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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.  

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

les résultats et l’impact de sa mise en œuvre afin de montrer les progrès accomplis à travers un 

rapport annuel d’avancement.  

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

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

» à la norme ITIE. Une première évaluation menée en fin 2017 par l’ITIE internationale, a 

permis de classer le Burkina Faso au rang des pays accomplissant des « progrès significatifs » 

dans la mise en œuvre de la Norme ITIE.  

En août 2019, la deuxième validation montre que le pays a accompli des progrès significatifs 

dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016, avec des améliorations considérables sur 

plusieurs exigences. Le présent rapport d’avancement se donne pour objet de fournir  plus 

d’informations sur le secteur extractif du Burkina Faso. 

Le rapport d’avancement 2020 rend compte des actions et activités mises en œuvre dans le 

secteur extractif au cours de cette période. Il met en exergue les efforts consentis par les parties 

prenantes pour renforcer les acquis du processus ITIE au Burkina Faso. 
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I. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ITIE  

 

L’activité économique en 2020 s’est déroulée dans un environnement socioéconomique 

difficile, caractérisé par la pandémie de la COVID-19 et la persistance des attaques terroristes 

entrainant un déplacement interne de populations. Au 31 décembre 2020, on dénombrait 

1 074 993 déplacés dont 22,65% de femmes1. Toutefois, on note la bonne tenue des élections 

couplées présidentielle et législatives et une campagne agricole globalement satisfaisante. 

Les dernières estimations réalisées par la Direction Générale de l’Economie et de la 

Planification (DGEP) indiquent que l’activité économique a enregistré une décélération de son 

rythme de croissance en 2020. En effet, le taux de croissance du PIB réel est ressorti à 2,5% en 

2020 contre 5,7% en 2019.  

Quant au PIB nominal, il s’établit à 10 121,9 milliards de FCFA en 2020 contre 9 369,2 

milliards de FCFA en 2019. Sa croissance en 2020 a été imprimée principalement par les 

secteurs secondaire (+7,7%) et primaire (+5,7%), le secteur tertiaire ayant connu une récession 

(-2,5%). 

La valeur ajoutée du secteur secondaire a enregistré une croissance de 7,7% en 2020 contre 

2,3% en 2019. Cette croissance serait principalement impulsée par les activités extractives 

(16,7%).  

S’agissant du sous-secteur de l’activité extractive, sa valeur ajoutée s’est inscrite en hausse de 

16,7% en 2020 contre une baisse de 0,5% en 2019. Ce rebond s’expliquerait par l’entrée en 

production de la mine de Sambrado (SOMISA) faisant passer la production de l’or industriel 

de 50,3 tonnes en 2019 à 62,14 tonnes en 2020 soit une hausse de 23,5%. Cet état de fait est 

également lié à la hausse du cours moyen de l’once d’or qui a atteint 1 753,7 dollar US en 2020. 

Concernant le zinc, son cours moyen s’est établi à 361 859,9 FCFA/tonne en 2020.  

Par ailleurs, le secteur extractif demeure dynamique et continue d’attirer les investisseurs. A 

titre illustratif, on note la construction de nouvelles mines telles que Orezone Bomboré SA dans 

la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou, région du plateau central. Aussi, on 

dénombre 574 titres miniers et autorisations valides en 2020. 

L’ensemble des activités se sont réalisées conformément aux orientations du plan national de 

développement économique et social (PNDES) et des différents documents d’orientations 

établis dans le secteur extractif. 

 

II. EVALUATION GENERALE DE LA PERFORMANCE ANNUELLE   

 

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

l’année 2020 à travers la mise en œuvre de plusieurs activités. Cette performance est la 

conjugaison des efforts de chaque collège du Comité de pilotage. Les efforts s’apprécient 

principalement à quatre niveaux que sont le dynamisme du Comité de pilotage, la réalisation 

                                                           
1 Ces statistiques émanent du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de 

réhabilitation (SP-CONASUR) 
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des activités du processus, le renforcement des capacités et le renforcement de la 

communication et de la publication des informations. 

 

2.1. Dynamisme du Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage, en dépit de la pandémie de la COVID-19, a régulièrement tenu ses 

sessions. Ainsi, six (06) sessions ont été tenues en 2020 bien au-delà des quatre prévues par 

son règlement intérieur. Il a également mené des discussions sur plusieurs thématiques 

introduites par la norme ITIE 2019. Il s’agit notamment des échanges sur la prise en compte 

de la question du genre.  

Ainsi, en sa séance du 27 octobre 2020, il a examiné et adopté un projet de rapport portant sur 

le genre assorti d’une feuille de route. Cette cellule genre a vu le jour le 10 juillet 2020 lors de 

la première session extraordinaire du comité de pilotage de l’ITIE-BF. Cette session a été 

largement consacrée aux échanges sur la thématique du genre telle que voulue par la norme 

ITIE 2019. Cette feuille de route contient les principales actions du Comité de pilotage en ce 

concerne le genre dans le secteur extractif. 

Par ailleurs, le comité a mené des discussions sur l’opérationnalisation de la propriété effective, 

la divulgation systématique, la flexibilité à prendre en compte dans l’élaboration des rapports 

ITIE et sur la pleine appropriation du processus de validation par les acteurs.  

Photo 1: Vue des membres du Comité de pilotage lors d'une de ses sessions 

  

Source : Département de communication SP-ITIE.  

Une vue des participants à la première session du Comité de Pilotage de l’ITIE – Burkina Faso. 

 

2.2. Activités de consolidation du Processus ITIE 

Le Comité de pilotage s’est attelé au cours de l’année 2020 à la mise en œuvre des activités de 

consolidation du processus ITIE. Au nombre des activités majeures, on peut citer: 

- l’élaboration des rapports ITIE 2018 et 2019. L’élaboration simultanée de ces deux 

rapports indique la volonté du Comité de pilotage de mettre à la disposition du citoyen 
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des informations récentes. Ces rapports ont été produits sur la base de la norme ITIE 

2019. Ils ont permis la divulgation d’information sur l’ensemble des exigences de cette 

norme ; 

- l’adoption du Plan d’action triennal de l’ITIE-BF 2020-2022. Il consolide et oriente 

l’ensemble des interventions des parties prenantes ; 

- l’adoption du Rapport annuel d’avancement de 2019. Il met en exergue les efforts 

fournis par les parties prenantes au cours de l’année sous revue ;  

- la tenue régulière des sessions du comité de pilotage ; 

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

- l’opérationnalisation de la propriété effective ; 

- le renforcement de la mise en œuvre de la divulgation systématique ; 

- la divulgation par les médias de plusieurs actions menées dans le secteur. 

 

2.3. Activités de renforcement des capacités 

Au cours de l’année 2020, les activités de renforcement des capacités ont connu un fort 

dynamisme en raison du programme d’appui à la gouvernance minière du National Democratic 

Institute (NDI) mis en œuvre en collaboration avec le SP-ITIE et les organisations de la société 

civile. Grace à cette collaboration, l’ensemble des parties prenantes au processus ITIE ont été 

formées sur la norme ITIE 2019 et les thématiques associées. 

2.4. Activités de communication 

La communication a été au cœur de l’action du Comité de pilotage de l’ITIE-BF au cours de 

l’année 2020. En effet, les informations sur le fonds minier de développement local ont été 

largement publiées dans la presse écrite et en ligne. Le rapport ITIE 2017 a fait l’objet de 

divulgation lors des festivités du 11 décembre 2020 à travers l’animation d’un stand. Des débats 

télévisés et radiodiffusés ont été réalisés dans plusieurs organes de presse. Aussi, l’ONG 

ORCADE a réalisé plusieurs conférences publiques sur des aspects particuliers relatifs au cadre 

juridique, social, environnemental et économique du secteur minier. 

 

III. EVALUATION DES PERFORMANCES EN LIEN AVEC LES 

ACTIVITES DEFINIES DANS LE PLAN DE TRAVAIL  
 

L’évaluation de la performance en lien avec les activités définies dans le plan de travail est 

présentée par axe et par objectif conformément au plan d’action triennal 2020-2022. Il s’agit de 

mettre en lumière quelques activités, au regard du nombre important d’activités prévues dans 

ledit plan. Une synthèse de la mise en œuvre du PTA est présentée à la fin de ce point. 

3.1. Axe 1 : Implication du GMP dans la mise en œuvre de la Norme au Burkina Faso 

3.1.1. Objectif 1 : assurer le fonctionnement du Comité de pilotage 
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 Organiser 4 sessions ordinaires du Comité de Pilotage par an  

Le Comité de pilotage a tenu 06 sessions dont 04 sessions ordinaires et 02 sessions 

extraordinaires. Les sessions ordinaires ont permis d’examiner et adopter le plan de travail 

2020-2022, le rapport d’avancement 2019, le projet de feuille de route sur le genre, le projet de 

rapport sur le suivi des recommandations, le nouveau logo de l’ITIE Burkina Faso.  

Quant aux sessions extraordinaires, elles ont permis d’examiner et d’adopter le rapport de 

cadrage ITIE 2018 et 2019, le projet de décret relatif à la propriété effective et le rapport ITIE 

2018. Le taux de réalisation physique est de 150%. Le coût de réalisation de cette activité 

s’élève à 6 320 000 FCFA sur une prévision de 11 000 000 FCFA, soit un taux d’exécution 

financière de 57 %.  
 

 Renforcer les capacités des différentes parties prenantes sur la norme ITIE 

L’année 2020 a connu la mise en œuvre de plusieurs séances de renforcement de capacité. Ce 

dynamisme est dû aux efforts conjugués du Comité de pilotage et de ses partenaires dont le 

National Democratic Institute (NDI). Ainsi, il s’est tenu du 10 au 12 mars 2020 à Ouagadougou, 

un atelier de formation sur les aspects socio-environnementaux d’une exploitation minière et 

sur le genre. Ledit atelier a été couplé avec la cérémonie de lancement du programme de 

gouvernance minière financé par l’USAID et piloté par le NDI. À la suite de ces activités de 

démarrage dudit programme, une session de formation d’experts sur la norme ITIE 2019 est 

intervenue les 1er, 03 et 05 juin 2020. Cette formation a été assurée par Madame Evelyne 

TSAGUE de NRGI au Cameroun. Les experts, composés essentiellement des cadres du SP-

ITIE, ont à leur tour animé une série de formation sur la norme ITIE 2019. 

Ainsi, du 13 au 17 juillet 2020 un atelier de préparation des modules de formation a été organisé 

à Ziniaré. Les modules de formation ayant été produits, les sessions de renforcement des 

capacités par acteurs se présentent comme suit : 

 du 27 au 29 juillet 2020, se sont tenues les séances de formation au profit de 

l’ANEEMAS et des médias ;  

 du 10 au 13 août 2020, se sont tenus les ateliers de formations au profit de 

l’Administration Publique et des entreprises minières ; 

 du 17 au 19 août 2020, se sont tenus les ateliers de formation au profit de la société 

civile ; 

 du 24 au 29 août 2020, s’est tenu l’atelier de formation au profit des comités locaux ; 

 le 09 juillet 2020 s’est tenu l’atelier de formation des responsables de sociétés minières 

sur la propriété effective et le processus de sa mise en œuvre au Burkina Faso. 

Toutes ces formations ont porté aussi bien sur les aspects généraux de la norme ITIE 2019 que 

sur des aspects spécifiques à chaque acteur. Aussi, la formation au profit de comités locaux a 

concerné la gestion des titres miniers et a été animée par Madame KIENTEGA Georgette 

Directrice Générale du Cadastre Minier. Plus de 200 acteurs ont bénéficié de ces renforcements 

de capacité. 
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Photo 2: Vue des participants aux sessions de renforcement de capacité sur la norme ITIE 2019 

 
 

Source : Département de communication SP-ITIE. 

 

De la gauche à la droite, un aperçu des participants à la formation des comités locaux ITIE et des cadres du SP-

ITIE sur la gestion des titres miniers et à celle  des agents de l’administration publique sur la norme ITIE 2019. 

 Valider l'étude sur l’état des lieux et les perspectives des comités locaux mis en 

place dans les communes minières  

Une étude a été menée par le SP-ITIE et a permis de produire un rapport d’analyse du 

fonctionnement des comités locaux. Cette étude a été finalisée en octobre 2020 et a été transmise 

au Comité de pilotage pour examen et validation. 

 Suivre la mise en œuvre des recommandations ITIE  

Un atelier sur le suivi des recommandations et des mesures correctives a été organisé du 21 au 

23 septembre 2020. Un cadre opérationnel de mise en œuvre des mesures correctives a été 

élaboré et adopté par le Comité de pilotage en sa session du 10 juillet 2020. Trois rapports ont 

été produits sur quatre prévus, soit un taux d’exécution physique de 75%. Le coût financier de 

cette activité est de 5 129 000 francs CFA, soit un taux d’exécution financière de 79%. 
 

3.2. Axe 2 : Attribution des autorisations et titres miniers 

3.2.1. Objectif 2 : améliorer la transparence en matière de gestion des 

autorisations et titres miniers 

 Transmettre et publier trimestriellement des titres et autorisations (décrets et 

arrêtés) au SP-ITIE  

Les titres miniers et autorisations du cadastre minier ont été régulièrement transmis au SP-ITIE 

pour publication. Au total 232 titres miniers et autorisations reçus en 2020 ont été entièrement 

publiés sur le site web de l’ITIE BF (www.itie-bf.gov.bf). Le taux de réalisation physique de 

cette activité est de 100%.   
 

 Réaliser l’audit technique du système informatique du cadastre minier  

http://www.itie-bf.gov.bf/
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Les termes de référence ont été élaborés et un appel d’offre a été lancé pour le recrutement d’un 

consultant pour réaliser l’audit technique du système informatique du cadastre minier. Cette 

activité en cours de réalisation présente un taux d’exécution physique de 38%. 

 Elaborer un manuel de procédure de gestion des titres miniers et autorisations  

Un atelier d’élaboration du manuel de procédure de gestion des titres miniers et autorisations 

s’est tenu à Bobo Dioulasso du 12 au 17 octobre 2020. Un projet de manuel a été élaboré et fera 

l’objet de validation. Le taux d’exécution physique de cette activité est de 45%.  

 Organiser une campagne de sensibilisation sur les textes portant gestion des titres 

miniers et autorisations. 

