
Note succincte sur le 
dispositif du Fonds de 

Développement Economique 
Local (FODEL)



• Le Gouvernement de la République de Guinée a élaboré en 2011 un Code Minier
dont l’un des apports majeurs est la confirmation que les activités minières
doivent permettre d’assurer des retombées plus importantes aux communautés
riveraines des exploitations.

• Aux termes de l’article 130 de ce code, le titulaire d’un titre d’exploitation minière
doit contracter une Convention de Développement Local avec la communauté
locale résidant sur ou à proximité immédiate de l’exploitation, et accompagner
cette convention d’une Contribution en ressources financières permettant de
participer au Développement Économique Local

• Le montant de la Contribution au Développement Local, est fixé à zéro virgule
cinq pour cent (0,5%) du chiffre d'affaires de la société réalisé sur le Titre minier
de la zone pour les substances minières de catégorie 1 et à un pour cent (1%)
pour les autres substances minières. Il est prévu de loger cette contribution dans
un Fonds de Développement Economique Local (FODEL).D
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• En application de l’article 130 du code minier, le Décret
D/2017/285/PRG/SGG du 31 octobre 2017 portant modalités de
constitution et de gestion du FODEL pris par le Président de la
République définit les modalités d'utilisation de cette Contribution au
Développement Local, ainsi que les règles de fonctionnement et de
gestion du Fonds de Développement Economique Local.

• Par arrêté conjoint N°A/2017/6326/MMG/MATD/SGG du 22
novembre 2017 des Ministères en charge des Mines et de la Géologie et
en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, un
Comité Technique d’Appui à la Gestion du FODEL (CAGF) fut institué.

• Un Comité Conjoint MMG/MATD de 8 membres, sous l’égide duquel
fonctionnera le CAGF, est prévu au niveau central comme instance Ad-
hoc présidé par les secrétaires généraux des deux ministères .
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Le CAGF, émanation du CPD, est la principale entité de mise en œuvre du suivi au niveau de
chaque préfecture minière, des projets financés par le FODEL. Les ressources qui alimentent
le FODEL sont apportées via un compte bancaire spécifique, par chaque société minière
évoluant dans la ou les préfectures couvertes par le titre d’exploitation minière. Le CAGF est
composé:

•De 7 membres permanents du Conseil Préfectoral de Développement (CPD) à savoir : un
représentant du Bureau exécutif du CPD; un représentant des élus locaux; un représentant
de l’Administration préfectorale; un représentant des jeunes; une représentante des
femmes; un représentant de la Société Civile; un (1) représentant du secteur privé;

• De 2 membres: Un représentant de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités
(ANAFIC), à titre d’observateur; Un représentant de chaque société minière disposant d’un
ou plusieurs titres d’exploitation minière dans la préfecture, à titre d’observateur.

Une unité de gestion ou secrétariat permanent de trois (3) membres fonctionnant sous la
direction du Président du CAGF assure le fonctionnement quotidien des activités de cette
entité. C’est cette unité de gestion qui sera aussi chargée de rapporter sur les acquisitions de
biens et services financées Par le FODEL, toutes les informations techniques et financières
chaque trimestre au Comité Conjoint MMG/MATD. Elle fera aussi un rapport consolidé annuel
sur la base duquel, des audits peuvent être diligentés par le comité conjoint, en sus des
contrôles légaux de l’Etat.D
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• Le manuel de procédures élaboré par le MMG et validé par l’ensemble
des acteurs, décrit précisément les rôles et responsabilités du CAGF
dans son interaction avec les collectivités, les sociétés minières et les
ministères institutionnels, ainsi que les tâches et attributions du
Secrétariat Permanent (SP/CAGF). Le manuel a prévu, au sein des
collectivités, un Comité de Suivi des Projets spécifiquement dédie au
FODEL, qui fonctionnera comme interface et structure de remontée des
informations qui serviront à élaborer les différents rapports.

• Le manuel n’a toutefois pas touché aux acquis des collectivités
concernant le processus participatif de choix des projets et la passation
de marché, mais une veille est prévue via le CAGF pour participer à la
réception de tout projet financé, étant entendu que l’effectivité de ces
actions de développement économique et sociale est un gage de
quiétude des partenaires miniers pour les rassurer sur leurs
investissements,Fo
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• Le FODEL est constitué par le montant qui est calculé par la société
minière en fonction des dispositions édictées par le décret l’instituant.
Le calcul est validé par le comité conjoint dont le quitus oblige la société
à émettre un chèque logé dans un compte principal ouvert au nom du
CAGF.

• Il sera créé autant de CAGF qu’il y’a de préfectures abritant au moins
une mine en exploitation. Le comité veillera à la création d’un ou
plusieurs comptes bancaires en fonction du nombre de sociétés
minières contributrices.

• Le CAGF, sous la signature du président du CPD qui en est son président,
et les signatures du représentant des élus au sein du CAGF et du
représentant de l’Administration du territoire, ouvre des sous-comptes
dans lesquels sont logés la part revenant à chaque collectivité
bénéficiaire.

