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Endeavour acquiert la mine d’or de 

Karma 

Le groupe minier Endeavour Mining a 

annoncé avoir trouvé un accord lui 

permettant d’acquérir la totalité du 

capital du canadien True Gold Mining Inc. 

détenteur d’une participation de 90 % 

dans la mine d’or de Karma au nord du 

Burkina Faso. Il justifie cette opération par un prix attractif et par la rapidité de mise en 

production. Le début de la production d’or est attendue pour mars ou avril 2016. Durant les cinq 

premières années d’exploitation, environ 110 000 à 120 000 onces d’or doivent en sortir 

annuellement. La mine  a une durée de vie estimée à 8,5 ans. Endeavour Mining annonce 

également avoir cédé le site de Youga (sud-est) au Turc Mng Gold. Endeavour est actif au Mali 

(mine de Tabakoto), en Côte d’Ivoire (mines d’Ity et d’Agbaou) et au Ghana (mine de Nzema).  

http://www.jeuneafrique.com/308548/economie/burkina-faso-canadien-endeavour-acquiert-

dor-de-

karma/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=97525add83-

Newsletter_actu_10_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-

97525add83-339672609 

Coris Bank international : pour une promotion du Faso Danfani 

La Direction générale de l’établissement a instauré le port du Faso Dan Fani un jour par semaine, 

à savoir tous les jeudis. Le lancement de l’initiative a eu lieu le 7 mars 2016, en présence du 

Président-Directeur général de Coris Bank International, Idrissa Nassa, et du Secrétaire général 

du Ministère de la Culture, Stanislas Méda. La mesure concerne tout le réseau national de Coris 

Bank International. Par cette action, la banque entend accompagner la filière coton et ainsi 

contribuer à booster l’économie du pays. 

Joignant l’acte à la parole, le M. Nassa a 

annoncé la création prochaine d’un fonds 

pour soutenir la filière avec un dispositif 

d’accompagnement des acteurs de la 

filière Faso Dan Fani.  

 

http://lefaso.net/spip.php?article69974 
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Les journées de promotion minière 

prévues pour fin septembre à 

Ouagadougou 

Le ministre des mines a annoncé le10 

mars, l’organisation prochaine de 

Promin, les journées de promotion 

minières du 22 au 24 septembre 2016. 

L’objectif est de créer plus de visibilité 

pour le pays et d’y drainer plusieurs experts des secteurs mines et de l’énergie et de potentiels 

investisseurs. Le ministre Alpha Omar Dissa entend, à long terme, travailler à délocaliser 

l’événement dans l’une des régions du Burkina où l’exploitation minière est très développée. 

Selon le ministre, Promin devrait aider à développer une économie sur la base des rencontres 

minières en ce qu’il permet aux acteurs de mieux s’informer et d’augmenter la visibilité du 

Burkina dans le secteur minier.  

http://lefaso.net/spip.php?article70029 

5e rapport ITIE-BF : Plus de 193 milliards payés à l’Etat par les sociétés minières 

Le Secrétariat permanent de l’Initiative pour la 

Transparence des Industries Extractives du Burkina 

(ITIE-BF) a présenté le jeudi 10 mars 2016 au cours 

d’une conférence de presse, son 5e rapport. Pour 

l’élaboration de ce document, 29 sociétés minières ont 

été retenues. Il ressort des analyses des chiffres fournis 

par ces sociétés qu’elles ont payé au gouvernement un 

montant total de 193.984.904.611 francs CFA. Ce qui 

ne coïncide pas avec les données gouvernementales qui 

font état pour la même année 2013 de 197.320.374.640 francs encaissés, soit une différence 

de 3.335.470.029. Au cours des échanges, il est ressorti que 753.236.681 francs CFA ont été 

reversés par l’état aux mairies et aux régions, et que six des huit grandes mines industrielles 

emploient 5721 nationaux et 368 non nationaux. Les autres quant à elles emploient plus de 