Les termes de référence ont été élaborés et transmis à la hiérarchie. Cette activité est en cours 

de réalisation et présente un taux d’exécution physique de 15%. 

 Suivre la mise en œuvre de dix (10) PGES dans les mines industrielles et semi-

mécanisées  

Huit mines industrielles ont fait l’objet de suivi de Plan de Gestion Environnemental et Social. 

Le taux d’exécution physique est de 80%. Le coût de réalisation de cette activité est de 

12 000 000 de FCFA, soit un taux d’exécution financière de 30%. 

 Inspecter dix (10) mines industrielles et semi-mécanisées  

Les inspections environnementales ont permis de contrôler le respect de la règlementation 

environnementale dans 07 mines industrielles pour un montant de 10 000 000 de FCFA, soit un 

taux d’exécution financière de 50%. Le taux d’exécution physique de cette activité est de 70%.  

 

 Elaborer un projet de décret portant divulgation de la propriété effective 

En ce qui concerne la mise en œuvre de cette activité, un groupe de travail a été mis en place et 

a élaboré un avant-projet de décret portant divulgation de la propriété effective au Burkina Faso. 

Cet avant-projet de décret a été validé par le Comité de pilotage de l'ITIE en sa session du 24 

septembre 2020 et a été transmis au gouvernement pour adoption. Le taux d’exécution physique 

de cette activité est de 100%.  

3.3. Axe 3 : Suivi de la recherche et de la production  

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

minière 

 Participer à trois (03) réunions de la Commission nationale des mines  

Les trois (03) réunions prévues par la Commission nationale des mines ont été entièrement 

tenues soit un taux d’exécution physique de 100%. Cette activité a été réalisée en collaboration 

avec le Secrétariat Permanent de la Commission nationale des mines. Les réunions se sont 

tenues à Ouagadougou. : les travaux de la Commission sont sanctionnés par un rapport qui 

mentionne expressément l'avis de la Commission sur la requête examinée. Ce rapport est 

transmis au ministre chargé des mines avec un rapport en Conseil des ministres dans un délai 
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de sept (07) jours calendaires après la tenue de la réunion. Le financement de l’activité est assuré 

par les sociétés minières. 

 Contrôler 10 comptoirs d’achat d’or  

Concernant cette activité, les rapports d’activités des comptoirs ont été analysés par la Direction 

générale des mines et de la géologie. Cependant les missions de contrôle sur le terrain n’ont pas 

été réalisées par manque de moyens financiers. La plus grande partie des comptoirs se trouve 

dans la ville de Ouagadougou mais l’on dénombre au moins un comptoir actif dans la ville de 

Bobo Dioulasso. Le taux d’exécution physique de cette activité est de 20%. 

 Organiser quatre (04) réunions de la Commission Technique d’Agrément pour la 

commercialisation de l’or (CTACO) 

En 2020, quatre réunions de la Commission technique d’agrément pour la commercialisation 

de l’or ont été tenues, soit un taux d’exécution physique de 100%. Le taux d’exécution 

financière de cette activité est de 100%. Le CTACO est chargé d’étudier les dossiers de 

demande d’octroi ou de renouvellement d’agrément pour la commercialisation de l’or et des 

autres substances précieuses artisanales et semi-mécanisées et de donner son avis au ministère 

en charge des mines. La commission est composée de 09 membres dont un président (le 

Secrétaire général du ministère en charge des mines), deux (02) rapporteurs (le Directeur 

général des mines et de la géologie et le Directeur des mines). Les membres sont : le directeur 

général des impôts ou son représentant; le directeur général du commerce ou son représentant ; 

le Directeur général des douanes ; le Directeur général du contrôle économique et de la 

répression des fraudes ou son représentant et deux (02) représentants de la Direction générale 

des mines et de la géologie. L’agrément est accordé par arrêté interministériel des Ministres 

chargés des mines, des finances et du commerce pour une durée de 03 ans. 

 Suivre et contrôler les activités de soixante (60) sites d'exploitation de substances de 

carrières 

Dans le cadre de cette activité, 80 sites de substances de carrières valides ont été suivis et 

contrôlés. Il s’est agi de vérifier le respect de la législation et de la réglementation par les 

sociétés de carrière en exploitation effective. La production des carrières en 2020 s'élève à 1 

221 223,93 m3. Le suivi contrôle des activités s’est déroulé sur toute l'année 2020 et a coûté 5 

101 000 FCFA. Cette activité a été entièrement réalisée avec un taux d’exécution physique de 

133,33% et un taux d’exécution financière de 34%. 

 Poursuivre les activités d’inventaires de vingt (20) sites des pierres ornementales du 

Burkina Faso  

Cette activité a permis de recenser 37 sites de pierres ornementales sur une prévision de 20 sites. 

L'activité a été réalisée dans trois (03) régions du Burkina Faso au cours du deuxième, troisième 

et quatrième trimestre de l'année 2020. Le coût global de l'activité s'élève à 4 700 000 FCFA 

sur une prévision de 15 000 000 F CFA. Le taux d’exécution financière est de 31% pour un taux 

de réalisation physique de 185%. 

 Recenser 1 500 artisans miniers par la délivrance des cartes d'artisans miniers  
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Dans le cadre de cette activité, 648 cartes d’artisans miniers ont été délivrées. Le taux 

d’exécution physique est de 43,20%. Sur une prévision de 68 058 805 francs CFA, le taux 

d’exécution financière de cette activité est 32,42%. Cette activité vise à mieux structurer 

l’exploitation artisanale au Burkina Faso. Elle tire son fondement de l’article 13 de la loi n°028-

2017/AN du 18 mai 2017 portant commercialisation de l'or et des autres substances au Burkina 

Faso. 

L’objectif poursuivi est l’identification des acteurs intervenant dans la chaîne des exploitations 

minière. Cela permettra d’une part, de disposer à terme, de statistiques fiables sur le nombre 

d’artisans miniers et d’autre part, assurer leur encadrement par le renforcement de leurs 

capacités. 

 Formaliser la gestion de 20 sites artisanaux par la signature de conventions  

Dans le cadre de la formalisation des sites artisanaux, 10 conventions ont été signées. Le taux 

d’exécution de cette activité est de 50%. Le taux d’exécution financier de cette activité est de 

37,69%. Cette activité tire son fondement de l’article 26 alinéa 3 de la loi précitée qui dispose 

que, « les sites d’exploitation artisanale non couverts par une autorisation sont d’office sous le 

contrôle de la structure nationale en charge de l’encadrement des exploitations minières 

artisanales et semi-mécanisées ». Pour ces sites l’ANEEMAS concédera la gestion à des 

coopératives d’artisans miniers ou aux détenteurs de la carte d’artisan minier « intermédiaire » 

par le biais d’une convention. Cette activité a pour objectif de mettre fin aux « sites sauvages ». 

 Élaborer un plan d'intervention quinquennal de l'ANEEMAS assorti d'un plan 

d'actions 

Pour la mise en œuvre de cette activité, un consultant a été recruté et les travaux d’élaboration 

du plan d’intervention quinquennal de l’ANEEMAS ont été lancés. Les activités se poursuivent 

en 2021. Le taux de réalisation physique est de 20% pour un taux d’exécution financière de 

98%. Le taux financier est le montant engagé et non effectivement payé. L'objectif est de mettre 

à la disposition de l’ANEEMAS un cadre fédérateur pluriannuel de ses interventions qui lui 

permettra d’assurer efficacement la mission à elle confiée. 

 Réaliser des études des minéralisations liées aux intrusifs granitiques  

Les différents prospects (Zoungou et Mangodara), des cartes thématiques (géologiques, 

géochimiques, géophysiques…) sont disponibles. Les travaux sont en cours et permettront de 

mieux comprendre progressivement le potentiel de ces intrusions qui couvrent plus de 50% de 

notre territoire. 

 Développer des techniques d'extraction, de traitements et de transformation de 

substances de carrières et minéraux industriels à moindre coûts  

Le grès de SATIRI dans la Région des Hauts bassins a été retenu comme site pilote. Le taux de 

réalisation de cette activité est de 50% car les différentes études géologiques ont été réalisées 

pour estimer les ressources en présence. L’acquisition des équipements et matériels de sciage 

du projet se poursuit afin d’installer la plateforme du site. 

 Rechercher et cartographier des gîtes de substances de carrières par Région 
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Les travaux ont permis de couvrir plus de 25% de la superficie de la Région du Centre Sud 

(Région où le projet est mis en œuvre) en levée géologique. Le taux d’exécution physique est 

de 20%. 

 Faire des contrôles géologiques et géophysiques au sol des anomalies 

aérospectrométriques (uranium) sur l’ensemble du territoire  

Les activités de prospection minière sont pluriannuelles et les différentes étapes franchies sont 

pondérées en fonction de leur poids dans la réalisation de l’activité. Le taux de réalisation 

physique est de 24%. Quatre zones sont actuellement en cours de contrôles. Il s’agit des 

prospects de Villy, de Mankognandougou, de Klesso et de Manga. 

 Elaborer un code pétrolier et ses textes d'application 

Suite à un avis à manifestation d’intérêt n°2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16 décembre 2019 

un cabinet a été retenu pour l’étude de faisabilité dans le cadre de la prospection des 

hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l’Ouest et du Nord du pays et pour élaborer un 

projet de Code Pétrolier au Burkina Faso. Le taux de réalisation physique de l’activité est de 

30%.  

 Organiser deux (02) sorties de sensibilisation des petits exploitants de substances de 

carrières sur la règlementation 

La sensibilisation des exploitants artisanaux de substances de carrières s'est effectuée dans six 

(06) communes : Bindé, Gombousgou, Po, Toma, Tcheriba et Dédougou. Au cours de cette 

mission de sensibilisation, cent soixante-huit (168) petits exploitants composés de cent 

quarante-quatre (144) hommes et vingt-quatre (24) femmes ont été sensibilisés sur le code 

minier et ses textes d’application dans le domaine des carrières. Cette sensibilisation s’est 

déroulée du 18 au 31 octobre 2020. Le coût global de la sensibilisation est de 6 000 000 FCFA, 

soit un taux d’exécution financière de 57,14%. Le taux d’exécution physique est de 100%.  

 Organiser des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière 

d'exploitation minière artisanale sur trente (30) sites.  

Pour la réalisation de cette activité, des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur 

vingt-neuf (29) sites, soit un taux d’exécution physique de 96,67% et un taux d’exécution 

financière de 62%.  

Cette activité permet à chaque acteur d’avoir une meilleure connaissance de son rôle et d’être 

outillé en matière de bonnes pratiques d’exploitation minière artisanale. 

3.4. Axe 4 : Collecte des revenus 

3.4.1. Objectif 4 : déterminer la contribution du secteur minier dans la 

mobilisation des recettes propres de l'Etat 

 Conduire une étude sur le potentiel fiscal du sous-secteur minier artisanal (y compris 

les comptoirs) 

L’étude sur le potentiel fiscal du sous-secteur artisanat minier a été réalisée et le rapport final 

est disponible. Cette étude a permis de connaître les différents acteurs intervenant dans la 

chaîne de l’exploitation minière artisanale et à petites échelles. Elle a permis aussi de faire un 

état des lieux de la fiscalité applicable à ce sous-secteur et du niveau de civisme fiscal des 
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entreprises dudit secteur. A l’issue de l’étude, des recommandations ont été faites pour 

l’amélioration de la gestion fiscale de ce sous-secteur. 

 Elaborer des textes spécifiques portant régime fiscal des entreprises minières 

artisanales 

Pour la deuxième étude consacrée à la proposition de projets de textes visant une meilleure 

fiscalisation du sous-secteur artisanat minier, elle a également été réalisée et le rapport final est 

disponible. Sur la base des conclusions de l’étude sur le potentiel fiscal, des propositions de 

réforme du régime fiscal des artisans miniers ont été faites à l’issue de cette étude. 
 

3.5. Axe 5 : Affectations des revenus 

3.5.1. Objectif 5 : Rendre compte de l'utilisation des revenus 

 Publier les rapports de répartition des montants dus au titre du fonds minier de 

développement local 

Les rapports de répartition au titre du fonds minier de développement local ont été régulièrement 

transmis au SP-ITIE pour publication. A ce titre, les rapports de répartitions reçus en 2020 ont 

été entièrement publiés sur le site web de l’ITIE BF (http://www.itie-

bf.gov.bf/spip.php?rubrique50). 

 Réaliser une étude sur la contribution de l’exploitation minière artisanale au 

développement local 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, l’ANEEMAS a mené une étude sur la 

contribution de l’exploitation minière artisanale au développement local. Cette activité a été 

entièrement réalisée avec un taux d’exécution physique et financière de 100%. 

Cette activité a permis de mettre en exergue les importantes réalisations des artisans miniers au 

profit des localités abritant les sites miniers artisanaux. 

3.6. Axe 6 : Dépenses sociales et économiques  

3.6.1. Objectif 6 : Améliorer les conditions de vie des populations 

 Faire l’état des lieux de la qualité de l’environnement (sol, eaux et air) sur dix (10) sites 

dans la région des Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun et des Cascades  

L’état des lieux de la qualité de l’environnement (sol, eaux et air) de six (06) sites a été réalisé 

par l’ANEEMAS. Il s’agit des sites de Kongan, de Fandiora, de Tiéfora II, de Dossi, de 

Karangasso-vigué et de Moussobadougou. Il ressort de la mise en œuvre de cette activité que 

l’utilisation anarchique des produits chimiques pour le traitement du minerai est source de 

pollution du sol, des eaux souterraines et de surface ainsi que de l’air. Cela a permis à 

l’ANEEMAS d’avoir une meilleure connaissance de la qualité de l’environnement sur ces sites. 

Le taux d’exécution physique de l’activité est de 60% pour un taux d’exécution financière de 

47%. 

 Planifier et effectuer des sorties de contrôle sur treize (13) sites miniers industriels : 
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L’ONASSIM a effectué treize (13) sorties de contrôle sur les sites miniers industriels au cours 

de l’année 2020. Ces contrôles consistent à recueillir un ensemble d’informations sur l’état de 

la sécurité autour des sites miniers industriels et d’évaluer le dispositif sécuritaire mis en place. 

Le taux d’exécution physique de cette activité est de 100%. Le coût effectif de ces sorties se 

chiffre à 3 000 000 de F CFA, soit un taux d’exécution financier de 100%. 

