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Exploration et exploitation minière ;
Développement de services connexes ;
Mise en place d’unités de raffinage d’or ;
Fourniture locale de biens et services aux sociétés 
minières ;
Mise en place d’unités de transformation de minéraux Mise en place d’unités de transformation de minéraux 
de développement.

Loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier 
du Burkina Faso

Loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation 
de la commercialisation de l’or et des autres substances 
précieuses au Burkina Faso

Loi n°051-2017/AN du 23 novembre 2017 portant fixation Loi n°051-2017/AN du 23 novembre 2017 portant fixation 
du régime des substances explosives à usage civil au 
Burkina Faso

Décret N°2021-1142/PRES/PM /MINEFID/MEMC/MICA 
du 11 novembre 2021 portant fixation des conditions de 
fourniture local dans le secteur minier  

Décret N°2018-0970/PRES/PM /MINEFID du 24 octobre Décret N°2018-0970/PRES/PM /MINEFID du 24 octobre 
2018 portant conditions de coulée, de pesés, et de 
colisage de l’or et des autres substances précieuses

Décret N°2017-1016/PRES/MICA/MINEFID du 26  
octobre 2017 portant organisation de la 
commercialisation de l’or et des autres 
substances précieuses au Burkina Faso
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INVESTIR DANS LE SECTEUR DES MINES  
ET CARRIÈRES AU BURKINA FASO

Contribution au PIB en 2020: 14,29% 

Production d’or en 2020 : 62,76 T 

Production de Zinc en 2019 : 152,540 T 

Production globale des substances de carri-
ères en 2020 : 1 221 223,94 m3 

Nombre de mines en exploitation en 2020: 15  

Emplois directs et indirects créés dans le 
secteur des mines en 2020 : 51 631 

Diversité géologique et sous-sol riche en mi-
néraux (manganèse, plomb, argent, cuivre, 
bauxite, fer, titane, vanadium etc.) 

Sol du Burkina Faso renfermant 20% du Bir-
imien de l’Afrique de l’Ouest 

Minéraux de developpement du sol et sous-
sol: calcaire, dolomie, phosphates, marbre, 
 talc, argiles, silice, antimoine, graphite, etc

V    :
A l’horizon 2026, le secteur des mines et des carrières est compétitif et constitue un levier important 
de développement socio-économique durable du Burkina Faso.