• Ce partage se fait suivant les clés ci aprèsFo
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A. Les Collectivités abritant les mines en exploitation et situées
dans le périmètre du Titre d’exploitation, 35%, reparti au
prorata des superficies des collectivités concernées;

B. Les Collectivités hors exploitation situées au sein du
périmètre du Titre d’exploitation, 25%, reparti en fonction
de la population effective de chaque collectivité telle que
déterminée par le dernier recensement validé par l’INS et
utilisé par la DGPH ;

C. Les Collectivités impactées, sur la base de l’étude d’impact
environnemental et social et situées en dehors du périmètre
du Titre d’exploitation, 20% ; reparti en fonction de la
population effective de chaque collectivité telle que
déterminée par le dernier recensement validé par l’INS et
utilisé par la DNPD ;

D. Les autres Collectivités de la (des) préfecture(s) abritant le
Titre d’exploitation, 15%; reparti en fonction de la
population effective de chaque collectivité telle que
déterminée par le dernier recensement validé par l’INS et
utilisé par la DNPD;

E. Les structures institutionnelles et/ou d’encadrement,
(5%) reparti entre : le CAGF, 1%; le Secrétariat
Permanent, 1%; l’Administration Régionale, 0,5%;
l’Administration Préfectorale, 0,75%; l’Administration
Minière Déconcentrée, 0,75%; l’Administration
Déconcentrée en charge de l’environnement, 0,50%;
l’Administration Sous-préfectorale, 0,5%.

Au sein de la collectivité abritant une
mine en exploitation, 50% des
ressources revenant à la collectivité
sont affectés aux districts abritant la
mine.

La situation d’affectation de la
contribution au FODEL est établie par
Titre d’Exploitation. Une société
minière disposant de plusieurs titres
d’exploitation est tenue d’annexer à un
état consolidé, la situation pour
chacun des titres d’exploitation dont
elle est titulaire.
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• Une fois les affectations terminées et les comptes mis sous le
fonctionnement surveillé des élus locaux et du receveur communal, le
conseil communal devra puiser dans le PAI ou le PDL les projets qu’il
validera lors des débats participatifs, le conseil peut aussi avaliser un
projet présenté par une personne physique ou morale de la collectivité
lorsqu’il est démontré que son apport est bénéfique pour la population,

• Le CAGF reçoit tous les projets validés par le processus participatif et
appuie à l’organisation des sessions budgétaires où les collectivités
valident au plan financier les activités projetées. Les sessions
budgétaires sont obligatoires en ce qui concerne les ressources FODEL

• Sur deux points fondamentaux le CAGF a un rôle décisif:
1. veillera à ce que les ressources non consommées sur une année budgétaire

soient maintenues dans le compte bancaire et reporté sur l’exercice suivant ;

2. Les projets d’intercommunalité pour lesquels les discussions entre
collectivités doivent être efficaces, coordonnées et repondre à l’intérêt
réciproque des parties prenantes.
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CALENDRIER ET PLANNING

• Le FODEL sera lancé par le gouvernement à Boké le 10
décembre 2018 et des formations sur le manuel et d’autres
outils de gestion ainsi que des actions de communication
sensibilisation se dérouleront du 11 au 31 décembre 2018.
les ressources de la première société contributrice seront
mises à disposition au 1er janvier 2019 et toutes les
activités.

• Il s’en suivra au cours de l’année 2019, les installations,
dans les mêmes conditions, du FODEL à Boffa, à Siguiri, à
Sangaredi, à Kindia, à Télémele et à Fria.



 

MINISTERE DU BUDGET 
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

**********************                 

L’Agence Nationale de Financement des 
Collectivités Locales (ANAFIC)
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Durant ces quinze dernières années, de nombreuses initiatives ont été entreprises
par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers dans la recherche
des stratégies et mécanismes pérennes visant à mobiliser les ressources pour
soutenir la politique de décentralisation et assurer le financement et
l’accompagnement du processus de développement local.

Pendant cette période, de nombreuses actions/ démarches/opérations visant à
mettre en place un mécanisme de financement fonctionnel et durable du
développement Local ont été menées et qui ont aboutit à la création du Fonds
National de Développement Local (FNDL) à travers la Loi N° 2016/001/AN du 18
Janvier 2016 portant Loi de Finances initiale pour l’année 2016, et de Agence
Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC) à travers le décret
numéro D/2017/298/PRG/SGG.

1. Introduction



L’ANAFIC et le FNDL deviennent désormais les principaux instruments de
financement de la décentralisation et du développement local. Ils permettront
d’opérationnaliser sur les territoires des collectivités locales, les politiques
publiques nationales notamment en matière d’éducation, de santé,
d’hydraulique, de gestion des ressources naturelles, de développement rural et
d’aménagement du territoire. L’impact majeur attendu à travers ces
instruments est l’amélioration de l’économie locale et l’augmentation du niveau
d’accès aux services publics locaux sur tout le territoire.

L’ANAFIC est entre autres, chargée de mobiliser pour le FNDL, les ressources
intérieures et extérieures, de financer des projets d’investissements des
collectivités locales ou de coopération inter-collectivités qui sont éligibles au
FNDL et assurer leur accompagnement technique. L’agence est également
chargée de collecter en faveur des collectivités locales, les dotations
budgétaires sectorielles affectées aux compétences transférées et veiller à leur
inscription effective au FNDL.



L’ANAFIC est gérée par une Direction générale dont le personnel clé a été
nommé par décret numéro D/2018/099/PRG/SGG. Sur le plan
opérationnel, l’ANAFIC s’appuie sur le personnel technique du PACV au
niveau national et déconcentré. Pour les aspects fiduciaires, l’ANAFIC
s’appuie sur : (i) un agent comptable, un chef service administratif et
financier, un contrôleur de gestion qui sont nommés par le Ministère du
budget et des finances pour assurer la gestion des ressources provenant
du FNDL, les dotations sectorielles et les ressources propres qui
proviennent des dotations du budget de l’Etat, mises à sa disposition pour
son fonctionnement et; (ii) le personnel fiduciaire du PACV pour assurer
la gestion des ressources provenant des conventions spécifiques avec les
partenaires techniques et financiers (PTF) et veiller au respect des
exigences d’une comptabilité de projet.

