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Contexte 

Le contexte minier  burkinabè est caractérisé par un regain d’activités dans le monde à la faveur de la 
remontée des cours des métaux précieux, notamment celui de l’or après un repli à la fin des années 90.  

Longtemps considéré comme un pays essentiellement agricole, le Burkina Faso vient d’intégrer le cercle des 
pays miniers. En effet, le pays recèle d’importantes ressources minières découvertes après plusieurs 
campagnes d’exploration menées depuis le temps colonial à nos jours. Le potentiel minier du Burkina Faso 
est surtout lié aux sillons ou formations birimiennes dont la superficie est supérieure à 70 000 km2.  

Bien que les premiers travaux d’exploration minière aient débuté il y a environ une cinquantaine d’années, le 
potentiel minier du Burkina Faso reste encore insuffisamment connu. Néanmoins, les intensives explorations 
de ces dernières années sont en train d’enrichir considérablement les données sur le potentiel minier du 
Burkina Faso. Parmi les potentialités minières, on peut citer l’or, le zinc, le cuivre, le manganèse, l’antimoine, 
les phosphates, les calcaires, les marbres, les argiles, le fer, le kaolin, le talc, le granite, la bauxite, les 
sables, etc.  

De cette diversité de substances minérales, on retient que seuls l’or, les phosphates, le zinc, le manganèse, 
le granite, les sables, les calcaires et les argiles font actuellement l’objet d’exploitation.  

Le secteur minier burkinabé a connu une évolution progressive au cours des trois (03) dernières décennies  

Les exploitations minières ont eu un impact important sur les recettes du budget de l’Etat, la création 
d’emplois, l’amélioration des infrastructures socio-économiques (écoles, barrages, centres de santé, etc.), 
l’amélioration de la balance commerciale et l’économie nationale dans son ensemble.  

Cette promotion fulgurante du secteur minier burkinabè a été faite sur la base de la déclaration de politique 
minière de 1996 et du Code minier de 2003. Il faut également noter le rôle joué par la hausse continue des 
cours mondiaux de l’or depuis le début des années 2000. En effet, ces cours ont atteint des niveaux 
historiquement jamais égalés.  

A la lumière de la gestion des exploitations minières et pour tenir compte des orientations majeures de 
développement socio-économique déclinées dans la Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD), le Gouvernement du Burkina Faso a décidé d’élaborer une politique 
sectorielle des mines. C’est ainsi que la Politique sectorielle des mines 2014 – 2025 a été adoptée en 
Conseil des ministres le 16 octobre 2013. 
 
 

Le contexte énergétique burkinabè est caractérisé par : (i) une prédominance de l'utilisation des énergies de 
la biomasse ;(ii) une dépendance du pays vis-à-vis des énergies fossiles; (iii) un faible et inéquitable accès 
aux énergies modernes ; (iv) une très faible valorisation des énergies renouvelables endogènes. 

Par ailleurs, le Burkina Faso fait face à une forte demande en énergie due notamment au développement 
des activités économiques et à la croissance démographique.  

A cela, s’ajoutent des coûts d’approvisionnement de plus en plus élevés qui grèvent la compétitivité de 
l’économie et limitent l’accès des énergies modernes à une large majorité des ménages.  

En vue d’assurer l’égal accès de tous aux énergies modernes et favoriser la compétitivité de l’économie, le 
Burkina Faso a entrepris, depuis l’année 2000, des réformes dans le secteur de l’énergie. 

Ces réformes visaient à : (i) renforcer les capacités institutionnelles nationales; (ii) libéraliser le sous-secteur 
de l’électricité; (iii) maîtriser les coûts des intrants énergétiques; (iv) assurer une meilleure couverture 
énergétique du pays, particulièrement dans les zones rurales; (v) faire la promotion des sources d’énergies 
alternatives, et plus spécifiquement les énergies renouvelables; (vi) sensibiliser les populations à une utilisation 
rationnelle de l’énergie ; (vii) sécuriser les ressources énergétiques ligneuses par le développement de 
programmes de gestion durable et participative des forêts. 



 

Résumé  

 

Le secteur des mines 

Le nombre total de sites miniers en exploitation au Burkina Faso est passé de 174 en 2011 à 184 en 2012 
soit une hausse de 5,7%.  

En 2012, ils étaient à 81% artisanaux, à 12% semi-mécanisés et à 7% industriels.  

De façon spécifique, le nombre de sites miniers semi-mécanisés inexistant en 2003 a connu plus de 
croissance que les autres modes d’exploitation passant de 18 en 2011 à 23 en 2012. Les sites miniers 
industriels quant à eux sont passés de 10 en 2011 à 12 en 2012. 

Le mode d’exploitation artisanale, bien qu’ayant un faible taux d’accroissement de 2,1% en 2012 comparé à 
2011, est le plus important en termes de nombre passant de 146 à 149.  

Les exportations d’or du Burkina Faso sont passées de 852,2 milliards de FCFA en 2011 à 805,7 milliards 
de FCFA en 2012 soit une baisse de 5,5%. Elles étaient cependant de 55,6 milliards de FCFA en 2008.  

La contribution de l'or aux exportations du Burkina Faso a baissé en 2012 de 5,5% par rapport à 2011. 
Cependant, cette contribution est passée de 25,2% en 2008 à 72,5% en 2012 soit une progression de 
187,7%. 

La valeur ajoutée des industries extractives a initié une réelle progression à partir de 2009 atteignant 108,8 
milliards de FCFA pour être multiplié par plus de 4 en 2011. 

Les recettes du secteur des mines pour le budget de l’Etat sont passées de 127,4 milliards de FCFA en 
2011 à 189,5 milliards de FCFA en 2012 soit une hausse significative de 25,6%. 

 

Le secteur de l’énergie 

Au Burkina l’offre énergétique reste très en deçà de la demande sans cesse croissante.  Ainsi, en 2012 
seulement, le taux d’électrification était de 16,4%.  

Dans le secteur de l’énergie, deux grands acteurs interviennent : 

La SONABEL 

La production d’électricité en 2012 était d’origine thermique à 46%, d’origine hydroélectrique à 9% et 
provenait des importations à 45%. En termes d’évolution, les productions nationales se sont accrues de 
17,9% et les importations de 4,0% en 2012 comparativement à 2011. 

Les importations d’électricité ont connu un bond impressionnant dans les années 2010 suite à 
l’interconnexion Ouaga-Bobo, et depuis elles n’ont cessés de croitre pour atteindre les 514,9 GWh en 2012 
soit une variation de 4,4% par rapport à 2011. Ces importations sont en passe de devenir le principal 
fournisseur d’énergie électrique livrée du pays. En effet elle contribue à hauteur de 45% de l’électricité totale 
injectée dans le réseau SONABEL. 

En 2012, avec 469,4 GWh d’énergie fournie, la Côte d’Ivoire reste le principal pays pourvoyeur d’énergie 
électrique du Burkina Faso.  

