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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. Elle a été lancée en 2002 suite à un vaste mouvement international de 

protestation de la société civile contre le paradoxe qui existe entre l’exploitation industrielle 

des ressources naturelles et la paupérisation des populations de ces pays riches en 

ressources naturelles. 

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 seconde 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. Cependant, le Burkina Faso 

doit poursuivre les efforts afin d’atteindre le rang des pays accomplissant des « progrès 

satisfaisants » qui est le premier niveau de classement. Depuis son adhésion à l’ITIE, le 

Burkina Faso a élaboré et publié au total huit (8) rapports ITIE. 

Une des exigences majeures de la « Norme ITIE 2016» oblige les pays mettant en œuvre 

l’ITIE à produire un rapport annuel d’activités ou « Rapport d’avancement », sur la mise en 

œuvre de l’ITIE. C’est conformément à cette exigence que le présent rapport d’activités est 

élaboré. Il couvre l’année 2018 et rend compte des actions et activités mises en œuvre au 

cours de cette période. 

Le rapport renferme principalement des activités de communication et de renforcement des 

capacités prévues dans le plan d’actions 2018-2020 du Groupe multipartite. 
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1. Evaluation générale de la performance annuelle   

L’année 2018 a connu la mise en œuvre de plusieurs activités qui ont porté sur la promotion 

de la transparence dans le secteur extractif. Ces activités ont été menées par la société civile, 

les entreprises minières et l’administration publique. Elles se résument comme suit. 

1.1. Fonctionnement du Groupe Multipartite 

Le groupe multipartite a tenu trois (03) sessions ordinaires et six (06) sessions extraordinaires. 

Ces sessions ont adopté le rapport ITIE 2016, le rapport d’avancement 2017 et le plan 

d’actions 2018-2020. Le comité de pilotage a mis en place un groupe de travail qui a travaillé à 

élaborer un projet de règlement intérieur pour assurer son bon fonctionnement. La même 

procédure a été utilisée pour élaborer un avant-projet de loi portant sur la mise en œuvre de la 

Norme de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Burkina 

Faso et un guide sur la propriété réelle des entreprises extractives. Les différents documents 

élaborés par les groupes de travail ont été  adoptés par le comité de pilotage. 

1.2. Les activités de consolidation du Processus ITIE 

Conformément à l’exigence de la Norme ITIE, le 8e rapport ITIE-BF couvrant l’exercice 2016 a 

été élaboré par un conciliateur indépendant sur la base du rapport de cadrage ITIE 2016 

préalablement adopté par le Comité de pilotage en sa première session ordinaire tenue le 1er 

mars 2018 et publié sur le site web de l’ITIE-BF. En outre, le processus d’élaboration du 9e 

rapport au titre de l’année 2017 a été amorcé en 2018 par le recrutement d’un conciliateur.  

1.3. Les activités de renforcement des capacités 

 
En 2018, 52 activités de renforcement de capacité ont été programmées. Elles représentent 

48% du total de toutes les activités programmées. Il ressort de l’évaluation que 34 ont été 

réalisées soit 65%.  

1.3.1. Renforcement de capacités menées par l’A F E M I B  

Les séances d’information et de sensibilisation sur la santé-hygiène, la sécurité et 

l’environnement ont été réalisées à travers des ateliers d’échanges et des émissions 

radiophoniques (tables rondes et jeux concours directs à l’antenne). Ces activités ont été des 

espaces privilégiés pour débattre de la problématique de l’orpaillage avec les acteurs directs 

des sites miniers artisanaux, les leaders communautaires, les autorités et services techniques 

des communes de Bouroum, Dassa, Kirsi, Yako, Yalgo. Cette activité a touché directement 420 

orpailleurs et 80 leaders communautaires. 

1.3.2. Renforcement de capacités menés par l’ORCADE 

Le Burkina Faso fait partie des pays engagés dans la mise en œuvre de la phase pilote de la 

propriété réelle. Il a engagé des actions devant lui permettre de se doter d’une feuille de route 

de sa mise en œuvre. Le processus est conduit par l’ITIE-Burkina Faso. Une étude a d’abord 
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été commanditée par le Secrétariat permanent de l’ITIE afin de faire l’état des lieux des 

dispositions législatives et règlementaires qui rendent obligatoire l’identification et la publication 

des propriétaires réels des entreprises extractives.  

Une telle démarche devait permettre de mieux orienter ou renforcer la promotion de la 

transparence dans les industries extractives en vue de lutter efficacement contre la corruption, 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les infractions fiscales, la fraude et 

d’autres délits financiers.  

L’étude devait donc mettre en évidence d’éventuelles difficultés et contraintes qui pourraient 

être rencontrées dans la mise en œuvre de la propriété réelle au Burkina Faso. Cette étude a 

permis d’élaborer une feuille de route sur la propriété réelle que le groupe multipartite a 

adoptée. Les acteurs étatiques, le secteur privé,  la société civile, des médias et des citoyens, 

pris individuellement et collectivement ont eu à conjuguer les efforts d’information, de 

sensibilisation et d’interpellation pour le succès de la mise en œuvre de cette feuille de route. 

Dans cette optique  l’ONG ORCADE, membre du groupe multipartite de l’ITIE a organisé en 

août 2018, un atelier de formation au profit des acteurs de la société civile, des journalistes et 

des structures de l’Etat sur le concept de « propriété réelle ». Le secrétariat permanent de 

l’ITIE-Burkina Faso a également pris part à ladite formation. Il s’agissait ainsi de renforcer les 

capacités de ces acteurs en information et connaissance sur le concept de « propriété réelle » 

qui est nouveau pour beaucoup d’acteurs et mieux comprendre le processus de mise en œuvre 

au Burkina Faso. 

L’objectif général de la formation était donc de permettre aux  participants de se familiariser 

avec ce concept et amener surtout la société civile à mieux apporter sa contribution au 

processus de mise en œuvre de la propriété réelle au Burkina Faso. 

La formation a touché une cinquantaine de personnes et a été l’occasion pour faire connaitre 

l’étude que le groupe multipartite de l’ITIE a commanditée ; ses conclusions et les obstacles 

juridiques à lever pour réussir la mise en œuvre de la propriété réelle au Burkina Faso. 

Les organisations de la société civile du secteur minier, sous la coordination de l’ONG 

ORCADE, ont publié en octobre 2018 un rapport de suivi citoyen de la mise en œuvre du 

nouveau code minier en général et l’opérationnalisation du fonds minier de développement 

local, destiné aux communautés. Ce rapport a fait ressortir les insuffisances et manquements 

de l’Etat et des sociétés minières dans la mise en œuvre du code minier. 

La société civile a également fait des interpellations à l’intention du gouvernement sur la 

nécessité de garantir un bon fonctionnement du groupe multipartite. 

1.3.3. Renforcement de capacités menées par l’ANEEMAS 

L’ANEEMAS a mené une activité qui a consisté à la sensibilisation des artisans miniers à la 

modernisation de l’exploitation artisanale, au passage à la semi mécanisée et au respect des 

normes environnementales, d’hygiène et de sécurité au travail. Cette activité a consisté à 
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animer des séances de sensibilisation des artisans miniers sur les bonnes pratiques 

d’exploitation minière artisanale et l’intérêt de la mécanisation de cette exploitation. Ces 

séances de sensibilisation ont eu lieu sur les sites d’exploitation artisanale de: 

- Kouri et Sissamba, commune de Ouahigouya du 10 au 14 octobre 2018  

- Loukri, commune de Gaongo du 22 au 26 octobre 2018 ; 

- Tikaré, commune de Tikaré du 29 octobre au 1er novembre 2018 ; 

- Darigma, commune de Kongoussi du 29 octobre au 1er novembre 2018 ; 

- Tibga, commune de Tibga du 12 au 14 décembre 2018 ; 

- Bontioli, commune de Zambo du 18 au 21 décembre 2018. 

1.3.4. Renforcement de capacités par l’AJM garder le développement du 
sigle 

L’AJM a organisé une caravane de presse en février 2018 sur le site minier d’Essakane. Cette 

caravane  qui a réuni vingt (20) journalistes des medias nationaux a porté sur la connaissance 

de l’environnement minier et la contribution au développement des communautés. L’activité a 

couté deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA et a été financée par IAM Gold Essakane.  

1.4. Les activités de communication 

Des activités de couvertures médiatiques ont concerné cinq (05) activités phares du SP-

ITIE. 

1.4.1. La dissémination du rapport de conciliation ITIE-BF 2016  

La dissémination des rapports ITIE 2016 prévue pour quinze (15) zones minières a été 

effectuée dans treize (13) localités en 2018 notamment dans les communes de : 

- Houndé (province du Tuy) ;  

- Bagassi, Yaho, Pompoï, Safané (Province des Balé) ;  

- Bana (Province du Mouhoun) ; 

- Yalgo (province du Namentenga) ; 

- Sabcé (province du Bam) ;  

- Namissiguima (province du Yatenga) ; 

- Zabré (province du Boulgou) ; 

- Gogo (province du Zoundweogo) ; 

- Mogtedo (province du Ganzourgou) ; 

- Niankorodougou (province de la Leraba). 

 

Les communes de  Markoye, et Gorom-Gorom (province de l’Oudalan), pour des raisons 

d’insécurité n’ont pas été prises en compte dans les activités de dissémination. 

Les équipes de dissémination ont été composées de cadres du SP-ITIE, d’agents des 

ministères en charge des mines, de l’environnement et des acteurs des organisations de la 

société civile. 
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Les ateliers de dissémination ont permis aux communautés des treize (13) communes 

impactées par l’activité minière de s’imprégner du contenu du 8ème Rapport ITIE du Burkina 

Faso. 

L’activité a touché directement 600 personnes soit 50 participants en moyenne par atelier. Les 

participants à ces ateliers proviennent : 

- de comités locaux ITIE (pour les communes minières qui en disposent) ; 

- d’organisations de la société civile locale ;  

- de médias (radios de proximité des zones minières) ; 

- de confessions coutumières et religieuses ;  

- de sociétés minières, d’entreprises de géo-services et des comptoirs d’achat ; 

- de coopératives et d’associations du secteur minier au niveau local ; 

- de structures déconcentrées de l’administration publique etc. 

Ces ateliers ont fait l’objet de couverture médiatique par la presse en ligne lefaso.net 

(https://lefaso.net/ ) et les radios locales. Les radios locales sollicitées ont des rayons de 

couverture compris entre cinquante (50) et cent (100) kilomètres avec un auditoire compris 

entre cinquante milles (50 000) à un million (1 000 000) de personnes. 

1.4.2. La production des rapports simplifiés ITIE 2016 

Les Rapports ITIE sont une source fiable d’informations sur la production et les exportations 

d’or, ainsi que sur la contribution du secteur extractif à l’économie nationale. Pour ce faire, 

après leur élaboration, ils sont résumés en français facile et accessible (simplification) pour 

les populations. 

Outre le français, le Rapport ITIE 2016 simplifié a été traduit et édité en 1400 exemplaires 

dans sept (07) langues locales en 2018. Les langues locales concernées sont : le Mooré, le 

Dioula, le Fulfuldé, le Dagara, le Bissa, le Gulmancéma et le Lyélé. 

1.5. Les rencontres internationales 

Des membres des parties prenantes de l’ITIE ont participé à une conférence sur la propriété 

réelle à Dakar/Sénégal tenue du 29 octobre au 02 novembre 2018. Les échanges ont porté 

sur :  

- les principaux défis et les priorités émergentes pour l’Afrique ; 

- l’analyse des données extractives ; 

- l’encouragement des secrétariats nationaux (ou coordinations nationales) de l’ITIE à 

effectuer un rapportage thématique ; 

- l’encouragement de la divulgation systématique des données ITIE ; 

- les défis liés aux administrateurs indépendants (ou consultants indépendants) chargés 

de l’élaboration des rapports ITIE. 

La délégation du Burkina Faso composée de six (06) membres du GMP a été conduite par le 

Vice-président. 

https://lefaso.net/
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1.6. La 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 2018, une subvention de 229 

491 667 millions de F CFA. Cette somme a essentiellement servi à la couverture des 

dépenses de personnel et de fonctionnement du Secrétariat permanent de l’ITIE-BF.  