 Planifier et effectuer des sorties de contrôle sur cinq (05) sites miniers semi-mécanisés  

L’objectif de cette activité est de recueillir un ensemble d’informations sur l’état de la sécurité 

autour des sites miniers semi-mécanisés et d’évaluer le dispositif sécuritaire mis en place. A cet 

effet, cinq (05) sites miniers semi-mécanisés ont été contrôlés par l’ONASSIM et le taux 

d’exécution physique est de 100%. Le montant du contrôle de ces sites miniers s’élève à 2 000 

000 de F CFA, soit un taux d’exécution financier de 100%. 

 Planifier et effectuer des sorties de contrôle sur trente (30) sites miniers artisanaux 

L’ONASSIM a effectué six (06) sorties de contrôle sur les sites miniers artisanaux dont 

l’objectif est de recueillir un ensemble d’informations sur l’état de la sécurité autour des sites 

miniers artisanaux et d’évaluer le dispositif sécuritaire mis en place. Le taux d’exécution 

physique est de 20%. Le coût effectif de ces sorties se chiffre à 1 771 000 F CFA sur un montant 

prévisionnel de 10 000 000 de F CFA, soit un taux d’exécution financier de 17,71%. 

Cette activité a été exécutée partiellement en raison de la situation sécuritaire délétère dans 

certaines régions du territoire national et les mesures sanitaires prises par le gouvernement 

pour éradiquer la pandémie de la COVID 19.  

 Participer à la mise en place de cinq (05) comités locaux de suivi (CSL)  

L’ONASSIM a pris part à la mise en place de cinq (05) comités locaux de suivi soit un taux 

d’exécution physique de 100%. Cette activité bien qu’organisée par les collectivités de la zone 

d’exploitation des activités minières cadre avec les missions de l’Office dans le sens de 

l’anticipation sur la résolution des conflits. Le coût de cette participation s’élève à 500 000 F 

CFA, soit un taux d’exécution financière de 100%. 

 Prendre part aux rencontres de concertation de dix (10) comités locaux de suivi (CSL)  

Cette activité constitue un cadre de concertation entre toutes les parties prenantes de 

l’exploitation des activités minières. L’objectif de ce cadre est d’instaurer un dialogue entre les 

sociétés minières et les populations, gage d’apaisement de certains conflits et de renforcement 

de la cohésion sociale. 

Au cours de l’année 2020, sur dix (10) cadres de concertation prévus dans son programme 

d’activités l’ONASSIM en a exécuté dix (10), soit un taux d’exécution physique de 100%. Le 

montant de ces rencontres de concertation se chiffre à 3 000 000 de F CFA, soit un taux 

d’exécution financière de 100%. 

 Apporter un appui financier à 90 adolescentes issues des sites d'orpaillages et déjà 

formées pour la réalisation d'AGR  

Pour cette activité, 90 adolescentes issues des sites d'orpaillage des régions du Nord, du Centre-

Nord, de la Boucle du Mouhoun et de l'Est ont été formées sur la gestion des Activités 
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génératrices de revenus (AGR). Ces jeunes filles ont bénéficié d’un appui financier de 

5 400 000 F CFA, soit 60 000 F CFA par adolescente pour réaliser des activités économiques 

de leur choix. Le taux d’exécution de cette activité est de 100%. Le coût financier de la mise en 

œuvre de cette activité est de 5 400 000 FCFA, soit un taux de 100%.  

 Analyser des rapports d’études d’impacts environnementaux et sociaux  

Un rapport d’information et d’analyse des études d’impacts environnementaux et sociaux dans 

le secteur minier a été produit et présenté par l’ONG ORCADE lors d’une conférence publique 

ouverte à Ouagadougou le jeudi 13 août 2020. L’objectif de cette activité était de mettre à la 

disposition des populations à la base, des élus locaux, des organisations de la société civile, des 

sociétés minières, du comité de pilotage de l’ITIE-Burkina Faso, des structures de l’Etat et des 

partenaires techniques et financiers des informations sur le contenu d’un rapport d’étude 

d’impacts environnementaux et sociaux. Cette activité a bénéficié de l’appui du National 

Democratic Institute (NDI).  

Le coût de l’activité est de 6 433 000 F CFA et le taux de réalisation est de 100%. 

 Organiser la journée du fournisseur minier du Burkina Faso  

La journée du fournisseur minier s’est tenue le 05 novembre 2020. Les participants étaient au 

nombre de 152 dont 43 femmes et 109 hommes. Ils sont issus de l'Administration publique, des 

sociétés minières, des partenaires techniques et financiers, des banques et institutions 

financières, des opérateurs économiques, des organisations de la société civile. 

Le coût global de l’activité s’élève à 5 337 000 FCFA, soit un taux de réalisation financière de 

71,16%. Elle est financée par l’ABSM et ses partenaires (mine d’Essakane, Roxgold et la 

Banque Commerciale du Burkina) avec un taux de réalisation physique de 100%. 

 Former les fournisseurs miniers sur les standards et les exigences des sociétés minières 

en matière de qualité de biens et services.  

Cette activité s’est tenue le 02 décembre 2020 et avait pour objectif de sensibiliser les 

fournisseurs miniers sur les bonnes pratiques en matière de fourniture de bien et service. 

Dans ce cadre 100 fournisseurs de la mine ont été formés par l’ABSM sur les standards et les 

exigences des mines. Cette formation a été sollicitée par la mine de SOMISA dans le 

Ganzourgou à Boudry au profit des fournisseurs de la localité. L’activité a été financée par 

ladite mine et le taux de réalisation physique est de 100%. 

3.7. Axe 7 : Résultats et impacts 

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

 Organiser des activités de dissémination  

A la faveur de la célébration du 60e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à 

l’indépendance qui s’est tenu à Banfora, dans la région des cascades, le Secrétariat Permanent 

de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP-ITIE) y a participé du 

05 au 11 décembre 2020 à travers un stand d’exposition à la grande foire de l’indépendance. 

L’objectif de cette participation était de faire connaitre l’ITIE et de partager le contenu du 
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rapport ITIE 2017 avec la population à travers l’animation d’un stand. Le taux d’exécution 

physique de cette activité est de 100%.  

 

Photo 3: Vue des activités de communication réalisées par le Comité de pilotage 

  

Source : Département de communication SP-ITIE.  

 

Une équipe du SP-ITIE à la grande foire de l’indépendance à Banfora à travers l’animation d’un stand 

d’exposition.  

 Assurer la divulgation systématique de données ouvertes sur le secteur minier au 

Burkina Faso 

Pour ce qui est de la divulgation systématique de données ouvertes sur le secteur minier, une 

formation de prise en main de la plateforme informatique par les parties prenantes a eu lieu du 

09 au 10 janvier 2020 avec l’appui de l'ANPTIC. Cette formation a été suivie de la réception 

de la plateforme des données ouvertes le 28 février 2020. L’ébauche du guide de mise en œuvre 

de la divulgation systématique au Burkina Faso a été élaborée et validée à l'interne lors d’un 

atelier tenu du 14 au 18 décembre 2020. Le taux d’exécution physique de cette activité est de 

60%. Le coût de réalisation de cette activité s’élève à 2475000 FCFA, soit un taux d’exécution 

financière de 49,50%. 

 Produire et diffuser un rapport citoyen d´analyse sur le Fonds minier de 

développement local 

Un rapport citoyen d’analyse du FMDL a été produit en octobre 2020 par l’ONG ORCADE. Il 

s’agit d’un rapport d’étude qui a été réalisée dans le cadre de deux projets. Le premier projet 

dénommé « projet de renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques par les 

organisations de la société civile pour une gouvernance favorable aux populations du Burkina 

Faso » est financé par l’Union européenne à travers Oxfam IBIS et DANIDA. Le second projet 

dénommé « programme de renforcement de la participation citoyenne et la redevabilité dans la 

gestion des finances publiques » est financé par la Fondation Hewlett à travers Oxfam America. 

L’étude a porté sur les ressources collectées au profit du Fonds minier de développement local 

et transférées aux communes et aux conseils régionaux ainsi que sur les actions de 

développement déjà mises en œuvre, en cours ou à mettre en œuvre avec les ressources de ce 
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Fonds, les changements immédiats et l’impact à long terme sur l’amélioration des conditions 

de vie des communautés impactées par les projets miniers industriels. Elle a couvert les 

communes de Bagassi, Dédougou, Dori, Houndé, Kaya, Réo, Soaw et de Tenkodogo. Son 

objectif est de susciter un débat citoyen sur la contribution du FMDL à l’amélioration des 

conditions de vie des communautés, en général, et celles des communes couvertes par l’étude, 

en particulier. 

Le coût de réalisation de l’étude s’élève à 5 472 946 F CFA. 

 Organiser une conférence publique sur le rapport d’analyse du Fonds minier de 

développement local 

Le rapport citoyen d’analyse du FMDL produit en octobre 2020 a été présenté et discuté en 

conférence publique organisée par l’ONG ORCADE le 03 décembre 2020 à Ouagadougou. 

L’objectif de cette conférence publique est de susciter les débats citoyens sur le FMDL. La 

conférence publique a réuni une cinquantaine de participantes et participants issus de structures 

de l’Etat impliquées dans le secteur minier, des organisations de la société civile, des entreprises 

minières, de l’ITIE-Burkina Faso, de la Cour des Comptes, de l’Assemblée nationale, des 

médias, des Maires des communes minières, des représentants des communautés des sites 

miniers, des personnes de ressources. 

L’organisation de la conférence publique a coûté la somme de 2 500 000 F CFA. 

 Analyser les mécanismes de collecte et de gestion des revenus miniers 

Un rapport d’information et d’analyse sur les mécanismes et modèles de collecte des revenus 

miniers a été rendu disponible en octobre 2020 à la suite d’une étude entrant dans le cadre d’un 

projet de monitoring de la gouvernance du secteur minier initié par l’ONG ORCADE. L’objectif 

visé par l’étude est de rendre disponible un document qui pourra renforcer les connaissances 

des organisations de la société civile, des élus locaux et des populations à la base sur les 

mécanismes de collecte des revenus miniers, notamment, l’existence de mécanismes législatifs 

et réglementaires pertinents qui encadrent le processus de collecte des revenus miniers, les 

cadres de mesures d’incitation et d’exonérations fiscales et leur application ainsi que l’efficacité 

du recouvrement des recettes du secteur minier.  

Aussi, une étude a été réalisée sur les mécanismes de gestion des revenus miniers par l’ONG 

ORCADE. Elle a consisté à recenser les structures de l’Etat en charge de la gestion des revenus 

miniers et à apprécier les mécanismes et procédures utilisés dans la répartition. Les mécanismes 

juridiques et transparents qui encadrent la répartition, les dispositions législatives et 

règlementaires qui fixent les clés de répartition, les mécanismes d’information des citoyens de 

la gestion des revenus, le niveau d’application des textes, ont été questionnés. Ainsi, l’étude a 

décrit les politiques minières dans les espaces communautaires qui visent à faciliter l’intégration 

des projets miniers dans les économies locales pour contribuer au développement 

socioéconomique des zones minières.  

Les études sur les mécanismes de collecte et de gestion des revenus miniers ont bénéficié 

chacune du financement de la Coopération suisse à travers l’ONG internationale Diakonia. Le 

coût de réalisation de chaque étude s’élève à 2 250 000 F CFA. 



16 
 

 Organiser une conférence publique de 60 personnes sur les mécanismes de collecte et 

de gestion des revenus miniers 

Les rapports d’études sur les mécanismes de collecte et de gestion des revenus miniers ont été 

présentés et discutés en conférences publiques organisées par ORCADE le 16 février 2021 à 

Ouagadougou. Ces conférences publiques étaient censées se tenir en 2020, mais la situation du 

COVID-19, a obligé à les tenir en 2021. L’objectif de ces rencontres est de susciter les débats 

citoyens sur les mécanismes de collecte et de gestion des revenus miniers. Les conférences ont 

réuni chacune une soixantaine de participantes et participants issus de structures de l’Etat 

impliquées dans le secteur minier, des organisations de la société civile, des entreprises 

minières, de l’ITIE-Burkina Faso, de la Cour des Comptes, de l’Assemblée nationale, des 

médias, des Maires des communes minières, des représentants des communautés des sites 

miniers, des personnes de ressources. 

L’organisation de ces conférences publiques a couté respectivement la somme de 3 691 000 F 

CFA les mécanismes de collecte des revenus miniers et 3 000 000 F CFA pour les mécanismes 

de gestion des revenus miniers et a été financée par la Coopération suisse à travers Diakonia. 

 

 Organiser des conférences publiques sur les rapports d’analyse des permis de 

recherche, des conventions minières et de la Loi sur la commercialisation de l’or et des 

autres substances précieuses. 

L’ONG ORCADE a organisé du 13 au 15 octobre 2020 à Ouagadougou, une série de 

conférences publiques, au cours desquelles les rapports d’information et d’analyse des permis 

de recherche, des conventions minières et de la Loi sur la commercialisation de l’or et des autres 

substances précieuses ont été présentés et discutés. 

Pour les permis de recherche, l’objectif de l’étude était de découvrir le contenu d’un permis de 

recherche, d’évaluer son équité pour le pays et d’en informer les organisations de la société 

civile, les élus locaux, les communautés vivant sur les sites miniers, les citoyennes et citoyens 

et les médias en vue de mieux organiser des interpellations sur le secteur minier. A cet effet, 

elle s’est intéressée aux activités pendant la phase de recherche, au nombre de permis de 

recherche valides à la date de l’étude, aux dispositions législatives et règlementaires sur les 

permis de recherche, aux processus d’octroi d’un permis de recherche à la fiscalité appliquée 

aux permis de recherche, au mode de suivi de la mise en œuvre des permis de recherche, au 

volume d’argent que rapportent les permis de recherche et aux exonérations fiscales et 

douanières accordées aux entreprises minières en phase de recherche. Ces informations 

devaient permettre de bien cerner la problématique de la gestion des permis de recherche et les 

enjeux qu’ils présentent pour le Burkina Faso. Elle a aussi consisté à renforcer les connaissances 

des acteurs du secteur minier sur le processus d’octroi des permis de recherche, les forces et les 

insuffisances éventuelles des permis de recherche. 