2. Arrangements institutionnels et financiers de l’ANAFIC



Les comptes de l’ANAFIC sont ouverts à la banque centrale,
conformément au décret numéro 2013/PRG/SGG du 15 janvier 2013,
portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité
Publique (RGGPCP).

Actuellement les appuis financiers des PTF à l’ANAFIC sont en
instructions avec l’Agence Française de Développement à travers le
PANAFIC sur financement C2D et la Banque mondiale à travers le Projet
de Gouvernance Locale (PAGL).



Les fonds des projets financés par les PTF seront gérés conformément aux
dispositions qui seront contenues dans la convention de financement. Le plan
de travail budgétaire annuel (PTBA) de l’ANAFIC comportera les activités et
prévisions rattachées à chaque partenaire technique et financier ainsi que celles
réalisées sur fonds propres. Les fonds transférés feront l’objet d’audits annuels
externes (gestion financière, passation de marché) par des cabinets d’audit
externe dont copie sera transmise au PTF.

En plus de ces audits : (i) le contrôle des opérations de l’ordonnateur, du
contrôleur financier et de l’agent comptable de l’ANAFIC sera assuré par
l’Inspection Générale d’Etat et l’Inspection Général des Finances, (ii) le contrôle
des états financiers de l’Agent comptable de l’ANAFIC se fera par la cour des
comptes.

Les rapports d’inspection et d’audit seront communiqués au Conseil
d’Administration et transmis au Ministère en charge des collectivités locales, du
budget et des finances.



L’ANAFIC aura un rôle fédérateur des appuis financiers aux collectivités, à ce titre, elle
assure la mobilisation, la collecte et la distribution des ressources du FNDL en faveur
des collectivités sur la base d’une formule de péréquation.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret portant sur sa création,
l’ANAFIC gère deux catégories de ressources : (i) des ressources propres qui
proviennent des dotations du budget de l’Etat mises à sa disposition pour son
fonctionnement et; (ii) des ressources du FNDL ou ressources en transit mises à sa
disposition pour assurer le financement du développement des collectivités locales.
Les ressources en transit sont domiciliées dans un compte de tiers ouvert dans les
livres du Trésor et mis à la disposition des collectivités locales .

Le transfert des fonds aux collectivités locales s’effectue conformément aux
dispositions de la loi et qui seront consignées dans un manuel de procédure dont le
processus d’élaboration est avancé.

3. Mécanismes d’abondement du FNDL



Les ressources transférées en faveur de l’ANAFIC sont :

 Les subventions du budget de l’Etat destinées au fonctionnement et aux
investissements des collectivités ;

 Les ressources transférées par les Ministères sectoriels en contrepartie des
compétences transférées ;

 Les ressources mises à la disposition des collectivités locales par les partenaires
techniques et financiers en faveur du développement local, conformément aux
accords et conventions signés avec le Gouvernement ;

 Les ressources mises à la disposition des collectivités dans le cadre des accords
de partenariat et de jumelage ;

 Les subventions, dons et legs octroyés par tout autre organe national ou
international conformément à la réglementation en vigueur ;

 Tout autre financement licite versé au profit des collectivités locales et qui
seront consignées dans un manuel de procédure dont le processus
d’élaboration est avancé.



Pour y parvenir, le Gouvernement a décidé conformément à l’article 165 du Code Minier
d’affecter 15% de la taxation minière payée au budget national au développement des
collectivités locales de la Guinée.

L’ANAFIC aura la charge de procéder, en rapport avec les services spécialisés de l’Etat, à la
collecte de cet appui et à sa distribution aux collectivités conformément aux coûts des
compétences transférées et à la péréquation qui sera établie par l’ANAFIC, approuvée par
le Conseil d’Administration (CA) et validée par les Ministres en charge du budget et celui
de la décentralisation. Elle aura également la responsabilité de la mobilisation en faveur
des collectivités les contributions des PTF.

La mobilisation des ressources en faveur des collectivités locales provenant des 15% de la
taxe minière au titre du FNDL se fait conformément aux dispositions relatives au budget
d’affectation spéciale (BAS).

Les crédits destinés au fonctionnement de l’ANAFIC ne seront pas intégrés au FNDL. Ils
seront mobilisés au titre IV du budget du Ministère en charge de la Décentralisation et
feront l’objet d’une gestion conforme aux dispositions du Règlement Général sur la
Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) et du Plan Comptable de l’Etat.



Pour assurer une meilleure redistribution de la richesse nationale, la dotation du FNDL non ventilée, en
investissement, est allouée sur la base de critères intégrés dans une formule de péréquation. Ces critères
sont les suivants :

4.1.Dotation de structure
Ces dotations sont constituées d’un montant fixe (i) de base composée d’une allocation identique par
habitant pour toutes les collectivités locales, fixé suivant décision du Conseil d’Administration de l’ANAFIC
(CA/ANAFIC) ; et d’un montant (ii) déterminé suivant le nombre de districts/quartiers.

4.2. Dotation d’équité: Elle est calculée sur la base des critères suivants :

 L’indice de pauvreté de la Collectivité locale (part de la Collectivité locale dans la population pauvre
calculée sur la base de l’indice de pauvreté ;

 La prise en compte des questions liées au genre

4.3. Dotation de performance

 L’effort de mobilisation des ressources fiscales locales, calculé sur la base du taux moyen pondéré de
recouvrement fiscal des collectivités locales ;

 Le nombre de sessions trimestrielles tenues et le nombre de procès-verbaux transmis à la tutelle ;
 La régularité dans l’élaboration des comptes administratifs et de gestion ainsi que le respect de la

périodicité de leur transmission.

