiement aléatoire et non règlementé. 

La question des primes de découverte et de bonus de signature 

a été à travers les décrets qui octroient les différents permis. Les 

cas spécifiques de Poura et de Tambao ont été octroyés par 

appel d’offre. 

Aujourd’hui l’exploitation de Tambao a l’objet d’un différend 

entre le détenteur du permis d’exploitation et l’Etat devant la 

cour d’arbitrage de Paris. Cette cour a estimé que l’Etat 

burkinabè a eu raison de dénoncer le non-respect des clauses du 

contrat qui le lie au détenteur du permis d’exploitation. 

Quant à la mine de Poura, le détenteur du permis a renoncé à 

passer à l’exploitation du site. 

Voir aussi le rapport de l'enquête parlementaire sur le secteur 

minier 

12 

Absence d'un système de gestion et suivi 

des recettes au sein de la DGTCP 

(perception spécialisée)  

 

 

Nous recommandons de doter la perception 

spécialisée auprès des Mines, d'un système 

de gestion et de suivi des recettes minières 

permettant la gestion informatisée des 

recettes et permettant d’éviter les erreurs 

dues à l’intervention humaine 

En cours 

La modernisation du Cadastre Minier doit prendre en compte le 

volet gestion informatisée des recouvrements en prenant en 

compte les numéros IFU. 

La DGTCP a, dans le cadre de la modernisation du dispositif du 

réseau du Trésor Public, opté pour une adaptation des outils de 

gestion actuels des ressources publiques aux standards 

internationaux.  A cet effet, elle a entrepris d’informatiser 

l’administration du Trésor avec la mise en œuvre et le 

déploiement de logiciels de gestion de certains documents 

comptables. Aussi, pour assurer un meilleur suivi de ses 

performances en matière de recouvrement, elle a décidé 

d’étendre cette opération aux autres structures de 

l’administration publique impliquées dans la mobilisation des 

ressources propres de l’Etat. Il s’agit notamment des régies 

chargées de la gestion des recettes de service des départements 

ministériels et des institutions. Ainsi, à titre expérimental, les 

PS/MMC 

 



vii 
 

N° RECOMMANDATIONS 

ETAT  

DE 

REALISATION 

DESCRIPTION DES ACTIONS MENEES 

STRUCTURE 

INTERPELE

E 

ECHEANCES 

recettes de service de trois ministères dont été retenues pour le 

démarrage des activités y relatives. Il s’agit notamment du : 

- ministère en charge des mines pour les recettes relatives aux 

taxes et redevances minières ; 

- ministère en charge des transports pour les recettes issues de 

la délivrance des titres et autres documents de transports ; 

- ministère de la sécurité pour les recettes issues de la délivrance 

des passeports ordinaires et des visas d’entrée. 

 

 

ANNEXE 2 : SESSIONS DES COMITES DE PILOTAGE TENUES EN 2019 

 

DATES SESSIONS 

ORDINAIRES 

SESSIONS 

EXTRAORDINAIRES 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

mercredi 13 mars 

2019 

 

 

 

1ère session 

 

 

 

- 

 

 

- Examen et adoption du projet de compte-rendu de la troisième session 

extraordinaire du 28 décembre 2018 du comité de pilotage ; 

- Examen du projet de rapport de cadrage ITIE 2017 ; 

- Mise en œuvre de la recommandation N°1 du rapport de validation 2018 

relative à la clarification des procédures de nomination et de 

représentation des trois (03) collèges 

- Divers. 

 

 

 

mardi 07 mai 2019 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1ère session 

- Revue des mesures correctives et des recommandations ; 

- Présentation du rapportage par projet; 

- Présentation de la divulgation systématique; 

- Présentation de la propriété réelle; 

- Divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’adoption du compte rendu de la première session ordinaire du comité 

de pilotage tenue le 13 mars 2019 ; 
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DATES SESSIONS 

ORDINAIRES 

SESSIONS 

EXTRAORDINAIRES 

ORDRE DU JOUR 

 

 

mardi 11 juin 2019 

2ème session - 

 
- L’adoption du compte rendu de la première session extraordinaire du 

comité de pilotage élargie aux parties prenantes tenue le 07 mai 2019 ; 

- L’examen et l’adoption du projet de plan d’actions 2019-2021; 

- L’examen et l’adoption du projet de rapport d’avancement 2018; 

- La présentation du code de désignation des représentants des 

Organisations de la société civile et des sociétés minières au Comité de 

Pilotage; 

- Divers. 