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

La tranche annuelle 2018 du plan d’action triennal 2018-2020, élaborée sur huit (8) objectifs, a 

été réalisée à  65 %. Sur cent trente-six (136) activités programmées, quatre-vingt-six (86) ont 

été entièrement réalisées. Les cinquante (50) autres activités sont soit en cours ou non 

réalisées. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’état de mise en œuvre des activités. 

Tableau n°1 : Etat de mise en œuvre des activités 2018 

Objectifs AP AR Taux de R 

Objectif 1:Assurer le fonctionnement du GMP 18 15 83% 

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

21 13 62% 

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

33 17 52% 

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

7 4 57% 

Objectif 5.1 : Rendre compte de l'utilisation des revenus  0 0 - 

Objectif 6.1 : Améliorer les conditions de vie des populations 15 10 67% 

Objectif  7.1 : Réaliser des progrès dans la mise en œuvre de l'ITIE au BF 39 25 64% 

Objectif 8.1 : Assurer le fonctionnement du secrétariat permanent de l'ITIE-BF 3 2 67% 

Total  136 86 65% 

 

Le plan d’action 2018-2020 de l’ITIE-BF a été élaboré suivant huit (08) objectifs dont sept 

(07) définis selon les exigences de la Norme ITIE. Il s’agit des objectifs ci- dessous : 

Objectif 1 : assurer le fonctionnement du groupe multipartite 

Pour atteindre cet objectif, dix-huit (18) activités ont été programmées autour de cinq (05) 

actions que sont : 

- tenir les sessions du Comité de pilotage ; 

- décentraliser l’ITIE-BF dans les localités minières ; 

- renforcer les capacités du GMP ; 

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

- suivre les recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE-BF. 



11  

Les sessions du Comité de pilotage se sont tenues régulièrement avec trois (03) sessions 

ordinaires et six (6) sessions extraordinaires. Les sessions extraordinaires ont été nécessaires 

pour examiner le dossier de la restructuration de l’ITIE-BF.  

Pour ce qui est du fonctionnement des comités locaux, leurs membres ont participé aux 

ateliers de dissémination du 8ème Rapport ITIE (exercice 2016) du Burkina Faso organisés par 

le GMP dans dix (10) communes sur treize (13) impactées par l’activité minière. Cependant, 

l’activité n’a pas pu être réalisée dans deux (02) communes (Markoye et Gorom-Gorom) pour 

les raisons d’insécurité grandissante signalées dans ces localités.  

En outre, il faut noter que les comités locaux connaissent des difficultés de fonctionnement 

liées aux manques de ressources financières. 

Au titre des activités de renforcement des capacités du GMP, on note la programmation de 

sept (07) activités dont cinq (05) réalisées et deux (02) non réalisées. Les activités réalisées 

sont :  

- la participation aux rencontres internationales de l'ITIE ; 

- la séance d’information et de sensibilisation sur la santé, l'hygiène, la sécurité et 

l'environnement ; 

- la validation du document de plaidoyer pour la prise en compte de la femme dans la 

gestion du fonds minier de développement local ; 

- la tenue de 03 ateliers de plaidoyer pour la prise en compte de la femme dans la 

gestion du FMDL. 

Pour les activités non réalisées, on note :  

- le plaidoyer auprès de la Commission des Finances et du Budget (COMFIB) de 

l’Assemblée Nationale pour l’augmentation du budget du SP-ITIE dû au contexte 

d'insécurité ;  

- la session de formation sur le thème « femmes et monde minier »  des femmes élues 

nationales et élues locales dû au manque de financement.  

Quant à la mise à jour des règles de gouvernance du GMP de l’ITIE-BF, sept (07) activités 

ont été programmées dont six (06) ont été réalisées. Celle non réalisée est relative à 

l’élaboration de la charte contenant les engagements de la société civile pour matérialiser leur 

participation au GMP dont les concertations se poursuivent pour son adoption.  

Pour les activités réalisées on a : 

- les outils de pilotage de l’ITIE pour la restructuration de l’ITIE-BF qui ont été transmis au 

gouvernement pour examen et adoption ;  

- la mise en ligne des outils de pilotage de l’ITIE-BF ; 

- la mise en ligne de la liste des membres du GMP conformément aux textes ; 

- l’adoption du Règlement Intérieur du GMP de l'ITIE-BF ; 

- la mise en ligne des rapports et décisions des travaux du GMP ; 

- l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du plan d'actions triennal de l'ITIE-BF. 
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Pour ce qui est du suivi des recommandations issues de la validation, le SP-ITIE a mis en 

place sur instruction du GMP un comité de suivi. Ledit comité a élaboré un rapport de mise en 

œuvre des recommandations à la date du 31 décembre 2018 dont la matrice des activités 

mises en œuvre est jointe en annexe n°01. 

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

titres miniers 

Pour atteindre cet objectif, vingt et un (21) activités ont été programmées et reparties autour 

de quatre (04) actions à savoir : 

- publier les conventions minières ; 

- suivre les conventions minières ; 

- renforcer les capacités des acteurs ; 

- créer un cadre juridique et institutionnel pour la divulgation de la propriété réelle des 

sociétés minières. 

La publication des conventions minières portait sur cinq (05) activités. Quatre (4) ont été 

réalisées. L’activité non réalisée a concerné l’organisation de neuf (09) rencontres de 

présentations des conventions minières sur neuf (09) sites miniers.  

Les activités réalisées sont : 

- la publication des conventions  minières ou contrats miniers et les cahiers de charges 

dans le JO et sur les sites web de l’ITIE, du MMC et sur celui de la Chambre des 

mines ; 

- l’édition et la vulgarisation du guide sur la propriété réelle ; 

- l’achèvement et la modernisation du cadastre minier ; 

- le début du processus de divulgation de la propriété réelle. 

Le suivi des conventions minières a consisté à effectuer des missions de contrôle et de 

vérification des coordonnées des titres miniers de cent quarante-huit (148) permis sur cent 

cinquante (150) programmés. 

Pour l’action de renforcement des capacités des acteurs, douze (12) activités ont été 

programmées dont quatre (04) réalisées, quatre (04) non réalisées et quatre (04) réalisées 

partiellement. 

Les activités réalisées sont : 

- la tenue de deux (02) ateliers d’information et de sensibilisation des parties prenantes 

sur la propriété réelle des entreprises extractives du Burkina Faso ; 

- la réalisation des études stratégiques et d’évaluation de la situation sécuritaire sur les 

sites miniers au plan national ; 

- le renforcement des capacités professionnelles des personnes chargées de la 

sécurisation des sites miniers ; 

- le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles de la Direction générale de 

l’ONASSIM. 
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Concernant la création d’un cadre juridique et institutionnel pour la divulgation de la 

propriété réelle des sociétés minières trois (03) activités ont été programmées dont une (01) 

a été mise en œuvre et les deux (02) partiellement. Celle mise en œuvre est relative à la 

vulgarisation de la réglementation sur les carrières. 

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

L’atteinte de cet objectif a permis de prévoir trente-trois (33) activités déclinées sur deux (2) 

actions que sont : 

- divulguer les activités de recherche et de production ; 

- renforcer les capacités des acteurs. 

Pour la divulgation des activités de recherche et de production, dix-huit (18) activités ont 

été programmées dont cinq (05) réalisées, cinq (05) partiellement et huit (08) non réalisées. 

Les activités réalisées concernent : 

- la réalisation de la cartographie géologique à l’échelle 1/200 000 ; 

- le contrôle des anomalies mises en évidence par les différents levés régionaux ; 

- la diffusion de l’information géo scientifique (publication en ligne, impression, 

reproduction, stockage et vulgarisation) ; 

- la poursuite des activités de conciliation des données sur les productions par le comité 

mis en place ; 

- l’étude sur les prix de vente des substances des carrières. 

Concernant le renforcement des capacités des acteurs, quinze (15) activités ont été 

programmées dont six (06) réalisées, une (01) partiellement et huit (08) non réalisées. 

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

des recettes propres de l'Etat 

Cet objectif est fondé sur deux (2) actions :  

- l’amélioration de la qualité des rapports ITIE ; 

- le renforcement des capacités des acteurs. 

Pour leur opérationnalisation, sept (7) activités ont été programmées.  

Pour l’amélioration de la qualité des rapports ITIE, six (06) activités ont été programmées 

dont quatre (04) réalisées et deux (02) non réalisées. 

Les activités réalisées sont :  

- la formation des acteurs chargés de remplir les formulaires de déclarations des 

paiements et des revenus ; 

- l’élaboration d’un rapport sur les réalisations socio-économiques des sociétés minières ; 

- l’opérationnalisation de l’infocentre ; 

- l’opérationnalisation de la télé-procédure.  



14  

Quant au renforcement des capacités des acteurs, l’activité programmée et non réalisée a 

concerné la sensibilisation des artisans miniers au respect de la règlementation en matière 

d'exploitation artisanale et semi mécanisée de l'or. 

Objectif 5 : Rendre compte de l'utilisation des revenus 

Pour cet objectif, aucune activité n’a été prévue. Cependant, lors de la dissémination du 

rapport ITIE 2016, le témoignage de quelques maires et percepteurs a permis de comprendre 

que les revenus du secteur minier reçus dans la commune ont contribué à la réalisation des 

infrastructures socio-économiques pour le développement de leur localité.   

Objectif 6 : Améliorer les conditions de vie des populations 

Pour atteindre cet objectif, seize (16) activités ont été prévues et réparties en deux (02) actions 

à savoir :  

- la divulgation des informations relatives à la contribution sociale du secteur minier ; 

- le renforcement des capacités des acteurs. 

Concernant la divulgation des informations relatives à la contribution sociale du secteur 

minier, quatre (04) activités ont été programmées dont deux (02) réalisées et deux (02) 

partiellement réalisées. Les activités réalisées sont relatives à : 

- l’élaboration d’un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du Fonds minier de 

développement local ; 

- la recherche de base sur la dimension d’intégration du genre dans l’ITIE dans les 

principales communes abritant les industries extractives. 

Pour le renforcement des capacités des acteurs, onze (11) activités ont été prévues dont 

dix (10) réalisées et une (01) non réalisée.  

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

régies financières de l’Etat à publier les informations à la source 

Trente-sept (37) activités ont été prévues pour cet objectif et devraient s’opérationnaliser autour de 

trois (3) actions que sont : 

- le renforcement du débat public sur la gestion du secteur minier ; 

- la planification et le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE-BF ; 

- le renforcement des capacités des acteurs. 

L’action relative au renforcement du débat public sur la gestion du secteur minier portait 

trente (30) activités programmées. Dix-huit (18) activités sont réalisées, huit (08) activités non 

réalisées et quatre (04) activités partiellement réalisées. 

Pour la planification et le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE-BF, les activités prévues au 

nombre de quatre (4) ont été toutes réalisées. Il s’agit : 

- de l’élaboration des programmes d’activités  2018-2020 ; 
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- du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE, des 

rapports de validation et d'avancement et la production des rapports semestriels de 

suivi ;  

- de l’élaboration des rapports annuels d'avancement de l'ITIE-BF 2017 ; 

- de l’adoption et de la publication en ligne des rapports annuels d'avancement de l'ITIE-

BF 2017. 

Quant au renforcement des capacités des acteurs, deux (2) activités ont été réalisées sur 

les trois (3) programmées. Ce sont :   

- la tenue de six (06) ateliers de formation des élus locaux, des OSC en fiscalité minière ; 

- la formation des organisations de la société civile du secteur minier sur la propriété 

réelle des entreprises minières. 

Objectif 8 : Assurer le fonctionnement du secrétariat permanent de l'ITIE-BF 

Une (01) action a été prévue pour cet objectif : le renforcement des capacités du SP-ITIE. Deux 

(02) activités sur trois (03) ont été réalisées dont :  

- l’élaboration et l’adoption du budget 2018, 2019 et 2020 du SP-ITIE ;  

- le renforcement du SP-ITIE en personnel avec l’affectation de cinq (05) cadres. 