En outre, s’agissant de l’étude sur les conventions minières (contrats miniers), l’objectif est de 

créer les conditions permettant à la société civile de contribuer à leur vulgarisation et à leur 

suivi. A cet effet, l’étude a consisté à mieux découvrir le cadre juridique qui encadre les 

conventions minières, l’historique des conventions minières au Burkina Faso, le contenu, les 
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forces et les faiblesses de ces conventions minières. Elle a également consisté à faire une analyse 

comparée entre une convention minière type et un contrat minier et à établir s’il existe une 

différence entre les deux appellations. L’étude a aussi formulé des recommandations sur la base 

de ses analyses. 

Enfin, concernant la Loi sur la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses, il 

s’est agi de contribuer à la vulgariser pour permettre son appropriation par les acteurs. A cet 

effet, cette étude a consisté à faire une analyse du cadre juridique et institutionnel de la Loi sur 

la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses et à décrire succinctement les 

cadres institutionnel et juridique tout en dégageant les forces et les faiblesses de cette Loi sans 

omettre les manifestations de la fraude de l’or et l’évaluation de son ampleur. L’étude a aussi 

analysé l’efficacité de la Loi sur la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses 

depuis son adoption en 2017 et a formulé des recommandations pour lutter plus efficacement 

contre la fraude dans le secteur aurifère en donnant à ladite Loi les chances de succès. 

L’organisation de ces trois conférences publiques a coûté 8 700 000 F CFA et a été financée 

par la Coopération suisse à travers Diakonia. Le taux d’exécution de cette activité est de 100%. 

 Organiser une émission radiophonique sur le processus ITIE (SP-ITIE)  

Le SP-ITIE a organisé deux émissions radiophoniques sur le processus ITIE dans le cadre du 

11 décembre 2020. L’objectif de ces émissions radiophoniques était de communiquer les 

informations relatives au secteur extractif notamment celles exigées par la norme ITIE.  

La première émission qui a eu lieu le 07 décembre était consacrée à l’historique de la naissance 

de l’ITIE, à l’adhésion de notre pays ainsi que les bénéfices pour les pays adhérents. La 

deuxième émission a eu lieu le 10 décembre 2020 et a porté sur le rapport ITIE 2017. Un accent 

particulier a été mis sur le Fonds Minier de Développement Local (FMDL) et plus précisément 

les montants reçus par la commune de Niankorodougou (commune abritant la société minière 

Waghnion), les communes impactées ainsi que la région des Cascades. Il s’agissait d’une 

émission interactive qui a permis aux auditeurs de poser leurs questions et d’apporter aussi des 

contributions pour une meilleure gestion du secteur extractif dans notre pays. 

Les émissions se sont déroulées en français avec une reprise de la présentation par l’animateur 

en langue locale dioula pour permettre à la grande majorité de comprendre ce qui est dit au 

cours de l’émission. Également, une couverture médiatique sur le stand de l’ITIE a été faite par 

la radio Munyu de Banfora. Le taux d’exécution physique de cette activité est de 200%. Le coût 

de réalisation de ces émissions radiophoniques s’élève à 500 000 FCFA, soit un taux 

d’exécution financière de 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Photo 4: Vue d'une de la réalisation d'une émission radiophonique par le SP-ITIE 

 
Source : Département de la communication SP-ITIE.  

 

Une équipe du SP-ITIE au studio de la radio Munyu (95.2) de Banfora. 

 Réaliser dix (10) émissions radiophoniques de sensibilisation sur le fonds minier de 

développement local : gestion et fonctionnement.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité 08 émissions ont été organisées par le Réseau 

Afrique Jeunesse (RAJ) en collaboration avec les radios communautaires, la voix des Balé, la 

voix des Lacs, la radio Salaki, la radio évangile et développement et la voix du Sanguié. 

L’objectif global de ces émissions était de partager les informations sur la gestion efficiente du 

fonds minier de développement local aux communautés riveraines des sites miniers en 

particulier et des Burkinabè en général. Le taux d’exécution physique de cette activité est de 

80% pour un coût financier global de 832 500 francs CFA, soit un taux d’exécution financière 

de 87,63%. 

 

 Organiser cinq (05) espaces de dialogue et d'interpellation entre les sociétés minières 

et les communautés locales  

Cinq espaces de dialogue ont été organisés par le RAJ à Sabcé, Houndé, Zabré, Bagassi et Réo. 

Ils ont réuni au total 175 participants dont 36 femmes. Ces espaces ont regroupé les autorités 

locales, les services techniques déconcentrés, les leaders communautaires, les sociétés minières, 

les communautés riveraines des sites miniers. Son coût total financier s’élève à 2 592 400 francs 

CFA, soit un taux d’exécution financière de 97,19%. 

 Organiser un symposium national sur la contribution des mines au développement 

local  

Cette activité a été tenue le 24 septembre 2020 à Ouagadougou par le RAJ. Elle a réuni 65 

participants, dont 21 femmes issues des OSC, des sociétés minières, des différents ministères, 



19 
 

des mairies des communes abritant des sites miniers, des consultants indépendants du secteur 

minier. L’objectif de cette rencontre était de permettre aux parties prenantes à l’activité minière 

de se concerter autour des nouveaux mécanismes et les enjeux de la contribution des mines au 

développement local. Le coût global de cette activité est de 2 724 500 francs CFA pour une 

prévision de 2 712 500, soit un taux de réalisation financière de 100,44%.   

 Elaborer le rapport d'avancement et le plan d'action triennal de l'ITIE-BF  

S’agissant de cette activité, une réunion de cadrage avec les parties prenantes a eu lieu en février 

2020. Des rencontres techniques préparatoires pour la collecte et l’assurance des données se 

sont tenues du 30 avril au 06 mai 2020. Des séances de travail se sont déroulées du 07 au 14 

mai 2020 et ont permis d’élaborer les projets de rapport d'avancement et de plan d'action 

triennal. Lesdits documents ont été adoptés les 09, 16 et 17 juin 2020 lors de la session du 

Comité de pilotage et publiés sur le site web de l’ITIE Burkina Faso (http://www.itie-

bf.gov.bf/spip.php?article230). 

 Elaborer les rapports ITIE 

Dans le cadre de l’élaboration des rapports ITIE 2018 et 2019, les TDR pour le recrutement du 

consultant ont été adoptés par le Comité de pilotage lors de sa session du 27 décembre 2019. 

Le recrutement du consultant a été fait suivant la procédure nationale de passation des marchés 

publics et des délégations de services publics, notamment par l’avis à manifestation d’intérêt. 

La société civile a participé au processus de recrutement et le Cabinet BDO consulting a été 

retenu pour élaborer lesdits rapports.  

Le rapport de cadrage a été élaboré par le consultant et validé par le Comité de pilotage de 

l’ITIE Burkina Faso en sa session du 24 septembre 2020. Les points focaux ont été formés sur 

le remplissage des formulaires de déclaration le 25 septembre 2020. Le rapport ITIE 2018 a été 

adopté par le Comité de pilotage le 21 décembre 2020 et publié sur le site de l’ITIE-BF. Les 

travaux de conciliation pour le rapport ITIE 2019 ont quant à eux été achevés en 2021. Le coût 

de réalisation de cette activité est de 76 919 008 FCFA. Le taux de réalisation physique est de 

80% pour un taux d’exécution financière de 90,49%. 

 Organiser un atelier de formation sur les techniques de lecture d’un rapport ITIE  

L’ONG-ORCADE a organisé du 26 au 28 août 2020 à Ouagadougou, un atelier de formation 

sur les techniques de lecture d’un rapport ITIE. Ces techniques de lecture consistent à apprécier 

la qualité du rapport et à dire s’il s’agit d’un bon rapport ou non. De ce fait, elles consistent à 

identifier dans le rapport ITIE les éléments qui permettent de dire qu’il s’agit d’un bon rapport. 

Ainsi, les modules développés lors de cet atelier ont porté sur les critères de production d’un 

rapport ITIE et sur les indicateurs d’appréciation d’un rapport ITIE. Une quarantaine de 

participantes et participants ont bénéficié de cette formation et sont issus de membres du Comité 

de pilotage et du Secrétariat permanent de l’ITIE, de la société civile, des médias, des ministères 

en charge des mines, de l’économie et des finances, de l’environnement et de la Douane.  

Le coût de réalisation de cette activité est de 3 221 500 F CFA. 

 Former 30 membres du Comité de veille citoyenne sur les techniques de suivi de la 

mise en œuvre du fonds minier de développement local 
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Cette formation a été tenue à Réo du 10 au 11 août 2020 et a réuni les participantes et 

participants provenant des communes de Réo, Bama, Satiri, Koubri. Elle avait pour objectif de 

rendre les participantes et participants aptes à influencer les politiques communales de 

développement. Six modules ont été développés à savoir les Généralités sur la citoyenneté, le 

civisme et le droit de participation (module 1), le fondement de la participation citoyenne, les 

formes de participation, les déterminants de la participation et les mécanismes de participation 

(module 2), le Fonds minier de développement local : genèse, composition, clé de répartition, 

destination, gestion et suivi (module 3), le suivi citoyen ou le contrôle citoyen de l’action 

publique : Notion, utilité et mécanismes (module 4), le suivi citoyen : de la théorie à la pratique 

dans le cadre du FMDL (module 5), les outils du suivi citoyen du FMDL (module 6). 

Le coût total des ateliers financés par DANIDA à travers Oxfam s’élève à 2 057 250 F CFA. 

3.8. Activités hors PTA 

 Mobiliser le fonds de réhabilitation et de fermeture des mines 

Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) a conduit les travaux 

d’opérationnalisation du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines. Il s’est agi de 

l’ouverture des comptes à la BCEAO, des rencontres avec la chambre des mines, les ateliers 

d’élaboration des arrêtés des comités d’approbation des plans de réhabilitation et de suivi des 

travaux de réhabilitation des sites miniers et les travaux du comité interministériel chargé 

d’élaborer le rapport annuel conjoint de l’état et de la gestion du fonds de réhabilitation et de 

fermeture des mines. Cet ensemble d’activités a couté 5 474 000 FCFA.  

Au 31 décembre 2020, ce sont 19 234 237 714 FCFA qui ont été mobilisés auprès de 07 sociétés 

minières sur 19 répertoriées.  

 Appuyer l’insertion socio- professionnelle des femmes sur les sites 

d’orpaillage de Bouda  

Sur le site d’orpaillage de Bouda dans la commune de Yako, 36 femmes ont bénéficié d’une 

formation sur l’entreprenariat et sur la technique de production du Soumbala. Aussi ont-elles 

été équipées en matériels de production. Le coût d’exécution financière de la formation et des 

équipements est de 5 321 900 F CFA sur financement de l’ambassade de France. 

 Organiser des séances d’information et de sensibilisation des jeunes et des 

femmes sur leurs responsabilités dans la promotion d’une bonne 

gouvernance des industries extractives à Boudry et à Bagassi. 

Dans le contexte de la covid 19, des micros programmes contenant des messages de 

sensibilisation de 3 mn chacun ont été conçus et diffusés sur les radios locales dans 5 langues. 

L’objectif a été d’amener les jeunes et les femmes à prendre part aux activités des instances de 

bonne gouvernance telles que les comités locaux ITIE, les cadres de concertation entre la mine 

et les responsables communautaires, le comité de gestion du FMDL.  

Les capsules radio ont été diffusées dans les communes de Boudry et de Bagassi. Des crieurs 

publics ont également assuré la diffusion du message dans plusieurs villages de chacune 

desdites communes. Les messages ont été diffusés à Boudry du 12 au 27 août 2020 sur les 

antennes de la radio de l’unité à Boudry en mooré, fulfudé et français. Les mêmes messages ont 

été diffusés sur les antennes de la radio voix des Balé en français, Dioula et Bwamu du 30 juillet 
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au 4 août 2020. Les cibles : autorités administratives, services techniques décentralisés, leaders 

coutumiers, religieux, communautaires, PDI, femmes et jeunes, OSC, les minières, etc. On peut 

estimer le nombre de personnes ayant reçu le message à au moins 2 000 personnes. 

Le coût de l’activité est de 1 876 000 FCFA. 

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités des jeunes et des 

femmes sur les enjeux socio-économiques et environnementaux d’une 

exploitation minière, la nouvelle norme ITIE et le FMDL 

La formation a permis de renforcer les capacités de 35 personnes dont 18 femmes membres 

d’OSC et 17 jeunes (dont 5 jeunes filles) membres d’OSC de Boudry et de Bagassi. L’objectif 

de la formation était d’informer, former et sensibiliser les jeunes et les femmes sur le rôle qu’ils 

doivent jouer en vue de bénéficier des impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs de 

l’exploitation minière dans leurs communes. Les formations se sont déroulées à Bagassi et à 

Boudry, respectivement du 18 au 20 août et du 9 au 11 septembre 2020. 

Le coûe de l’activité est de 3 430 000 francs CFA. 

 Mener une étude sur les emplois générés par les sociétés minières au 

Burkina et le genre dans 6 compagnies minières.   

L’objectif a été de faire l’état des lieux des emplois générés par l’industrie minière, identifier 

les obstacles, faire des recommandations et proposer une stratégie de plaidoyer pour rehausser 

le taux d’employabilité des femmes et des jeunes dans les compagnies minières. 

L’étude a concerné six (6) mines: Orezone Bomboré, Wahgnion Gold, Houndé Gold, Somita 

Taparko, Roxgold Yaramoko et Iamgold Essakane.  Le rapport de l’étude a été validé le 25 

septembre 2020 lors d’un atelier qui a regroupé 43 participants dont 28 femmes. 

Le coût de l’activité est 952 500 francs CFA, sans les frais d’honoraire de la consultante recrutée 

et payée directement par NDI. 

 Mobiliser le fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers et artisanaux et 

de lutte contre les produits chimiques prohibés 

L’année 2020 a connu une avancée dans l’opérationnalisation de ce fonds à travers la mise en 

place des comités d’approbation des plans de réhabilitation et de suivi des travaux de 

réhabilitation. Ces actions ont permis de mobiliser 23 770 000 F CFA. 