 

 

 

Mercredi 26 juin 

2019 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2ème  session 

Documents examinés suite de l’ordre du jour du COPIL du mardi 11 juin 2019 : 

- L’examen et l’adoption du projet de plan d’actions 2019-2021; 

- L’examen et l’adoption du projet de rapport d’avancement 2018; 

- Divers. 

 

 

 

Mercredi 24  juillet 

2019 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3ème  session 

- L’examen des comptes rendus des sessions du 11 et du 26 juin 2019 ; 

- L’examen du projet de rapport d’auto-validation ; 

- L’examen des termes de références pour l’élaboration du rapport ITIE-

2018 par un consultant ; 

- Le point du renouvellement des représentants de la Société Civile et 

des Sociétés Minières ; 

- Divers. 

 

Jeudi 08  Août 2019 

 

- 

 

 

4ème session 

- L’examen du compte rendu de la session du 24 juillet 2019 ; 

- L’examen de notes complémentaires à publier; 

- Divers. 

 

 

jeudi 17 octobre 

2019 

 

3ème session 

 

 

- 

 

 

- Examen du projet de rapport d’évaluation de la seconde validation de 

l’ITIE-BF; 

- Point de l’exécution de la tranche annuelle du plan d’action 2019-2021 

de l’ITIE-BF à la date du 30 septembre ; 

- Divers. 

 

 

 

 

 

 

 

- L’examen et l’adoption des comptes rendus de sessions du 08 Août 

2019 et du 17 Octobre 2019 du comité de pilotage; 
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DATES SESSIONS 

ORDINAIRES 

SESSIONS 

EXTRAORDINAIRES 

ORDRE DU JOUR 

 

 

vendredi 27 

décembre 2019 

 

4ème session 

 

- 

 

- La définition de la déclaration par projet ; 

- L’examen et l’adoption du plan opérationnel de la mise en œuvre de la 

propriété effective et de la déclaration par projet; 

- L’examen et l’adoption des termes de référence (TDR) pour 

l’élaboration des rapports ITIE 2018 et 2019; 

- Divers. 

Annexe 3 : Dépenses sociales de Houndé Gold Operation en 2019 

N°  Domaine  Intitulé de la réalisation sociale  Coût en F CFA 

1 

Santé 

Acquisition d'une radiologie pour le CMA de Houndé 31 628 575 

2 Installation d’un système d’exhaure d’eau potable par plaques 

solaires avec le concours du sous-traitant BIA 
7 100 000 

3 
Equipement médicotechnique pour le CSPS du secteur 4 de Houndé 

avec le concours des sous-traitants « Global Tech Solutions (GTS) » 

et « Equipements Général du Faso (EGF) » 

13 048 000 

4 

Approvisionnement en 

eau potable 

Réparation de PMH dans les communes de Houndé (16) et de 

Koumbia (8) 
9 986 300 

5 Réhabilitation AEPS de Koho 3 434 000 

6 
Renforcement des capacités de production en eau de l'AEP de 

Houndé phase 2: connexion du forage SE1 (Equipements 

hydrauliques + Ligne électrique) 

17 897 750 

7 Construction d’un forage à Biè (Avec le sous-Traitant ATS) 7 099 500 

8 Construction d’un forage à Bouéré avec le sous-traitants AEL 6 800 000 

9 

Education 

Construction d'une école à trois classes à Bouéré 19 500 000 

10 Construction de toilettes à l'école de Houndé - secteur 4 4 821 105 

11 Bourses scolaires pour les étudiants de la Province du Tuy 22 000 000 

12 Projet soja : fourniture de semences améliorées, sappui-conseil 1 900 000 
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13 

Renforcement des 

moyens de subsistance 

des populations 

affectées 

Projet maraîchage au profit des populations : soufflage et pompage 

d’un forage, Construction château d’eau, construction de 5 bassins 

d’eau, connexion du château aux différents bassins, parcelleme 

19 602 398 

14 

Donations 

Appui aux personnes vulnérables de la Province du Tuy 7 960 000 

15 Appui/soutien à des activités culturelles et sportives et à des 

manifestations officielles et dons divers 
44 472 500 

  Total 2019   217 250 128 

Annexe 4 : Dépenses sociales de Essakane SA en 2019 

Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Réalisation d’infrastructures marchandes par la 

construction de 40 boutiques dans le nouveau 

marché de Gorom-Gorom 

69 498 717 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Bourses universitaires et formation professionnelle 

au profit des élèves et étudiants ressortissant de la 

commune de Falagountou 

51 000 000 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Bourses universitaires et formation professionnelle 

u profit des élèves et étudiants ressortissant de la 

commune de Gorom-Gorom 

18 025 000 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Réalisation de 3 postes d'eau autonomes 39 682 500 