 

L’activité concernant l’acquisition de matériel roulant a été partiellement réalisée avec une moto 

acquise et deux véhicules non acquises.  

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

3.1. L’exigence 1 : suivi rapproché par le Groupe multipartite 

Au cours de l’année 2018, le comité de supervision n’a tenu aucune session. En revanche, le 

Comité de pilotage a fonctionné avec la tenue effective de trois (03) sessions ordinaires et de 

six (06) sessions extraordinaires. 

La tenue des sessions ont permis : 

- l’adoption des comptes rendus des sessions ; 

- l’adoption du projet de rapport de cadrage ITIE 2016 ; 

- l’adoption du rapport annuel d’avancement 2017 ; 

- l’adoption des termes de références (TDR) portant sur l’élaboration du Rapport ITIE 2017 ; 

- l’adoption du plan d’actions 2018-2020 de l’ITIE-BF ; 

- l’adoption des projets de textes de restructuration de l’ITIE-BF ; 

- l’adoption du projet de règlement intérieur du Comité de pilotage de l’ITIE-BF ; 

- l’adoption de l’avant-projet de loi sur la mise en œuvre de la Norme de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Burkina Faso ; 

- l’adoption du guide sur la propriété réelle. 

En outre, le GMP a effectué des sorties de dissémination du rapport de conciliation ITIE-BF 

2016 dans treize (13) localités minières, situés dans huit (08) provinces. Ce sont les comités 
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locaux ITIE qui ont servi de cadre d’échanges avec la participation effective des maires 

desdites localités et les autorités déconcentrées. 

3.2. L’exigence 2 : cadre légal, y compris l’octroi des licences 

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. 

En 2018, dans le but de compléter le Code minier et de se conformer aux prescriptions qui y 

sont contenues, le Ministère en charge des mines a entamé, depuis son adoption et sa 

promulgation, le processus d’élaboration des textes règlementaires nécessaires à sa mise en 

œuvre.  

Il s’agit : 

- du décret n° 2018-0546/PRES/PM/MMC/MINEFID/MJDHPC du 29 juin 2018 portant 

fixation du barème des transactions applicables aux infractions commises en application 

du Code minier ; 

- du décret 2018-0232/PRE/PM/MMC du 26 mars 2018 portant définition des niveaux de 

production des exploitations semi-mécanisées et des exploitations industrielles de petite 

mine ; 

- de l’arrêté n° 2018-022/MMC/SG du 9 février 2018 portant fixation des conditions 

d'exécution des travaux issus des quotas de sondages miniers et d'analyses de 

laboratoires des titulaires des permis de recherche et d'exploitation confiés au Service 

Géologique National ; 

- de l’arrêté n° 2018-024/MMC/SG du 9 février 2018 portant création et modalité de 

gestion de zones réservées à l'Etat ; 

- de l’arrêté n° 2018-023/MMC/CAB/BNAF du 9 février 2018 portant délégation de pouvoir 

en matière de transaction ; 

- de l’arrêté interministériel n° 2018-009/MMC/MINEFID/MATD du 30 mars 2018 portant 

modalités de répartition des taxes superficiaires au profit des collectivités territoriales ; 

- de l’arrêté conjoint n°2018-007/MMC/MINEFID du 21 mars 2018 portant répartition des 

pénalités sur les taxes et redevances minières ; 

- de l’arrêté interministériel n° 2018-008/MMC/MINEFID/MESRSI du 23 mars 2018 portant 

détermination des structures bénéficiaires et la nature des appuis au titre du Fonds de 

financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les 

sciences de la terre ; 

- de l’arrêté conjoint n°2018-021/MMC/SG du 09 février 2018 portant conditions de 

renouvellement exceptionnel d'un permis de recherche ; 
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- de l’arrêté n° 2018-019/MMC/MEEVCC du 20 juin 2018 portant adoption de modèles-

types de cahiers de charges applicables aux détenteurs de permis d’exploitation semi-

mécanisée et d’autorisations d’exploitation artisanale de substances de mines ; 

- de l’arrêté n° 2018-018/MMC/MEEVCC du 20 juin 2018 portant adoption de modèles-

types de cahiers de charges applicables aux détenteurs d’autorisations d’exploitation 

artisanale et semi-mécanisée de substances de carrières ; 

- de l’arrêté n° 2018-218/MMC/CAB du 03 octobre 2018 fixant le contenu des rapports 

d'activités des titulaires des titres miniers et bénéficiaires d'autorisations ; 

- de l’arrêté n° 2018-219/MMC/SG/DGC du 03 octobre 2018 portant institution d’une 

déclaration  mensuelle de la production  industrielle des substances de carrières ; 

- de l’arrêté n° 2018-220/MMC/SG du 03 octobre 2018 portant détermination de la nature, 

du volume minimum des travaux et du montant des dépenses minimales annuelles au 

kilomètre carré en phase de recherche minière. 

De même, un cahier de charge sur la gestion du cyanure est élaboré. Son objet est de 

permettre un suivi efficace des acteurs par rapport à leur engagement de respecter les 

consignes d’usage des substances dangereuses conformément aux dispositions de la Loi 

N°051-2017/AN du 23 novembre 2017 portant fixation du régime des substances explosives à 

usage civil au Burkina Faso.  

Sur cette loi, deux (02) projets de décrets et un (01) projet d’arrêté sont en finalisation 

notamment : 

- le projet de décret portant conditions de fabrication, d’importation, d’exportation, de 

transfert, de transit, de vente, d’achat, de transport, de conservation, de stockage et 

d’emploi des substances explosives à usage civil ; 

- le projet de décret portant fixation des montants des droits relatifs aux autorisations 

spéciales ; 

- le projet d’arrêté interministériel portant gestion des saisies de substances explosives et 

des produits chimiques dangereux. 

En ce qui concerne la loi portant organisation de la commercialisation de l'or et autres 

substances précieuses au Burkina Faso, les décrets ci-après ont été déjà adoptés : 

- décret n° 2018-0249/PRES/PM/MMC/MINEFID/MCIA du 29 mars 2018 portant 

conditions d’octroi et de renouvellement d’agrément pour la commercialisation de l’or et 

des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée ; 

- décret n° 2018-0967/PRES/PM/MMC/MSECU/MDNAC/MJDHP/MINEFID/MCIA/ 

MEEVCC du 24 octobre 2018 portant organisation, attributions,            composition et 

fonctionnement de la Brigade nationale anti-fraude de l’or (BNAF) ; 

- décret n° 2018-0968/PRES/PM/MMC/MSECU/MDNAC/MJDHP/MINEFID/MCIA/ 

MEEVCC du 24 octobre 2018 portant statut des membres de la Brigade nationale anti-

fraude de l’or (BNAF); 
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- décret n° 2018-0969/PRES/PM/MMC/MINEFID/MCIA du 24 octobre 2018 portant 

détermination des quantités maximales d’or brut autorisés en possession ou en 

détention; 

- décret n° 2018-0970/PRES/PM/MMC/MINEFID du 24 octobre 2018 portant conditions de 

coulée, de pesée et de colisage de l’or produit industriellement et du contrôle de la 

quantité et de la qualité de l’or et des autres substances précieuses; 

- décret n°2018-1017-PRES/PM/MMC/MINEFID/MEEVCC/MCIA/MATD/MSECU/MFPTPS 

du 16 novembre 2018 portant organisation des exploitations artisanales et semi-

mécanisées de l’or et des autres substances précieuses ; 

- arrêté n° 2018-023/MMC/CAB/BNAF du 09 février 2018 portant délégation de pouvoir en 

matière de transaction ; 

- arrêté n° 2018-236/MMC/SG du 12 novembre 2018 portant fixation du contenu des 

registres de production, d’achat, de vente et d’exportation d’or et des autres substances 

précieuses au Burkina Faso. 

Au 31 décembre 2018, le Burkina Faso comptait trois cent trente-deux (332) permis de 

recherches  vingt-six (26) permis d’exploitation industrielles valides, vingt-six (26) permis 

d’exploitation semi-mécanisées de substances de mines, trente un (31) autorisations 

d’exploitation artisanales (AEA) soixante-six (66) autorisations d’exploitation industrielles de 

substances de carrières. 

Sur les vingt-six (26) permis d’exploitation industrielle valides, on note treize (13) mines en 

production d’or et une en production de zinc. De plus, trois (03) mines sont en construction, trois 

(03) en arrêt de production et sept (07) en projets avancés. 

Il faut noter que sur les treize (13) mines, ce sont dix (10) qui ont réellement produit en 

2018. 

Tableau N°2 : liste des entreprises minières au Burkina Faso titulaires d’un permis 

d’exploitation industrielle en 2018 

N° 
SOCIETES 
MINIERES 

GISEMENT ET 
LOCALISATION 

LOCALISATION DU 
SIEGE 

NATURE DE       
L’ACTIVITE 

DETENTEUR OU 
PROPRIETAIRE 

1 SOMITA 
TAPARKO 

(NAMENTENGA) 

ZONE 
INDUSTRIELLE 
KOSSODO 

EXPLOITATION 
AURIFERE 

SEVERTAL 
RESSOURCE 

2 
BURKINA MINING 
COMPANY SA 

YOUGA (BOULGOU) ZONE DUBOIS 
EXPLOITATION 

AURIFERE 
AVESORO 

3 SEMAFO WONA FOBIRI (BALE) ZONE DU BOIS 
EXPLOITATION 

AURIFERE 
SEMAFO 

4 KALSAKA MINING KALSAKA(YATENGA) KOULOUBA 
FIN D’EXPLOITATION 

AURIFERE 
CLUFF MINING 

5 
SOCIETE DES 
MINES DE 
BELAHOUROU SA 

INATA (SOUM) ZONE DU BOIS 
EN ARRET DE 
PRODUCTION 

AVOCET MINING 
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N° 
SOCIETES 
MINIERES 

GISEMENT ET 
LOCALISATION 

LOCALISATION DU 
SIEGE 

NATURE DE       
L’ACTIVITE 

DETENTEUR OU 
PROPRIETAIRE 

6 ESSAKANE SA ESSAKANE (OUDALAN) ZONE DU BOIS 
EXPLOITATION 
AURIFERE 

IAMGOLD 
ESSAKANE SA 

7 
NANTOU MINING 
SA 

PERKOA (SANGUIE) 

MEME IMMEUBLE 
QUE LA 
PHARMACIE 
KOULBA 

EXPLOITATION ZINC GLENCORE 

8 BISSA GOLD SA 
BISSA ZANDKOM 
(SANMATENGA) 

OUAGA 2000 
EXPLOITATION 

AURIFERE 
HIGH RIVER GOLD 

9 
RIVERSTONE 
KARMA SA 

NAMISSIGUIMA (Yatenga) PETIT PARIS 
EXPLOITATION 
AURIFERE 

TRUE GOLD 

10 KONKERA SA Batié (Noumbiel) ZONE DU BOIS 
ATTENTE DE 

CONSTRUCTION 
AURIFERE 

AMPELLA MINING 

11 
ROXGOLD SANU 
SA 

Bagassi (Balés) ZONE DU BOIS 
EXPLOITATION 
AURIFERE 

ROXGOLD 

12 
PAN AFRICAN 
TAMBAO 

Tambao (Oudalan) OUAGA 2000 
ARRET DE 

CONSTRUCTION 
Manganèse 

PAN AFRICAN 

13 
HOUNDE GOLD 
OEPRATION 

Houndé (Tuy) ZONE DU BOIS EN PRODUCTION ENDEAVOUR 

14 
Komet Ressource 
Afrique 

Guiro et Diouga 
(Namentenga et du Séno) 

OUAGA 2000 
CONSTRUCTION 

AURIFERE 
Komet Ressource 

15 KIAKA Gogo (Zounwéogo) OUAGA 2000 
CONSTRUCTION 

AURIFERE 
B2GOLD 

16 
WAHGNION GOLD 
SA 

Niankorodougou (Léraba) OUAGA 2000 
EN PRODUCTION 
AURIFERE 

GRYPHON 

17 
OREZONE 
BOMBORE SA 

Mogtédo (Ganzourgou) KOSSODO 
ATTENTE DE 

CONSTRUCTION 
AURIFERE 

OREZONE INC 

18 
SOMISA 
(TANLOUKA) 

Boudry (Ganzourgou) Dassasgo 
ATTENTE DE 

CONSTRUCTION 
AURIFERE 

West African 
Resources 

19 
SEMAFO 
BOUNGOU SA 

Partiaga (Tapao) Zone du bois EN PRODUCTION 
SEMAFO BURKINA 

SA 

20 
NETIANA MINING 
COMPANY 

Guiaro ( Nahouri) Ouaga 2000 EN PRODUCTION MNG GOLD 

21 
NordGold YEOU 
SA 

Bouroum (Namentenga) OUAGA 2000 EN CONTRUCTION NordGold 

22 
SAHELIAN MINING 
SA 

Tin-Akoff (Oudalan) Zagtouli 
permis octroyé 

(calcaire à ciment) 
DIAMOND CEMENT 

23 
Nord Gold 
RONGUIN SA 

  OUAGA 2000 Demande de permis NordGold 

24 
NordGold ZINIGMA 
SA 

  OUAGA 2000 Demande de permis NordGold 

Source: DGCM 

3.3. L’exigence 3 : Prospection et production 

Les exportations totales de l’or brut du Burkina Faso, du 1er janvier au 31 décembre 2018 

s’élèvent à 52 662 kilogrammes contre 45 582 kilogrammes en 2017 soit un taux 

d’accroissement de 15,53 % (DGMG). 

