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l’Economie et des Finances reçoit tous les paiements miniers 
et les répartit selon la règlementation en vigueur. 

L’accès à l’information est garanti dans la Constitution 
mais cette liberté est limitée dans le secteur minier. De plus, 
l’évaluation de l’impact social des projets miniers n’est pas 
régie par un texte spécifique.

Pratiques de divulgation 
(Classement indicatif: 35e/59; Note: 44/100)

Le Burkina Faso publie une quantité limitée d’informa-
tions relatives au secteur minier, ce qui lui vaut un score « 
insuffisant » de 44. 

Les contrats miniers ne sont pas rendus publics. Les 
conventions types existent sur le site du Ministère des Mines 
mais leurs contenus ne sont pas publiés une fois signées. 
Les études d’impact environnemental sont obligatoires et les 
sociétés minières organisent des consultations publiques 
préalablement à l’attribution de tout droit minier. En dehors 
des données globales contenues dans la loi de finances, les 
Ministères des Finances et des Mines ne fournissent aucune 
information sur le secteur minier. Seule la Banque centrale  
publie les volumes de production de 2009 à 2012.

 Les informations les plus  complètes  sur le secteur se 
trouvent dans le rapport ITIE qui couvre l’année 2011. Le 
rapport comprend des données sur les réserves, les volumes 
de production, les prix, la valeur des exportations, le nom des 
sociétés opérant dans le secteur, et sur les différents revenus 
tels que les redevances, les taxes superficiaires et les divi-
dendes.

Garanties et mesures de contrôle de qualité 
(Classement indicatif: 21e/59; Note: 65/100)

Le score « partiel » de 65/100 traduit l’existence de textes 
et d’engagements permettant de détecter d’éventuels conflits 
d’intérêts. Cependant, si les lois existent, peu de personnal-
ités  publient en pratique une déclaration de leurs biens. Les 
autorités burkinabè se sont toutefois engagées dans le cadre 
du G8 de 2013 à divulguer la propriété réelle des industries 
extractives.  

La Cour des Comptes publie annuellement des informa-
tions sur les finances publiques mais pas d’audits spécifiques 

Contexte

Le Burkina Faso est le quatrième producteur d’or d’Afrique 
derrière l’Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Les réserves d’or 
sont estimées à plus de huit cents tonnes et l’or constitue la 
principale source de revenu du gouvernement. Entre 2009 et 

2012, le secteur aurifère représentait 26% du PIB et 45% des 
exportations.

Performance du Burkina Faso à l’égard du RGI

Le Burkina Faso a reçu une note « partielle » de 54 sur 100 et 
se classe 23e sur 59 pays. Une bonne note dans le domaine du 
cadre institutionnel et juridique contraste avec des mauvaises 
pratiques de divulgation.

Cadre institutionnel et juridique  
(Classement indicatif: 9e/59; Note: 81/100)

La législation minière du Burkina Faso, son processus 
indépendant d’octroi des licences et sa conformité à l’Initia-
tive de Transparence des Industries Extractives (ITIE) depuis 
février 2013 lui valent un score « satisfaisant » de 81. 

Le Code minier de 2003 définit clairement les procédures 
d’attribution des titres miniers et la perception des reve-
nus. Le Ministère des Mines accorde les titres miniers sur le 
principe du premier arrivé, premier servi et le Ministère de 

Burkina Faso

Burkina Faso 2000 2005 2013

Population (million) 11,61 13,42 16,93

PIB (en $ international  con-
stant 2005, milliards)

12,3 16,9 26,8

PIB par habitant, PPP (en $ 
international constant 2005)

1064 1262 1582

Exportations des industries 
extractives (% total des expor-
tations)

3 2 46

SOURCES: Banque mondiale et CNUCED

L’Indice de Gouvernance des Ressources Naturelles (RGI) 
mesure la qualité de la gouvernance dans les secteurs 
pétroliers, gaziers et miniers de 58 pays (www.resourcegov-
ernance.org/rgi). Le Burkina Faso n’a pas fait initialement 
partie du RGI publié en mai 2013. Cette présente évaluation 
du secteur minier a été effectuée en 2014 par l’organisation 
non gouvernementale RAJIT (www.orcade.org) en utilisant la 
même méthodologie que le RGI 2013. Les classements don-
nent une estimation de la place du Burkina Faso par rapport 
aux pays évalués en 2013. 