4. Mécanisme de transfert des ressources du FNDL aux collectivités locales



5. Critères d’affectation des ressources et leur pondération



Toutes les collectivités locales sont éligibles au financement du FNDL ; toutefois, pour pouvoir en

bénéficier, les Collectivités locales doivent :

Disposer d’un Plan de Développement Local (PDL) ou déployer les activités pour élaborer un PDL ;

Tenir un dispositif simplifié de suivi-évaluation participatif et de comptabilité des actions

programmées;

Se soumettre aux audits éventuels ;

Être redevables de leur gestion devant les instances de contrôle désignées par l’Etat et les organes

supérieurs de contrôle, tels que la Cour des comptes ;

Tenir une comptabilité administrative et de gestion des fonds mis à leur disposition, conformément

à la nomenclature budgétaire et comptable en vigueur.

6. Conditions d’éligibilité des Collectivités locales



En prévision, la loi des finances 2019 a inscrit:

• 518 milliards en montant non ventilé pour le FNDL au titre des 15% de 

recettes minières

• 149 milliards en montant ventilé au titre des dotations des sectoriels 

pour les compétences transférées aux collectivités locales

• 4 milliards pour le fonctionnement de l’ANAFIC



JE VOUS REMERCIE 



The Minerals Development Fund 
From Legislation to Implementation 

Steve Manteaw, Policy Analyst, ISODEC; Co-Chair  - GHEITI



Outline

• Mining Sector Compensation Regime

• The MDF – concept, purpose and overall goal

• Mechanism for its implementation 

• Current Challenges

• Way Forward & how WAGES can Help?



Mining Sector Compensation Regime

• Two main types of compensation arrangements:

 Compensation for direct, individual impact;

 Compensation for direct / indirect community impact.

• Compensation Principles for direct individual impacts

 Deprivation of the use of the natural surface of the land; 

 Loss of or damage to immovable property; 

 For land under cultivation, loss of earnings or sustenance 
suffered by owner or lawful occupier; and 

 For loss of expected income depending on the nature of 
crops and their life expectancy.



Ghana’s MDF - Concept, purpose  & overall goal 

The MDF provides the legal basis for the 
disbursement and management of mineral 
royalties received by government;

 20 percent is allocated to the fund, with the remaining being 
spent through the budget; 

 Half of the 20 percent is meant to redress the harmful 
effects of mining on communities; and to promote local 
economic development;

 The other half is to provide an endowment for the 
sustenance of the mining industry through:

• Support R&D in mining sector;

• Support institutional capacity-building in mining  sector;



District’s Share of the MDF

• Prescribed beneficiaries:

Mining community

Holder of interest in land within a mining 
community;

Traditional authority;

Authority responsible for planning at the district 
level.



Mechanisms for the management of the District’s 
Share of the  MDF

• Regulations required to operationalise the law;
• The law establishes a Board as the governing body of the Fund;
• The Board to appoint an Administrator in consultation with the 

Minister;
• The law also establishes a Mining Community Development Scheme 

(MCDS) for each mining community;
• The MCDS is to receive 20 percent of the portion of MDF (50%) set 

aside to support sustainable mining;
• The purpose is to facilitate the socio-economic development of 

mining communities;
• Under the scheme, each community will have a Local Management 

Committee made up of: the DCE or his/her rep, traditional rulers, rep 
of the local office of MinCom, rep of each company in the district, rep 
of a women’s group, rep of youth group;

• The Local Management Committee shall be responsible for the 
management of the Scheme locally.



Sources of monies for the Fund

20 percent of mineral royalties, 

Monies approved by Parliament, 

Grants, donations, gifts, and 

Monies from investment made by the Board 
of the fund



Current Challenges with Implementation

• Sect. 21 (3a) of the Act provides that 50 percent 
of the Fund shall be allocated to the OASL and 
disbursed as PRESCRIBED BY LAW;

• It then proceeds to provide details as to how the 
other 50 percent is to be disbursed; 

• Good thing is that, mining communities will 
receive 20 percent of this allocation.



Current Challenges with Implementation -2

• Minister required by the Act to make Regulations in 
consultation with the Board, one year after the enactment 
of the Act, but the process has only recently began through 
the intervention of the WAGES project;

• Another major challenge has to do with how to ensure that 
the Fund does not become a substitute for other monies 
meant for the communities or be abused?

• This will require the incorporation of guidelines developed 
by GHEITI into the regulations being developed, as well as 
community tracking of disbursements against company 
payments.



Way Forward 
• The next steps in the regulations dev’t process will require 

tracking; 
• The fact that the Governing body is not in place, renders the 

employment of an Administrator, a violation of the law;
• Current disbursements being made by the MDF Secretariat in 

the absence of a board also constitute a violation of the law;
• It will take public interest litigation to correct the anomaly;
• The MCDS and the LMCs have all not been established;
• The districts will require promptings and support to establish 

these structures;
• Currently disbursement of the 20 percent of the industry 

sustainability portion of the MDF, earmarked for MCDS are 
supposedly being kept at the BoG.

• THANK YOU!!!