Commune de Falagountou Commune de 

Falagountou/Région du Sahel 

Conservation de la bio-diversité 15 051 139 

Commune de Falagountou Commune de 

Falagountou/Région du Sahel 

Aménagement de 400 ha dans le cadre du 

lotissement de Falagountou 

100 000 000 

Commune de Falagountou Commune de 

Falagountou/Région du Sahel 

Bourses universitaires et formation 

professionnelles 

18 025 000 
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Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

Commune de Falagountou Commune de 

Falagountou/Région du Sahel 

Transformaion du CSPS de Falagountou  en CMA 50 000 000 

Commune de Falagountou Commune de 

Falagountou/Région du Sahel 

Installation de climatiseurs et brasseurs solaires / 

CSPS Goulgountou 

24 008 200 

Commune de Dori Commune de Dori/Région du 

Sahel 

Aménagement d’un espace sportif et ludique dans 

la ville de Dori 

10 000 000 

Commune de Dori Commune de Dori/Région du 

Sahel 

Réalisation de forages positifs  dans la commune 

de Dori 

50 000 000 

Commune de Dori Commune de Dori/Région du 

Sahel 

Achat de motocyclettes  au profit des treize CSPS 

et des présidents des commissions permanentes de 

la commune de Dori 

12 980 000 

Commune de Dori Commune de Dori/Région du 

Sahel 

Réalisation de puits à grands diamètre dans les 

villages de Bourèye, Diantiadi, Ndiolua, Touka 

boundou, Welde katchirga et de boulis dans les 

villages de Katiari et Bargare  dans la commune de 

Dori 

14 000 000 

Commune de Dori Commune de Dori/Région du 

Sahel 

Réalisation de quatre ralentisseurs. dans la 

commune de Dori 

3 000 000 

Commune de Dori Commune de Dori/Région du 

Sahel 

Appui aux activités sportives et culturelles 13 889 264 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Actualisation du plan communal de 

développement,  commune de Markoye 

20 000 000 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Acquisition d’une ambulance à 4 roues au profit de 

la commune de Markoye 

32 000 000 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Construction d’un dépôt MEG à Deibanga 

Timbossosso, commune de Markoye 

7 884 958 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Construction d’un dispensaire à Deibanga 

Timbossosso, commune de Markoye 

30 998 070 
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Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Construction d’un logement infirmier à Deibanga 

Timbossosso, commune de Markoye 

12 114 579 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Etude de faisabilité du barrage de Markoye 10 000 000 

Commune de Markoye Commune de Markoye/Région 

du Sahel 

Réalisation d'un forage positif 6 649 890 

Conseil régional Région du Sahel Participation des artisans de la région au SIAO 

2019 

4 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Organisation des ateliers de sensibilisation sur les 

fléaux sociaux 

8 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Organisation des journées de sensibilisation su la 

problématique du travail des enfants sur les sites 

d'orpaillage 

8 000 000 

Centre universitaire poly technique 

de Dori 

Ministère de l'enseignement 

supérieur et de l'Innovation 

Appui en infrastructures du centre universitaire 

poly technique de Dori 

100 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Acquisition de moulins à grain au profit des 

femmes de la région 

78 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Organisation d'une foire régionale 16 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Formation et équipement de 120 jeunes et femmes 

en aviculture traditionnelle 

60 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Renforcement des capacités des conseillers 

régionaux et du personnel administratif 

14 000 000 

Conseil régional Région du Sahel Equipements médicaux  au profit du CHR  et des 

CMA et construction de de 2 salles de radiologie 

(Sebba et Gorom) 

212 000 000 

Université de Dori et de Fada Ministère de l'enseignement 

supérieur et de l'Innovation 

Achat d'équipements pour l'école nationle 

supérieure de FADA N'GOURMA (ENSIF): 200 

millions   et DORI (CUPD): 100 millions 

300 000 000 
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Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