7000 nationaux contre 474 non nationaux. Pour une meilleure organisation du secteur, les 

auteurs du rapport ITIE recommandent que les entreprises respectent les décisions et les 

démarches du comité de pilotage, qu’elles aient le détail des paiements par quittance pour les 

besoins des déclarations ITIE. Il est aussi souhaité que les services de l’état concernés travaillent 

ensemble pour que les déclarations soient meilleures et enfin que l’ITIE-BF mette en place un 

comité de suivi des recommandations. 

http://lefaso.net/spip.php?article70045 
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L’UMOA organise sa première adjudication avec les Spécialistes en Valeurs du Trésor  

Le 10 mars 2016, l’organisation de l’émission 

de Bons du Trésor du Burkina par voie 

d’adjudication s’est déroulée pour la première 

fois avec la participation des nouveaux acteurs 

du marché des titres publics, à savoir les 

Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT). 

Ces acteurs sont constitués des établissements 

de crédit et des Sociétés de Gestion et 

d’Intermédiation (SGI) agréés en qualité de partenaires privilégiés d’un ou de plusieurs Trésors 

des Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) 

L’opération du Burkina a vu ses SVT souscrire pour 3,9 milliards sur un montant de 10 milliards 

qui leur était réservé, à moyen pondéré de 5, 281% pour une durée de deux ans. 

Ces nouveaux acteurs s’engagent dans l’exercice de leurs missions, au respect du code de bonne 

conduite des SVT des Etats membres de l’Union. 

http://www.ecodufaso.com/organisation-de-la-premiere-adjudication-avec-les-specialistes-

en-valeurs-du/ 

Le Gouvernement planche sur le Plan national de développement économique et social  

l’exécutif burkinabè travaille à 

disposer par une approche 

participative à avoir d’un 

référentiel de développement 

économique et social national qui 

permette la définition et la mise 

en œuvre des actions prioritaires 

sectorielles et régionales sur la 

période 2016-2020, basé sur la 

vision « Burkina 2025 ». Le 

nouveau référentiel appelé Plan 

national de développement 

économique et social (PNDS) 

prend en compte les orientations 

du programme présidentiel en lien avec les objectifs de développement durable ainsi que les 

nouveaux domaines émergents. Ce plan vient remplacer la Stratégie de croissance accélérée 

pour un développement durable (SCADD) mise en œuvre entre 2011 et 2015. Le comité 

d’orientation et de supervision du PNDS a tenu sa première rencontre le mardi 15 mars  sous la 

présidence du premier ministre, Paul Kaba Thiéba en vue de la validation du PNDS pour la 

période 2016-2020. Des représentants des collectivités territoriales, ceux des organisations de 

la société civile, du secteur privé et de la troïka des partenaires techniques et financiers ont été 

associés aux échanges.  

http://lefaso.net/spip.php?article70113 

http://www.ecodufaso.com/organisation-de-la-premiere-adjudication-avec-les-specialistes-en-valeurs-du/
http://www.ecodufaso.com/organisation-de-la-premiere-adjudication-avec-les-specialistes-en-valeurs-du/
http://lefaso.net/spip.php?article70113


 

Climat des affaires dans l’UEMOA en 2015 : Le Burkina Faso classé premier 

Après une période 

(2007-2010) marquée 

par des réformes « de 

première génération » 

qui ont valu au Burkina 

Faso des performances 

dans le classement des 

meilleurs réformateurs 

au monde, le pays a 

connu une période de 

traversée de désert 

entre 2011-2014. Fort heureusement, grâce à des réformes courageuses, il engrange de 

nouveau des points et se classe en 2015, à la première place  dans l’UEMOA en matière de 

climat des affaires suivant le classement Doing Business. Un regain de vitalité qui rassure les 

potentiels investisseurs nationaux et internationaux dans un contexte de renouveau 

démocratique.  Cette situation devrait favoriser l’émergence d’un secteur privé dynamique, 

créateur d’emplois et de richesses et faire du Burkina Faso une destination privilégiée des 

investisseurs. 

http://lefaso.net/spip.php?article70111 

Rentrée fiscale 2016 : Pour une visibilité des activités de mobilisation des recettes 

Le lancement officiel 

de la rentrée fiscale 

2016 organisée par la 

Direction générale des 

impôts (DGI) a eu lieu 

le 15 mars 2016. 