 Réaliser une étude sur l’évolution de la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina 

Faso de 2008 à 2019  

L’ONG ORCADE a réalisé une étude sur l’évolution de la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina 

Faso de 2008 à 2019 dont le rapport a été présenté lors d’une conférence publique ouverte à 

Ouagadougou le jeudi 13 août 2020. L’objectif de cette étude est d’apprendre de la mise en 

œuvre de l’ITIE en termes de capitalisation de ce processus et de mettre à la disposition des 

organisations de la société civile, du Comité de pilotage de l’ITIE, des comités locaux ITIE, des 

élus locaux et des populations à la base, des informations sur l’ITIE, ses changements, son 

évolution au Burkina Faso et les défis qui se posent pour le pays dans la gouvernance du secteur 

minier. Avec l’appui du National Democratic Institute (NDI), cette étude a participé au 
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renforcement des capacités des acteurs du secteur minier en termes d’information et de 

connaissances sur le processus.  

 Organiser un atelier de formation sur la Norme ITIE 2019 

Un atelier de formation a été organisé au profit d’une quarantaine de participantes et participants 

sur la Norme ITIE 2019. Les participantes et participants sont issus de membres du comité de 

pilotage et du Secrétariat permanent de l’ITIE, de la société civile, de médias, des ministères en 

charge des mines, de l’économie et des finances, de l’environnement et de la Douane.  

Les points développés au cours de la formation ont porté sur le rappel sur l’ITIE, ses objectifs, 

son fonctionnement, son financement au plan international, l’évolution des référentiels de mise 

en œuvre de l’ITIE de 2008 à la Norme 2019, les nouvelles exigences contenues dans la Norme 

2019, la Validation des Etats, les étapes de la Validation, le rôle des acteurs dans le processus 

de Validation, le cas de Validation du Burkina Faso en 2021 et les défis à relever pour réussir 

cette Validation. 

 Organiser une conférence publique de présentation d’un rapport d’étude 

sur l’ITIE 

Une conférence publique a été organisée au cours de laquelle le rapport de l’étude sur l’ITIE a 

été présenté et discutée. Une cinquantaine de participantes et participants ont pris part à la 

conférence. Les participantes et participants ont appris beaucoup du processus ITIE et un accent 

a été mis sur la participation effective de chaque acteur à la mise en œuvre de l’ITIE.  

 

Le tableau ci-après fait la synthèse de la mise en œuvre globale du plan de travail annuel 2020 

de l’ITIE. Il est important de retenir que de nombreuses activités sont en cours de réalisation.  

Tableau 1 : Synthèse de la mise en œuvre globale du plan de travail annuel 2020 de l’ITIE 

Mesures ou actions par 

programme et sous-

programme  

Nombre 

d'activités 

prévues 

Nombre 

d'activités 

réalisées 

Taux 

d'exécution 

physique 

Montants 

prévus 

(FCFA) 

Montants 

dépensés 

(FCFA) 

Taux 

d'exécution 

financière 

Objectif 1 : Assurer le 

fonctionnement du GMP  
11 11 100% 77 195 000 12 392 000 16% 

Objectif 2 : Améliorer la 

transparence en matière de 

gestion des autorisations et 

titre  miniers 

10 10 100% 169 395 000 24 550 000 14% 

Objectif 3 : Renforcer la 

transparence à travers le suivi 

de la production minière 

19 17 89% 889 445 655 107 967 674 12% 

Objectif 4 : Déterminer la 

contribution du secteur minier 

dans la mobilisation des 

recettes propres de l'Etat  

7 6 86% 117 296 600 64 703 200 55% 

Objectif 5 : Rendre compte de 

l'utilisation des revenus 
2 2 100% 31 000 000 30 953 500 100% 

Objectif 6 : Améliorer les 

conditions de vie des 

populations  

18 10 56% 123 955 000 37 311 000 30% 

Objectif  7 : Réaliser des 

progrès dans la mise en œuvre 

de l'ITIE au BF  

33 19 58% 222 607 861 124 250 104 56% 

TOTAL  100 75 75% 1 630 895 116 402 127 478  25% 
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Globalement, 75% des activités programmées en 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du 

processus ITIE au Burkina Faso par l’ensemble des acteurs concernés ont été réalisées.  

Cependant, on note la faible capitalisation de la contribution des acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du processus ITIE. En effet, les taux d’exécution ne reflètent pas la réalité, car 

plusieurs structures n’ont pas communiqué le coût de la mise en œuvre de leurs activités. Des 

explications fournies, il ressort que certains partenaires financiers ne communiquent pas les 

données sur les activités financées. Aussi faut-il le souligner, de nombreux acteurs n’ont pas 

fourni des informations précises sur les activités programmées.  
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IV. Evaluation des performances par rapport aux exigences de l’ITIE  

 

Cette partie du rapport met en exergue les performances réalisées vis-à-vis des exigences de la 

norme ITIE. Elle permet de faire la jonction entre les acquis réalisés dans la mise en œuvre des 

actions et les progrès observés au niveau de chacune des exigences de la norme ITIE. 

4.1. L’exigence 1 : Le suivi par le Comité de pilotage 

Toutes les sessions du Comité de pilotage de l’année 2020, ont été régulièrement tenues et ont 

connu la participation effective du Secrétaire Général du Ministère en charge de l’économie et 

des finances et de celui en charge des mines et carrières, respectivement Président et vice-

président du Comité de pilotage. Aussi, la représentativité des hauts responsables de l’Etat a été 

effective à travers la présence ou la représentation des responsables des structures étatiques 

membres du Comité de pilotage. Ainsi, l’Etat réaffirme son engagement à suivre la mise en 

œuvre du processus ITIE au Burkina Faso.  

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

entreprises extractives ont pleinement et activement participé aux prises de décisions du Comité 

de pilotage, exprimant librement leur point de vue et ont fourni les informations sollicitées.  

Les sessions du comité de pilotage ont très souvent été élargies aux parties prenantes non 

membres du comité de pilotage. L’annexe n°2 présente les dates et les ordres du jour des 

différentes sessions du Comité de pilotage. 

Quant au plan de travail triennal 2020-2022 de l’ITIE-BF, il a été élaboré suivant une démarche 

participative et inclusive avec l’ensemble des parties prenantes. Il est publié sur le site de 

l’ITIE-BF (http://www.itie-bf.gov.bf/spip.php?article293). 

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

Au Burkina Faso, l’activité minière est régie par une série de textes législatifs et réglementaires. 

Trois principales lois régissent le secteur extractif au Burkina Faso. Il s’agit de :  

 la loi n° 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso ; 

 la loi n° 028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation de la commercialisation de 

l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso ; 

 la loi n°051-2017/AN du 23 novembre 2017 portant fixation du régime des substances 

explosives à usage civil au Burkina Faso. 

Ces lois s’appliquent sans préjudice d’autres textes dans d’autres secteurs d’activités. Il s’agit 

notamment de la loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF), du code de santé 

publique, de la loi relative à la gestion de l’eau, du code général des impôts, du code des 

douanes, du code de l’environnement, du code forestier, du code pénal, du code civil, du code 

général des collectivités territoriales. 

Au titre de l’année 2020, pour la poursuite de la mise en œuvre des dispositions du Code minier, 

le décret n°2020-0790/PRES/PM/MMC/MDHPC/MINEFID du 24 septembre 2020 portant 

dispositif de prévention et de réparation des violations des droits humains des communautés 

affectées, enregistrées dans le cadre des activités minières est adopté. 
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En outre un décret est adopté pour l’opérationnalisation de la loi n°051-2017/AN du 23 

novembre 2017 portant fixation du régime des substances explosives à usage civil au Burkina 

Faso. Il s’agit du décret n°2020-0442/PRES/PM/MMC/MINEFID/MSECU/MCIA/MTMUSR 

/MEEVCC/MDNAC du 08 juin 2020 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. 

Enfin deux (02) actes réglementaires en rapport avec la fabrication et la commercialisation des 

ouvrages en métaux précieux ont été adoptés. Il s’agit  : 

 du décret n°2020-0774/PRES/PM/MMC/MINEFID/MCIA du 16 septembre 2020 

portant règlementation de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages en 

métaux précieux ; 

 de l’a rrêté n° 2020-297/MMC/SG du 28 décembre 2020 portant fixation du contenu 

des registres et des rapports d’activités des bénéficiaires d’autorisation de fabrication 

et de commercialisation des ouvrages en métaux précieux. 

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

titres et autorisations miniers sont mises en ligne. Le tableau ci-après présente la situation des 

titres miniers et autorisations miniers 

Tableau 2: situation des titres miniers et autorisations entre 2018 et 2020 

Titres Miniers et 

Autorisations 
AEA AESMSC AEISC PEI PESM PR ARSC TOTAL 

Valides à fin 2018 30 0 70 26 32 332 1 491 

Valides à fin 2019 28 0 75 26 26 438 1 594 

Valides à fin 2020 10 0 84 26 20 433 1 574 

Source : DGCM, mars 2021 

 

Les informations relatives aux titres et autorisations sont mises en ligne sur le site web de l’ITIE 

Burkina Faso ( http://www.itie-bf.gov.bf/spip.php?rubrique15.)  

Pour ce qui est de la propriété effective, en 2020, les termes de référence pour la conduite du 

processus d’élaboration du décret portant sur la propriété effective ont été élaborés. Par ailleurs, 

un groupe de travail a été mis en place et a élaboré l’ébauche de l'avant-projet de décret portant 

propriété effective au Burkina Faso. L'avant-projet de décret a été validé par le Comité de 

pilotage de l'ITIE lors de sa session du 24 septembre 2020 et a été transmis au Gouvernement 

pour adoption. 

Au titre de la participation de l’État dans le secteur extractif, il faut noter que l’Etat détient 

toujours 10% du capital social de toutes les sociétés minières en exploitation en 2020, en 

application de l’article 43 du Code minier de 2015. Aussi, il existe en 2020, trois sociétés d’Etat 

à savoir le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso (BUMIGEB), la Société 

d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB) et la Société de Participation Minière du 

Burkina Faso (SOPAMIB). Cependant, la SOPAMIB n’est toujours pas fonctionnelle. Par 

ailleurs, la participation de l’Etat dans les sociétés minières pourrait s’accroitre avec l’adoption 

en Conseil des ministres en sa session du 27 mai 2020 du décret portant sur la cession du permis 

http://www.itie-bf.gov.bf/spip.php?rubrique15
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d’exploitation industrielle de la grande mine d’or de la Société Kalsaka Mining SA à la Société 

Balaji Group Mining Kalsaka (BGMK) SA.  

4.3. L’exigence 3 : Recherche et production  

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

le code minier et ses textes d’application. Les activités de recherche menées sur l’ensemble du 

territoire burkinabè ont permis la découverte de plusieurs gisements. Le tableau suivant présente 

la situation de ces gisements et les teneurs probables. 

Tableau 3 : Situation des gisements et des teneurs probables 

Minerais 
Ressources 

(tonnes) 
Teneur (gramme/tonne) 

Or (métal) 154,2 N.D 

Cuivre (minerai) 70 Millions 0,35% à 0,25% Cu 

Manganèse (minerai) 19 Millions 45 à 55% Mn 

Fer, Titane, Vanadium (minerai) 66 Millions 
35% Fe2O3 avec 35000T de V205 à 

0,7% 

Nickel (minerai) 30 Millions 1,2 à 1,5% Nickel et 0,05% Cobalt 

Bauxite (minerai) 12,7 Millions N.D 

Calcaire (minerai) 93,1 Millions 45 à 55% CaCO3 

Dolomite (minerai) 20,7 Millions N.D 

Phosphate (minerai) 131,2 Millions 25% P205 

Antimoine (métal) 700 N.D 

Graphite (matériaux) 9 000 N.D 

Marbre (matériaux) 100 000 N.D 
Source : rapport ITIE 2019 

Aussi, un nouveau Géoportail a été mis en ligne par le BUMIGEB2. Il permet de consulter 

interactivement toutes les données géologiques, géophysiques et géochimiques diffusées par le 

BUMIGEB et utiles à l’évaluation du potentiel minier du Burkina Faso. En dépit de tous ces 

efforts, les informations sur le sous-sol du Burkina Faso restent faiblement connues. 

S’agissant, de la production minière, le volume d’or industriel produit en 2020 a été de 62,14 

tonnes contre 50,29 en 2019, soit une progression de 23,56%. La production industrielle de zinc 

s’élève à 152540,18 tonnes en 2020 contre 211 243,80 tonnes en 2019 soit une régression de 

27,79%. Le tableau ci-après fait la synthèse de la production de certains produits miniers. 

Tableau 4: Synthèse de la production d’or, de zinc et d’argent en 2018, 2019 et 2020 

Substance (en tonnes) 2018 2019 2020 variation 2019-2020 

Or industriel  52,37 50,29 62,14 23,56% 

Zinc 183395 211243,8 152540,18 -27,79% 

Argent 0,390 1,421 10,012 604,62% 

Source : à partir des rapports ITIE 2018 et 2019 ; DGMG 2021  

Concernant les recettes d’exportation liées au secteur minier, elles s’élèvent à 2115,32 milliards 

de F CFA en 2020 contre 1421,79 milliards F CFA en 2019, soit une augmentation de 48,78%.  

                                                           
2 http://www.bumigeb.bf/BUMIGEB/Pages/Geoportail/Geoportail.html   

http://www.bumigeb.bf/BUMIGEB/Pages/Geoportail/Geoportail.html
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Tableau 5 : Evolution des exportations d'or, de zinc et d’argent entre 2018 et 2020  

Substances (en 

tonnes) 

2018 2019 2020 
Variation (%) 

2019-2020 

Quantité  
Valeur (en 

milliards) 
Quantité 

Valeur (en 

milliards) 
Quantité 

Valeur (en 

milliards) 
Quantité Valeur 

Or industriel 55,86 1190,67 50,83 1329,18 62,67 2050,76 23,29 54,29 

Zinc 
201692,2

5 
103,71 

230543,5

5 
90,87 166243,9 60,724 -27,89 -33,17 

Argent  6,2 1,72 5,67 1,74 10,05 3,831 77,25 120,17 

Total - 1296,1 - 1421,79 - 2115,32 - 48,78 

Source : à partir des rapports ITIE 2018 et 2019 ; DGD 2021  

4.4. Exigence 4 : Collecte des revenus 

Au Burkina Faso, les rapports ITIE publientl’ensemble des revenus du secteur extractif. A titre 

illustratifs tous les flux prévus par le Code minier ont été retenus dans le périmètre du rapport 

ITIE 2019. De même ces rapports couvrent tous les flux issus de la fiscalité de droit commun 

dont le total de paiement dépasse les 10 millions de FCFA ainsi que les flux liés aux prestations 

de services fournies par les établissements publics et aux revenus de capitaux. Il prend 

également en compte les paiements sociaux, environnementaux ainsi que les paiements se 

rapportant à des éventuelles transactions de troc sans application d’un seuil de matérialité. 

