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I. INTRODUCTION
BURKINA FASO
q Autre fois : Pays essentiellement Agro-pastoral
q Aujourd’hui : Pays minier majeur
v le Burkina Faso compte aujourd’hui 13 mines industrielles en exploitation
v la production d’or est passée de 46 tonnes en 2017 à 53 tonnes en 2018.
v le secteur minier contribue à + de 70% de recettes d’exportation
v apport substanciel au budget de l’Etat : 266 MILLARDS FCFA de recettes
directes
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I. INTRODUCTION

q Le secteur minier Burkinabè est organisé en deux (02) sous-secteurs
principaux :
v le sous-secteur industriel avec plus de 10 000 emplois directs et 30 000
emplois indirets créés
v le sous-secteur artisanal et semi-mécanisé : 10 tonnes d’or/an avec près
de 2 000 000 d’acteurs locaux
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I. INTRODUCTION

q Option stratégique
Faire du secteur minier le moteur de croissance et de développement de
l’économie nationale. Cette stratégie est basée sur les principes de:
v développement durable
v partenariat tripartite : Etat-Secteur privé-Communautés locales
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I. INTRODUCTION

q Difficultés et défis actuels
v Problèmes sécuritaires
v Coût de certains facteurs de production
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
L’environnement institutionnel et des affaires du secteur minier
burkinabè est caractérisé par :
1. Un engagement politique affirmé
2. Un Code Minier attractif
3. La mise en œuvre d’une Stratégie Mines où une Vision d’avenir
claire du secteur minier est affirmée, les principes d’équité et
de responsabilité à l’égard des générations futures
4. Un environnement institutionnel propice à l’investissement et à
un développement durable des mines
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
	
  
1. L’engagement politique est affirmé à travers le Référentiel National de
Développement Economique et social – PNDES - 2016/2020 qui prévoit :
§ d’augmenter la part des industries extractives dans le PIB
§ d’augmenter la proportion des achats locaux dans les consommations
alimentaires des industries minières
§ d’accroitre le montant moyen des investissements locaux réalisés par
l’industrie minière
§ d’augmenter le nombre d'emplois directs et indirects créés par le secteur
minier
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
2. Un Code minier attractif, Garant d’un partenariat « gagnant-gagnant »
qui prend en compte aussi bien les intérêts des investisseurs, que ceux des
communautés locales et de l’Etat
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
Le Code minier burkinabè garantit :
§ la possibilité de recours aux tribunaux de droit commun ou à un tribunal
arbitral international en cas de différends
§ un régime fiscal et douanier favorable à l’investissement
§ une convention minière type entre l’Etat et les investisseurs : transparence
§ la sécurisation des investissements étrangers
§ la libre utilisation et la possibilité de rapatrier les revenus de l’activité minière
§ une gouvernance minière efficace, efficiente et transparente
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
3. La mise en œuvre d’une Stratégie Mines et Carrières qui s’appuie sur :
§ une Vision « A l’horizon 2026, le sous-secteur des mines et carrières est
compétitif et constitue un levier important de développement socioéconomique durable du Burkina Faso »
§ deux orientations stratégiques
1. Créer les conditions favorables à la recherche et à l’exploitation
rationnelle et durable des ressources minérales
2. Accroître les retombées de l’exploitation des substances minérales
pour un développement durable du Burkina Faso
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
	
  
4. Un cadre institutionnel propice à l’investissement :
	
  
§ une Administration des Mines attentive aux préoccupations des
	
  
partenaires miniers
	
  
§ une Commission Nationale des Mines renforcée et plus opérationnelle

§ un Cadastre minier en ligne, qui répond aux besoins des investisseurs :
www.cadastreminier.bf

§ un Service géologique national dynamique, qui développe
continuellement l’infrastructure géologique de base avec un Géoportail
en ligne : www.bumigeb.bf
§ des structures d’appui à la sécurisation des sites miniers et à la
protection de l’environnement (ONASSIM, BNAF, ANEEMAS, etc.)
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
Le cadre institutionnel est favorable à un développement minier respectueux
de l’environnement et permet une gestion durable des mines à travers :
§ un fonds minier de développement local alimenté par l’Etat (20% des
royalties) et les compagnies minières (1% du Chiffre d’Affaires)
§ un fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien
à la formation sur les sciences de la terre, alimenté par 15% des redevances
proportionnelles, taxes superficiaires, droits fixes des Titres et Autorisations,
frais de demandes d’agrément d’achat et vente d’or collecté
§ un fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine (ressources intégrées au
projet d’investissement)
§ un fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et14	
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
Le cadre institutionnel est favorable à un développement minier respectueux de
l’environnement et permet une gestion durable des mines :
§ Au niveau de la Gouvernance
ü 2008 : adhésion du Burkina Faso à l’ITIE
ü 2013 le BF est devenu un pays conforme aux normes ITIE
ü et depuis 2019 il est réputé connaitre des progrès significatifs.
ü Il respecte ses engagements internationaux dans la gouvernance des
activités minières (Directive de la CEDEAO, Processus de Kimberley, Conférence
Interafricaine des Marchés d’Assurances, code minier communautaire l’UEMOA, etc.)