Le FDE 

La production d’électricité des coopératives d’électricité fonctionnant en système autonome était de 69 207 
KWh en 2012 soit un accroissement de 3,2% par rapport à 2011. Cette production provient essentiellement 
des centrales diesel. 
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Chiffres clés 

Tableau 1.1 : Population du Burkina Faso selon le s exe en milieu d'année (en milliers)  

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Burkina Faso 12 566,7 12 962,8 13 373,7 13 800,1 14 252,0 14 731,2 15 224,8 15 731,0 16 248,6 16 779,2
Hommes 6 064,3 6 256,6 6 456,1 6 663,2 6 880,8 7 110,1 7 346,8 7 590,1 7 839,4 8 095,3
Femmes 6 502,4 6 706,2 6 917,6 7 136,9 7 371,2 7 621,1 7 877,9 8 140,8 8 409,2 8 683,9

Source : Institut national de la statistique et de la démographie  

 
Tableau 1.2 : Q uelques indicateurs économiques (en milliards FCFA)  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valeur ajoutée 
totale 

2 265,7 2 341,0 2 605,5 2 797,5 2 966,5 3 441,4 3 588,6 4 069,7 4 618,5 nd 

Valeur ajoutée 
industries 
extractives 

12,0 13,0 13,5 11,1 15,2 29,5 108,8 287,8 508,2 nd 

PIB à prix 
courant  

2 444,3 2 556,1 2 881,4 3 041,3 3 237,8 3 739,5 3 941,9 4 453,9 5 075,2 nd 

Exportations 
d’or  

1,6 1,2 1,6 4,7 4,6 55,6 190,3 438,7 852,2 805,7 

Production Or 
fin (tonnes) 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 5,3 12,2 23,1 32,6 30,2 

Contribution de 
l'or aux expor-
tations (%) 

0,8 0,6 1,0 2,1 2,0 25,2 46,2 67,5 76,7 72,5 

Source : Institut national de la statistique et de la démographie  

 
Tableau 1.3 : Contribution du secteur des mines aux  recettes du budget de l’Etat  (en millions FCFA)  

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes de services 2 249,0 5 604,9 12 999,7 34 175,0 42 995,7 

Recettes fiscales 2 819,0 5 902,7 24 257,0 68 917,2 106 341,9 

Recettes douanières 3 844,0 4 249,4 9 089,9 24 335,3 40 227,7 

Ensemble 8 912,0 15 757,0 46 346,6 127 427,5 189 565,3 

Source : Perception spécialisée du Ministère des mines et de l’énergie  

 
Tableau 1.4. : Production et importations d’électri cité (en GWh)  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Production 
livrée 

496,9 546,6 615,0 665,4 710,3 730,4 816,1 904,4 971,4 1 087,5 

Importation 
d’électricité 

69,2 96,2 125,3 139,3 123,9 135,7 144,6 384,5 495,2 514,9 

Production 
thermique 

348,7 371,8 415,8 467,7 501,3 483,5 567,5 447,7 448,3 528,4 

Production 
hydroélectrique 

95,9 101,5 100,5 80,7 111,4 135,9 132,3 117,5 81,9 96,6 

Source : Société nationale d’électricité du Burkina 
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1. Activités extractives 

1.1. Les sites miniers 
Points saillants : 

 Deux mines industrielles en construction en 2012 

 Cinq sites d’exploitation semi-mécanisés supplémentaires en 2012. 

 

Commentaires généraux 

Le nombre total de sites miniers au Burkina Faso est passé de 174 en 2011 à 184 en 2012 soit une hausse 
de 5,7%. Ce nombre était de 71 en 2003. 

En 2012, les sites d’exploitation artisanaux, semi-mécanisés et industriels représentent respectivement 81%, 
12% et 7% de l’ensemble des sites miniers. 

De façon spécifique, le nombre de sites miniers semi-mécanisés a connu plus de croissance que les autres 
modes d’exploitation passant de 18 en 2011 à 23 en 2012. Ce mode d’exploitation était inexistant en 2003.  

Les sites miniers industriels passent de 10 en 2011 à 12 en 2012. 

Le mode d’exploitation artisanale, bien qu’ayant un faible taux d’accroissement de 2,1% en 2012 comparé à 
2011, est le plus important en termes de nombre passant de 146 à 149. Comparé à 2003, le nombre de sites 
miniers artisanal est passé de 70 à 149 en 2012 soit un taux d’accroissement de 112,9%. 

La tendance globale du nombre de sites miniers a été croissante de 2003 à 2008 avant de décliner en 2009 
et d’évoluer en dents de scie de 2010 à 2012.  

Les sites miniers artisanaux ont suivi la même tendance au cours de cette période avec un niveau 
légèrement inférieur. Les deux autres modes d’exploitations ont évolué à la hausse de 2003 à 2012 avec 
cependant une baisse en 2009 pour les sites miniers industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’accroissement  : = (valeur finale – valeur initiale )/valeur initiale . Le résultat est un nombre 
exprimé en pourcentage 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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 Tableau 1.1 :  Nombre de sites miniers par mode d’exploitation 

 
Nombre  
en 2012 

Variation /  
2003 (%) 

Variation /  
2011 (%) 

Artisanal 149 112,9 2,1 

Semi-mécanisé 23  27,8 

Industriel 12 1 100,0 20,0 

Ensemble 184 159,2 5,7 

 

 

Graphique 1.1 : Evolution du nombre de sites 
miniers non artisanaux par mode d’exploitation 

Graphique 1.2 : Répartition du nombre de sites 
miniers par mode d’exploitation (%) 

  

 

 

Graphique 1.3 : Evolution du nombre de sites 
artisanaux 

Graphique 1.4 : Répartiton du nombre de sites 
miniers par mode d’exploitation en 2012 (%) 
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1. Activités extractives (suite) 

1.1. Les sites miniers (suite) 
Points saillants : 

 En 2012, 9 entreprises minières exploitent l’or, 1  le manganèse. 

 En 2012, 1  entreprise de manganèse et 1 entreprise de zinc en construction 

 En 2012, 23% des sites miniers sont dans le Centre-Nord et 22% dans le Sud-Ouest 

 

Commentaires généraux 

Le nombre de sites miniers en exploitation est passé de 172 en 2011 à 180 en 2012 soit un accroissement 
de 4,7% et par rapport à 2003, ce taux est de 157,1%. 

La quasi-totalité des sites miniers concernent l’or. 

Les cinq premières régions en termes de nombre de sites d’exploitation d’or sont le Centre-Nord (23%), le 
Sud-Ouest (18%), l’Est (17%) et la région du Nord (11%). 

Les autres substances comme le zinc et le manganèse ont connu très peu d’évolution. Le site de 
manganèse qui a connu une activité d’exploitation en 2011 a été arrêté en 2012. Le zinc n’est pas encore 
exploité en 2012. 

La tendance du nombre de sites d’exploitation artisanale d’or a évolué de façon croissante de 2003 à 2008 
avant d’évoluer légèrement en dents de scie de 2009 à 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’accroissement  : = (valeur finale – valeur initiale )/valeur initiale . Le résultat est un nombre 
exprimé en pourcentage 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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Tableau 1.2 :  Nombre de sites miniers en exploitation par type de substance 

 
Nombre  
en 2012 

Variation /  
2011 (%) 

Variation /  
2003 (%) 

Or  180 5,3 157,1 
Manganèse 0 -100,0 - 

Ensemble 180 4,7 157,1 

Tableau 1.3 :  Nombre d’entreprises minières en 2012 par type de substance 

 
Nombre  
en 2012 

Or  9 
Manganèse 2 
Zinc 1 

Ensemble 12 
 

Graphique 1.5 : Evolution du nombre de sites 
d’exploitations artisanales d’or 

Graphique 1.6 : Répartition du nombre de sites 
d’exploitation artisanale d’or en 2012 (%) 

  

 

Carte 1 : Distribution des sites d’exploitation d’or par région 
en 2012 
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1. Activités extractives (suite) 

1.2. Les sites de carrières 
Points saillants : 

 7 nouveaux sites de carrières en 2012 

 En 2012, le granite est exploité dans 72% des sites de carrières. 

 

Commentaires généraux 

Avec 51 sites en 2012, le nombre de sites de carrières toutes substances confondues s’est accru de 15,9% 
comparativement au niveau de 2011 qui est de 44. Comparé à 2010 le nombre de sites est en augmentation 
de 24,4%. 

Seuls les nombres de site de granite et de latérite ont augmenté en 2012 par rapport au niveau de 2011.  