En 2020, les services publics ont procédé à la collecte des impôts et taxes prévus dans les textes 

réglementaires. Le tableau ci-dessous fait la situation de l’évolution des taxes et redevances 

entre 2018 et 2020. 

Tableau 6 : Situation de l’évolution des recettes de service du secteur extractif entre 2018 

et 2020  

NATURE DE LA RECETTE 
MONTANT 

2018 2019 2020 

Redevances proportionnelles 

(royalties) 
50 762 866 050 59 187 955 932 91 235 223 972 

Taxes superficiaires 11 081 220 707 8 638 719 963 12 477 396 208 

Droits fixes 1 603 547 500 921 235 000 1 013 100 000 

Vente sur or saisi BNAF   63 550 698 

Amendes/BNAF 186 599 582 61 089 785 30 863 794 

Pénalités 164 999 116 191 400 530 478 670 831 

Frais de dossier 6 870 000 4 190 000 6 130 000 

FMDL 1% 450 000 000 3 308 588 710 27 584 807 287 

Dividendes 3 688 270 936 2 523 269 496* 0 

TOTAL 67 944 373 891 74 836 449 416 132 889 742 790 

Source : Rapport ITIE 2018 et 2019, PS mine ; avril 2021 
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*Ce montant contient le paiement de 1 040 165 318 effectué par BMC en février 2021. 

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

perçoivent des frais de prestations. Il s’agit notamment du Bureau national des évaluations 

environnementales (BUNEE) et du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina Faso 

(BUMIGEB). Le tableau suivant fait la situation des revenus perçus des prestations du BUNEE 

en 2020.  

Tableau 7 : Revenus perçus des prestations du BUNEE en 2020 

PROMOTEURS ACTIVITES REALISEES 
MONTANT PAYE (F 

CFA) 

HOUNDE GOLD 

OPERATION 

NIES et PAR du gisement de KARI NORD 11 426 639 

personnes affectées par le projet 5 337 860 

BURKINA FASO GOLD NIES projet construction camp habitation 1 563 427 

SALMA INTERNATIONAL 

Sarl 
NIES du gisement de la mine d’OPOR 12 999 980 

NETIANA MINING 

COMPANY 

NIES du Projet de modification du plan de 

développement et d’exploitation mine de NETIAMA 
12 370 000 

NIES du Projet d’augmentation de la production de la 

mine de YOUGA 
13 723 600 

Validation de l'audit du nouveau laboratoire de 

YOUGA 
2 660 000 

NIES du projet d'extension du parc à résidus de 

YOUGA 
10 728 280 

TOTAL 70 809 786 

Source : BUNEE, 2021 

Pour ce qui est des paiements infranationaux on note une amélioration du dispositif de collecte 

et de transfert des ressources du FMDL et des taxes superficiaires.  

Pour ce qui est du FMDL, le montant collecté au cours de l’année 2020 s’élève à 45 831 852 

081 F CFA dont 27 584 807 287 F CFA collectés auprès des sociétés minières et 18 247 044 794 

F CFA correspondant à la contribution de l’Etat soit 20% des royalties. 

En ce qui concerne les taxes superficiaires, un montant total collecté au titre de l’année 2020 

s’élève à 12 477 396 208 F CFA. Le montant à repartir entre les collectivités territoriales 

concernées est de 2 495 479 242 F CFA soit 20 % du total de la taxe superficiaire. Ce montant 

fera l’objet de répartition au plus tard le 30 juin 2021. Elle est répartie en raison de 90 % pour 

les communes et 10% au profit des régions. 

Pour les dividendes à verser à l’Etat, seulement les montants de 04 sociétés ont été effectifs en 

2020 pour un montant total de 2 523 269 496 francs CFA. Il s’agit de Bissa Gold SA (554 979 

178 francs CFA), de Iamgold Essakane SA (271 875 000 francs CFA), de Hounde Gold 

Operations SA (656 250 000 francs CFA) et de Burkina Mining Company SA (1 040 165 318 

francs CFA). 
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S’agissant du niveau de désagrégation des données, le comité de pilotage a convenu d’une 

définition et retenu l’approche suivante pour la divulgation des paiements. 

Tableau 8 : Niveau de désagrégation des données 

Modalité 

d'imposition 
Flux 

Divulgation dans le 

rapport ITIE 

Paiements 

perçus/imposés par 

entreprise sur la base 

de l'identifiant 

financier unique 

(IFU) 

 Droits de douane   

Divulgation par 

entreprise/sur la 

base de l'identifiant 

financier unique 

(IFU) 

 Pénalités/DD   

 Impôt sur les sociétés   

 Taxe sur la valeur ajoutée   

 Impôt Unique sur les traitements et salaires   

 Taxe patronale et d'apprentissage   

 Acomptes provisionnels IS   

 Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers   

 Retenues sur les sommes versées aux prestataires 

locaux   

 Retenues sur les sommes versées aux prestataires non-

résidents   

 Contribution des patentes   

 Minimum Forfaitaire de perception  

 Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et 

agricoles   

 Prélèvement à la source   

 Taxe sur les plus-values de cession de titres miniers  

 Impôt sur les revenus fonciers   

 Retenue de l'impôt sur les revenus fonciers   

 Taxe foncière des sociétés   

 Droits d'enregistrement   

 Remboursement de crédit TVA   

 Pénalités   

Paiements 

perçus/imposés par 

projet 

 Redevances proportionnelles (Royalties)  

Divulgation par 

projet/titre  

 Taxes superficiaires   

 Dividendes de l'Etat   

 Droits fixes   

 Pénalités   

 Frais de dossiers   

 Bonus de signature/Droits de cession   

 Prime de découverture/Prime production  

 Frais de prestation BUNEE   

 Frais de prestation BUMIGEB  

 Taxes communales  

 Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine  

 Fonds minier de développement local  
Source : plan d’opérationnalisation de la déclaration par projet et de la propriété effective 2019 

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

d’indiquer que le Comité de pilotage a sollicité et obtenu l’intervention de la Cour des comptes 

pour la certification des données produites par les entités étatiques. Ainsi, pour les rapports ITIE 

2017, 2018 et 2019 les données des entités étatiques déclarantes ont été certifiées par la Cour 

des comptes.  
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Pour les entreprises extractives retenues dans le périmètre de conciliation, leurs données ont été 

certifiées par un auditeur externe. Leurs formulaires de déclaration ont été signés par une 

personne habilitée à représenter l’entreprise minière, accompagnés d’un détail par quittance des 

paiements reportés. Pour les entreprises dont le montant des paiements effectués à l’Etat est 

d’au moins un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, leurs formulaires sont accompagnés des 

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

4.5. L’exigence 5 : Affectation de revenus 

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

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

fiscales et en recettes douanières. Le graphique ci-après représente l’évolution des revenus du 

secteur extractif par organisme collecteur. 

Graphique 1 : Evolution des revenus du secteur extractif par organisme collecteur. 

 

Source : construit à partir des données des rapports ITIE 2018 et 2019 et de la DGTCP 

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

progression entre 2018 et 2020. Elles sont passées de 218,27 milliards F CFA en 2018 à 324,34 

milliards F CFA en 2020. Aussi, les montants des recettes de service s’améliorent au fil des 

années représentant en 2020 la première source de revenus du secteur extractif.  

S’agissant des transferts infranationaux on note : 

 Selon l’arrêté conjoint n°20-019/MMC/MINEFID du 17 septembre 2020 portant 

reversement des taxes superficiaires collectées en 2019 au profit des collectivités 

territoriales bénéficiaires que le montant total transféré en 2020 s’élève à 1 727 743 993 

FCFA. Ce montant a été réparti entre 13 régions et 195 communes bénéficiaires 

respectivement pour un montant de 172 774 399 FCFA (10%) et 1 554 969 593 FCFA 

(90%);  

 un montant collecté de 23 770 000 FCFA au titre du Fonds de réhabilitation, de 

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

prohibés. 
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 un transfert des recettes du Fonds de financement de la recherche géologique et minière 

et de soutien à la formation sur les sciences de la terre d’un montant de 15 709 777 527 

FCFA au titre de l’année 2020 au profit du BUMIGEB, du FONER; du Ministère des 

mines et carrières et du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation. Le détail de cette répartition est fourni en annexe.  

 On note au titre du FMDL que sa répartition s’est effectuée par projet minier 

conformément au décret n°2017-0024/PRES/PM/MEMC/MINEFID/MATDSI portant 

organisation, fonctionnement et modalités de perception du Fonds minier de 

développement local notamment en ses articles 3,6 et 7. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse du mode de répartition du FMDL. 

Tableau 9 : synthèse du mode de répartition du FMDL 

 

Source : DGTCP, avril 2021 

Le montant repartit en 2020 au titre du FMDL au profit des collectivités territoriales s’élève à 

39 557 253 593 FCFA3 contre 11 760 841 606 FCFA en 2019, ce qui représente une 

augmentation de 27 796 411 987 FCFA. Cette forte augmentation est probablement due à 

l’opérationnalisation totale du FMDL en 2020. En effet, en dehors du groupe Nord Gold, toutes 

les entreprises contribuent au FMDL 

                                                           
3 Ce montant résulte de la somme des montants versés en février 2020 (18 091 736 587 FCFA) et en août 2020 

(21 465 517 006 FCFA) 
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Dans le domaine de la gestion des revenus et des dépenses, le Burkina Faso applique le 

principe de l’unicité de caisse de l’Etat qui veut que les ressources publiques dont celles 

provenant du secteur minier soient déposées au Trésor Public. Ces revenus font l’objet 

d’allocation par secteur et par programme. Il devient impossible de suivre la traçabilité des 

ressources issues du secteur pour dégager l’impact. Cependant, le gouvernement diffuse 

régulièrement les informations contribuant à améliorer la compréhension du public de ses 

actions et à alimenter le débat. Dans ce cadre, il est produit chaque année un document 

dénommé budget citoyen. Il est écrit dans un langage simple et accessible permettant au citoyen 

de mieux connaître les principales ressources et charges de l’Etat avec un accent particulier sur 

les secteurs qui impactent fortement et directement sa vie. 

 

4.6. L’exigence 6 : Dépenses sociales et économiques 

Les entreprises minières ont mené de nombreuses activités dans le cadre de leurs responsabilités 

sociétales. Ces interventions ont porté sur plusieurs domaines tels la santé, l’eau potable, 

l’éducation, l’habitat, les infrastructures économiques et de soutien à l’économie, etc.  À titre 

d’exemple, en 2020, les sociétés minières Houndé Gold Operation et la mine de PERKOA ont 

dépensé respectivement 222,171 millions de F CFA et 173,87 millions de FCFA. Le détail de 

leur intervention est mentionné en annexe. 

Concernant la contribution du secteur extractif à l’économie, il ressort des estimations de la 

Direction générale de l’économie et de la planification que la part des industries extractives 

dans le Produit Intérieur Brut (PIB) en 2020, serait de 15,0%. Par ailleurs, le poids du secteur 

extractif dans les exportations serait de 74,9 % pour la même période. 

Tableau : situation des indicateurs du secteur extractif entre 2018 et 2020   

Indicateur  2018 2019 2020 

Part des industries extractives dans le PIB 12,40% 10,40% 15,00% 

Proportion des achats locaux dans les 

consommations alimentaires des industries 

minières 

Nd 20% Nd 

Montant moyen des investissements locaux 

réalisés par l’industrie minière (en milliard) 
6,76 4,5 4,76 

Nombre d’emplois directs et indirects créés par 

le secteur minier 
43 606 51 631 Nd 

Part des recettes minières dans les recettes 

totales 
13,70% 14,20% 16,00% 

Taux d'accroissement des emplois directs 

nationaux 
5,23% 8,17% Nd 

Part du secteur minier dans les exportations  72,08% 74,99% NC 

Source : rapport CSD-TIA, 2020 

4.7. L’exigence 7 : Résultats et impacts 

Le Comité de pilotage s’est pleinement engagé dans la divulgation des informations relatives 

au secteur extractif. En 2020, les activités de sensibilisation menées par les organisations de la 

société civile ont porté sur le fonds minier, les techniques d’investigation dans le secteur minier 
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et les stratégies de dénonciation de non-respect des droits humains dans les compagnies 

minières. On note également la réalisation d’émissions radiophoniques sur la gestion et 

l’utilisation du FMDL. 

Plusieurs actions ont été divulguées dans les organes de presse pour les populations. A titre 

illustratif, on peut citer la publication des montants du FMDL transférés aux communes dans le 

journal l’économiste du Faso (https://www.leconomistedufaso.bf/2020/08/10/secteur-minier-

communes-et-regions-se-repartissent-21465-milliards-fcfa/). Aussi, en juin 2020, les résultats 

de l’audit du FMDL ont été présentés par la Cour des comptes aux journalistes 

(https://lefaso.net/spip.php?article97781) . 

Pour ce qui est de l’accessibilité des données ouvertes, on note l’alimentation régulière du site 

du cadastre minier (www.cadastreminier.bf) qui fournit des informations sur les titres miniers. 

Une plateforme des données ouvertes a été élaborée avec l’appui de l’ANPTIC et de la DGSI. 

Cette plateforme a pour objectif de mettre à la disposition des acteurs des données récentes et 

fiables. En outre, il faut souligner la dynamisation de la page Facebook de l’ITIE-BF et la 

régulière mise en ligne des informations surle site de l’ITIE-BF (www.itie-bf.gov.bf).  

Au titre du suivi des recommandations tirées de la mise en œuvre de l’ITIE, il est à indiquer 

que dans le cadre du processus de la validation et la finalisation du rapport ITIE 2017, le Comité 

de pilotage a adopté un rapport sur la mise en œuvre des recommandations. Le suivi de ces 

recommandations est fait par le SP-ITIE en collaboration avec les parties prenantes. Les parties 

prenantes sont régulièrement informées des enjeux liés à la mise en œuvre des 

recommandations.  