FOND MINIER DE 

DEVELOPPEMENT LOCAL AU 

BURKINA FASO
---

ETAT DES LIEUX,

ENJEUX, défis ET perspectives
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I- INTRODUCTION 

L’engagement politique est affirmé à travers le Référentiel National de

Développement Economique et social – PNDES - 2016/2020 qui prévoit :

 d'augmenter la part des industries extractives dans le PIB

 d’augmenter la proportion des achats locaux dans les consommations

alimentaires des industries minières

 d’accroitre le montant moyen des investissements locaux réalisés par

l’industrie minière

 d’augmenter le nombre d'emplois directs et indirects créés par le secteur

minier



3

II. CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL 

ET ORGANISATIONNEL DU FMDL

- Loi 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier au Burkina 

Faso ;

- Décret du 23 janvier 2017 portant organisation, 

fonctionnement et modalités de perception du Fonds minier de 

développement local 

- arrêté N°17-027/MMC/MINEFID/MATD du 29 décembre 2017  

portant composition, attributions et fonctionnement du Comité 

national de suivi de la collecte, de la répartition et de l’utilisation 

du fonds minier de développement local; 

- arrêté du 29 décembre 2017  portant composition, attributions et 

fonctionnement du Comité communal de suivi de l’utilisation des 

ressources du fonds minier de développement local. 
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II. CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL 

ET ORGANISATIONNEL DU FMDL

objet

- financement des plans régionaux de développement et des plans communaux 

de développement.   

Sources de financement

- Etat à hauteur de 20% des redevances proportionnelles collectées, liées à la 

valeur des produits extraits et/ou vendus

- titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation 

d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de 1% de leur 

chiffre d’affaires mensuel hors taxes ou de la valeur des produits extraits au 

cours du mois



5

II. CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL 

ET ORGANISATIONNEL DU FMDL

Répartition :

50% des 1% payés par les exploitations minières affecté à la ou aux 

communes minières

50% des 1% payés par les exploitations minières et 20% des redevances 

proportionnelles sont affectés à l’ensemble des collectivités territoriales y 

compris la commune minière selon la répartition suivante : 

50% à la zone minière : 25% à la ou les communes minières, 50% aux 

autres communes et 25% à la région

50% pour le reste des communes et des régions : 75% pour les 

communes et 25% pour les régions
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II. CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL 

ET ORGANISATIONNEL DU FMDL

Gestion du fonds

- principe de la gestion directe 

- principe de la gestion du fonds au niveau local 

- principe de la gestion concertée 

- principe de la solidarité 

- Principe de la perennité 

Comité communal de suivi de l’utilisation des ressources, rattaché à 

chaque commune minière 

suivre les activités exécutées par la ou les communes dans le cadre de 

l’utilisation des ressources du fonds.

9 membres (autorités locales, société civile, sociétés minières, 

communautés villageoises  Ministère des mines)
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II. CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL 

ET ORGANISATIONNEL DU FMDL

4 grandes attributions :

- vérifier l’inscription des ressources du FMDL dans le budget annuel de la 

commune ;

- participer à la sélection des projets d’investissements structurants soumis 

au financement du FMDL ;

- suivre l’exécution des projets retenus ;

- élaborer des rapports semestriels sur l’utilisation du FMDL par la 

commune et les transmettre au Comité National de Suivi du Fonds

Comité national de suivi de la collecte, de la répartition et de l’utilisation du 

Fonds Minier de Développement Local; 

23 membres (MMC, MINEFID, MATD, PF, PM, l’ITIE, l’ARBF, l’AMBF, CMB, 

société civile)
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II. . CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL 

ET ORGANISATIONNEL DU FMDL

suivre la collecte, la répartition et l’utilisation des ressources du FMDL

Ses principales attributions sont : 

- Arrêter l’état des ressources collectées par semestre au profit du FMDL ;

- Vérifier le reversement effectif des ressources aux bénéficiaires ;

- Vérifier les modalités de répartition des ressources du Fonds ;

- Examiner et émettre un avis sur les rapports semestriels et annuels 

élaborés par les conseils municipaux et régionaux sur l’utilisation du Fonds ;

- Faire des recommandations pour une meilleure utilisation du fonds ;

- Elaborer des rapports sur l’état de la collecte, de la répartition et de 

l’utilisation du FMDL
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III. ETAT DE LA MISE EN OEUVRE

En rappel

la Directive n°C/DIR3/05/09 du 27 mai 2009 portant sur l’harmonisation des principes

directeurs et des politiques dans le secteur minier.

L’alinéa 7 de l’article 7 dispose que «les Etats membres créent un Fonds de développement

socioéconomique auquel les titulaires de droit et titres miniers et autres parties prenantes

ont l’obligation de contribuer pour le développement des activités de conversion de l’après

mine dans les communautés locales affectées.»



EVALUATION DE L’APPLICATION DE LA LOI

De nombreux textes d’application ont été pris.

Les plus significatifs sont:

- Décret n°20176024 du 23 janvier 2017 portant organisation, fonctionnement et modalités

de perception du Fonds minier de développement local

- arrêté N°17-027/MMC/MINEFID/MATD du 29 décembre 2017 portant composition,

attributions et fonctionnement du Comité national de suivi de la collecte, de la

répartition et de l’utilisation du fonds minier de développement local;

- arrêté du 29 décembre 2017 portant composition, attributions et fonctionnement du

Comité communal de suivi de l’utilisation des ressources du fonds minier de

développement local.

- arrêté du 29 décembre 2017 portant fixation des frais de session des membres des

comités de suivi de l’utilisation du fonds minier de développement local



OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE ET/OU DIFFICULTES 

D’APPLICATION

Le Fonds minier de développement local (FMDL) institué par la loi n° 036-2015/CNT du 26

juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso tarde à être opérationnalisé.

Cet état de fait est lié en partie au fait que beaucoup de sociétés minières, en exploitation

avant l’entrée en vigueur la loi n° 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du

Burkina Faso, invoquent la clause de stabilité fiscale, les investissements réalisés et les

engagements déjà pris avec les populations et demandent en conséquence à l’Etat d’en

tenir compte dans le calcul de leur contribution au FMDL.