L’évolution du nombre de sites de carrières est en constante progression sur la période 2003 à 2012. Sur la 
même période, le nombre de sites d’exploitation de granite représente plus de 60% des sites de carrières et 
de façon spécifique 72% au cours de l’année 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 

 



| 21 |- Tableau de bord 2012 du MME  

Tableau 1.4 :  Nombre de sites de carrières par type de substance 

 
Nombre 
en 2012 

Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Granite 37 825,0 15,6 

Calcaire dolomitique 4 - 0,0 

Tuf 2 - 0,0 

Latérite 3 - 200,0 

Feldspath 1 - 0,0 

Argile 2 - 0,0 

Quartz 1 - 0,0 

Sable 1 - 0,0 

Ensemble 51 1 175,0 15,9 

 
 

Graphique 1.7 : Evolution du nombre de sites de 
carrières  

Graphique 1.8 : Répartition du nombre des sites de 
carrières par type de substance exploitée (%) 

  

 

Graphique 1.9 : Répartition du nombre des sites de 
carrières par type de substance exploitée en 2012 
(%) 
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1. Activités extractives (suite) 

1.3. Les permis et autorisations délivrés 
Points saillants : 

 89% des permis délivrés en 2012 sont des permis de recherche pour les substances minières. 

 

Commentaires généraux 

L’ensemble des permis délivrés pour les substances minières au nombre de 53 en 2012 est largement en 
baisse par rapport au nombre record de 209 en 2011 soit une diminution de 74,6%. Comparé à 2010, ce 
nombre est en baisse de 10,2%  

Quel que soit le type de permis délivrés pour les substances minières, on enregistre une baisse du nombre 
de permis en 2012 comparativement à 2011 et 2010. 

En 2012, le nombre de permis de recherche pour les substances minières représentait 89% des permis 
délivrés suivi des permis d'exploitation semi-mécanisée (9%) et des permis d'exploitation industrielle (2%). 

Le nombre de permis de recherche délivrés pour les substances minières a connu des hauts et des bas au 
cours de la période 2003-2012 avec un pic en 2011. 

La courbe des permis d'exploitation industrielle délivrés pour les substances minières a suivi la même 
tendance que celle des permis de recherche délivrés avec des effectifs bien moins importants. Par contre, le 
nombre de permis d'exploitation semi-mécanisée délivrés est resté quasi stable entre 2006 et 2008 avant de 
croitre et atteindre son pic en 2010. De 2011 à 2012, on assiste à une décroissance de ce nombre de 
permis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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Tableau 1.5 :  Nombre de permis délivrés pour les substances minières 

 
Nombre 
en 2012 

Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Permis de recherche  47 95,8 -75,6 

Permis d'exploitation industrielle  1 - -90,0 

Permis d'exploitation semi-mécanisée 5 - -16,7 

Ensemble 53 120,8 -74,6 

 

 

Graphique 1.10 : Evolution du nombre de permis de 
recherche délivrés 

Graphique 1.11 : Répartition du nombre de permis 
délivrés par type de permis en 2012 (%) 

  

 

 

Graphique 1.12 : Evolution du nombre de permis 
d'exploitation industrielle délivrés 

Graphique 1.13 : Evolution du nombre de permis 
d'exploitation semi-mécanisée délivrés 
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1. Activités extractives (suite) 

1.3. Les permis et autorisations délivrés (suite) 
Points saillants : 

 Baisse importante du nombre de titres miniers délivrés en 2012 pour la recherche et l’exploitation de 
l’or  

 2011 a connu le plus grand  nombre de permis délivrés soit 208 pour les substances aurifères contre 
52 en 2012. 

 

Commentaires généraux 

L’ensemble des titres délivrés pour la recherche et l’exploitation de l’or a connu une baisse significative de 
73,2% par rapport à 2011 avec pour les substances minières un nombre de 71 en 2012 contre 265 en 2011. 
Comparé à 2010, ce nombre est en baisse de 45,8%.  

Cette baisse concerne aussi bien les permis que les autorisations délivrées en comparant 2012 à 2011 et à 
2010.  

L’évolution des permis délivrés est en dents de scie sur la période 2003 à 2010 puis un pic en 2011 avec 
209 permis délivrés témoignant ainsi de la vitalité du secteur minier de ces dernières années.  

Par ailleurs, la courbe des autorisations d'exploitation délivrées pour les substances aurifères a pratiquement 
suivi la même tendance sur la période 2003 à 2009 que celle des permis. A partir de 2010, une baisse 
progressive du nombre d’autorisation délivrées a été constatée passant successivement de 73 à 57 puis à 
19 en 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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Tableau 1.6 :  Nombre de permis et d’autorisations pour la recherche et l’exploitation de l’or 

 
Nombre 
en 2012 

Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Permis  52 225,0 -75,0 

Autorisation  19 -42,4 -66,7 

Ensemble 71 44,9 -73,2 

 

 

Graphique 1.14 : Evolution du nombre de permis  
délivrés pour l'or 

Graphique 1.15 : Evolution du nombre d’autorisations 
d’exploitation délivrés pour l'or 
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1. Activités extractives (suite) 

1.3. Les permis et autorisations délivrés (suite) 
Points saillants : 

 Un accroissement du nombre d’autorisation d’exploitation de carrières passant de 44 en 2011 à 51 
en 2012 soit une augmentation de 15,9%.  

 Une constante évolution du nombre d’autorisations délivrées des carrières sur la période 2003 à 
2012. 

 

Commentaires généraux 

Le nombre total de permis et autorisations d’exploitation pour les mines et les carrières est passé de 310 en 
2011 à 123 en 2012 soit une baisse de 60,3%. Comparé à 2010, la baisse est de 28,9% 

L’année 2012 est celle qui consacre le nombre d’autorisations d’exploitation de carrières le plus élevé avec 
un nombre de 51, avec une hausse de 15,9% par rapport à 2011. 

Le nombre de titres d’exploitation de carrière n’a cessé de croitre sur la dernière décennie passant de 4 en 
2003 à 51 en 2012.  

Le nombre d’autorisations d’exploitation de carrières et le nombre d’autorisations d'exploitation industrielle 
de carrières délivrées suivent la même tendance linéaire sur la période 2003 à 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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Tableau 1.7 :  Nombre de permis et autorisations d’exploitation pour les mines et les carrières 

 
Nombre 
en 2012 

Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Permis d'exploitation minière 53 120,8 -74,6 

Autorisation d'exploitation minière 19 -42,4 -66,7 

Autorisation d'exploitation de carrières 51 1 175,0 15,9 

Ensemble 123 101,6 -60,3 

 

Graphique 1.16 : Evolution du nombre de permis 
d’exploitation minière 

Graphique 1.17 : Evolution du nombre d’autorisations 
d’exploitation minière 

  

 

Graphique 1.18 : Evolution du nombre d’autorisations 
d’exploitation de carrières 

Graphique 1.19 : Evolution du nombre d’autorisations 
d'exploitation industrielle de carrières délivrées 
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1. Activités extractives (suite et fin) 

1.4. La production 
Points saillants : 

 Une chute de la production d’or passant de 32,6 tonnes d’or en 2011 à 30,2 en 2012 soit une baisse 
de 7,4%. 

 Une forte évolution de la production d’or à partir de 2008 avec une prépondérance de la production 
industrielle. 

 Une production tirée par la région du Sahel 

 

Commentaires généraux 

En 2012, la production de l’or a connu une baisse de 2,4 tonnes par rapport à 2011 passant de 32,6 tonnes 
en 2011 à 30,2 tonnes en 2012. On note pour l’année 2012 une prépondérance de la production industrielle 
qui représente 29,2 tonnes soit 97% de la production totale d’or. 

Même si la production artisanale d’or est faible par rapport à la production industrielle, elle est active et en 
constante évolution. 

Quant à la répartition spatiale, en 2012 la région du Sahel a connu la plus forte production avec 15,2 tonnes 
d’or produit. 

L’évolution de la production d’or a connu deux grandes périodes : 

De 2003 à 2007 : avec une production totale de moins d’une tonne, cette période est caractérisée par un 
faible développement de la production industrielle. On constate un équilibre entre la production industrielle et 
la production artisanale. 

De 2008 à 2012 : on constate l’essor des mines industrielles dont la part dans la production totale avoisine 
les 90%. Ce développement des mines industrielles a permis un accroissement sans précédent de la 
production d’or passant de 0,6 tonnes en 2003 à 30,2 tonnes en 2012 soit plus de 50 fois la production de 
2003. Comparativement à 2011, la production d’or a baissé de -7,4%.en 2012. 