S’agissant de l’examen des résultats et de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE, il convient 

de relever que des efforts ont été fournis par chaque collège de même que les parties prenantes 

en vue d’améliorer la transparence dans le secteur extractif.  

Au niveau du grand public et de la Société Civile, les multiples séances de sensibilisation et 

de formations ont contribué à mieux renseigner les citoyens sur les paiements effectués par les 

entreprises extractives. La législation minière et les droits des communautés impactées ont 

régulièrement été débattus. Cet engagement porté par les Organisations de la société civile a 

abouti à l’opérationnalisation du fonds minier de développement. Aussi, le débat public sur ce 

fonds s’étend jusqu’au niveau des communes impactées par l’activité minière.  

Par ailleurs, des efforts ont également été consentis dans le sens d’intégrer la question du genre 

dans le débat public. De nombreuses sensibilisations, plaidoyers et formations ont été menées 

à l’attention des femmes résidant dans les zones minières. Cela a abouti à la construction d’une 

école maternelle sur un site de carrière pour recevoir les enfants dont les parents y travaillent. 

En outre, on note la présence de femmes dans les organisations de la société civile exerçant au 

niveau local. 

V. Aperçu des réponses du Comité de pilotage aux recommandations issues de la 

conciliation  

Les recommandations issues de la conciliation ont pour la plupart connu une mise en œuvre. 

Certaines sont toujours en cours de mise en œuvre. Seules quelques une n’ont pu être mise en 

œuvre. L’état de mise en œuvre des recommandations est présenté en annexe (Annexe 1).  

https://www.leconomistedufaso.bf/2020/08/10/secteur-minier-communes-et-regions-se-repartissent-21465-milliards-fcfa/
https://www.leconomistedufaso.bf/2020/08/10/secteur-minier-communes-et-regions-se-repartissent-21465-milliards-fcfa/
https://lefaso.net/spip.php?article97781
http://www.cadastreminier.bf/
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VI. Acquis et insuffisances identifiées dans le processus ITIE 

La mise en œuvre de l’ITIE au cours de l’année 2020 a traduit l’engagement des parties 

prenantes à la consolidation des acquis du processus ITIE. Le Comité de pilotage a pu tenir 

régulièrement ses sessions de comité de pilotage, adopter et faire publier à bonne date le plan 

d’actions triennal et le rapport d’avancement. De même, plusieurs documents ont pu être 

élaborés pour harmoniser la compréhension liée à la mise en œuvre de certaines exigences.  

Cependant, la faiblesse des ressources financières, les restrictions imposées par  la situation 

sécuritaire limite les actions de dissémination.  

En effet, des insuffisances subsistent. En dépit des acquis. Il s’agit de la non mise en œuvre de 

certaines activités dues à la situation sécuritaire et à la COVID-19 qui a impacté négativement 

la tenue de certaines activités du plan d’action. Ainsi, les activités de dissémination du rapport 

ITIE dans les zones minières qui auparavant permettait des échanges directs avec les 

populations locales n’ont pu se tenir. Les activités d’exploration, d’exploitation, de production 

et de suivi de l’activité minière ont également connu un ralentissement. Aussi, on note 

l’insuffisance de renforcement de capacité des parties prenantes sur la norme ITIE ainsi que la 

faiblesse des moyens financiers dû à la fin de certains projets. 

VII. Coûts totaux de la mise en œuvre de l’ITIE-BF  

En 2020, la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso a coûté environ 301 964 582 FCFA et 

financé par l’État et ses partenaires au développement. Le graphique ci-après donne le détail 

des contributions par source de financement. Les montants des financements de certains 

partenaires notamment USAID, DANIDA ne sont pas disponibles. 

Graphique 2 : Contributions par source de financement 

  
Source : Construit à partir des données des parties prenantes, Mai 2021 
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VIII. Ce rapport d’activités a-t-il été discuté en dehors du Comité de pilotage ? 

Le présent rapport est le fruit d’une équipe de rédaction mis en place par le Comité de 

pilotage. La réalisation de ce rapport a suivi les étapes suivantes: 

 un atelier de cadrage a eu lieu le 24 mars 2021 à Ouagadougou impliquant toutes les 

parties prenantes intervenant dans le processus ITIE y compris celles qui ne sont pas 

membres du comité de pilotage; 

 une période de collecte de données tenue entre le 24 mars et le 14 mai 2021 ; 

 des ateliers d’élaboration du projet de rapport d’avancement tenu le 14 mai et le 25 

mai 2021 ; 

 une session du Comité de pilotage tenue le 22 juin 2021 a adopté ledit rapport. 

C’est dire que la production des documents du processus ITIE fait l’objet d’échanges et de 

contradictions entre toutes les entités.  

 

IX. Composition détaillée du Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage 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 

Source : SP-ITIE, 2020 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre du processus ITIE au Burkina Faso, s’est faite dans un environnement marqué 

par l’insécurité et la pandémie de la COVID 19. En dépit de ces difficultés et de l’absence de 

financement pour la réalisation de certaines activités, de nombreux résultats ont été atteints en 

2020. Ainsi, le présent rapport d’avancement met en exergue les énormes efforts consentis par 

l’ensemble des acteurs pour l’atteinte des objectifs de l’ITIE. Il traduit surtout l’engagement et 

la bonne volonté de tous les collèges et des parties prenantes dans la mise en œuvre de la 

transparence dans le secteur extractif du Burkina Faso. 

Au-delà des résultats satisfaisants engrangés, le groupe multipartite reste mobilisé pour relever 

les défis de tous ordres liés à la transparence. C’est le lieu de remercier toutes les parties 

prenantes ainsi que les partenaires au plan national et international qui ont contribué à la 

réalisation des activités au cours de l’année 2020. Leurs actions ont permis de mieux renseigner 

les citoyens sur les revenus issus du secteur extractif. 
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ANNEXE 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations de 2019 et des années antérieures 

 

n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

01 

Conformité de la Gestion du Fonds 

Minier de Développement Local (FMDL) 

Il est recommandé au Comité de Pilotage de 

prévoir des actions de sensibilisation et de 

renforcement de capacités au profit du CNS 

et des populations locales pour assurer une 

utilisation efficiente et transparente des 

ressources du FMDL. 

Il est également recommandé : 

• d’assurer la régularité de l’affectation des 

ressources du FMDL ;  

• de prévoir une situation détaillée par 

société des investissements socio-

économiques déduits prévus par le protocole 

d’accord susmentionnés ; 

• de mettre en place une application 

informatique permettant d'effectuer 

automatiquement le calcul des transferts sur 

la base des clés d’affectation prévues par le 

Décret n°2017-

024/PRES/PM/MEMC/MINEFI/MATDSI 

du 23 janvier 2017 portant organisation, 

fonctionnement et modalités de perceptions 

du fonds minier de développement local. 

Non réalisé  

Comité de 

pilotage de 

l’ITIE-BF 

/Comité 

National de 

Suivi (CNS) de 

gestion de 

FMDL 

 



c 
 

n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

 

 

02 

Régulariser la situation de la SEPB  

Il est recommandé : 

•  De clarifier le régime fiscal de la 

SEPB dans le cadre du code minier et 

d’évaluer l’impact de la fiscalité due et non 

constatée sur les recettes budgétaires de 

l’Etat ;  

• D’inscrire les titres miniers détenus 

par la SEPB dans le cadastre minier. 

Non réalisé  SEPB 

 



d 
 

n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

03 

Inclusion des sous-traitants du secteur 

minier dans les déclarations ITIE  

Il est recommandé au Comité de pilotage de 

mener une réflexion sur la possibilité 

d'intégrer la sous-traitance dans le périmètre 

des rapports ITIE 

Non réalisé  

Comité de 

pilotage de 

l’ITIE 

 



e 
 

n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

04 

Etude sur la conformité des procédures 

d’octroi des titres miniers:  

Recommandation 

Il est recommandé au Comité de pilotage 

ITIE d’entamer une discussion avec les 

parties prenantes en vue de procéder à une 

vérification à posteriori de la conformité des 

procédures utilisées pour l'octroi des 

concessions, contrats, licences, permis et 

autres droits d'exploitation et d’exploration 

minier aux lois en vigueur. 

Une telle vérification pourra inclure 

notamment :  

• la collecte auprès des structures 

compétentes, des conventions, contrats, 

licences et permis existants et toute la 

documentation relative à l’instruction des 

demandes d’octroi de titres miniers ; 

• l’élaboration d’un programme de travail 

permettant la conduite d'une mission de 

vérification/enquête sur le processus 

d'attribution de chaque concession, contrat, 

licence, permis et tout autre titre pertinent, 

afin de voir si les processus aboutissant à 

leurs octrois étaient conformes aux lois en 

vigueur au moment de l'attribution ;  

• l’élaboration d’une grille d’évaluation 

prenant en compte les lois/procédures 

pertinentes applicables au secteur au 

Non réalisé  

Comité de 

pilotage de 

l’ITIE 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

moment de l’attribution. Une telle grille 

devra servir de guide au Comité de Pilotage 

ITIE dans l'évaluation du processus 

d'attribution des titres miniers ;  

• une revue détaillée de la documentation 

communiquée par les structures 

compétentes sur le processus d’attribution ; 

et 

• l’élaboration d’un rapport détaillé sur 

l’étude réalisée. 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

05 

Déclaration des données financières par 

projet 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

d’entreprendre les actions nécessaires pour 

instaurer la notion de « déclaration par 

projet » dans les prochains rapports ITIE et 

s’inspirer de la note d’orientation n°29 du 

Secrétariat International ITIE diffusée. En 

effet, selon cette note, les principales étapes 

à suivre sont les suivantes : 

- convenir d’une définition du terme 

« projet » dans le contexte 

Burkinabé ; 

- identification des flux des revenus à 

déclarer par projet ; 

- identification des entités qui sont 

tenues de soumettre une déclaration 

par projet ; 

- prévoir un formulaire de déclaration 

à cet effet. 

Le Comité de Pilotage pourrait également 

engager une étude sur la faisabilité et les 

modalités d’intégration des déclarations par 

projet dans le contexte Burkinabé. 

Réalisée 

Le terme « projet » a été défini dans le contexte 

burkinabè par le Comité de pilotage lors de sa session 

du 27 décembre 2019. 

 

Le « plan d’opérationnalisation de la propriété 

effective et de la déclaration par projet » du Burkina 

Faso a été adopté.   

Les flux à déclarer par projet ont été identifiés. 

Le formulaire de déclaration par projet est élaboré et 

sera utilisé par le consultant indépendant recruté pour 

les rapports ITIE 2018 et 2019.  

 

COPIL 

 

 

 

06 

Données sur les transferts, aux régions et 

aux collectivités locales, au titre de la 

patente 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

d’engager des concertations sur la collecte 

 

 

Non réalisé 

Il est proposé une rencontre entre le COPIL et le DGI 

pour comprendre et résoudre définitivement la 

question. 

 

 

COPIL 

DGI 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

des informations relatives à la patente du 

secteur minier. 

07 

Exhaustivité des versements FRE 

Nous recommandons au FIE de s’assurer de 

l’exhaustivité des données sur les 

versements au titre des FRE collectées 

auprès des sociétés minières, même en 

l’absence d’un état de suivi. 

 

 

En cours 

Pour s’assurer de l’exhaustivité des données fournies 

par le FIE : 

- des comptes du Fonds de réhabilitation et de 

fermeture de 19 sociétés minières ont été 

ouverts à la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à partir de 

janvier 2018. A la date du 30 juin 2020, quatre 

(04) sociétés ont effectivement transféré leurs 

fonds des banques commerciales vers la 

BCEAO ; 

- l’arrêté interministériel n° 2019- 554 

/MEEVCC /MMC/MINEFID du 30 octobre 

2019 a été pris pour mettre en place un Comité 

interministériel de suivi-contrôle des travaux 

de réhabilitation et de fermeture des mines et 

carrières et fixation des conditions de 

validation, de décaissement, de contrôle des 

travaux de réhabilitation et détermination des 

travaux éligibles.  

Le FIE a aussi tenu des concertations avec des sociétés 

minières et la Chambre des mines sur l’effectivité de 

transfert des fonds de réhabilitation et de fermeture des 

mines à la BCEAO au cours de l’année 2020. 

 FIE 

 

08 

Mise en œuvre de la feuille de route sur la 

propriété réelle 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

(CP- ITIE) de sensibiliser les entreprises à 

En cours 

Une feuille de route a été adoptée par le COPIL en 

2016 et des ateliers de sensibilisation ont été organisés 

au profit des entreprises extractives, des organisations 

de la société civile et des entités étatiques en 2018. 

COPIL 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

communiquer les données relatives à la 

propriété réelle pour les prochains rapports 

ITIE. 

Nous recommandons également au Comité 

de considérer la tenue d’un atelier de 

formation dédié à la propriété réelle pour 

exposer aux parties prenantes la définition 

retenue et les modalités de divulgation de 

l’information 

 

 

Un « plan d’opérationnalisation de la propriété 

effective et de la déclaration par projet » du Burkina 

Faso a été adopté par le Comité de pilotage lors de sa 

session du 27 décembre 2019. 

 

Un atelier d'échanges et de sensibilisation avec les 

entreprises extractives sur l’importance de la 

déclaration de la propriété effective a été organisé par 

le SP-ITIE le 09 juillet 2020. 

 

Une formation sur le remplissage des formulaires de 

déclaration de la propriété effective au profit des 

entreprises extractives retenues dans le périmètre de 

conciliation pour les rapports ITIE 2018 et 2019 a eu 

lieu le 25 septembre 2020. 

09 

Délais de soumission des formulaires de 

déclaration 

Nous recommandons de mettre en place une 

procédure permettant l’élaboration d’un 

calendrier pour la publication du rapport 

ITIE qui sera communiqué aux parties 

déclarantes au début de chaque année pour 

qu’elles puissent prendre les dispositions 

nécessaires à la communication des 

informations. 

Réalisée 

Un calendrier est proposé chaque année par 

l’administrateur indépendant pour l’élaboration du 

rapport ITIE. Ce calendrier adopté par le COPIL 

précise la période de collecte des données auprès des 

entreprises extractives et des entités étatiques.  