Les exportations de concentré de zinc brut du Burkina Faso, du 01 janvier 2018 au 31 

décembre 2018 s’élèvent à 183 395,450 tonnes contre  179 474 tonnes en 2017 et 164 290 

tonnes en 2016 (DGMG). 
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 Graphique n°1 : présentation des exportations industrielles de l’or en 2018  

 

 
Source : A partir des données de la DGMG décembre 2018 

Il est à noter que le volume de la production est égal à celui des exportations. De plus, ces 

statistiques ne prennent pas en compte la production artisanale car les données de 2018 

n’étaient pas encore disponibles. 

La production minière industrielle de l’or fin au Burkina Faso a évolué ainsi qu’il suit : 
 

 

Graphique n°2 : Evolution de la production d’or au BF en Tonnes 
 

 

 

   Source : A partir des données de la DGMG 
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3.4. L’exigence 4 : Collecte des revenus 

L’évaluation de cette exigence consiste à mesurer le niveau d’effort fourni dans la mise en 

œuvre des neuf (09) points qui la forment. Cet examen se fera dans l’ordre tel que décrit par la 

Norme ITIE 2016. 

3.4.1. La divulgation exhaustive des taxes et revenus 

Les impôts, taxes et redevances collectés par les régies de recettes de l’Etat auprès des 

sociétés minières sont en hausse par rapport à l’année 2017. 

En se basant sur les déclarations préliminaires des structures étatiques, tous les paiements 

effectués par les entreprises extractives se chiffrent à  252,648 milliards de FCFA en 2018 

contre 226,026 milliards de FCFA pour 2017 et 189,983 milliards de FCFA en 2016. Entre 

2017 et 2018, le taux d’accroissement des recettes globales est de 10%.  

Il faut noter qu’au niveau de la DGD, le montant indiqué inclus les prélèvements effectués 

auprès des sous-traitants de sociétés minières.  

Le détail des recettes par régie de recettes se présente comme suit : 

Tableau : Etat des recettes par régie en 2017 et 2018  

Entités 
administratives 

Montant en milliards 
Variation % 

2017 2018 

DGI 88,21 90,53 2,63% 

DGD 81,13 93,59 15,36% 

DGTCP 56,69 67,94 19,84% 

TOTAL 226,03 252,06 11,52% 

Source : DGTCP/ DGI/DGD 

3.4.2. Les revenus des ventes des parts de production de l’Etat et/ou autres 
revenus perçus en nature 

La règlementation minière au Burkina Faso ne prévoit pas de partage de production. A ce 

titre, il n’y a pas eu de vente de part de production au profit de l’Etat au Burkina Faso en 

2018. 

3.4.3. Les transactions liées aux entreprises d’Etat 

 
Il est évident que les entreprises minières disposent généralement d’un potentiel énergétique 

à revendre. Toutefois, il n’existe pas d’accord concret avec la société nationale d’électricité 

du Burkina Faso (SONABEL) pour permettre une distribution de l’électricité dans les 

différentes localités d’implantation des mines industrielles. 
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3.4.4. Les paiements infranationaux 

En vue de respecter ce point de l’exigence 4, le Comité de Pilotage a pu identifier 

essentiellement deux natures de transferts : 

- au   niveau   de   la   taxe   superficiaire, l’article   16   du   Décret   N°2017-

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

redevances minières, fixe la part des localités d’implantation à 20% des taxes  

superficiaires. Les collectivités « régions » et « communes » se partagent 

respectivement 10% et 90% ; 

- au niveau des recettes du BUNEE, l’article 11 de l’Arrêté conjoint N° 12-2012-

218/MEDD/MEF du 28 décembre 2012 portant tarification et modalités de répartition des 

recettes issues des prestations fournies par le Bureau National des Évaluations 

Environnementales repartit 70% et 30% entre l’Etat et le fonds d’intervention pour 

l’environnement. 

Tous ces mécanismes de redistribution des revenus du secteur minier sont opérationnels au 

niveau de la DGTCP. 

Parmi les taxes payées par les sociétés extractives au Burkina Faso, il y a la taxe 

superficiaire. Pour l’exercice 2017, ce sont 10 131 633 216 FCFA qui ont été collectés. 20% 

de ce montant doit être reversé aux collectivités territoriales couvertes par les titres miniers. 

Ainsi, au cours du mois de juin 2018, ce sont 2 026 326 643 FCFA qui ont été transférés à 

195 communes bénéficiaires et aux 13 conseils régionaux du Burkina. Le taux 

d’accroissement entre 2017 et 2018 est de 22%. 

A titre illustratif, la commune de Niankorodougou a bénéficié du plus gros montant soit 

127 041 218 FCFA et le plus petit montant est revenu à la commune de Beregadougou soit 

7 101 FCFA. A l’échelle régionale, c’est la région du Sahel qui a reçu le montant le plus élevé 

soit 45 273 217 FCFA. La plus petite part, 979 937 FCFA, revient à la région du Centre. 

3.3.5. Le niveau de désagrégation 

Les données  sont désagrégées dans les rapports ITIE. 

3.3.6. La ponctualité des données 

Le Burkina Faso respecte la ponctualité des données. Le 8è m e rapport ITIE relatif à 

l’exercice 2016 a été validé par le Comité de pilotage le 27 mars 2017. 

3.3.7. Les qualités et les vérifications des données 

Pour les entreprises extractives, les entreprises retenues dans le périmètre de conciliation 

ont été sollicitées pour soumettre un formulaire de déclaration qui doit être :  

- signé par une personne habilitée à représenter l’entreprise minière ;  

- accompagné d’un détail par quittance des paiements reportés ; 
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- accompagné des états financiers certifiés de l’entreprise pour l’année concernée pour 

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

(1 000 000 000) de francs CFA. 

Les déclarations des entreprises extractives ont été certifiées par un auditeur externe qui 

atteste qu’aucun élément n’a été porté à son attention qui soit de nature à remettre en cause 

la fiabilité des paiements reportés par l’entreprise. L’auditeur était le Commissaire aux 

comptes de l’entreprise. 

Pour les régies financières, celles sélectionnées dans le périmètre de conciliation ont été 

sollicitées pour soumettre un formulaire de déclaration qui doit être : 
 

- signé par un officiel habilité de la régie financière déclarante ; 

- accompagné d’un détail par quittance des paiements reportés. 

Le SP-ITIE a tenu une rencontre d’information et de formation de la Cour des comptes. Cela 

a été rendu possible afin de permettre à cette institution de prendre la relève de la 

certification de la fiabilité et de l’exactitude des recettes déclarées par la DGI, la DGD, la 

DGTCP et le BUNEE. Cette tâche de la Cour des comptes devra intervenir à partir du 9ème 

rapport ITIE pour l’exercice 2017.  

3.5. L’exigence 5 : Attribution des revenus 

L’attribution des revenus consiste en la divulgation d’informations liées à la répartition des 

revenus du secteur extractif entre le budget de l’Etat, les collectivités territoriales et les 

institutions supra nationales (CEDEAO et UEMOA). 

3.5.1. La répartition des revenus provenant des industries extractives 

Sur la base des données des régies de recettes, les revenus générés par le secteur minier 

totalisent un montant de 248,648 milliards FCFA pour l’année 2018. Pour l’année 2017, le 

montant des revenus miniers s’est élevé à 226,026 milliards de FCFA. Une partie des 

revenus du secteur profite aux collectivités territoriales du Burkina Faso, à savoir les Régions 

et les Communes. Il s’agit de 20% des taxes superficiaires, de la patente, de la taxe de voirie 

et de la taxe des biens de mainmortes payées par les entreprises du secteur.  

En outre, des paiements ont été faits par la DGD au profit de l’UEMOA et de la 

CEDEAO dans le cadre des transferts supranationaux. 

3.5.2. Les transferts infranationaux 
 
En rappel, les transferts infranationaux concernent la taxe superficiaire dont 20% revient 

aux localités d’implantation du site minier. Aussi, 90% du montant transféré revient à la ( ou 

les) communes et 10% à la (ou les) régions impactée(s). 

En 2018, la part des taxes superficiaires de l’année 2017 effectivement transférée aux 

collectivités s’élève à 2 026 326 643 FCFA soit 1 823 693 979 FCFA aux communes et     

202 632 664 FCFA aux conseils régionaux. 
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La part des taxes superficiaires à transférer aux collectivités sur les collectes de l’année 2018 

s’élève à   2 216 244 141  F CFA et correspond à 20% de la totalité des taxes superficiaires 

encaissées. Sa répartition se fera à raison de 1 994 619 727   F CFA pour les communes 

(90%) et 221 624 414    F CFA au profit des régions (10%). Le transfert aux collectivités 

bénéficiaires sera effectif au cours de l’année 2019.  

Par ailleurs les recettes collectées par la DGI en 2018 au profit des collectivités se sont 

élevées à 1 647 454 001 FCFA. 

3.5.3. La gestion des revenus et des dépenses 

L’unicité de caisse, principe budgétaire utilisé au Burkina Faso, veut que les fonds 

appartenant à tous les organismes publics (démembrements de l’Etat, EPE, collectivités 

locales, projets) soient déposés au Trésor Public qui assure le rôle de caissier de l’Etat, ou 

auprès d’organismes désignés par le Ministre chargé des Finances. Ce principe veut que les 

collectivités décentralisées et les établissements publics de l’Etat ne gèrent pas librement 

leurs fonds même s’ils disposent d’un comptable public propre. 
 

Tous les fonds publics, y compris les ressources provenant du secteur extractif sont déposés 

dans un compte unique du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Par conséquent, les revenus provenant du secteur 

minier perdent leur identité dès qu’ils sont crédités sur le compte unique du Trésor. Leur 

utilisation ne peut donc être retracée par rapport aux dépenses/investissements publics ou par 

rapport à des centres de coût ou de projet. 
 

Ainsi, au même titre que les autres recettes budgétaires, les recettes provenant du secteur 

minier sont collectées et affectées en application du principe de l’universalité budgétaire. 

Celui-ci consiste à fondre dans une même masse l’ensemble des ressources fiscales et autres 

produits et, à imputer l’ensemble des charges publiques sur cette masse sans distinction. 
 

De ce qui précède, il n’est pas possible d’identifier des dépenses ou des investissements qui ont 

été réalisés grâce aux recettes du secteur extractif. 

3.6. L’exigence 6 : Dépenses sociales et économiques 

Dans le cadre de la responsabilité sociétale, les entreprises minières intervenant au Burkina 

Faso participent au développement économique et social. Cette participation se fait à travers 

des projets de développement réalisés par des fondations ou des services chargés des 

relations avec les communautés. A cet effet, plusieurs réalisations en rapport avec lesdites 

dépenses sociales ont été faites par certaines sociétés minières.  