Par ailleurs pour les autres substances, seul le manganèse a connu une évolution substantielle avec un pic 
en 2010 avec une production de 57,4 tonnes avant un arrêt de la production en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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Tableau 1.8 :  Evolution  de la production minière d’or (en tonnes) 

 
Production 

en 2012 
Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Artisanal 0,9 200,0 80,0 

Semi mécanisé 0,1   

Industriel 29,2 9 633,3 -9,0 

Ensemble or 30,2 4 933,3 -7,4 

Ensemble manganèse 0,0  -100,0 

 

Graphique 1.20 : Evolution de la production 
industrielle d’or  (en tonnes) 

Graphique 1.21 : Répartition de la production d’or par 
type d’exploitation (%) 

  

Graphique 1.22 : Evolution de la production 
industrielle de manganèse (en tonnes) 

Graphique 1.23 : Evolution de la production d’or par 
type d'exploitation (en tonnes) 

  

Graphique 1.24 : Répartition de la production d’or 
par type d’exploitation en 2012 (%) 

Carte.2 : Production industrielle d’or par région en 
2012 
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2. Impacts économiques et financiers du secteur 

2.1. L’emploi 
Points saillants : 

 Plus de 6 000 emplois dans l’exploitation industrielle en 2012 dont 62% de nationaux.  

 

Commentaires généraux 

Les effectifs employés dans les industries minières sont passés de 5 184 en 2011 à 6 083 en 2012 soit une 
hausse de 17,3%. Comparativement aux effectifs de 2008, les effectifs de l’année 2012 sont trois fois 
supérieurs. 

Les sociétés Essakane SA et Nantou Mining sont les sociétés dont les effectifs ont le plus augmenté en 
2012 avec respectivement 36,5% et 41,7% comparé à 2011. 

Le boom minier constaté depuis 2008 a permis un accroissement significatif du nombre d’emplois au niveau 
du secteur. De 2 020 en 2008, le nombre d’emplois créés par les mines industrielles est passé à 6 083 soit 
une progression de plus de 200%. Par rapport à 2011, 899 emplois supplémentaires  ont été créés soit une 
variation de 17,3%.  

Quant à la répartition du nombre d’employés par entreprise, la société minière Essakane SA détient le plus 
fort taux d’employés environ 52% de l’effectif total des employés dans les mines industrielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale des mines et de la géologie 
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Tableau 1.9 :  Effectifs du personnel 

 
Nombre 
en 2012 

Variation / 
2008 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Société des Mines de Taparko (SOMITA-SA)  633 46,5 0,0 
Burkina Mining Company (BMC)  384 31,5 0,0 
Kalsaka Mining Company 386 44,6 0,0 
Société des Mines de Belahouro 623 74,0 0,0 
Essakane SA 3 162 690,5 36,5 
Nantou Mining 180  - 41,7 
SEMAFO SA 603 148,1 0,0 
Burkina Manganèse 112 300,0 0,0 

Ensemble 6 083 201,1 17,3 
 

Graphique 2.1 : Evolution du personnel des sociétés 
minières 

Graphique 2.2 : Répartition du personnel des 
sociétés minières en 2012 selon l’origine (%) 

  

Graphique 2.3 : Effectifs employés de Essakane SA Graphique 2.4 : Effectifs employés de SEMAFO  SA 
et de SOMITA-SA 

  

Graphique 2.5 : Effectifs employés de Nantou M-
ining et Burkina manganèse 

Graphique 2.6 : Effectifs employés de la Société des 
mines de Belahouro 
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2. Impacts économiques et financiers du secteur (su ite) 

2.2. Le poids du secteur des mines dans l’économie 
Points saillants : 

 Un accroissement des recettes minières entre 2011 et 2012 de l’ordre de 48,8% malgré la baisse de 
la production d’or dans la même période. 

 

Commentaires généraux 

L’année 2012 a été une année favorable malgré la baisse constatée de la production en 2012 vu 
l’accroissement des recettes minières de 48,8%, passant de 127,4 milliards de FCFA en 2011 à 189,6 
milliards de FCFA en 2012, bien supérieur à l’accroissement des recettes budgétaires de l'Etat. 

Les recettes minières ont connu une croissance significative sur la période 2008 à 2012, passant de 8,9 
milliards en 2008 à 189,6 milliards en 2012. Une croissance due a l’embellie du secteur minier de ces 
dernières années.  

Ces recettes minières sont pour une grande part constituées de recettes fiscales (56%) suivies des recettes 
de services (23%) et des recettes douanières (21%) en 2012. 

Quant à la contribution des recettes minières aux recettes de l’Etat, elle n’a cessé de croitre passant de 
moins de 2% en 2008 à 14,3% en 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Perception spécialisée du Ministère des mines et de l’énergie 
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Tableau 2.1 :  Contributions du secteur des mines aux recettes du budget de l’Etat (en milliards de FCFA) 

  2012 
Variation / 
2008 (%) 

Variation /  
2011 (%) 

Recettes de services 43,0 1 811,8 25,8 

Recettes fiscales 106,3 3 672,3 54,3 

Recettes douanières 40,2 946,5 65,3 

Recettes du secteur des mines 189,6 2 027,1 48,8 

Recettes budgétaires de l'Etat 1 326,2 98,6 25,6 

 

Graphique 2.7 : Evolution des recettes du secteur 
des mines (en milliards FCFA) 

Graphique 2.8 : Répartition des recettes du secteur 
des mines (%) 

  

 

Graphique 2.9 : Répartition des recettes du secteur 
des mines en 2012 (%) 

Graphique 2.10 : Part des recettes du secteur des 
mines/ recettes budgétaires de l’Etat (%) 
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2. Impacts économiques et financiers du secteur (su ite) 

2.2. Le poids du secteur des mines dans l’économie (suite) 
Points saillants : 

 Hausse en quantité des exportations d’or brut de 9,6% en 2012  

 Baisse en valeur des exportations d’or de 5,5% en 2012  

Commentaires généraux 

42,4 tonnes d’or brut ont été exportées en 2012 contre 38,7 tonnes en 2011 soit une augmentation de 9,6%. 
En termes de valeurs, par contre, les exportations d’or ont diminué entre 2011 et 2012, passant de 852,2 
milliards FCFA à 805,7 milliards FCFA soit une baisse de 5,5%. 

Très marginales entre 2003 et 2007, les exportations d’or aussi bien en volume qu’en valeur ont connu une 
très forte progression à partir de 2008. 

En volume, la croissance amorcée en 2008 s’est poursuivi jusqu’à 2012 avec une exportation de 42,4 
tonnes. 

Par contre, en valeurs, cette croissance a atteint son pic en 2011 avec une exportation estimée à 852,2 
milliards avant de chuter en 2012 à 805,7 milliards. 

La part de l’exportation de l’or dans les exportations du Burkina a connu une évolution semblable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Institut national de la statistique et de la démographie 
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Tableau 2.2 :  Exportations d’or  

  2012 
Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Exportations d'or (en milliards FCFA) 805,7 183,3 -5,5 

Exportations totales (en milliards FCFA) 1 111,50 140,8 0,1 

Contribution de l'or aux exportations (%) 72,5 106,2 -5,5 

Exportations d’or (en tonnes) 42,4 160,3 9,6 

 

 

Graphique 2.11 : Evolution des exportations d'or  
(en milliards FCFA) 

Graphique 2.12 : Evolution de la contribution des 
exportations d’or aux exportations du Burkina (%) 

  

 

Graphique 2.13 : Evolution des exportations d'or brut 
(en tonnes) 
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2. Impacts économiques et financiers du secteur (su ite) 

2.3. Les prix, droits et taxes 
Points saillants : 

 42,3 milliards de FCFA de droits et 37,5 milliards au titre des royalties ont été perçus en 2012 

 Le cours moyen de l’once d’or est en progression, en 2012 il était à 1 668,8 $US contre 1 568,8 $US 
en 2011 

 

Commentaires généraux 

Plus de 42 milliards de FCFA de droits et 37,5 milliards au titre des royalties ont été perçus en 2012 soit une 
progression respective de 24,4% et 20,8% par rapport à 2011. 