COPIL 

 

 

10 
Réformer le sous-secteur de l’exploitation 

artisanale 

 

 

En cours 

La Direction Générale des Impôts (DGI) a commandité 

une étude sur le potentiel fiscal du sous-secteur minier 

artisanal (y compris les comptoirs)  à travers l’avis à 

DGI 

ANEEMAS 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

Nous recommandons d’engager une étude 

portant sur une analyse de la chaine de 

valeur du secteur pour l’identification : 

- du potentiel de réduction de la pauvreté et 

d'opportunités d'emploi, y compris pour les 

femmes ; 

- du potentiel de génération des recettes 

fiscales ; 

- du potentiel de la paix sociale grâce aux 

possibilités économiques et à l'intégration 

des moyens d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux des pistes 

stratégiques du développement du secteur et 

de son intégration dans le secteur formel. 

manifestation d’intérêt n° 2019-

050/MINEFIB/SG/DMP du 05/06/2019 à travers le 

lien internet 

http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-publics-

appels-doffres-du-lundi-10-juin-2019/ 

La même direction a prévu le recrutement d’un 

consultant pour élaborer des textes spécifiques portant 

régime fiscal des entreprises minières artisanales. Les 

termes de référence de cette activité ont été élaborés et 

l’activité est inscrite dans le plan de passation des 

marchés du MINEFID au titre de l’année 2020. 

La création et l’opérationnalisation de l’ANEEMAS le 

30 novembre 2015 ont permis de prendre en charge une 

bonne partie de ces préoccupations (emplois, 

environnement, recettes, paix sociale…). 

Une étude d’évaluation de la contribution de 

l’exploitation minière artisanale au développement 

local est en cours de réalisation par l’ANEEMAS. 

Une enquête nationale sur le secteur de l’orpaillage a 

été réalisée par l’Institut national des statistiques et du 

développement (INSD) en 2017. 

 

http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-publics-appels-doffres-du-lundi-10-juin-2019/
http://lesaffairesbf.com/2019/06/10/marches-publics-appels-doffres-du-lundi-10-juin-2019/
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

11 

Résorption de l’écart résiduel final 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

de prendre les mesures nécessaires afin de 

remédier à l’existence d’écarts résiduels 

significatifs dans les prochains rapports 

ITIE. 

Réalisé 
L’écart résiduel pour 2018 été réduit à un niveau 

inférieur au seuil d’erreur convenue par le Comité. 

COPIL 

SP-ITIE 

 

12 

Insuffisances dans les données 

communiquées par l’Etat 

 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

de sensibiliser les structures concernées sur 

l’importance de la communication de ces 

données et de prendre les mesures 

nécessaires pour la divulgation des 

informations manquantes avant la prochaine 

validation. 

Réalisée 

Les différentes structures qui interviennent dans 

l’élaboration du rapport ITIE ont été sensibilisées lors 

des sessions du Comité de pilotage pour la divulgation 

des informations qui leurs sont demandées. 

COPIL 

 

 

13 

Fiabilité des données à l’exportation 

Nous recommandons au Comité de prendre 

les dispositions nécessaires afin que ces 

écarts soient résolus ou traités dans les 

prochains Rapports ITIE. 

Réalisée 

Difficultés de réduire les écarts car les déclarations 

d’exportation en douane concernent les poids bruts 

conformément aux procès-verbaux de pesée signés par 

les différentes parties. Les quantités après affinage ne 

sont plus prises en compte dans les statistiques 

douanières. 

Les poids déclarés par la douane sont les poids bruts 

alors que ceux déclarés par la DGMG sont les poids 

DGD 

DGMG 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

d’or fin. De même, la valeur est fonction du cours de 

l’or. 

Cette recommandation a été pleinement mise en œuvre 

dans l’élaboration des rapports ITIE 2018 et 2019. 

14 

Mise en œuvre des recommandations 

ITIE 

Nous recommandons au Comité de Pilotage 

: 

• de tenir un tableau de bord incluant la liste 

des recommandations et des actions 

entreprises pour leur mise en œuvre ; 

• de revoir et d’actualiser périodiquement 

l’état de mise en œuvre des 

recommandations et de l’annexer au rapport 

annuel d’activités ; et 

• de procéder à une évaluation de l’impact 

des actions entreprises sur le renforcement 

de la transparence et la bonne gouvernance 

des revenus du secteur extractif. 

Réalisée 

Un tableau de bord, incluant la liste des 

recommandations ainsi que les actions entreprises, est 

tenu par le Secrétariat Permanent pour leur mise en 

œuvre et annuellement mis à jour lors de l’élaboration 

des rapports ITIE. 

Un rapport de suivi de mise en œuvre des 

recommandations est élaboré depuis 2019 et il est 

examiné par le COPIL. 

COPIL 

SP-ITIE 

 

15 

Flux de paiements non prévus par la loi 

Nous recommandons de prévoir des textes 

de loi qui régissent ces types de paiements 

ainsi que les modalités et les règles de leur 

détermination 

 

Non réalisé 

Selon l’article 14 du code minier du Burkina Faso, 

« L’Etat, à titre exceptionnel, peut soumettre à 

concurrence, les titres miniers ou les autorisations 

considérées comme des actifs. Les contrats ou 

conventions issus de cette concurrence sont valables 

jusqu’à l’octroi d’un titre minier ou d’une autorisation, 

auquel cas, le titulaire se conforme aux dispositions du 

présent code ».  

Conformément à cette disposition, et aux pratiques en 

matière contractuelle dans le secteur minier, les clauses 

DAJC 

SP-MINE 

DGCM 

DGMG 

DGTCP 
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n° recommandations 
État  

de réalisation 
description des actions menées 

structure 

interpelée 
observations 

de ces contrats ou conventions sont librement 

négociables entre les parties (Etat et investisseurs) du 

fait de la variabilité des facteurs d’appréciation des 

projets.  

Toutefois, il y a un meilleur suivi de la procédure de 

mise à concurrence afin que l’administration respecte 

toutes les règles établies en la matière. 

Cette recommandation est à supprimer car ne peut être 

mise en œuvre dans le contexte actuel. 

16 

Absence d'un système de gestion et suivi 

des recettes au sein de la DGTCP 

(perception spécialisée)  

Nous recommandons de doter la perception 

spécialisée auprès des Mines, d'un système 

de gestion et de suivi des recettes minières 

permettant la gestion informatisée des 

recettes et permettant d’éviter les erreurs 

dues à l’intervention humaine 

En cours 

La DGTCP a mis au point un logiciel de gestion des 

recettes de service. Il s’agit du logiciel « Système de 

Gestion Automatisé des Recettes de Service 

(SYGARS) ». Il a  été conçu et devait être déployé au 

cours de l’année 2020, mais la situation sanitaire 

(Covid-19) a différé son déploiement en  2021. 

DGTCP 
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ANNEXE 2 : Sessions des comités de pilotage tenues en 2020 

 

DATES 

 

SESSIONS 

ORDINAIRES 

 

SESSIONS 

EXTRAORDINAIRES 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

mardi 20 mai 2020  1ère   session  - - Amendements et adoption du compte rendu de la 4ème session 

ordinaire du comité de pilotage de l’année 2019 ; 

- la présentation de la décision du Conseil d’Administration de 

l’ITIE sur la deuxième validation du Burkina Faso; 

- le point d’exécution des recommandations; 

- le point de la procédure de recrutement du Consultant 

Indépendant pour l’élaboration des rapports ITIE 2018 et 2019; 

- le point de la mission d’OSLO en Norvège ; 

- Divers. 

mardi 09 juin 2020 2ème   session - - Amendements et adoption du compte rendu de la première 

session ordinaire de l’année 2020 du comité de pilotage ; 

- Amendement des projets de textes sur la restructuration de 

l’ITIE-BF mis à jour ; 

- Examen et adoption du plan de travail 2020-2022 ; 

- Examen et adoption du rapport d’avancement 2019 ; 

- Divers. 
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vendredi 10 juillet 2020 

 

 

- 

 

 

1ère session 

- Adoption du Compte-rendu de la deuxième session 2020 du Comité 

de Pilotage. 

- Adoption des mesures pour la préparation de la troisième validation. 

- Divers. 

 

 

Jeudi 24 septembre 2020 

 

 

3ème session 

 

 

- 

- Examen et adoption du rapport de cadrage ITIE 2018-2019 ; 

- Examen et adoption du projet de décret relatif à la propriété 

effective ; 

- Divers. 

 

 

 

Mardi 27 octobre 2020 

 

 

 

4ème session 

 

- 

- Adoption du compte rendu de la session du 24 septembre 2020 ; 

- Examen et adoption du projet de rapport portant sur le genre ; 

- Examen et adoption du projet de rapport sur le suivi des 

recommandations ; 

- Examen et adoption du nouveau logo de l’ITIE-BF ; 

- Divers. 

 

Lundi 21 décembre 

 

 

- 

2ème session - l’examen et l’adoption du compte rendu de la quatrième session 

ordinaire du 27 octobre 2020 ; 

- l’examen et l’adoption du rapport ITIE 2018 ; 

- l’examen et l’adoption du rapport d’analyse sur le fonctionnement 

des Comités locaux ; 

- Divers. 
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ANNEXE 3 : Dépenses sociales de ROXGOLD en 2020 

Activités programmées Localités 
BUDGET 

(FCFA) 

Mise en œuvre et suivi du programme d'intensification agricole (P1 et P2) Commune de Bagassi 62 237 323 CFA 

Aménagement d'un site maraicher Commune de Bagassi 18 762 024 CFA 

Accompagner le comité de suivi provincial Province des Balés 3 474 500 CFA 

Accompagner  les cadres de concertation 
Province - Commune - 

Région 
13 531 950 CFA 

Mettre en œuvre le programme de visite des parties prenantes Commune de Bagassi 979 950 CFA 

Mettre en œuvre le programme de visibilité locale 
Régions Boucle du 

Mouhoun 
6 490 400 CFA 

Faire la sensibilisation des jeunes des lycées et collèges des villages impactés en sécurité routière, VIH et 

santé sexuelle   
Commune de Bagassi 4 360 400 CFA 

Appuyer le plan d'action du comité de l'entreprise Roxgold contre le Paludisme, VIH et les IST dans les 

villages de la commune 
Commune de Bagassi 4 996 000 CFA 

Promouvoir l'héritage culturel  Commune de Bagassi 1 408 500 CFA 

Renforcement des capacités  des fournisseurs locaux Commune de Bagassi 1 113 600 CFA 

Programme de reconversion des jeunes orpailleurs Commune de Bagassi 22 500 000 CFA 

Programme d'appui aux jeunes dans  l'entreprenariat Commune de Bagassi 5 006 950 CFA 

Renforcer les capacités de la Commune de  Bagassi, de la préfecture, Haut-commissariat et Gouvernorat 
Régions Boucle du 

Mouhoun 
1 252 600 CFA 

Supporter les demandes ad hoc Province des Balés 6 930 517 CFA 

Réhabiliter la route entre Ouahabou et Bagassi Province des Balés 23 126 656 CFA 

Appui communautaire  à la lutte contre la covid19 
Régions Boucle du 

Mouhoun 
46 000 000 CFA 

Montant total   222 171 370 CFA 

Source : ROXGOLD SANU, 2021 
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ANNEXE 4 : Dépenses sociales de la mine de PERKOA (Nantou Mining) en 2020 

INVESTISSEMENTS PHYSIQUES 

VOLET SANTE 

NO NATURE INVESTISSEMENTS LIEU COUT  OBSERVATIONS 

1 

Equipement des structures sanitaires en matériels de lutte 

contre le Covid-19 Province du Sanguié 6812000 52 CSPS concernés   

2 Equipement des structures éducatives en matériels de lutte 

contre le Covid-19 

Perkoa 574 500 Toutes les écoles du village bénéficiaires  

3 Electrification du centre de santé et de promotion sociale 

(CSPS) 

Perkoa 21197119 
 

4 

Campagne multimédia d’information et de sensibilisation sur la 

maladie à Corona Virus (crieurs publics/radio) 

Riverains et population 

de la région centre-

ouest 1320000   

5 

Contribution de la mine dans l’appui du secteur minier au 

Gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19 à travers la 

chambre des mines National 50000000   

6 

Activités du Comité d’Entreprise de Lutte contre le Sida 

(CELS) 

Réo, Guido et Pouni-

nord 4252000 

Sensibilisation par le théâtre forum, 

dépistage, arbre de Noel au profit des 

enfants, confection des gadgets 

 TOTAL   84 155 619   

VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE/EMPLOYABILITE 

1 
Fonctionnement du centre de formation aux métiers 

(CEFORME) Reo 20413342   

2 

Accompagnement pour la réalisation d’emballage et pour la 

certification des savons au Laboratoire National de sante 

Publique 

Femme du centre de 

production de Perkoa 472 500   

3 Achat de kits d’installation pour la sortie de promotion en 

couture des filles du centre de formation professionnelle 

YIJAN 

Reo 605 000 
 

      21 490 842   
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INVESTISSEMENTS PHYSIQUES 

VOLET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES 

1 Réhabilitation des bâtiments du Haut-commissariat  Réo 58549126   

      58 549 126   

TOTAL INVESTISSEMENTS PHYSIQUES 108 623 587   

INVESTISSEMENTS NON PHYSIQUES 

VOLET COMMUNICATION 

1 

Financement de deux sessions du Comite de Communication de 

la Mine de Perkoa (CCMP)/Restitution dans les villages Réo 4280000 Session d’aout et de décembre 2020 

2 

Financement des deux (02) sessions du cadre de concertation 

provincial (CCP) Réo  1250000   

      5 530 000   

VOLET AUTRES SOUTIENS MULTIFORMES 

1 

Soutien à l’organisation de la 2eme édition de la journée 

nationale de l’arbre National 1 000 000   

2 

Appui à la levée des sacrifices annuels du village pour le 

compte de la mine Mine et village 750 000   

3 

Appui aux structures partenaires pour leur fonctionnement et 

pour leurs activités    2250000   

4 Prise en charge des scolarités et des fournitures scolaires  Perkoa 144 000 Enfants de feu Bouma BAGORO 

  4 144 000   

TOTAL INVESTISSEMENTS NON PHYSIQUES 4 144 000   

TOTAL INVESTISSEMENTS PHYSIQUES ET NON PHYSIQUES POUR L’ANNEE 2019 173 869 587   

Source : Nantou Mining, 2021 