En guise d’exemple, la Fondation SEMAFO a alloué 1 024 256 $ CAD (soit 450 261 879 

FCFA) pour les dépenses sociales (sans les salaires, les déplacements, les 

télécommunications, etc.) à travers des projets de développement dans les volets de 

l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture, du développement durable, du 

soutien à la population et à la production et de la santé.  
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Les détails des dépenses sociales de SEMAFO sont développés dans des tableaux en 

annexe 03. 

Quant à la Société BISSA Gold, elle a pris en charge des dépenses sociales dans différents 

volets d’un montant globale de 358 166 523 F CFA dans les communes de Guibaré, Sabscé 

et Mané.  

Le détail de l’intervention de Bissa Gold se trouve en détail à l’annexe n°4. 

3.7. L’exigence 7 : Résultats et impacts 

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

dans son secteur minier, le Burkina Faso a obtenu le 27 février 2013, le statut de « Pays 

Conforme » à l’ITIE. Une seconde évaluation menée 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. Cependant, le Burkina Faso doit 

poursuivre les efforts afin d’atteindre le rang des pays accomplissant des « progrès 

satisfaisants » qui est le premier niveau de classement.  

Depuis son adhésion à l’ITIE, le Burkina Faso a élaboré et publié au total huit (8) rapports 

ITIE. Ces rapports, contiennent les montants de recettes tirées de l’exploitation de l’or, du 

zinc, du manganèse et des carrières de 2008 à 2016. Ils mettent également en lumière les 

recettes minières transférées aux collectivités territoriales (régions et communes), les emplois 

générés par le secteur minier, les volumes de production et d’exportation de ressources 

minières, la contribution du secteur minier à l’économie nationale, etc. En terme d’impact, les 

recommandations de l’ITIE ont amené les structures de l’Etat à accélérer l’informatisation de 

la liquidation et la perception des taxes et redevances minières afin d’améliorer la 

transparence dans la collecte des revenus provenant du secteur minier.  

3.7.1. Une meilleure prise de conscience des enjeux du secteur minier par 

les populations 

 

Avec la mise en œuvre de l’ITIE-BF, le processus de gestion du secteur minier s’est 

amélioré grâce à la consultation, la concertation, le dialogue avec les populations et la prise en 

compte de leurs préoccupations majeures dans la mise en œuvre des projets miniers.  

Cette approche a permis aux populations de mieux percevoir les enjeux du secteur minier et de 

revendiquer leur droit de participer à la gestion de l’exploitation minière, de bénéficier 

subséquemment des retombées du secteur minier et leur désir de déterminer et d’assurer le 

suivi des investissements opérés à partir des recettes minières. 

 L’ITIE- BF a fortement contribué à cet éveil et à cette prise de conscience de la population à 

travers la publication des informations contenues dans les rapports ITIE-BF et la sensibilisation. 
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3.7.2 Une législation minière pertinemment reformée 

Il est évident que la mise en œuvre de la norme ITIE ne cesse d’inciter les autorités burkinabè 

à des réformes considérables de la législation en matière d’industries extractives. Aussi,  la 

relecture du code minier en 2015 et l’adoption de certains de ses textes d’application  

notamment sur l’opérationnalisation du Fonds Minier de développement Local (FMDL) devrait 

permettre une nette amélioration des conditions de vie des communautés locales. En effet, 

ces textes précisent davantage les sources d’approvisionnement de ce Fonds et les conditions 

et mécanismes de partage entre collectivités bénéficiaires. 

En outre, les textes sur les conditions d’octroi et de renouvellement d’agrément pour la 

commercialisation de l’or et des autres substances précieuses de production artisanale et 

semi-mécanisée, sur le fonctionnement et le statut des membres de la Brigade nationale anti-

fraude de l’or (BNAF) devraient certainement constituer des outils importants qui contribuent 

de façon efficiente à la lutte contre la fraude. Il en est de même du texte sur la détermination 

des quantités maximales d’or brut autorisées en possession ou en détention et celui sur les 

conditions de coulée, de pesée et de colisage de l’or produit industriellement et du contrôle de 

la quantité, de la qualité de l’or et des autres substances précieuses. 

3.7.3. Une redevabilité de plus en plus sollicitée 

En matière de redevabilité, on note que des dispositions sont prises pour permettre de rendre 

compte de l’utilisation du Fonds minier de développement local. Ce fonds qui devra permettre 

le financement des plans régionaux de développement et des plans communaux de 

développement est activement revendiqué par les collectivités territoriales. Il est alimenté par 

la contribution, d’une part de l’Etat à hauteur de 20% des redevances proportionnelles 

collectées, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus et, d’autre part des titulaires de 

permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de 

substances de carrières à hauteur de 1% de leur chiffre d’affaires mensuel hors taxes ou de 

la valeur des produits extraits au cours du mois. 

Les titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation 

d’exploitation industrielle de substances de carrières valides à l’entrée en vigueur du présent 

code, sont soumis à l’obligation de contribuer au Fonds minier de développement local. Les 

ministères en charge des mines et des finances produisent un rapport annuel conjoint 

exhaustif et complet de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce 

rapport est publié au Journal officiel du Faso et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse 

à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année 

antérieure. 

Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du Fonds minier de 

développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires 

des bénéficiaires. 

Elles sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux. L’utilisation des ressources fait 

l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au 
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contrôle des structures compétentes dûment mandatées par l’Etat. Les rapports annuels sur 

l’usage des ressources du Fonds font l’objet de large publication. 

4. Aperçu des réponses du groupe multipartite aux recommandations 
issues de la conciliation  

Dans la quête de l’atteinte du statut de pays accomplissant de « progrès satisfaisant » dans la 
mise en œuvre de la Norme ITIE, le Burkina Faso a reçu une notification de l’ITIE 
internationale en date du 1er mars 2018. Cette notification contient treize (13) mesures 
correctives à mettre en œuvre dans un délai de dix-huit (18) mois c’est-à-dire avant août 2019.  

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, le SP-ITIE a sur 

instruction du GMP mis en place un comité de suivi desdites recommandations. A cet effet, le 

comité a produit un rapport de suivi à la date du 31/12/2018. Il ressort de ce rapport dont la 

matrice est jointe en annexe 02 que l’ensemble des recommandations ont connu des niveaux 

de mise en œuvre assez avancés. Certaines recommandations ont même été entièrement 

satisfaites. Des perspectives à court terme ont été dégagées pour achever la mise en œuvre 

effective des recommandations non entièrement satisfaites. 

5. Forces et faiblesses identifiées dans le processus ITIE 
 

La mise en œuvre de l’ITIE s’est consolidée en 2018 et a requis la participation effective et 

indépendante du groupe multipartite (GMP) (Etat, sociétés minières, société civile). Le GMP a 

procédé à l’adoption de son Plan d’action 2018-2020, avec la mise en œuvre effective de la 

tranche annuelle 2018 (Cf. II.1. Mise en œuvre des activités définies dans le plan du travail). 

Cela a permis de renforcer le processus à travers huit (8) objectifs en conformité avec la 

Norme ITIE 2016. 

L’Exigence 2.5, de la Norme ITIE a fixé une échéance qui court jusqu’au 1er janvier 2020 au 

plus tard, pour disposer, dans tous les pays mettant en œuvre l’ITIE, un registre public des 

propriétaires réels des sociétés qui soumissionnent, opèrent ou investissent dans les actifs 

extractifs, incluant l’identité de leur (s) propriétaire (s) réel (s) et leur degré de participation 

ainsi que les personnes politiquement exposées. L’objectif de cette Exigence est de prévenir 

les risques de conflits d’intérêts et de détecter les cas d’évasion fiscale. De ce fait, le GMP a 

adopté le guide sur la propriété réelle au cours de l’année 2018.  

Le rapport de conciliation des données couvrant l’exercice 2016 a été également publié en 

juin 2018. Le rapport donne des détails d’informations collectées lors des travaux de  

rapprochement .   

Quant à l’élaboration du rapport ITIE 2017, il a connu un début avec le recrutement du 

conciliateur indépendant. Ledit rapport sera disponible courant juillet 2019. 

Au titre des faiblesses au processus ITIE-BF, on note l’insuffisance de ressources financières 

pour la mise en œuvre des activités des parties prenantes. 
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6. Coûts totaux de la mise en œuvre de l’ITIE-BF  

En 2018, la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso a coûté environ 243 287 667 F CFA et 

financé par l’État et ses partenaires au développement pour le compte du SP-ITIE. 

Le détail des contributions se présente comme suit : 

 
 

SOURCE DE FINANCEMENT 
 

MONTANTS EN F CFA 
 

Proportion 

Etat (Gouvernement du Burkina Faso) 229 491 667 94 ,33% 

PADSEM (Banque Mondiale) 6 796 000 3 ,98% 
UEMOA 5 000 000 2,11% 
CMB (Chambre des Mines du Burkina) 2 000 000 0,80% 

TOTAL 
243 287 667 

 

100,00% 

 

7. Commentaires supplémentaires  
 

A l’étape actuelle de la mise en œuvre du processus, on peut relever un dynamisme des 

parties prenantes qui pourrait être consolidé par la désignation officielle de points focaux 

chargé d’appuyer les représentants de l’administration, membres du Comité de   Pilotage. 

Cela permettrait de responsabiliser des cadres de l’administration publique et de définir 

clairement leurs obligations et droits dans le suivi des activités de l’ITIE-BF au sein de leurs 

structures respectives. 

Par ailleurs, pour améliorer l’accessibilité des rapports ITIE et des informations relatives au 

secteur minier à l’ensemble des citoyens, il serait nécessaire d’identifier et de former des 

traducteurs en langues nationales spécialisés sur l’ITIE. Ces traducteurs seront chargés 

d’appuyer l’ITIE-BF au cours des séances de dissémination des rapports ITIE dans les zones 

minières. 

8. 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 d’échanges tenu le 18 février 2019 ; 

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

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

- un atelier de finalisation tenu le 17 et 18 avril 2019 avec les parties prenantes ; 

- une session extraordinaire du Comité de pilotage tenue le 26 juin 2019 pour son 

adoption. 
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9. 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 
 
Définie comme un ensemble d’outils pour une gestion transparente des revenus tirés 

des ressources minérales, l’ITIE vise à renforcer la gouvernance des ressources 

minérales afin que leur mise en valeur contribue efficacement à la croissance 

économique et sociale des pays producteurs.  

Au Burkina Faso, le processus ITIE est né de l’intérêt croissant que le secteur des 

mines a suscité auprès des autorités gouvernementales, des populations et des 

organisations de la société civile dans un contexte où l’activité minière enregistrait une 

pleine croissance.  

Le présent rapport, qui est une évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action 2018-

2020, donne une appréciation de l’ITIE-BF relativement à  l’année 2018. 

Il ressort que la tranche annuelle 2018 a été mise en œuvre à 65 % soit 86 activités 

sur les 136 activités programmées. Ce taux serait  meilleur si les parties prenantes 

observaient un peu de prudence dans la programmation et  la définition de leurs 

activités en tenant compte de la disponibilité des ressources financières. 

On note néanmoins que le dialogue est resté permanent au sein du GMP avec la 

tenue des sessions du comité de pilotage.  

Les principales difficultés rencontrées dans l’élaboration du présent rapport sont entre 

autres : 

- l’insuffisance dans la définition des activités qui reste difficilement mesurables,  

et qui rend difficile le rapportage ; 

- l’indisponibilité des informations financières des activités mises en œuvre qui 

compliquent l’évaluation de leur coût global ; 

- la faible réactivité des acteurs dans la transmission des informations et des 

données pour les rapports. 