En 2012, les droits proportionnels représentent 98% des droits perçus.  

Les droits et les royalties perçus dans le secteur minier ont connu les mêmes évolutions que le 
développement du secteur. Très faible durant la période 2005 à 2008, ils ont connu une très forte 
progression sur la période 2008 à 2012.  

Ainsi d’un demi-milliard en 2005 les droits perçus en 2012 s’élevaient à plus de 42 milliards. Quant aux 
royalties, sur la période 2009-2012, elles ont connu une variation de +694,4% pour atteindre 37,5 milliards 
de FCFA en 2012. 

Le cours moyen de l’once d’or croit régulièrement : en 2012, il était à 1 668,8 $US contre 1 568,8 $US en 
2011 soit une variation de 6,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Once est une unité de masse, dont la valeur est comprise entre 24 et 33 grammes. Elle est utilisée pour la 
cotation de métaux précieux, comme l'or, l'argent, le platine et le palladium. 

Droits fixes :  Ces droits consistent en un montant fixe qui varie selon la nature de l’acte. 

Droits proportionnels : Ces droits sont fixés en pourcentage de la base de perception. 

Les royalties  sont une commission monétaire reversée en fonction d'un pourcentage de chiffre d'affaires. 

Sources statistiques :  Perception spécialisée du Ministère des mines et de l’énergie 
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Tableau 2.3 :  Cours moyen de l’or ($US) 

  2010 2011 2012 
Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Or (Once) 1 224,7 1 568,6 1 668,8 331,5 6,4 

 

Tableau 2.4 :  Evolution des droits dans le secteur des mines (en millions de FCFA)  

 
2012 

Variation / 
2005 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Graphique 2.14 : Evolution de l’ensemble des droits 
dans le secteur des mines(en millions de FCFA)  

Droits fixes 736,5 300,7 28,2 

 

Droits 
proportionnels 

41 628,1 12 760,1 24,4 

Ensemble droits 42 364,6 8 247,7 24,4 

 2012 
Variation / 
2009 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Royalties 37 449,1 694,4 20,8 

 

Graphique 2.15 : Evolution des droits proportionnels 
dans le secteur des mines (en millions F CFA) 

Graphique 2.16 : Evolution des droits fixes dans le 
secteur des mines (en millions F CFA) 

  

 

Graphique 2.17 : Répartition des droits dans le 
secteur des mines (%) 

Graphique 2.18 : Evolution des royalties (en millions 
FCFA) 
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3. Energie électrique 

3.1. Production et importations de la SONABEL 
Points saillants : 

 La production électrique du Burkina est essentiellement de source thermique avec 85% de la 
production totale en 2012. 

 94,8 GWh d’énergie supplémentaire produite en 2012 soit une variation de 17,9% par rapport à 
2011.  

 

Commentaires généraux 

La production d’électricité par la SONABEL est en progression de 17,9% en 2012 passant de 530,2 GWh en 
2011 à 625,1 GWh en 2012. Cette hausse est de 40,6% par rapport à 2003. 

Durant la dernière décennie, la production d’électricité a sensiblement augmenté passant de 444,6 GWh en 
2003 à 625,1 en 2012 soit une variation de 51,5%. Cette production est pour l’essentiel de source 
thermique, en 2012 elle représentait 85% de la production totale. 

De façon spécifique, la production thermique a beaucoup évolué. De 348,7 GWh en 2003, elle a atteint les 
528,4 GWh en 2012 soit une variation de 51,7%. 

Quant à la production hydroélectrique, elle n’a quasiment pas évolué par rapport à son niveau de 2003 qui 
était de 95,9 GWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Société nationale d’électricité du Burkina 
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Tableau 3.1 :  Production d’électricité par la SONABEL (en GWh) 

 
2012 

Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Production thermique 528,4 51,5 17,9 

Production hydroélectrique 96,6 0,7 17,9 

Ensemble production  625,1 40,6 17,9 

 

 

Graphique 3.1 : Evolution de la production 
d'électricité de la SONABEL (GWh) 

Graphique 3.2 : Répartition de la production 
d'électricité de la SONABEL en 2012 (%) 

  

 

Graphique 3.4 : Production d’électricité de la 
SONABEL par type de production (%) 
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3. Energie électrique (suite) 

3.1. Production et importations de la SONABEL (suit e) 
Points saillants : 

 Forte croissance de l’énergie importée depuis 2010, où elle a commencé à avoisiner la production 
thermique 

 91% de l’énergie importée en 2012 provient de la Côte d’Ivoire 

 

Commentaires généraux 

L’importation d’électricité des pays voisins (la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo) s’est accrue de 4,0% 
passant de 495,2 GWh en 2011 à 514,9 GWh en 2012. On note une forte croissance de l’énergie importée 
notamment depuis 2010 où elle a commencé, à avoisiner la production thermique. 

Les interconnexions représentent une part importante de l’offre énergétique au Burkina. En effet avec une 
contribution de 514,9 GWh soit 45% de l’électricité totale injectée dans le réseau national, ces importations 
sont en passe de devenir le principal fournisseur de l’énergie électrique livrée au pays.  

En 2012, avec 469,4 GWh d’énergie fournie, la Côte d’Ivoire était le principal pays pourvoyeur d’énergie 
électrique du Burkina Faso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Société nationale d’électricité du Burkina 
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Tableau 3.2 :  Importation d’électricité par la SONABEL (en GWh) 

 
2012 

Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Côte d’Ivoire 469,4 599,6 4,4 

Ghana 43,9 2 095,0 -1,1 

Togo 1,6 - 14,3 

Ensemble 514,9 644,1 4,0 

 

Graphique 3.5 : Evolution des importations 
d’électricité selon le pays d’origine (en GWh) 

Graphique 3.8 : Répartition des importations 
d’électricité selon le pays d’origine en 2012 (%) 

  

 

 

Graphique 3.9 : Répartition de l'énergie importée et 
l’énergie produite par la SONABEL (%) 

Graphique 3.10 : Répartition de l'énergie importée et 
l’énergie produite par la SONABEL en 2012 (%) 
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3. Energie électrique (suite) 

3.3. Puissances et longueur du réseau de la SONABEL  
Points saillants : 

 Une nette progression de la puissance installée thermique et de la longueur totale du réseau en 
2012 

 La région du Centre, avec  501,2 millions de kW, concentre à lui seul 54% de la puissance souscrite.  

 

Commentaires généraux 

En 2012, 36 000 kW de puissance totale électrique supplémentaire ont été installés, ce qui correspond à un 
accroissement 14,1% par rapport à 2011. De façon globale l’évolution de la puissance installée a évolué très 
lentement entre 2004 et 2010 soit environ de 200 000 kW, avant de connaitre une plus forte croissance pour 
atteindre 297 800 kW en 2012. 

La puissance de l’ensemble des centrales installées a suivi la même tendance que celle des centrales 
thermiques étant donné que la puissance des centrales hydroélectriques est restée identique dans la 
dernière décennie. 

Par ailleurs sur la période 2004 à 2012, la puissance souscrite a nettement progressé, passant de 514,3 
millions de kW en 2004 à 930,3 millions en 2012 soit une variation de 80,9%. Ce qui met en évidence la 
demande sans cesse croissante en énergie électrique. 