CELA  A CONDUIT A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION CHARGEE DE CONVENIR AVEC 

LES SOCIETES MINIERES ET DE CARRIERES  DES MODALITES PRATIQUES DE LEURS 

CONTRIBUTIONS AU FMDL

Objectif global:

convenir avec les sociétés minières et de carrières des modalités pratiques de leurs 

contributions au FMDL.



COMMISSION CHARGEE DE CONVENIR AVEC LES SOCIETES MINIERES 

ET DE CARRIERES  DES MODALITES PRATIQUES DE LEURS 

CONTRIBUTIONS AU FMDL 

Objectifs spécifiques:

capitaliser les orientations données par les autorités gouvernementales ;

collecter et faire une analyse documentaire relative au Code miner et à ses textes

d’application en rapport avec le FMDL ;

rentrer en pourparlers avec les sociétés minières et de carrières pour discuter des modalités

pratiques de leurs contributions au FMDL ;

examiner les documents que les sociétés minières vont fournir comme pièces justificatives de

leurs investissements et de leurs engagements ;

vérifier de visu, au besoin, les investissements réalisés par les sociétés ou faire appel à des

personnes ressources à cet effet ;

convenir avec les sociétés des modalités pratiques de leurs contributions au FMDL qui seront

soumises aux autorités gouvernementales pour approbation et signature.



PROJET DE PROFIL DU PROTOCOLE D’ACCORD
Du projet de Protocole d’accord

Ce projet en chantier accède à une partie des revendications des sociétés minières; objets

de leur résistance

Article 2 : La société minière s’engage à payer la contribution au FMDL à hauteur de 1% de

son chiffre d’affaires avec possibilité de déduction des investissements socio-économiques

réalisés et attestés au profit des communautés minières.

En tout état de cause, la déduction ne saurait excéder 50% de sa contribution au FMDL.

Article 3 : Objet de l’engagement ou du projet vis-à-vis de la communauté minière….

Article 4 : Budget de l’engagement ou du projet.

Article 5 : Modalités de mise en œuvre de l’engagement ou du projet.

Article 6 :.Rapport du coût de l’engagement avec les nouvelles obligations issues de la loi

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

Article 7 : Reliquat à verser le cas échéant en compensation du Fonds minier de

développement local.





CHAMBRE DES MINES DU BURKINA
----------

-----
Décembre 2018 

Forum régional sur une gestion profitable des 
ressources naturelles Conakry 4-5 Décembre 2018

Priscille ZONGO, 
Présidente du Comite National  Consultatif  du 
Projet AGECED/Burkina 
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2 .  F o n d  M i n i e r  d e  

D é v e l o p p e m e n t  l o c a l



1-Contexte
Le code de 2003 a été adopté à un moment ou la 
destination du Burkina Faso n’était pas encore très connue 
des investisseurs miniers.

Il était utile de se doter d’un dispositif législatif attractif.

En 2015, le Burkina Faso comptait dix mines industrielles qui 
totalisaient 169 Milliard de contribution directe dans le 
budget de l’Etat par le paiement des Impôts et taxes.

Et une contribution indirecte estimé à 5 fois celle Directe.

Cependant, la structuration économique de nos pays ne 
favorise pas une répartition des revenus miniers jusqu’à la 
base.

D’où la nécessité de trouver une méthode de prélèvement 
et de redistribution qui puisse impulser un développement 
locale.



2- Cadre juridique du FMDL

Deux principaux textes actuels permettent de 
donner l’ossature de ce fond:

La loi n°036 /CNT du 26 juin 2015 portant Code 
Minier du Burkina Faso;

Décret N°2017 
0024/PRES/PM/MEMC/MINEFI/MATDSI portant 
organisation, fonctionnement et modalités du 
Fonds Minier de développement local.



3- Champ du FMDL
Le fonds minier de développement local

est affecté au financement des plans

régionaux et communaux de

développement.

(Article 2 et 9; Décret N°2017-

0024/PRES/PM/MEMC/MINEFI/MATDSI

portant organisation, fonctionnement et

modalités du Fonds Minier de

développement local)



4- Clé de répartition FMDL

Le FMDL  est subdivisé en deux parties:

 0,5% du chiffre d’affaires des titulaires de permis 

d’exploitation de mines et des bénéficiaires 

d’autorisations industrielles de substances de 

carrières au bénéfice des communes minières;

0,5% du chiffre d’affaires des titulaires de permis 

d’exploitation de mines et des bénéficiaires 

d’autorisations industrielle de substances de 

carrières plus 20% des redevances 

proportionnelles de l’Etat au profit de l’ensemble 

des collectivités territoriales.



4- Clé de répartition FMDL

Pour la part des recettes destinées à l’ensemble des 
collectivités territoriales:

 50% pour la zone minière (communes et régions)

• 25% pour la(es) commune(s) minière(s)

• 50% pour les autres communes de la région à parts égales

• 25% pour la(es) région(s) à parts égales

 50% pour le reste des communes et des régions du Burkina 
Faso

• 75% pour les communes à parts égales

• 25% pour les régions à parts égales



5- Organes de Gestion

• Comité national de suivi de la collecte, 
de la répartition et de l’utilisation du 
fonds minier de développement local 
créé également par un décret conjoint 
tripartite (ministère des mines, de 
l’administration territoriale et des 
finances). Composé de 20 membres

• Comité communal composé de neuf (9) 
personnes dont le fonctionnement est lié 
par un décret conjoint tripartite (ministère 
des mines, de l’administration territoriale 
et des finances).