Minsitère des infrastructures Région du Sahel CONTRIBUTION IAMGOLD POUR LA 

REABILITATION DE LA  ROUTE DORI-

ESSAKANE 

700 000 000 

Diection régionale des route Commune de Gorom-Gorom 

et de Falagountou 

Travaux d'entretien routier 3 986 500 

Commune de Gorom-Gorom Commune de Gorom-

Gorom/région du Sahel 

Travaux de réfection d'un pont 5 040 000 

One Drope Région Sahel Programme  Eau et croissance économique 

Durable au Sahel ( ECED/Sahel) 

468 016 534 

Aire sanitaire de Falagountou, 

Goulgountou, Essakane site, 

Saouga 

Commune de Gorom et de 

Falagountou 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LUTTE 

CONTRE LA TUBERCULOSE , LA 

MALNUTRITION, EL PALU 

35 703 300 

CHR de Dori Région Sahel Electrification  solaire au CHR de Dori 106 451 932 

Jardins marâichers Marganta, Essakane site, 

Dambam (PNUD/PADEL, 

Goulgountou etc) Communes 

de Gorom et de Falagountou et 

de Markoye 

Appuis techniques aux jardins maraïchers 35 377 330 

Jeunes et Femmes Commune de Gorom et 

Falagountou 

Mise en œuvre du projet fonds fer 34 397 330 

Restaurants Commune de Gorom et 

Falagountou 

Distribution de kits lave main 980 000 

Village de Essakane site Commune de Gorom-Gorom Curage des caniveaux d'Essakane site 13 449 500 

Orpailleurs de la province de 

l'Oudalan 

Commune de Gorom-Gorom Formation de 40 jeunes orpailleurs provenant des 

sites d'orpaillage de la commune de Gorom-

Gorom, sur les metiers de la menuiserie bois et 

metallique, par l'agence nationale de la promotion 

de l'Emploi région du Sahel 

8 000 000 
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Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

Association des orpailleurs de 

l'Oudalan 

Commune de Gorom-Gorom Fraiis divers formations des orpailleurs  à l' ANPE 2 343 023 

Circonscription de l'éducation de 

base de alagountou et Gorom 

(CEB) 

Commune de Gorom-Gorom Alphabétisation en français fondamental 10 938 530 

Etudiants Région Sahel et Burkina Bourses au CANADA 34 754 334 

Stagiaires Région Sahel Paie des stagiaires 93 429 280 

Elèves en classe d'examen Commune de Gorom et de 

Falagountou 

Appuis aux examens à l'école primaire 1 072 400 

Forces de défense et de sécurité Région Sahel Construction d'infrastructures au profit des foces 

de défenses et de Sécurité 

110 977 454 

Association de jeunes Commune de Doir, Gorom, 

Falagountou, Markoye 

Mise en œuvre du projet Laabi Jam sécurité 

routière 

17 291 250 

Chambre Régionale d'Agriculture 

de la Région du Sahel 

Région Sahel Renforcement des capacités des membres 

consulaires de la chambre régionale d'agriculture 

de la région du Sahel 

5 165 875 

Commune de Falagountou Commune de Falagountou Courrier d'appui financier pour le transport des 

représentants de Falagountou vers la commune de 

Zambo 

1 247 000 

Mairie de Gorom-Gorom Commune de Gorom-Gorom Appui financier pour l'organisation de la journée 

de redevabilité de la commune de Gorom Gorom 

7 000 000 

Commune de Falagountou Commune de Falagountou Hébergements des sinistrés de la commune de 

Falagountou 

3 600 000 

Associations , Comité de gestion 

des forêts villageoises 

Commune de Gorom et de 

Falagountou 

Restauration des forets villageoises, renforcement 

des capacités Fourniture , fournitures de semences 

21 159 066 

Conseil Régional de la Chefferie 

Coutumière et Traditionnelle du 

Sahel (CRCTS) 

Région Sahel Contribution au programme d'activité du Conseil 

Régional de la Chefferie Coutumière et 

Traditionnelle du Sahel pour leur rôle 

16 000 000 
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Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

d'intermédiation, de négociation et de préservation 

de la paix et de la cohésion sociale. 