La dernière décennie a été également marquée par les efforts du gouvernement pour accroitre l’offre 
énergétique. En témoigne l’extension du réseau de distribution, qui a connu une variation 10,2% entre 2011 
et 2012, et de 65,6% entre 2004 et 2012. Cette longueur de réseau qui est de 10 190 km en 2012, est 
constituée de 74% pour la basse tension et 26% en moyenne tension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Société nationale d’électricité du Burkina 
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Tableau 3.4 :  Puissances et longueur du réseau 

  2012 
Variation / 
2004 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Puissance des centrales thermiques (en milliers de kW) 265,8 83,3 16,0 

Puissance des centrales hydroélectriques (en milliers de kW) 32,0 0,0 0,0 

Puissance totale installée (en milliers de kW) 297,8 68,2 14,1 

Puissance totale souscrites (en millions de kW) 930,3 80,9 9,9 
Longueur du réseau moyenne tension (en km) 2 663 77,1 15,9 

Longueur du réseau basse tension (en km) 7 527 61,9 8,3 

Longueur totale du réseau (en km) 10 190 65,6 10,2 

 

Graphique 3.11 : Evolution de la puissance des 
centrales installées (en milliers de kW) 

Graphique 3.12 : Evolution de la puissance souscrite 
au Burkina Faso (en milliers de kW) 

  

Graphique 3.13 : Répartition de la longueur du 
réseau de distribution en 2012 (%) 

Graphique 3.14 : Evolution de la longueur du réseau 
de distribution (en km) 

  

Graphique 3.15 : Répartition de la longueur du 
réseau de distribution (%) 

Carte 3 : Puissance souscrite par région en 2012 (en 
milliers de kW) 
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3. Energie électrique (suite) 

3.4. Energie vendue par la SONABEL 
Points saillants : 

 Près de 35 000 nouveaux abonnés en 2012, soit une variation de 8,7% par rapport à 2011 

 Plus de 50% des abonnées de l’année 2012 sont dans la région du Centre 

 En 2012, la SONABEL a fait une recette totale de 107,1 milliards de FCFA contre 96,6 milliards en 
2011 soit une augmentation relative de 10,9%. 

 

Commentaires généraux 

L’ensemble de l’énergie vendue a connu une hausse de 11,1% en 2012 par rapport au niveau de 2011 
atteignant ainsi 952,1 GWh.  

En dehors de l’énergie vendue basse tension prépayée qui a évolué à la baisse de 30,3%, les ventes 
d’énergies basse tension post payée et moyenne tension se sont accrues respectivement de 16,2% et 
10,5% en 2012. 

La société a réalisé une recette de 107,1 milliards de FCFA en 2012 soit une hausse de 10,9% par rapport à 
2011. Les ventes ont évolué dans le même sens que le nombre d’abonnés, passant de 472,7 GWh en 2004 
à 952,1 GWh en 2012 soit une variation de 96,6%.  

Le nombre total d’abonnés a progressé de 8,7% passant de 401 476 en 2011 à 436 250 en 2012.  

Ce nombre d’abonnés a pratiquement doublé entre 2003 et 2012, passant ainsi de 226 691 à 436 250. Ces 
abonnés sont composés majoritairement des abonnés basse tension classique et sont concentrés dans la 
région du Centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Société nationale d’électricité du Burkina 
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Tableau 3.5 :  Indicateurs sur l’énergie  vendue par la SONABEL 

  2012 
Variation /  
2004 (%) 

Variation /  
2011(%) 

Energie vendue basse tension postpayée (en GWh) 552,1 80,6 16,2 

Energie vendue basse tension prépayée (en GWh) 37,0 216,2 -30,3 

Energie vendue moyenne tension  (en GWh) 362,9 117,3 10,5 

Ensemble énergie vendue (en GWh) 952,1 96,6 11,1 

Nombre d’abonnés basse tension classique 375 226 77,5 10,6 

Nombre d’abonnés basse tension prépaiement 59 806 163,8 -2,0 

Nombre d’abonnés moyenne tension  1 218 65,0 8,8 

Nombre total d’abonnés 436 250 85,7 8,7 

Recettes totales (en milliards FCFA) 107,1 130,8 10,9 

 

Graphique 3.16 : Evolution du nombre d’abonnés de 
la SONABEL 

Carte 4 : Répartition du nombre d’abonnés de la 
SONABEL en 2012 

   

 

Graphique 3.17 : Energie électrique vendue (en 
millions de kWh) 

Graphique 3.18 : Evolution des recettes de la 
SONABEL (en milliards FCFA) 
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3. Energie électrique (suite) 

3.5. Données du Fonds de développement de l’électri fication 
Points saillants : 

 La production d’électricité des coopératives d’électricité a progressé de 3,2% en 2012 

 

Commentaires généraux 

L’ensemble de la production d’électricité des coopératives d’électricité avec un niveau de 69 207 KWh en 
2012 s’est accru de 3,2% par rapport à 2011. Cette production provient essentiellement des centrales diesel. 

L’ensemble de la production d’électricité des coopératives d’électricité livrée a suivi la même tendance avec 
une hausse de 3,2% en 2012. 

La production d’électricité des coopératives d’électricité a commencé en 2003, avant de connaitre une 
croissance fulgurante de 2007 à 2012. 

Le nombre de localités électrifiées a augmenté de manière  importante passant de 65 en 2011 à 88 en 2012. 

Malgré les efforts, la proportion des ménages possédant l’électricité en 2012 reste très faible, moins de 1/5 
des burkinabé ont l’électricité chez eux.  

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’électrification (%)  : Rapport entre le nombre de ménages disposant de l’électricité et le nombre 
total de ménages du pays 

Sources statistiques :  Fonds de développement de l’électrification 
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Tableau 3.6 :  Production et livraison d’électricité par le Fonds de développement de l’électrification (en 
KWh)  

 2012 
Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Production centrales diesel  60 064 4 196,4 -0,6 

Production centrales hybrides 9 143 - 38,4 

Ensemble production 69 207 4 850,4 3,2 

Livraison centrales diesel 53 457 4 197,2 -0,6 

Livraison centrales hybrides 8 138 - 38,4 

Ensemble production livrée  61 595 4 851,4 3,2 

Nombre de localités électrifiées  88 4 300,0 35,4 

 

 

Graphique 3.19 : Production d’électricité par les 
coopératives d’électricité du FDE (en KWh) 

Graphique 3.20 : Production d’électricité livrée par les 
coopératives d’électricité du FDE (en KWh) 

  

 

 

Graphique 3.21 : Evolution du nombre de localités 
électrifiées par le FDE 

Graphique 3.22 : Evolution du taux d'électrification 
(%) 
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4. Hydrocarbures 

Points saillants : 

 Hormis le pétrole lampant qui a connu une baisse ces dernières années, les ventes de l’ensemble 
des produits pétroliers ont connu une forte progression en 2012 

 Les achats d’hydrocarbures ont connu une progression de 3,7% à 57,9%, exception faites du pétrole 
et du fuel 

 

Commentaires généraux 

En 2012, du Jet A1 avec 3,7% de variation au DDO 57,9%, la plupart des produits pétroliers achetés ont 
connu une forte progression par rapport à 2011. Seuls les achats du fuel (-1,1%) et de pétrole (-70%) ont 
connu une baisse.  

Au niveau des ventes, l’ensemble des produits pétroliers exception faite au pétrole (-31,3%) ont connu une 
progression en 2012. La plus grande progression concerne le gaz butane en nette progression de 675,5%. 

Sur la période 2003 à 2012, les ventes de super et essence ont connu une forte croissance de 2003 à 2007 
avant de chuter en 2008 et de reprendre avec notamment une très forte croissance en 2012. 