6- Les acquis pour le secteur minier

Au bout de deux ans de concertation entre le 
secteur minier et gouvernement des acquis 
certains:

• Le secteur est représenté dans les différents 
organes de gestion du FMDL;

• La composition des comités prend en 
compte les différentes parties prenantes de 
l’exploitation minière;

• La publication des rapports annuels des 
réalisations financées par le FMDL est gage 
de visibilité des retombés du secteur minier 
et de redevabilité;



7- Les défis
 Le transfert de la gestion du risque à l’Etat à 

travers la mutualisation des fonds pour le 
développement local et harmonie des 
territoires;

Renforcer les capacités des collectivités pour 
une meilleures absorption des fonds;

 Trouver un mécanisme pour alléger le 
déblocage des fonds afin d’accélérer les 
réalisations ;

Mettre en place des mécanismes pour assurer 
la transparence et la traçabilité dans l’utilisation 
des fonds;

Améliorer la redevabilité des conseils 
municipaux;

Doter les communes de PCD ambitieux et 
réalisés de façon participatives;



8- La Persistance de certaines inquiétudes

A tord ou à raison certaines inquiétudes persistent 
pour le secteur minier.

 Une double contribution pour le développement 
local: au cas où le FMLD ne démunie pas les 
attentes des populations vis-à-vis de la mine;

 Le FMLD n’est utilisé que pour la réalisation des 
infrastructures socio-économique , qu’ en sera- t-il:

- du fonctionnement des conseils municipaux;

-Des impératifs de réalisations qui n’auraient pas été  
pris en compte  dans les PCD pendant leurs 
élaborations ou qui apparaissent après l’élaboration 
des PCD.

- De la création d’activités génératrices de revenus

- Moins d’effets escomptés sur la relation mine-
populations riveraines;



Conclusion

Le FMDL est, certes, un bel outil de 

développement social, à condition qu’ 

on mette l’accent sur la création 

d’activités génératrices de revenus.

Le renforcement de capacité doit 

précéder l’opérationnalisation du FMDL.

La RSE doit subsister à quel coût?



LA MINE ESSAKANE

Contribution des mines au développement 
local: cas d’IAMGOLD Essakane SA

Souleymane Boly, Surintendant
des Affaires Corporatives

Forum régional AGCEDE 2018 – Décembre 2018 
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SADIOLA

Boto
Siribaya

Les actifs de première qualité et de 
longue durée de vie d'IAMGOLD

3

Mines aurifères

Projets développement

Prospection avancée

Bureaux d'exploration

ESSAKANESénégal

Burkina Faso

Mali

WESTWOOD

Val-d’Or

Côté Gold ROSEBEL

Brésil

Suriname

Colombie

Pérou

Pitangui 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.svg


La Mine d’or Essakane : Fosses à ciel ouvert, circuit gravimétrique, charbon en 
lixiviation
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90 %, IAMGOLD ,  

10%, État du  Burkina Faso

Burkina 

Faso

1985 

Découverte 
d’Essakane par 
des orpailleurs 

(mineurs 
artisanaux). 

1992 

La CEMOB 
construit une 

usine de 
lixiviation en tas 

1993

Exploration par 
CEMOB / BHP 

minerals

2000 

Faillite de la 
CEMOB 

2001

Exploration par 
Ranger Minerals

2002

joint-venture 
Orezone Inc. / 

Goldfields

2005 

Goldfields
deviens 

l’opérateur; 
Exploration et 

étude de 
préfaisabilité. 

2007 

Orezone
Resources Inc. 

est devenue 
propriétaire 

d’Essakane a 
90%. 

2009

IAMGOLD 
Essakane 

acquière la mine 
par l’acquisition 

d’Orezone
Resources. 

2010 

Début de 
production 

commerciale 

Historique du permis Essakane 

Durée de vie, à date : 2010 – 2026  (16ans)

Date de la première production: 16 Juillet 2010

Investissements : 

228 milliards de FCFA pour la construction de la mine; 

180 milliards de FCFA pour les travaux d’expansion;

Soit un total d’investissement de 408 milliards de FCFA

Production en 2017: 431 896 onces d’or 



Impact socio économique 
de la mine Essakane 
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Chaine de valeur économique de la mine 
Essakane (2010 -2017)
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 Plus de 1000 milliards FCFA de retombées 

économiques globales au Burkina Faso

 Plus de 50% par an de revenu réinvesti 

dans l’économie nationale 

 30% en moyenne, de la production 

industrielle nationale d’or 

En une décennie  

d’exploitation minière 

responsable 



Les employés notre première 
ressource

Promouvoir la 
mobilité interne 

Accroitre 
l’emploi et 
l’employab
ilité dans 
la région

Promouvoir le 
recrutement 
dans la zone 

1&2
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La mine Essakane est un des plus importants employeurs privés du pays : 2 288 

emplois directs (déc. 2017) :

95,5 % d’employés nationaux, dont 37,19% originaires de la région du Sahel et environ 

13% vivant à moins de 15 km du site minier;

252 femmes travaillent à Essakane (11% de la main-d’œuvre);

Environ 196 employés journaliers par mois (100 % viennent des 

communautés riveraines )

Environ 1000 emplois indirects dans la région (vigiles, réparation des 

maisons, fournitures, etc.) 

