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TYPES DE FINANCEMENT

• Ils sont divers et peuvent porter sur des contributions pour:

• L ’élaboration des stratégies

• Le développement des connaissances, études, la sensibilisation et les plaidoyers

• Financements proprement dits: 

• Financement de projets (IPF)

• Appui budgétaire (DPF), 

• Program basés sur les résultats (PforR)

• Les garanties



TYPES DE FINANCEMENT

• Peuvent 

• Prendre la forme de dons, prêts, services remboursables, etc. en fonction des paramètres du pays, 

du type de  ressources (IDA, IBRD, fonds fiduciaires, etc). 

• IBRD ou IDA en fonction du PIB/habitant.  Au Burkina IBRD pourrait être envisagé pour des projets privés 

exportateurs. 

• Être exécuté par le pays (à travers ses ministères, agences, et autres) ou par la Banque mondiale 

directement. Exécution par le pays est la forme la plus courante. 

• Programmatiques ou définis 

• Deux principales formes de financement à date pour le secteur minier du Burkina

• Financement de projets sous guichet IDA, et à travers les appuis budgétaire



EXEMPLES DE FINACEMENT DE PROJETS

Projet de Renforcement des Capacités Nationales du Secteur 

Minier et de Gestion de l’Environnement (PRECAGEME)

• Année 1998 à 2004.

• Contributions: Gouvernement US$1.1m et BM: US$ 21.4m 

• Composantes:

 A: Régime réglementaire, fiscal et formation;

 B: Renforcement des institutions et gestion des ressources 

 C: Gestion de l’environnement ;

 D: Petites mines et mines artisanales.



EXEMPLES DE FINACEMENT DE PROJETS

Projet Le Projet d’Appui à la Compétitivité et au Développement 

de l’Entreprise (PACDE) 

• Année 2008 à 2010

• Financement BM: US$ 4m 

• Activités sur:

 Cadre légal et règlementaire

 Appui institutionnel et équipement

 Synthèse des rapports des sociétés minières

 Financement PROMIN; équipement du Laboratoire du 

BUMIGED et formation.



EXEMPLES DE FINACEMENT DE PROJETS

Projet d’Appui au Développement du Secteur Minier (PADSEM)

• Année 2011 à 2018

• Financement BM: US$ 33m 

• Composantes:
 Renforcement de l’accès aux ressources

• A1 : Cadre Politique, Législatif et Règlementaire
• A2 : Renforcement de l’infrastructure géologique
• A3 : Modernisation du  Bureau du Cadastre minier et de la Géologie

 B - Renforcement institutionnelle, de la Gouvernance et de 
l’intégration socio économique
• Bi  Renforcement des capacités institutionnelles & coordination
• B2 Enseignement supérieur en gestion des ressources minérales
• B3 Appui à la responsabilisation, à l’information, à la transparence, ITIE  
• B4  Renforcement du cadre pour l’intégration économique 

 C- Gestion du Projet



AUTRES EXEMPLES  

APPUIS BUDGETAIRES TRAITANT DU SECTEUR MINIER

Récemment: pour la création du fonds de 

développement social

Envisagé: Amélioration de la gestion des mines 

artisanales

APPUI DIRECT – ETUDE SUR LES POSSIBILITE D’ACCES DESS 

POPULATION à L’ELECTRICITE A TRAVERS LES MINES – Projet 

Banfora/TERANGA GOLD – EN COURS

Don du Fonds Fiduciaire de l’ITIE: US$220k



AUTRES EXEMPLES DANS LA SOUS REGION 

PROJETS IBRD EN GUINEE

Projet pour le développement des rails et du port de 

CBG  pour l’exportation de la bauxite – Année 1970

Projet du Developpement de l ’Agriculture à partir des 

revenus miniers pour US$175 m– en cours de 

preparation 



PERSPECTIVES DE FINACEMENT DU SECTEUR 
MINIER AU BURKINA 

Nouveau projet minier attendu en 2018/2019

Résultat de l’étude de Banfora – peut mener ou non à 

quelque chose

Autres possibilités pour l’intégration économique des 

mines