Pour l’amélioration de la qualité des prochains rapports, il s’avère nécessaire : 

- d’élaborer un guide de rédaction du plan d’actions afin de permettre à toutes les 

parties prenantes de mieux définir et retenir les activités pertinentes ; 

- d’élaborer un guide de rédaction du rapport d’avancement au profit des parties 

prenantes dans le but de mieux faciliter leur contribution à l’évaluation annuelle ; 

- de renforcer les capacités des parties prenantes en suivi évaluation ; 

- de renforcer les capacités des cadres du SP-ITIE sur l’utilisation des logiciels de 

base en matière de planification des activités. 
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Annexes 

 

ANNEXE 1 : ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ISSUES DES RAPPORTS 
 

N° 
d'ordr
e 

Exigences Recommandations Actions 
Structure 

responsable 

 
Niveau d’exécution au 31/12/ 

2018 
 

1 
Exigence 1.

4 

Conformément à l’Exigence 1.4, le Groupe multipartite 
devra demander à chaque groupe de parties 
prenantes de clarifier ses procédures internes de 
sélection et de représentation pour améliorer la 
transparence et la participation au processus. Le 
Groupe multipartite devra également convenir d’un 
processus permettant de garantir une redevabilité 
accrue de ses membres représentants des collèges et 
la codification publique de sa pratique relative aux 
indemnités journalières. Il est urgent que le Groupe 
multipartite convienne de TdR clairs et formalisés qui 
soient conformes à l’Exigence 1.4.b. Le Groupe 
multipartite pourrait également envisager d’officialiser 
ses relations avec les sections multipartites locales 
pour orienter les développements et s’assurer que les 
discussions dynamiques au niveau local sont 
intégrées dans les discussions du Groupe multipartite 
à l’échelle nationale. 

Elaborer et soumettre à la signature de la 
hiérarchie les outils de pilotage de l’ITIE 
restructurés (documents relatifs au 
fonctionnement du comité de pilotage et du 
secrétariat permanent de l’ITIE-BF) 

GMP 
SP-ITIE 

 Les outils de pilotage ont 
été relus et complétés par 
un règlement intérieur pour 
prendre en compte tous ces 
aspects. Ils ont été adoptés 
le 08 juin 2018 par le comité 
de pilotage et transmis à la 
hiérarchie (MINEFID) pour 
adoption en conseil des 
ministres. 

Rédiger une charte contenant les 
engagements de la société civile pour 
matérialiser le protocole sur la participation 
de la société civile 

GMP 
SP-ITIE 

Les concertations sur une 
charte de la société civile 
sont en cours sous la 
coordination du PCQVP 

Mettre en place un comité technique du 
GMP chargé du suivi de la mise en œuvre 
des recommandations issues des rapports 
ITIE-BF, des rapports de validation  et 
d'avancement de l'ITIE  

GMP 
SP-ITIE 

Sur instruction du GMP, le 
SP/ITIE-BF a mis en place 
un comité de suivi des 
recommandations qui a 
produit un rapport à cet effet 

2 
Exigence 1.
5 

Conformément à l’Exigence 1.5, le Groupe multipartite 
devra, sur la base d’une vaste consultation préalable 
auprès des parties prenantes, convenir d’un plan de 
travail lié aux priorités nationales. Le Groupe 
multipartite est encouragé à examiner comment des 
discussions plus pertinentes dans le cadre de l’ITIE, 
reliées aux priorités du pays, permettraient 
d’encourager une participation plus active de tous les 
groupes de parties prenantes. 

Elaborer un plan de travail lié aux priorités 
nationales en impliquant toutes les parties 
prenantes 

GMP 
SP-ITIE 

Le plan d’actions 2018-2020 
a été élaboré en plusieurs 
étapes impliquant toutes les 
parties prenantes 
intervenant dans le secteur 
minier. Les activités ont été 
retenues avec un large 
consensus et sont issues 
des plans d’actions des 
partenaires.  

3 
Exigence 2.

2 

Conformément à l’Exigence 2.2, le Groupe multipartite 
devra assurer une divulgation exhaustive des licences 
minières, pétrolières et gazières octroyées et 
transférées au cours de l’exercice ou des exercices 
sous revue, présenter une description détaillée des 

Divulguer de façon  exhaustive les licences 
minières octroyées et transférées dans les 
rapports ITIE et dans la plateforme du  
cadastre minier en ligne 

GMP 
SP-ITIE 
DGCM 
DGMG 

 La publication des 
autorisations et titres miniers 
est faite au Journal officiel 
du Faso et est accessible 
sur le site du cadastre 
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procédures de transfert de ces licences, y compris 
des critères techniques et financiers évalués, et faire 
ressortir tout écart non négligeable dans la pratique 
des octrois et transferts de licences au cours de 
l’exercice ou des exercices sous revue. 

minier.  

Faire ressortir dans les rapports ITIE une 
description détaillée des procédures de 
transfert de ces licences, y compris des 
critères techniques et financiers évalués. 

GMP 
SP-ITIE 
DGCM 
DGMG 

Une description détaillée 
des procédures de transfert 
de ces licences, y compris 
des critères techniques et 
financiers évalués est faite 
dans le rapport ITIE 2016 

Faire ressortir  dans les rapports ITIE tout 
écart non négligeable dans la pratique des 
octrois et transferts de licences 

GMP 
SP-ITIE 
DGCM 
DGMG 

Dans le processus 
d’élaboration du rapport 
ITIE, le GMP accorde une 
attention particulière aux 
écarts observés dans les 
octrois et transferts de 
licence. 

4 
Exigence 2.
3 

Conformément à l’Exigence 2.3, le Groupe multipartite 
devra veiller à ce que les dates de demandes et les 
coordonnées de toutes les licences détenues par des 
entreprises aux revenus significatifs, voire de toutes 
les licences extractives, quelle que soit l’identité de 
leur titulaire, soient divulguées dans leur intégralité. 
Ces informations pourraient être mises à disposition 
par le biais des systèmes de déclaration du 
gouvernement et des entreprises en instaurant leur 
divulgation régulière dans le cadre des mécanismes 
de gestion de ces systèmes. 

Divulguer régulièrement en ligne dans leur 
intégralité les dates de demandes et les 
coordonnées de toutes les licences 
détenues par des entreprises aux revenus 
significatifs  

 
DGCM 

Le cadastre minier est en 
ligne depuis  le 16 avril 
2018. 
Son ouverture  à la 
réception de nouvelles 
demandes a été effective à 
partir du 18 juin 2018. 
 

5 
Exigence 2.
4 

Conformément à l’Exigence 2.4, le Groupe multipartite 
devra encourager une présentation exhaustive de la 
pratique concrète de divulgation des contrats dans le 
secteur minier ainsi que de l’implication de la politique 
révisée du gouvernement concernant la transparence 
des contrats. 

Instruire une présentation exhaustive de la 
pratique concrète de divulgation des 
contrats dans le secteur minier 

MMC  ???? 

6 
Exigence 2.
5 

En conformité avec l’Exigence 2.5, pour renforcer la 
mise en œuvre et se préparer à une divulgation pleine 
de la propriété réelle d’ici l’année 2020, il est 
recommandé que le Groupe multipartite continue à 
piloter la déclaration sur la propriété réelle dans les 
Rapports ITIE futurs. 

Dérouler la feuille de route de la PR SP-ITIE 

Un guide sur la divulgation 
de la propriété réelle a été 
adopté. 
Deux ateliers d’information 
ont eu lieu au profit des 
sociétés minières, des 
régies de recettes de l’Etat 
et des OSC. 
Pour le rapport ITIE-BF 
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2017, des fiches de 
déclarations soumises aux 
sociétés minières incluent 
des informations sur la 
propriété réelle. 
 

7 
Exigence 2.
6 

Conformément à l’Exigence 2.6, le Groupe multipartite 
devra veiller à ce que toutes les entreprises 
extractives dans lesquelles le gouvernement ou une 
entreprise d’État détient une participation soient 
divulguées ainsi que les conditions associées à cette 
participation. Il devra également travailler avec les 
parties prenantes du gouvernement afin de clarifier et 
de documenter les règles et les pratiques liées à la 
relation financière entre les entreprises d’État et le 
gouvernement (par exemple, celles concernant les 
bénéfices non distribués, les réinvestissements et les 
financements de tiers) ainsi que l’existence de tout 
prêt ou toute garantie de prêt de la part de l’État ou 
d’une entreprise d’État à des entreprises actives dans 
le secteur minier. 

Divulguer toutes les informations relatives 
aux participations de l’Etat dans les 
entreprises extractives privées ou 
étatiques. 
 
 
 
 
Opérationnaliser la SOPAMIB pour un 
meilleur suivi de ces participations 

SP-ITIE 

Les informations relatives 
aux participations de l’Etat 
dans les entreprises 
extractives ont été 
divulguées dans le rapport 
ITIE 2016 
 
 
Les textes portant 
organisation et 
fonctionnement de la 
SOPAMIB ont été relus et 
soumis à l’autorité pour 
adoption. 

8 
Exigence 3.

2 

Aux termes de l’Exigence 3.2, le Groupe multipartite 
est encouragé à soumettre une divulgation complète 
des volumes et des valeurs de production pour 
chaque minerai extrait au cours de l’exercice sous 
revue. Le Groupe multipartite pourrait également 
envisager de travailler avec les entités de l’État 
concernées en vue de faire la distinction entre les 
données officielles sur la production industrielle et 
celles sur la production artisanale. En outre le Groupe 
multipartite pourrait veiller à ce que les informations 
concernant les prix de tous les minerais sur le marché 
intérieur soient publiées dans le cadre des 
divulgations régulières soumises par le 
gouvernement. 

Divulguer annuellement   les volumes et 
les valeurs de production pour chaque 
minerai extrait dans les rapports ITIE et 
trimestriellement  en ligne sur le site du 
MMC  

DGTCP 

 Des volumes et des valeurs 
de production pour chaque 
minerai extrait sont 
divulgués dans les rapports 
ITIE. 
 

Désagréger  les données officielles sur la 
production industrielle et celles sur la 
production artisanale 

DGMG 
DGTCP/PS 

La distinction entre les 
données officielles sur la 
production industrielle et 
celles sur la production 
artisanale est faite dans le 
rapport ITIE 2016 

Publier régulièrement dans les rapports 
ITIE et de façon trimestrielle en ligne sur le 
site du MMC  des informations sur les prix 
de tous les minerais sur le marché intérieur 

DGMG 
INSD 

ANEEMAS 

Pour les cours des minerais 
au niveau national il n’y a 
aucune publication pour le 
moment, cependant le 
Conseil d’Administration  de 
l’ANEEMAS a adopté le 22 
mars 2019 une structure de 
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prix de l’or de production 
nationale qui permettra dans 
les prochains mois de définir 
un prix national et de le 
communiquer. 

9 

Exigence 3.
3 
  

Conformément à l’Exigence 3.3, le Groupe multipartite 
est encouragé à s’assurer que les chiffres officiels 
concernant les volumes et les valeurs des minerais 
exportés au cours de l’exercice ou des exercices sous 
revue sont pleinement divulgués. Le Groupe 
multipartite pourrait également envisager de faire la 
distinction entre les données concernant la production 
industrielle et celles sur la production artisanale dans 
ses divulgations futures. 

Divulguer les chiffres officiels concernant 
les volumes et les valeurs des minerais 
exportés dans les rapports ITIE et de façon 
trimestrielle en ligne sur le site du MMC 

GMP 
SP-ITIE 

MMC 

 Les volumes et les valeurs 
des minerais exportés ont 
été divulgués dans le 
rapport ITIE 2016 

  

Désagréger dans les rapports ITIE  les 
données des exportations concernant la 
production industrielle et celles sur la 
production artisanale lors de la divulgation 

GMP 
SP-ITIE 
DGMG 
DGD 

DGTCP/PS 
ANEEMAS 

Les déclarations de la 
production artisanale font 
état de plus de 67% vers 
Dubaï et accessoirement en 
France, Luxembourg, Italie, 
Turquie, Belgique, Suisse, 
USA. 

10 
Exigence 4.

1 

En conformité avec l’Exigence 4.1, il est recommandé 
que le groupe multipartite revoie le périmètre et les 
seuils des déclarations afin d’en accélérer le 
processus et de faciliter les divulgations intégrées. 