ü l’Administration développe un partenariat dynamique avec le secteur privé :
Chambre des Mines du Burkina (CMB), ABSM, ACAB, Populations riveraines, Société civile,
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ONG et Associations, etc.

II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
Le cadre institutionnel est favorable à un développement minier respectueux de
l’environnement et permet une gestion durable des mines :
§ Au niveau du Sous-Secteur de l’Artisanat minier, la création de l’ANEEMAS avec pour
principale mission la réorganisation du Sous-Secteur artisanal caractérisé par :

ü Des méthodes d’exploitation informelles et sauvages
ü De impacts socio-économiques et environnementaux négatifs importants
ü La fraude dans la vente de l’or
ü De risques sanitaires importants
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II. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL
Le cadre institutionnel est favorable à un développement minier respectueux de
l’environnement et permet une gestion durable des mines :
§ L’ANEEMAS a déjà entamé :
ü le recensement et la cartographie sur SIG des sites d’exploitation artisanale
légaux et illégaux
ü la délivrance de cartes numériques aux artisans miniers (exploitants,
collecteurs, intermédiaires, fournisseurs de services.)
ü l’organisation spatiale sur le site en Zone d’extraction, Zone de traitement et
Zone d’habitation
ü la mise en place par ANEEMAS, de Centres de Traitement mutualisés pour
venir en aide aux exploitants artisanaux avec des méthodes de valorisation
respectant les normes en matière d’environnement
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III UN POTENTIEL MINIER RICHE ET ACCESSIBLE	
  

18	
  

III UN POTENTIEL MINIER RICHE ET ACCESSIBLE	
  
Un potentiel minier riche et accessible :
§ la Stratégie Mines du Burkina Faso accorde une importance particulière au
renforcement de l’infrastructure géologique et la formation du personnel
§ un des objectifs de la Stratégie Mines est la diversification des substances
minérales exploitées
§ le Service Géologique National (BUMIGEB) poursuit les efforts dans ce sens en
accélérant l’acquisition de données géo-scientifiques par :
ü l’intensification de la prospection minière sur les anomalies d’intérêt
économique (métaux de base, Terres rares, Etain, Lithium…)
ü la poursuite de l’inventaire minéral et la cartographie géologique de détail
(1/50 000 et/ou 1/100 000)

ü l’intensification de la recherche et la promotion des substances de carrières
et des minéraux industriels
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III UN POTENTIEL MINIER RICHE ET ACCESSIBLE
Le potentiel disponible :
§ les principales substances exploitées actuellement sont : l’Or, le Zinc, le
Manganèse, le Phosphates, les Calcaires et autres substances de carrières
§ de nombreuses zones prospectives sont définies pour des minéralisations
comme le Nickel, le Chrome, le Plomb, l’Aluminium, le Fer, le Cuivre, le Zinc,
l’Uranium et le Diamant
§ un Levé géochimique régional en sédiments de ruisseaux a mis en évidence
des indices de Lithium, de Terres rares et de Métaux rares
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IV-

PERSPECTIVES DU SECTEUR MINIER
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IV-

PERSPECTIVES DU SECTEUR MINIER

Renforcer le Cadastre Minier
§ Le Cadastre minier est en ligne www.cadastreminier.bf,
§ Il répond aux besoins des investisseurs par :
ü L’existence d’une base de données assainie
ü Le traitement diligent des demandes de permis
ü La transparence dans la gestion des titres miniers et autorisations
Principe d’octroi des Permis de recherche : Premier venu, premier servi.
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IV. PERSPECTIVES DU SECTEUR MINIER

La poursuite du renforcement de l’infrastructure géologique et minière à
travers :
§ de vastes campagnes de cartographie géologique à des échelles plus
grandes (1/100 000 et 1/50 000)
§ la couverture du pays en géophysique aéroportée
§ des levés géochimiques
§ le renforcement du Système d’Information Géologique et Minière
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IV. PERSPECTIVES DU SECTEUR MINIER
La poursuite des réformes :
§ accent particulier sur la formation et l’apprentissage
§ renforcement de l’encadrement du sous-secteur artisanal et semimécanisé
§ des avancées notables et concrètes sur le contenu local de la fournitures
des biens et services miniers
§ l’institutionnalisation et le renforcement du dialogue entre acteurs du
secteur minier à travers :
ü La Conférence annuelles des mines
ü Le Forum annuel sur l’artisanat minier
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CONCLUSION

§

Le Burkina Faso est une destination privilégiée pour les sociétés minières
et le Gouvernement s’engage à dévelooper les initiatives nécessaires à
préserver cette position malgré les problèmes sécuritaires;

§

pour juguler ces problèmes sécuritaires, le gouvernement a entrepris des
efforts énormes :
ü Au plan national : le renforcement des capacités opérationnelles des
FDS, l’opérationnalisation de l’ONASSIM, la collaboration avec les
dispositifs sécuritaires des sociétés minières, et l’appui des
populations
ü Au plan régional : l’opérationnalisation de la force du G5 Sahel	
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MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION !!!!
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