Gouvernorat du Sahel Région Sahel Promotion de la cohésion sociale et du civisme: 

comment capitaliser les bonnes pratiques en milieu 

scolaire 

3 481 500 

Gouvernorat du Sahel Région Sahel Parrainage de la troisième édition de la coupe 

sportive du gouverneur 

5 000 000 

Conseil régional du Sahel Région Sahel Organisation d'une cérémonie de remise des 

équipements au CHR de Dori 

500 000 

Association des orpailleurs de 

l'Oudalan (A2O) 

Commune de Gorom-Gorom Activités de sensibilisation sur les sites 

d'orpaillage 

800 000 

Association des orpailleurs de 

l'Oudalan (A2O) 

Commune de Gorom-Gorom Appui financier pour l'organisation de l'assemblée 

générale des orpailleurs 

2 845 000 

Association des orpailleurs de 

l'Oudalan (A2O) 

Commune de Gorom-Gorom Organisation cérémonie de la sortie de promotion 

des jeunes orpailleurs formés sur la menuiserie 

métallique et bois 

500 000 

Mairie de Gorom-Gorom Commune de Gorom-Gorom Organisation de la journée de redevabilité 7 000 000 

Imans de Gorom et Fakagountou Commune de Gorom-Gorom 

et Falagountou 

Dons de moutons aux imans à l'occasion de la 

Tabaski 

1 260 000 

Commune de Dori Commune de Dori Organisation d'activités sportives et culturelles 13 889 264 

Commune de Dori Commune de Dori Co-parrainage pour l'organisation de la deuxième 

édition de la coupe du maire 

3 000 000 

Conseil régional de la jeunesse du 

Sahel 

Région Sahel Organisation de la première session du cadre de 

concertation 

6 968 000 

Association Jeunesse Unie de 

Falagountou pour le sport 

Commune de Falagountou Acquisition de manuels scolaires 500 000 

Réseau des populations des 

communes minières (REPOCOM) 

Burkina Faso Appui pour la réalisation de la deuxième  caravane 

de sensibilisation des populations 

7 446 700 

Région Région Sahel Divers autres projets 52 847 490 
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Identité du bénéficiaire Région/Commune du 

bénéficiaire 

Paiement en nature ( sous forme de projet) 

Description Coût du projet 

encourus en 

2019 

Commune de Gorom Gorom Commune de Gorom/Région 

Sahel 

Construction de trois (3) salles d’hospitalisation 

dans la CSPS Urbain de Gorom-Gorom 

30 501 283 

Total 3 281 727 192 

 

  



xvii 
 

ANNEXE 5 : Tableau de contribution du secteur des mines et carrières aux recettes du budget de l’Etat et des collectivités (en milliards 

FCFA) 

 

RECETTES  2017 2018 2019 

Recettes de services  56, 688 67, 944 73,796 

Recettes fiscales 88, 208 90, 527 106,674 

Recettes douanières      81, 130 93, 592 95,355 

TOTAL 226,026 252,063 275,825 

Source : données de PS MMC, 2020 
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ANNEXE 6 : Estimation de la contribution du secteur extractif à l’économie 

Contribution du secteur extractif à l'économie du Burkina Faso en 2019 

  2019 

Production totale d'or raffiné (en kg) 50 810,0 

Production industrielle d'or raffiné (en kg) 50 107,8 

Production artisanale d'or raffiné (en kg) 702,2 

  
 

Exportations, FOB (milliards de FCFA) 1 962,4 

Or non monétaire (milliards de FCFA) 1 378,8 

Zinc (milliards de FCFA) 90,8 

Total exporté (or + zinc)  1 469,6 

Poids du secteur extractif dans les exportations (en %) 74,9 

  
 

PIB Nominal (milliards de F CFA) 8 433,4 

Valeurs ajoutées du secteur extractif (or industriel, or artisanal, zin, carrières et sables) en milliards de F CFA prix 

courant 
879,6 

Poids du secteur extractif dans la formation du PIB nominal (en %) 10,43 

PIB Réel (milliards de FCFA) 5 561,6 

Taux de croissance réel (%) 5,7 

Valeurs ajoutées du secteur extractif (or industriel, or artisanal, zinc, carrières et sables) en milliards de F CFA prix 

constant 99 

322,6 

Poids du secteur extractif dans la formation du PIB réel (en %) 5,80 

  
 

Total effectif employés  9 683 408 

effectifs employés secteur extractif (or, zinc, carrières et sables) 30 093 

Poids du secteur extractif dans l'emploi (en %) 0,31 

Source: DGEP, à partir de l'Instrument Automatisé de Prévision, mars 2020 