Quant à la vente de butane sur la même période, elle a d’abord connu une croissance jusqu’en 2010. 
Ensuite, cette  ventes ont connu une forte baisse passant de 51 500 mètres cubes à moins  de 10 000 
mètres cubes en 2011, avant de reprendre sa progression en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Société nationale burkinabé d’hydrocarbures 
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Tableau 4.1 :  Achats (en milliers de tonnes métrique) et ventes d’hydrocarbures en (en milliers de m3)  

Achats 2012 
Variation /  
2003 (%) 

Variation /  
2011 (%) 

 Ventes 2012 
Variation / 
2003 (%) 

Variation / 
2011 (%) 

Super et 
essence 190,1 96,2 14,0 

 Super et 
essence 273,3 119,5 27,4 

Pétrole 1,2 -96,7 -70,0  Pétrole 17,8 -60,1 -31,3 

Gasoil 461,5 129,6 25,3  Gasoil 410,0 258,4 23,8 

DDO 3 200,0 57,9  DDO 109,0 20,6 18,3 

Fuel 46,7 68,6 -1,1  Fuel 54,0 119,5 26,2 

Jet a1 42,5 107,3 3,7  Jet a1 37,8 116,0 6,8 

Butane 46,2 376,3 25,9  Butane 76,0 308,6 675,5 
 

Graphique 4.1 : Répartition des achats 
d’hydrocarbures en 2012 (%) 

Graphique 4.2 : Répartition des ventes 
d’hydrocarbures en 2012 (%) 

  

Graphique 4.3 : Evolution des ventes de super et 
essence  

Graphique 4.4 : Evolution des ventes du fuel-oil et 
Jet A2 (en milliers de m3) 

 

 

Graphique 4.5 : Evolution des ventes de gasoil et du 
DDO (en milliers de m3) 

Graphique 4.6 : Evolution des ventes du butane (en 
milliers de m3) 
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4. Hydrocarbures (suite) 

Points saillants : 

 Hausse du prix du super de 5,6% en 2012 

 Hausse du prix du gasoil de 6,3% en 2012 

 Prix du mélange inchangé entre 2011 et 2012 

 

Commentaires généraux 

En 2012, les prix moyens de vente des hydrocarbures ont connu les augmentations suivantes à 
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso : super (38 FCFA), pétrole (97 FCFA) et gasoil (38 FCFA). Seul le prix 
moyen du mélange n’a pas varié. 

En dehors de 2007 où les prix moyens des hydrocarbures ont baissé, la courbe des prix moyens de vente 
du pétrole ont évolué constamment à la hausse de 2003 à 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Société nationale burkinabé d’hydrocarbures 
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Tableau 4.2 :  Evolution des prix moyens de vente des hydrocarbures au dépôt de Ouagadougou (en FCFA 
par litre) 

  2010 2011 2012 
Variation / 

2003  
(%) 

Variation /2011  
(%) 

Super 672 682 720 31,9 5,6 

Pétrole 460 475 572 104,3 20,4 

Gasoil 635 606 644 59,0 6,3 

Mélange 667 690 690 38,8 0,0 

Source : Société nationale burkinabè d’hydrocarbures 

 

Tableau 4.3 :  Evolution des prix moyens de vente des hydrocarbures au dépôt de Bobo-Dioulasso (en FCFA 
par litre) 

  2010 2011 2012 
Variation /   
2003 (%) 

Variation /  
2011 (%) 

Super 668 678 715 32,2 5,5 

Pétrole 455 470 568 106,5 20,9 

Gasoil 630 601 639 59,8 6,3 

Mélange 662 685 685 38,1 0,0 

Source : Société nationale burkinabè d’hydrocarbures 

 

 

Graphique 4.7 : Evolution des prix moyens de vente 
des hydrocarbures au dépôt de Ouagadougou (en 
FCFA/litre) 

Graphique 4.8 : Evolution des prix moyens de vente 
des hydrocarbures au dépôt de Bobo-Dioulasso (en 
FCFA/litre) 
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5. Energie renouvelable et énergie domestique 

Points saillants : 

 170 800 tonnes de charbon de bois consommé en 2012 contre 163 400 en 2011 soit une 
progression de 4,5% 

 

Commentaires généraux 

Avec une consommation de bois de 3 873,1 milliers de tonnes en 2012, celle-ci s’est accrue de 1,4% par 
rapport à 2011. Quant à la consommation de charbon de bois, le niveau s’est accru de 4,5% en 2012. 

L’année 2012 a été marquée par une forte consommation de bois et de charbon de bois, de l’ordre de plus 
de 4 millions de tonnes. De façon spécifique, cette consommation est composée pour l’essentiel de bois 
avec 96% du total. 

Sur la période 2004-2012, il se dégage une légère croissance de la consommation de ces formes d’énergie. 

Sur la période, la consommation de bois a oscillé entre 3,5 et 3,9 millions de tonnes de bois consommé. Il en 
est de même pour la consommation de charbon de bois qui a varié entre 130 000 et 170 000 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Direction générale de l’énergie 
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Tableau 5.1 :  Consommation de bois et de charbon de bois (en milliers de tonnes) 

 
2012 

Variation / 
2004 (%) 

Variation /  
2011 (%) 

Consommation de bois  3 873,1 9,3 1,4 

Consommation de charbon de bois 170,8 29,1 4,5 

 

 

Graphique 5.1 : Consommation de bois et de charbon 
de bois (en milliers de tonnes) 

Graphique 5.2 : Répartition des consommations de 
bois et charbon de bois (%) 

  

 

Graphique 5.3 : Répartition de la consommation de 
bois et de charbon de bois en 2012 (%) 
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6. Données énergétiques issues d’enquêtes auprès de s 
ménages 

6.1 Énergie pour l’éclairage 
Points saillants : 

 La torche électrique représentait en 2009 le principal mode d’éclairage des ménages avec environ 
44% des ménages. 

 Un recul de l’utilisation du pétrole lampant et du bois pour l’éclairage depuis 2003.  

 Une légère baisse de la proportion de ménages utilisant l’électricité en 2009 par rapport à 2007. 

  

Commentaires généraux 

L’année 2009 a vu une forte évolution de l’utilisation des lampes torches par les ménages avec une 
progression de 182,1% par rapport à 2007 et de 233,3% par rapport à 2003. Un accroissement qui pourrait 
se justifier par la commercialisation de lampes d’origine chinoise. 44% des ménages Burkinabè utilise ce 
mode d’éclairage avec une prépondérance pour les régions du Centre-Nord et du Sahel où 3 personnes sur 
4 utilisent ces lampes. 

L’électricité quant à elle a perdu un peu du terrain passant de 14,3% de ménage utilisant l’électricité en 2007 
à 14,0% en 2009. Ce mode d’éclairage est principalement utilisé dans les grands centres urbains comme la 
région du Centre (41,8%) et la région des Hauts–Bassins (29,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Institut national de la statistique et de la démographie 
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Tableau 6.1 :  Répartition des ménages selon le mode principal d'éclairage 

 
2009 

Variation / 
2003 (%) 

Variation /  
2007 (%) 

Electricité réseaux 14,0 34,6 -2,1 

Pétrole 34,7 -51,3 -45,4 

Torche 44,0 233,3 182,1 

Bois 1,0 -76,7 -67,7 

Autres 6,3 530,0 80,0 
 

Graphique 6.1 : Proportion de ménages utilisant 
l’électricité (réseaux, solaire, groupe) comme 
principal mode d’éclairage (en %) 

Graphique 6.2 : Proportion de ménages utilisant les 
torches comme principal mode d’éclairage (en %) 

  

 

Carte.5 : Proportion de ménages utilisant l’électricité 
comme principal mode d’éclairage (en %) 

Carte 6 : Proportion de ménages utilisant le pétrole comme 
principal mode d’éclairage (en %) 

  

 

Carte 7 : Proportion de ménages utilisant la torche 
comme principal mode d’éclairage (en %) 

Carte 8 : Proportion de ménages utilisant le bois comme 
principal mode d’éclairage (en %) 

  

 



| 56 |- Tableau de bord 2012 du MME  

6. Données énergétiques issues d’enquêtes auprès de s 
ménages (suite) 

6.2 Énergie pour la cuisine 
Points saillants : 

 En 2009, le bois représentait le principal mode d’énergie pour la cuisine avec 84,8% des ménages 
l’utilisant. 

 Une baisse de 3% de la proportion des ménages utilisant le bois comme énergie pour la cuisine en 
2009 par rapport à 2007. 

