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Conférence

Le secteur minier du Burkina Faso concourt aujourd’hui à près de 20 % des
recettes de l’État. Quatrième producteur d’or du continent, le pays dispose en
outre d’un potentiel gisement de manganèse de niveau mondial ainsi que de
ressources en nickel, phosphate, fer, graphite, plomb, pyrite et antimoine. Il
pourrait ainsi voir son secteur minier se développer rapidement. En 2010, au
moins 60 entreprises internationales étaient impliquées dans l’exploration et
l’exploitation minières, et notamment des sociétés australiennes, canadiennes et
sud-africaines. Plus de 600 permis sont actuellement attribués. Le secteur minier
est la deuxième source d’emploi au Burkina Faso et l’exploitation de l’or, répartie
sur plus de 200 sites d’orpaillage, fait vivre environ 700 000 personnes.
Ces potentialités minières ne seront une chance que si la gouvernance du
secteur minier est transparente et efficace et si le pays profite de cette
opportunité pour doter son territoire en infrastructures.
Cette conférence traitera du couple « transparence-gouvernance » dans le
secteur extractif sahélien et décrira la position burkinabè sur ces questions, alors
que ce pays a obtenu, le 27 février 2013, sa déclaration de conformité à
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Elle
s’inscrira dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat établi entre le Burkina
Faso et les membres du G8 pour approfondir la gouvernance et la transparence
du secteur extractif dans ce pays. Ce partenariat est mis en œuvre par la France
sur une durée de trois ans.
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