Placée sous le thème 

«Quelle gouvernance 

pour une fiscalité 

intérieure optimale en 

2016 : défis, enjeux et 

perspective », l’objectif 

de cette première 

rentrée est de renforcer les actions qui permettent de rendre visibles les activités réalisées par 

la Direction générale des impôts en matière de mobilisation de recettes fiscales intérieures.  

Ainsi, l’importation de matériaux de construction est exonérée des droits de douane et de TVA 

pour l’exécution des projets immobiliers agréés, le matériel de presse et les logiciels 

informatiques au profit des structures financières décentralisées bénéficient également de 

faveurs fiscales. Par contre, d’autres produits connaissent une hausse d’imposition. Par exemple, 

les taux de taxe de certains types de tabac qui étaient à 17% passent désormais à 25%. Des 

forfaits sont désormais fixés en matière de droit de mutation des parcelles à usage d’habitation. 

http://lefaso.net/spip.php?article70111


Ils sont de 300 000 F CFA et de 500 000 FCA pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso.  

http://www.ecodufaso.com/direction-generale-des-impots-certains-materiaux-de-construction-

defiscalises/ 

http://lefaso.net/spip.php?article70126 

http://www.sidwaya.bf/m-10501-rentree-fiscale-plus-588-milliards-de-fcfa-attendus-de-la-

dgi-.html 

PCESA : Le comité d’orientation apprécie le niveau d’exécution des activités 

Les membres du comité d’orientation de la composante (B) du Programme de Croissance 

Economique dans le secteur Agricole (PCESA) ont tenu leur 6ème session du 16 au 17 mars 2016 

à Ouahigouya. Venus  des régions du Nord, du Centre Ouest, du Centre Est, de l’Est et du Sahel 

les membres ont apprécié le niveau d’exécution du programme à travers des visites de 

réalisations et l’examen du rapport d’activité de 2015 pour favoriser de meilleures décisions du 

comité de pilotage.  

Au vue du rapport d’activités, il ressort 

qu’en 2015, plusieurs activités ont été 

menées par le programme avec succès.  Il 

a été retenu pour 2016 un lot de 87 

projets à réaliser pour un coût total de 

2.780.356.417 FCFA. Les projets seront 

subventionnés par la coopération 

danoise avec la contribution des 

collectivités territoriales.  

http://lefaso.net/spip.php?article70194 

 

 

UCESIF : Construire un développement durable dans la paix et la stabilité 

De concert avec le Conseil économique et social 

du Burkina, l’Union des Conseils économiques et 

sociaux et Institutions similaires des Etats et 

gouvernements membres de la Francophonie 

(UCESIF), a organisé les 17 et 18 mars 2016, 

un séminaire international dont l’objectif 

principal est de proposer des réformes pour 

l’adaptation de ces institutions à l’évolution 

socioéconomique. Placé sous le patronage du 

président du Faso, la rencontre avait pour 

thème « Face aux mutations sociales, quelles réformes pour une meilleure participation des 

Conseils économiques et sociaux et institutions similaires au développement durable ? ». Ce 

http://www.ecodufaso.com/direction-generale-des-impots-certains-materiaux-de-construction-defiscalises/
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séminaire international a dressé l’état des lieux du fonctionnement des Conseils économiques et 

sociaux et institutions similaires. Il s’est agi aussi d’identifier de nouvelles actions pour améliorer 

leur fonctionnement et formuler des recommandations pour l’amélioration de la gouvernance 

économique et sociale des pays. Depuis sa création en 2004, l’UCESIF s’est engagée à faire du 

renforcement des capacités des Institutions consultatives membres, une priorité pour la promotion 

d’une démocratie participative dans les différents pays. 

http://lefaso.net/spip.php?article70158 
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