Note composite:

54/100

100

0

Classement indicatif:

23e/59

Indice de Gouvernance des 
Ressources Naturelles

Natural Resource Governance Institute

http://www.resourcegovernance.org/rgi
http://www.resourcegovernance.org/rgi
www.orcade.org
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au secteur minier. Le Parlement ne reçoit pas régulièrement 
d’informations sur les attributions de contrats et licences 
dans le secteur extractif.

Conditions générales de gouvernance 
(Classement indicatif: 32e/59; Note: 35/100)

Le Burkina Faso enregistre un score « défaillant » de 35 dû en par-
ticulier au manque de transparence budgétaire et de redevabilité 
et d’efficacité gouvernementale.

Transferts aux collectivités locales  
(Classement indicatif: 10e/31; Note: 78/100)

Selon le code minier, 20% du montant de la taxe superfici-
aire doit être versé à la collectivité où se trouve la mine.  Ces 
transferts sont opérés par le biais des gouvernorats et hauts 
commissariats qui les redistribuent aux collectivités territoria-
les concernées. Les collectivités ne perçoivent pas directement 
d’impôts et/ou taxes. Le Trésor public élabore des rapports sur 
les transferts effectués au bénéfice des collectivités locales 
mais ces rapports ne sont pas publiés. 

Classement indicatif                                                                                   Note 
(sur 59)                                                                                                              (sur 100)

23 NOTE COMPOSITE 54

 9 Cadre institutionnel et juridique 81

Loi sur la liberté d’information 0

Couverture législative complète du secteur 100

Participation à l’ITIE 100

Processus indépendant d’octroi de permis 100

Exigence d’évaluation des impacts environnementaux 
et sociaux

50

Clarté dans la perception des revenus 100

Compte rendu complet des finances publiques 100

Exigence des rapports financiers des sociétés d’état ..

Règles de gestion des fonds définis par la loi ..

Règles des transferts aux collectivités locales définis par 
la loi

100

35 Pratiques de divulgation 44

Processus d’octroi de permis 50

Contrats 0

Evaluations des impacts environnementaux et sociaux 50

Données d’exploration 33

Volumes de production 33

Valeur de la production 22

Principales sources de revenus 33

Sources de revenus secondaires 20

Subventions 33

Noms des entreprises opérationnelles 33

Rapports exhaustifs des sociétés d’état ..

Données de production des sociétés d’état ..

Données sur les revenus des sociétés d’état ..

Activités quasi fiscales des sociétés d’état ..

Conseil d’administration des sociétés d’état ..

Règles de gestion des fonds ..

Rapports exhaustifs sur le fonds ..

Règles de transferts aux collectivités locales 100

Classement indicatif                                                                                   Note 
(sur 59)                                                                                                              (sur 100)

Rapports exhaustifs sur les transferts aux collectivités 
locales

67

Divulgation décentralisée des transferts  aux collectivi-
tés locales

100

21 Garanties et mesures de contrôle de qualité 65

Mécanismes de contrôle du processus d’octroi de per-
mis

78

Mécanismes de contrôle du processus budgétaire 78

Qualité des rapports gouvernementaux 33

Divulgation par l’Etat des conflits d’intérêt 100

Qualité des rapports des sociétés d’état ..

Audits des rapports des sociétés d’état ..

Utilisation des normes comptables internationales par les 
sociétés d’état 

..

Divulgation des conflits d’Intérêt des sociétés d’état ..

Qualité des rapports sur les fonds ..

Audits des rapports du fonds ..

Le Gouvernement se conforme aux règles de gestion de 
fonds

..

Mécanismes de contrôle des dépenses de fonds ..

Divulgation des conflits d’intérêt concernant les fonds ..

Qualité des rapports sur les transferts aux collectivités 
locales

0

Application par l’Etat des règles de transferts aux collec-
tivités locales

100

32 Conditions générales de gouvernance 35

Corruption (Indice TI de perception de la corruption & 
contrôle de la corruption WGI)

46

Transparence budgétaire (Indice IBP) 27

Redevabilité & démocratie (Indice de démocratie EIU & 
voix et recevabilité WGI)

31

Efficacité gouvernementale (WGI) 30

Etat de droit (WGI) 42

Notes composite, composantes et indicateurs de Burkina Faso

Satisfaisant Insuffisant

Partiel Défaillant

www.resourcegovernance.org/rgi

http://www.resourcegovernance.org/rgi