 Une forte augmentation de l’utilisation du gaz de l’ordre de 182,1% par rapport à 2007 mais 
seulement 5,8% des ménages l’utilisent en 2009.   

Commentaires généraux 

Bien que représentant la principale source d’énergie pour la cuisine par les ménages Burkinabè avec 84,8% 
des ménages en 2009, l’utilisation du bois a connu un recul de 3,0% par rapport à 2007. On note 
globalement un recul de l’utilisation de cette forme d’énergie. 

Dans le même temps, bien que leur part reste assez faible moins de 6% des ménages qui l’utilisent, 
l’utilisation du gaz butane connait une forte progression : 100% depuis 2003. 

Dans dix régions, plus de 90% des ménages utilisent le bois comme source d’énergie.  

Quant au gaz butane c’est principalement dans la région du Centre qu’il est utilisé avec près d’un ménage 
sur quatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources statistiques :  Institut national de la statistique et de la démographie 
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Tableau 6.2 :  Répartition des ménages selon le mode d’énergie pour la cuisine 

 2009 
Variation / 
2003 (%) 

Variation /  
2007 (%) 

Bois 84,8 -6,8 -3,0 

Charbon de bois 7,3 82,5 -45,4 

Gaz 5,8 100,0 182,1 

Autres 2,1 0,0 -67,7 

 

 

Graphique 6.3 : Proportion de ménages utilisant le 
bois comme mode d’énergie pour la cuisine (en %) 

Graphique 6.4 : Proportion de ménages utilisant le 
gaz ou le charbon de bois comme mode d’énergie 
pour la cuisine (en %) 

  

 

Carte 9 : Proportion de ménages 
utilisant le bois comme mode 
d’énergie pour la cuisine en 2009 

Carte 10 : Proportion de ménages 
utilisant le charbon de bois comme 
mode d’énergie pour la cuisine en 
2009 

Carte 11 : Proportion de ménages 
utilisant le gaz comme mode 
d’énergie pour la cuisine en 2009 
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Annexe 1 : Glossaire des termes utilisés 
MINES 

Activité minière :  Ensemble des opérations de reconnaissance, d’exploration, de prospection, de recherche 
ou d’exploitation de substances minérales. 

Autorisation :  Acte délivré par l’Administration des mines pour la prospection, l’exploitation, le transport, le 
traitement de substances de mines ou de carrières. 

Communauté locale :  Population affectée directement ou indirectement par l’activité minière. 

Concentré :  Produit valorisable sur le marché et élaboré dans une étape intermédiaire de la chaine qui va 
du minerai de base au produit fini. 

Date de première production commerciale :  Date à laquelle la mine atteint une période continue de 
production de 60 à 70 jours de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité ou la 
première expédition de substances minérales à des fins commerciales. Cette date doit être notifiée aux 
ministères chargés des mines et des finances. 

Etude de faisabilité :  Document technico-économique soumis par les sociétés minières aux fins d’obtenir 
un permis d’exploitation.  

Exploitation artisanale de substances de carrières : Ensemble des opérations qui consistent à extraire et 
concentrer des substances minérales classées en substances de carrières et à en récupérer les produits 
marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés manuels. Elle n’utilise pas 
d’équipements ni d’énergie mécanique et n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gîte ou 
d’un gisement. 

Exploitation artisanale de substances de mine :  Ensemble des opérations qui consistent à extraire et 
concentrer des substances minérales comme l’or, le diamant et les autres gemmes, provenant des gîtes 
primaires et secondaires affleurant ou sub-affleurant et à en récupérer les produits marchands en utilisant 
des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergie mécanique 
et n’est pas fondée sur la mise en évidence d’un gîte ou d’un gisement. 

Exploitation :  Ensemble des opérations qui consistent à mettre en valeur ou à extraire des substances 
minérales d’un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux 
préparatoires, l'exploitation proprement dite, l'installation et l'utilisation de facilités de traitement, 
d'enrichissement et de transformation de ces substances. 

Exploitation semi-mécanisée :  Ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des 
substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques 
moyens mécaniques dans la chaîne des opérations.  

Exploitation minière à petite échelle :  Exploitation de petite taille qui regroupe la petite mine, l’exploitation 
semi-mécanisée, l’exploitation minière des haldes et terrils de mines et de carrières et l’exploitation 
artisanale. 

Fiscalité spécifique sur les transactions des droit s sur les titres miniers :  Impôts, droits et taxes 
spécifiques à payer sur le revenu réalisé lors de la cession, de la transmission ou de toute autre transaction 
d’un titre minier ou d’une autorisation.  

Gisement :  Gîte de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.  

Groupe de substances minérales :  Association naturelle de substances minérales dans un gîte ou 
gisement donné. 
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Mine industrielle :  Complexe industriel ou semi industriel regroupant les activités d'administration et 
d'exploitation minière comprenant entre autres : 

 a) toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, de découvrir ou d'obtenir une substance 
minérale ; 
 b) tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, infrastructures industrielles, administratives et 
socio - culturelles sous ou sur la surface de terrains faisant partie du périmètre d'une exploitation minière.  

Minerai :  Produits provenant directement d’un gisement et contenant une substance minérale en 
pourcentage suffisant pour justifier une exploitation. 

Petite mine :  Exploitation minière de petite taille, fondée sur la justification de l’existence d’un gisement, 
utilisant selon les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la production annuelle 
en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du produit commercialisable (minerai, concentré ou 
métal) fixé par substance.  

Prospection :  Ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes 
géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances 
minérales utiles.  

Ressources minérales :  Concentration de substances minérales identifiées in situ par des données géo-
scientifiques.  

Réserves :  Parties des ressources minérales mesurées et indiquées pouvant être exploitées 
économiquement sous les conditions du marché au moment de l’estimation. Les réserves sont classées en 
prouvées et en probables. 

Recherche :  Ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur ou aéroportés pour établir la 
continuité et l'importance ainsi que l'étude des conditions d'exploitation et d'utilisation commerciale et 
industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l'existence ou non d'un gisement. 

Royalties :  Commission monétaire reversée en fonction d’un pourcentage de chiffre d’affaires. 

Société d’exploitation :  Société de droit burkinabè créée en vue de l’exploitation d’un gisement.  

Substances minérales  : Ensemble des substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou 
gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques. 

Substances précieuses :  Ensemble des métaux précieux, des pierres précieuses et des pierres fines, 
désignés aux points a, b, et c, ci-dessous et toutes autres substances analogues : 

a) les métaux précieux sont : l’or, l’argent, les platinoïdes, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le 
ruthénium, à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ; 
b) les pierres précieuses sont : le diamant, l’émeraude, le rubis et le saphir ;  
c) les pierres fines sont : l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale et certains grenats, andalousites, 
calcédoines, quartz, tourmalines, corindons, ainsi que toutes autres curiosités minéralogiques qui ont une 
forte valeur marchande.  

Teneur:  Proportion de substance utile contenu dans un minerai. 

Titre minier :  Acte règlementaire donnant la prérogative d’effectuer la recherche ou l’exploitation des 
substances minérales classées en substances de mines conformément aux dispositions du présent Code. 
Sont des titres miniers le permis de recherche, le permis d’exploitation de grande ou de petite mine et le 
permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines. 

Traitement :  Activité de concentration et d’enrichissement du minerai extrait aboutissant à un produit 
commercialisable.  
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ENERGIE  

Energie thermique :  Energie produite par les centrales thermiques. 

Energie hydroélectrique :  Energie produite par les centrales hydroélectrique. 

Photovoltaïque: La cellule photovoltaïque est le composant électronique de base, utilisant l'effet 
photoélectrique. Plusieurs cellules reliées entre elles forment un module solaire photovoltaïque ; plusieurs 
modules regroupés forment une installation solaire produisant une électricité qui peut être utilisée sur place, 
ou alimenter un réseau de distribution. 

Taux d’électrification :  Rapport entre le nombre de ménages disposant de l’électricité et le nombre total de 
ménages du pays.  

 

 

 