Environ 500 emplois indirects crées dans la région par des entrepreneurs 

locaux

POLITIQUE DE RECRUTEMENT



FOCUS SUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
PARTICIPATIF
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Notre plan de 
développement du territoire 



Investissement direct et indirect

Notre approche

 Assurer une meilleure vie des communautés hôtes et 
un développement après la fermeture

 Capitaliser sur nos relations et laisser en héritage un 
investissement durable

Notre démarche: 

 Continuer à améliorer les conditions de vie notamment 
à travers les PCD et PRD

 Continuer le développement  des moyens de 
subsistance durables

 Investir dans des projets significatifs et durables
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L’appui PCD : une approche intégrée et participative de 
soutien au développement local
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Genèse

• IAMGOLD Essakane SA  s’est engagée  à accompagner les communautés riveraines de la mine dans leur développement à travers un 
appui direct aux projets de développement inscrits dans les Plans communaux de développement (PCD) des 4 communes riveraines 
de la mine ( Gorom-Gorom, Falagountou, Markoye, Dori) et dans le Plan régional du Développement (PRD)

• Dès 2013, la mine a accompagné ces communes pour l’élaboration de leur PCD garantissant ainsi qu’une démarche participative
permette à ces plans de refléter réellement les besoins et attentes des populations  

Approche 

• Des conventions sont signées annuellement entre chaque commune et IAMGOLD Essakane SA qui intègrent les principes de gestion de 
l’Etat

• Pour garantir la transparence et la responsabilisation entre les acteurs, les fonds alloués sont transférés aux comptes Trésor des 
communes dédiés spécialement aux projets IAMGOLD 

Exemplarité 

• Cette approche s’inscrit directement dans l’esprit de la décentralisation et de l’autonomisation des collectivités locales à qui sont confiées 
la maitrise d’ouvrage et la gestion de ces fonds

• Le modèle d’appui-PCD amorcé par IAMGOLD est depuis utilisé par d’autres sociétés minières au Burkina et continue de servir de cas 
d’étude pertinent pour la mise en œuvre du Fonds minier minier de développement local en cours d’opérationnalisation dans le pays.  

• NB: Les appuis financiers aux PCD et PRD ne représentent qu’une partie des investissements d’IAMGOLD Essakane SA en 
faveur du développement local.



Flashback sur la contribution au budget des communes : 
2,9 milliards de FCFA depuis 2014
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Communes  2014 2015 2016 2017 2018 Total

Dori 40 000 000 40 000 000 40 000 000 90 000 000 90 000 000
300 millions 

FCFA

Falagountou 200 000 000 100 000 000 200 000 000 225 000 000 151 000 000
876 millions 

FCFA

Gorom-

Gorom
200 000 000 100 000 000 200 000 000 225 000 000 184 000 000

909 millions 

FCFA

Markoye - - 8 000 000 70 000 000 104 000 000
182 millions 

FCFA

Conseil 

Régional du 

Sahel

- - - 138 000 000 500 000 000
638 millions 

FCFA

Total 

440 

millions 

CFA

240 

millions 

FCFA

448 

millions 

FCFA

748 

millions 

FCFA

1029 

millions 

FCFA

2,905 

milliards 

FCFA



Accès à l’eau potable

Réalisations : 
 78 pompes à motricité humaines (PMH);
 03 AEPS;
 01 AEP
 28 bornes fontaines;
 6 forages pastoraux;
 8 forages pour les jardins maraichers (pompes 

à énergie solaire);

Communautés : 23 communautés touchées;

Résultats d’études réalisées : Accès à l'eau potable 

 99,1 % (2016, INSUCO)

 92,6 % (2012, DREP)

 54,5 % (2007, étude de base)

32
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Développement de projets structurants pour la 
région du Sahel

24

Projet Eau et Croissance Economique Durable au 
Sahel (ECED- Sahel- 2016-2019) 

Partenariat entre le Gouvernement du Canada, la 

Fondation One Drop, Cowater Sogema et IAMGOLD 

Accès amélioré aux moyens de production et aux 

marchés (élevage et maraichage) 

Approvisionnement en eau 45 000 personnes 

(infrastructures, barrage Dori et 18 communautés)

Accès à des installations sanitaires (sensibilisation, 

latrines familiales et scolaires)

Renforcement de Capacités (association d’usagers de 

l’eau de 3 communes)

Plus de 7 milliards FCFA

Axe 3: Investissement communautaire participatif  
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Enseignement de base

 08 écoles primaires 

dont 02 nouvellement 

construites: 

Falagountou et 

Essakane Site ( 6 

classes

et 6 logements ) + 

équipement

 Électrification des 

écoles primaires de 

Falagountou,

 Réalisation des 

bosquets scolaires au 

niveau des écoles;

 Réalisation de 17 

cantines scolaires 

Education

 Promotion de bourses nationales et régionales

Axe 3: Investissement communautaire participatif  
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Santé

16

 Appui en équipements des CMA de Gorom/Dori

 Equipement des CSPS locaux: MII, produits contre 

le paludisme

 Réhabilitation des bâtiments des CSPS

 Curage des caniveaux d’Essakane site

 Sensibilisation sur le VIH

 Dépistage VIH/Hépatite

 Don d’équipements au CHR de Dori d’une valeur de 

55 millions CFA à travers le Conseil Régional en

juillet 2018

Axe 3: Investissement communautaire participatif  
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Conclusion

 En 10 ans d’exploitation, à date, la mine Essakane est devenue une 

référence dans sa contribution au développement socio-économique 

du Burkina Faso;

 Notre modèle d’exploitation minière responsable est tributaire de la 

collaboration franche et structurée que nous avons établis avec nos 

communautés hôtes et nous avons appris d’elles;

 Les sociétés minières sont en mesure de promouvoir la croissance 

et la durabilité dans les collectivités locales, conjointement aux 

initiatives législatives des gouvernements; 

 Partant de notre expérience, le modèle d’appui direct et participatif 

aux plans de développement des collectivités locales est le schéma 

le plus adapté: 

 Il permet d’inscrire durablement et structurellement la participation 

des industries extractives au développement des collectivités et 

au développement national

 Il se révèle aussi comme un mécanisme vertueux de proximité 

participant au renforcement de la gouvernance locale et de la 

redevabilité entre agents économiques, collectivités et populations 

locales. 

LA MINE ESSAKANE 17



Merci