 Elaborer les études de cadrage  et le 
rapport ITIE-BF portant 2017 

GMP 
SP-ITIE 

 Le rapport de cadrage 2017 
a été validé par le GMP le 
12 mars 2019. 
La production du rapport de 
conciliation est en cours 
d’élaboration 

Former les acteurs chargés de remplir les 
formulaires de déclarations des paiements 
et des revenus  

GMP 
SP-ITIE 

 Les acteurs ont été formés 
le 13 mars 2019. 

11 
Exigence 4.
9 

Conformément à l’Exigence 4.9, le Groupe multipartite 
pourrait envisager de se concerter avec les principaux 
organismes de perception des revenus et les autorités 
de réglementation du secteur extractif afin d’étudier 
les moyens d’intégrer les divulgations des 
informations requises par l’ITIE dans les systèmes 
gouvernementaux courants pour améliorer la 
ponctualité des divulgations.  

Organiser une séance de  concertation  
avec les régies financières (DGTCP, 
DGD,DGI),la DGB, la DGEP,  le BUNEE, 
la DGMG, le BUMIGEB, l’ANEEMAS ,la 
DGCM  
afin d’étudier les moyens de divulguer 
régulièrement à la source et en ligne les 
informations requises par l’ITIE qu’ils 
produisent. 
 
Publier en ligne de façon ponctuelle les 
données requises par l’ITIE par les entités 
productrices de ces données 

SP-ITIE 
MINEFID 

MMC 
MEECV 

 Le SP/ITIE-BF a élaboré un 
projet de termes de 
référence de l’étude de 
faisabilité et sa feuille de 
route pour la divulgation 
systématique. 
Le processus démarrera 
après l’adoption des TdR  

12 
Exigence 6.
3 

En conformité avec l’Exigence 6.3, le Groupe 
multipartite devra veiller à ce que la contribution du 

Divulguer la contribution du secteur 
extractif à l’emploi dans les rapports ITIE 

GMP 
MMC 

La contribution du secteur 
extractif à l’emploi a été 
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secteur extractif à l’emploi soit pleinement divulguée 
et présenter un aperçu des activités informelles telles 
que l’exploitation minière artisanale. 

et  de façon ponctuelle à la source sur les 
sites WEB du MMC et de la CMB 

CMB divulguée dans le rapport 
ITIE 2016. 
Le site web de la chambre 
des mines publie les 
informations relatives à 
l’emploi dans le secteur 
minier. 

Présenter un aperçu des activités 
informelles telles que l’exploitation minière 
artisanale dans les rapports ITIE 

ANEEMAS 

Le rapport ITIE 2016 donne 
des informations sur 
l’exploitation minière 
artisanale  

13 
Exigence 7.
3 

Conformément à l’Exigence 7.3, le Groupe multipartite 
devra s’assurer que de vastes consultations soient 
menées au sujet de l’ensemble des recommandations 
provenant du processus ITIE du Burkina Faso, y 
compris lors de la Validation, afin de renforcer 
l’adhésion des parties prenantes au suivi des 
réformes concrètes. Le Groupe multipartite devra tenir 
compte des enseignements tirés, identifier et 
examiner l’origine des écarts éventuels figurant dans 
les déclarations des entreprises et du gouvernement 
et y remédier, en établissant un calendrier clair et les 
diverses responsabilités dans le cadre de la mise en 
œuvre de réformes. Le Groupe multipartite, 
notamment en consultation avec les parties prenantes 
gouvernementales, pourrait envisager 
d’institutionnaliser ses mécanismes de suivi des 
recommandations tirées du processus ITIE, y compris 
de la Validation, afin d’accorder une attention plus 
soutenue à la mise en œuvre. 

Consulter toutes les parties prenantes sur 
les  recommandations proposées par le 
conciliateur avant de les faire valider par le 
GMP 

SP-ITIE 

 Les différentes 
recommandations ont été 
partagées aux parties 
prenantes de l’ITIE-BF avant 
d’être approuvées par le 
GMP. 
  

Divulguer les recommandations auprès 
des parties concernées pour leur 
engagement à la mise en œuvre 

SP-ITIE 

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 

SP-ITIE 

Des dispositions ont été 
prises afin d’inciter les 
entités déclarantes au 
respect des procédures 
convenues pour la 
certification et l’attestation 
des données. 
 
Un calendrier d’élaboration 
des rapports ITIE a été 
élaboré et adopté par le 
GMP en 2018. Il servira 
désormais de base 
temporelle pour l’élaboration 
des rapports ITIE 

Proposer et introduire à la signature de la 
hiérarchie un décret mettant en place   un 
groupe de suivi des recommandations 

SP-ITIE 

 Sur instruction du GMP, le 
SP/ITIE-BF a mis en place 
un comité de suivi des 
recommandations qui a 
produit un rapport à cet effet 
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ANNEXES 2 : SESSIONS DES COMITES DE PILOTAGE TENUES EN 2018 

 
 

DATES SESSION 
ORDINAIRE 

 
SESSION 
EXTRA 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Mercredi 17 
janvier 2018 

  
 
 
 

1
ère

 session 

1. Examen et adoption des projets de compte-rendu des  3
ème

 et 4
ème

 sessions ordinaires de l’année 2017 du 
COPIL ; 
2. Examen et adoption du projet de compte-rendu de la 3

ème
 session extraordinaire de l’année 2017 du 

COPIL ; 
3. Examen et adoption des projets de textes de l’ITIE-BF ; 
4. Perspectives de mise en place d’un groupe restreint du COPIL pour la révision (mise à jour) du plan 
d’actions de l’ITIE-BF (2018-2020) ; 
5. Divers. 

 
Jeudi 1er 

mars 2018 

 
 
 

1
ère

 session 

 1. Examen et adoption du projet de compte-rendu de la 1
ère

 session extraordinaire du 17 janvier 2018 du 
comité de pilotage ; 
2. Examen du projet de rapport de cadrage ITIE 2016 ; suivi de la formation sur le remplissage des formulaires 
le vendredi 2 mars 2018. 
3. Divers. 

 
Mercredi 18 
avril 2018 

  
2

e
 session 

1. Adoption du projet de compte rendu de la 1ère session ordinaire de l’année 2018 du Comité de pilotage  
2. Adoption  du rapport annuel d’avancement 2017 
3. Adoption des termes de références (TDR) portant sur l’élaboration du Rapport ITIE 2017  
4. divers. 

Mardi 24 
Avril 2018 

  
3

e
 Session 

1. Echanges sur les projets de textes de l’ITIE-BF 
2. Examen et adoption du plan d’actions 2018-2020 de l’ITIE-BF  
3. Divers 

 
Mardi 29 mai 

2018 

 
2

e
 Session 

 1. Présentation du rapport de conciliation 2016 
2. Adoption du plan d’actions 2018-2020 de l’ITIE-BF 
3. Adoption du compte rendu de la deuxième session extraordinaire du 18 avril 2018 
4. Adoption du compte rendu de la troisième session extraordinaire du 24 avril 2018 
5. Divers. 

 
 

Vendredi 08 
juin 2018 

  
 

4
e
 session 

1. Compte rendu de l’atelier de réflexion sur le statut du (SP-ITIE) ; 
2. Adoption du projet de décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du 

Conseil National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso 
(CN/ITIE-BF) et de l’Autorité Nationale de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
au Burkina Faso (AN/ITIE-BF) ; 

3. Divers. 
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Lundi 16 
juillet 2018 

  
5

e
 session  

1. Adoption du projet de compte rendu de la 2ème session ordinaire du comité de pilotage de l’Initiative pour 
la Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso ; 

2. Adoption du projet de la 4ème session extraordinaire du comité de pilotage de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso ; 

3. Adoption du projet de règlement intérieur du Comité de pilotage de l’ITIE-BF ;  

4. Divers. 
 
 
Mardi 28 août 
2018 
 

 
 

 
 

6
e
 session  

1. Adoption du projet de compte rendu de la 5ème session extraordinaire du Comité de Pilotage de l’Initiative 
pour la Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso ; 

2. Examen et adoption de l’avant-projet de loi portant sur la mise en œuvre de la Norme de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Burkina Faso ; 

3. Divers. 

Vendredi 28 
décembre 
2018 

3
e
 session 

 1. Examen et adoption du compte rendu de la sixième session extraordinaire du Comité de Pilotage ; 
2. Examen et adoption du projet de guide sur la propriété réelle ; 
3. Divers 

 
 

Annexe n°3 : Dépenses sociales de SEMAFO 

 

VOLET ÉDUCATION, EAU ET ASSAINISSEMENT 

INVESTISSEMENTS 

LISTE DES PROJETS Montants en $ CAD Montants en FCFA 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Activités parascolaires 8 317 3 461 200 

Cantines scolaires 16 549 7 022 000 

Construction de salles de classe 358 918 159 331 356 

Kits scolaires et lampes 69 360 30 469 199 

Latrines 15 508 6 952 380 

Forages d’eau potable 27 716 13 623 334 

Formation spécialisée 1 491 657 580 

Tables-bancs 7 741 3 445 600 

Jardins scolaires 1 933 819 666 

 Vélos 10 550 4 431 000 

Sous total 1 518 083 230 213 315 

Région de l’Est 

Activités parascolaires 2 443 1 032 000 
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INVESTISSEMENTS 

LISTE DES PROJETS Montants en $ CAD Montants en FCFA 

Construction de salles de classe 85 695 37 627 565 

Formation spécialisée 11 388 5 068 000 

Kits scolaires et lampes 3 458 1 505 177 

Latrines 9 342 4 130 000 

Lave-mains 1 601 709 106 

Vélos 793 332 500 

Sous total 2 114 720 50 404 348 

Total (Toutes taxes comprises) 632 803 280 617 663 

 

VOLET AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INVESTISSEMENTS 

LISTE DES PROJETS Montants en $ CAD Montants en FCFA 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Apiculture 12 507 5 279 500 

Aviculture 23 652 10 407 024 

Banque de céréales 21 937 9 439 419 

Jardins maraîchers 38 162 16 821 100 

Karité 5 567 2 401 019 

PITA (transformation alimentaire) 2 723 1 155 046 

Sésame 48 560 20 723 374 

Sous total 1 153 108 66 226 482 

Région de l’Est 

Apiculture 14 278 6 147 133 

Aviculture 39 373 17 383 383 

Embouche ovine 8 865 3 799 768 

Karité 3 604 1 530 900 

Sésame 10 282 4 491 123 

Sous total 2 76 402 33 352 307 

Total (Toutes taxes comprises) 229 510 99 578 789 
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VOLET SOUTIEN À LA POPULATION ET À LA PRODUCTION 

INVESTISSEMENTS 

LISTE DES PROJETS Montants en $ CAD Montants en FCFA 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Assainissement 4 257 1 828 100 

Don de vivres 245 11 900 

Forage d'eau potable 15 566 1 6 901 346 

Formation 14 6 000 

PTFM 16 541 6 999 220 

Sous total 1 36 624 15 746 566 

Région de l’Est 

Couture 3 304 1 384 950 

Forage d’eau potable 36 130q 15 721 360 

Formation spécialisée 115 50 400 

Hygiène et fertilisation 16 129 6 989 000 

Sous total 55 677 24 145 710 

Total (Toutes taxes comprises) 92 301 39 892 276 

 

VOLET SOUTIEN À LA SANTÉ 

INVESTISSEMENTS 

LISTE DES PROJETS Montants en $ CAD Montants en FCFA 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Installation solaire 5 969 2 517 000 

Soutien aux enfants autistes 1 629 697 800 

Soutien aux femmes vivant avec des fistules obstétricales 22 651 10 097 811 

Soutien pour la prévention du cancer du col de l’utérus 14 444 6 280 000 

Sous total 1 44 693 19 592 611 

Région de l’Est 

Réfection d’un CSPS 24 949 10 580 540 
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INVESTISSEMENTS 

LISTE DES PROJETS Montants en $ CAD Montants en FCFA 

Sous total 24 949 10 580 540 

Total (Toutes taxes comprises) 69 642 30 173 151 

 
Annexe n°4 : Dépenses sociales de BISSA GOLD 

 

PROGRAMME D’APPUI 2018 DE BISSA GOLD AUX COMMUNAUTES DE GUIBARE 

 

N
° 

ACTIVITES RETENUES 
QTE 

PREVUE  
QTE 

REALISEE 
 Bénéficiaires  COUTS (FCFA) 

OBSERVATION
S 

POURCENTAG
E 

AUTRES 
COMMENTAIRE

S 

1 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

  Maison de la femme 1 1 
 Femmes de la commune 
de Guibaré  

17 478 940 Réalisé 100% 
  

2 AGRICULTURE 

  

Formation de six (06) groupements 
villageois féminins par villages 
impactés en technique de production 
du niébé 

48 
bénéficiaire

s 

48 
bénéficiaire

s 

 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

2 102 000 Réalisé 100%   

  Vente de l'Engrais à prix social 7 tonnes 7 tonnes 
 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

2 485 000 Réalisé  100%   

  Projet de Labour 
60 heures 
(prévision) 

60 heures 
(prévision) 

 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

1 375 000 Réalisé 100%   

   Vente de vivres à prix social 30 tonnes 30 tonnes 
 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

6 225 000 Réalisé 100%   

3 ELEVAGE 

  
Production animale (L'embouche: les 
tourteaux SPAI: Vente à pris sociale) 

15 tonnes 15 tonnes 
 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

2 870 000 Réalisé 100%   

4 EDUCATION 

  Soutien à l'éducation en table banc 50 50 
 COMMUNE DE 
GUIBARE  

1 300 000 Réalisé 100%   
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N
° 

ACTIVITES RETENUES 
QTE 

PREVUE  
QTE 

REALISEE 
 Bénéficiaires  COUTS (FCFA) 

OBSERVATION
S 

POURCENTAG
E 

AUTRES 
COMMENTAIRE

S 

  
Construction d'une Salle de 
professeur 

2 2 
 LYCEE ET CEG DE 
GUIBARE  

12 091 024 Réalisé 100% 

Les deux (02) 
salles sont 
jumelées et 
construites au 
Lycée 

5 EAU ET SANTE 

  Réalisation de forages 3 2 GUIBARE 11 000 000 Réalisé 67%   

  
Construction de trois (04) latrines 
(dispensaire, dépôt) 

4 4 
COMMUNE DE 
GUIBARE 

3 753 273 Réalisé 100% 
  

  
Construction d'une salle de mise en 
observation 

1 1 
COMMUNE DE 
GUIBARE 

14 285 562 Réalisé 100%   

6 FORMATION 

  Formation des jeunes 
44 

bénéficiaire
s 

44 
bénéficiaire

s 

 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

18 500 000 Réalisé 100%   

  Formation des femmes PM PM 
 GOUGRE, GUIBARE, 
YILOU, BONLE, 
SINIMISSI  

                                      
-       

Non réalisé.   
A reverser dans 
le Plan d'Action 
de 2019 

7 ADMINISTRATION / AUTRES 

  
Reforestation (une famille 2 plants 
d'arbres) et Aménagement paysager 
de la Mairie 

PM PM MAIRIE DE GUIBARE  Forfait  Réalisé 100% 

Impliquer le 
service de 
l'environnement 
pour une 
meilleure gestion 
des plants 

  
Relecture du Plan Communal de 
Développement  

1 1 MAIRIE DE GUIBARE 2 500 000 Réalisé  100%   

  

Equipement de bureaux 
(photocopieur/imprimante, chaises 
visiteurs, bureaux, bureau directeur, 
fauteuil et armoires) 

30 30 
PREFECTURE DE 
GUIBARE ET SERVICES 
TECHNIQUES 

3 446 000 Réalisé  100%   

  Total   99 411 799       

 
 
 
 



xii 
 

PROGRAMME D’APPUI 2018 DE BISSA GOLD AUX COMMUNAUTES DE SABCE 

 
N
° 

ACTIVITES RETENUES 
QTE 

PREVUE 
QTE 

REALISEE 
BENEFICIAIRES COUTS (FCFA) OBSERVATIONS POURCENTAGE AUTRES COMMENTAIRES 

1 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

  
Micro crédit PM PM 

Villages de la 
commune   

  
Activité non 
réalisée 

  
Recontacter la CODEC de Kongoussi 
pour voir les modalités d'un 
partenariat 

2 AGRICULTURE 

  
Céréales  

120 tonnes 
de Maïs  

  
Villages de la 
commune   

13 000 000 Réalisé 
100% 

Une partie du produit de la vente 
reversé 

  
Engrais  25 tonnes   

Villages de la 
commune   

8 875 000 Réalisé  
100% 

Produit de la vente non encore 
reversé 

  

Labour 
310 
heures 

  
 Villages impactés de 
la commune  

5 750 000 Réalisé  

100% 

230 heures de labour réalisé. Certains 
n'ont pas bénéficié du labour à cause 
du retard accusé par le prestataire 

3 EAU ET SANTE 

  

Réhabilitation des forages (5) 5   
BISSA, IMIOUGOU, 
YALWEOGO ET 
AUTRES  

 
Activité non 
réalisée 

  
La finalisation de cette activité pour 
les autres villages pourrait toujours se 
faire en 2019 

  

Réalisation d'un forage 
solaire à Zandkom 

1   ZANDKOM 
 

Activité non 
réalisée 

  
Le forage au niveau de Zankom est 
suspendu à cause des études en 
cours.  

  

Réalisation des forages (5)  5   Villages impactés 
 

Activité non 
réalisée 

  
La finalisation de cette activité pour 
les autres villages pourrait toujours se 
faire en 2019 

  

Electrification solaire CSPS 
Zandkom 

1   ZANDKOM 
 

Activité non 
réalisée   

Suspendu en attente des résultats 
des études en cours à Zandkom 

  
Soutien en Matériels Medico 
technique pour les 03 CSPS 

3 
  

SABCE, MAFOULOU, 
ZANDKOM 

 

Activité non 
réalisée   

  

4 INFRASTRUCTURES  

  

Construction du Centre de 
formation pour les activités 
des femmes et des jeunes 

  
  

SABCE 17 478 940 Réalisé 
100% 

  



xiii 
 

N
° 

ACTIVITES RETENUES 
QTE 

PREVUE 
QTE 

REALISEE 
BENEFICIAIRES COUTS (FCFA) OBSERVATIONS POURCENTAGE AUTRES COMMENTAIRES 

  
Rénovation de la maison des 
jeunes (clôture + paillote) 

  
  

SABCE 9 892 795 Réalisé 
100% 

  

  

Construction d'un magasin à 
la maison de femme de 
Imiougou 

  
  

IMIOUGOU 2 152 610 Réalisé 
100% 

  

  

Construction d'une école à 6 
classes + Magasin, cuisine et 
latrines (garçon et fille) à 
souryala 

  

  

SOURYALA 34 323 293 Réalisé 

100% 

  

  
Construction d'une salle de 
garde CSPS de Sabcé 

  
  

SABCE 3 314 110 Réalisé 
100% 

  

5 FORMATION 

  
Jeune, femme et Homme 44 44 

Villages de la 
commune   

22 070 720 Réalisé 
100% 

  

  

Formation en gestion des 
infrastructures hydro- 
électriques 

PM PM 
 Quartiers et villages 
impactés     

Activité non 
réalisée 

  

En relation avec la réalisation des 
forages 

6 ADMINISTRATION / AUTRES 

  
Reboisement PM PM 

Villages de la 
commune    

 Réalisé à moitié  
  

Nombre d'arbres jugé insuffisants 

  
Relecture du Plan Communal 
de Développement  

1 1 Commune 5 000 000 Réalisé 
100% 

  

  

Equipement de bureaux 
(photocopieur/imprimante, 
chaises visiteurs, bureaux, 
bureau directeur, fauteuil et 
armoires) 

1 1 
Services techniques 
de la commune  

Réalisé 100%   

  Total       121 857 468       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

RAPPORT DU PROGRAMME DAPPUI 2018 DE BISSA GOLD AUX COMMUNAUTES DE MANE 

 

N° ACTIVITES RETENUES 
QTE 
PREVUE  

QTE 
REALISEE 

BENEFICIAIRES 
COÛT 

ESTIMATIF 
OBSERVATIONS POURCENTAGE 

AUTRES 
COMMENTAIRES 

1 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

  
Maison de la femme( Centres  
toutes activités) 

2 2 BOULY 17 478 940 Réalisé 100%   

  
Hangar pour les activités des 
femmes de Sao 

1 1 SAO 
                                 

-      
Réalisé 100%   

  
Réparation de la maison des 
jeunes de Bouly « maison 
communautaire de Bouly » 

1   BOULY 
                                 

-      
    

 2 portes internes, 4 
serrures ; plafonnage,  

2 AGRICULTURE 

  
Vente engrais prix social  Sac 
de 50kg 

18t 18t 

 GORIN, LILIGA ,SODO 
,NAKOMBGO, BOULY, 
NAMATENGA, SAO, 
TANZEONGO,BASKOUDA, 
FIDBOKO,TIBIN, ROFO, 
ZAONA 

6 390 000 Réalisé 100%   

  
Vente de vivres prix social. Sac 
de 50kg 

95 t 95 t IDEM 20 000 000 Réalisé 100%   

3 ELEVAGE 

  
Subvention des aliments pour 
bétail ( 50% ) tourteaux 

20 t 20 t IDEM 6 588 225 Réalisé 100%   

4 EDUCATION  

  3 salles de classe à Gorin 1 1 GORIN 15 187 142 Réalisé 100% Normalisation 

  
Electrification de 3 classes à 
Bouly 

3 3 BOULY 2 767 500 Réalisé 100%   

  
Soutien en équipement scolaire 
et manuels scolaires 

50 tables 
bancs 

50 tables 
bancs 

GORIN, LILIGA ,SODO 
,NAKOMBGO, BOULY, 
NAMATENGA, SAO, 
TANZEONGO,BASKOUDA, 
FIDBOKO,TIBIN, ROFO, 
ZAONA 

1 300 000 Réalisé 100%   

  
Aménagement de terrain de 
foot 

4   SAO, BOULY, NAMENTENGA 0     2019 sous réserve du PCD 

5 EAU ET SANTE 

  Réalisation de forages 7   
FIDBOKO(école) ; 
NAMANTENGA, BOULY, SAO, 
ZAONA (école) ;  NAKOMBGO, 

0     
A planifier en 2019 en 
fonction des priorités 



xv 
 

N° ACTIVITES RETENUES 
QTE 
PREVUE  

QTE 
REALISEE 

BENEFICIAIRES 
COÛT 

ESTIMATIF 
OBSERVATIONS POURCENTAGE 

AUTRES 
COMMENTAIRES 

GORIN (béguintègue) . 

  Réhabilitation de forage 2   GORIN (école) ; BOULY 0     
A planifier en 2019 en 
fonction des priorités 

  
Aménagement de retenues 
d’eau 

2   SAO, BOULY-GORIN  0     Ouverture de vanne 

6 FORMATION  

  Femmes et jeunes 32   

GORIN, LILIGA ,SODO 
,NAKOMBGO, BOULY, 
NAMATENGA, SAO, 
TANZEONGO,BASKOUDA, 
FIDBOKO,TIBIN, ROFO, 
ZAONA 

0     2019 

  Hommes et jeunes 35 35 IDEM 17 989 100 Réalisé 100%   

7 ADMINISTRATION /AUTRES 

  
 Equipement préfecture et 
autres services 

PM PM COMMUNE DE MANE 5 974 000 Réalisé 100%   

  Relecture du PCD, PM PM COMMUNE DE MANE 2 500 000  Réalisé 100%   

8 CONSTRUCTION 

  
Infrastructures pour la 
gendarmerie de Malou 

1 1 COMMUNE DE MANE 40 722 349  Réalisé 100%   

  Total    136 897 256   
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Annexe n°4 : Arrêtés sur la répartition des pénalités sur les taxes et redevances minières 

et des modalités de répartition de la taxe superficiaire au profit des collectivités 

territoriales 
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