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Burkina Faso

L’étude est disponible sur le site www.48inter.com sous 
l’onglet publications / documentation  

Le Gouvernement burkinabè planifie de faire du secteur des mines un véritable moteur du 
développement durable. A cet effet, la stratégie reposera sur la promotion de pôles de 
croissance autour des zones minières en développant, entre autres, les activités connexes à 
la production minière. 

L’adoption du nouveau code minier facilite d’ailleurs la gestion équitable des ressources  en 
adressant parmi ces trois enjeux principaux le renforcement de la contribution des mines au 
développement des communautés locales.

48e Nord International et le secteur privé des équipementiers et des 
entreprises de services du secteur minier québécois répondent à 
l’appel de l’Organisation des Nations Unies par leurs contributions 
à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

Le Programme de renforcement des capacités sur une base 
d’affaires vise à atteindre les objectifs suivants :

• Mobilisation des acteurs miniers au développement durable sur une base d’affaires;
• Création d’emplois, croissance des entreprises et développement de compétences;
• Renforcement de la communication entre les acteurs miniers et les minières;
• Compétitivité et mise à niveau sectorielle;
• Investissements dans le pays en infrastructures, inventaires et équipements;
• Promotion de missions d’échanges et d’accueils en entreprises;
• Réduction des inégalités et de la pauvreté;
• Émancipation des citoyens.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE SECTEUR DES MINES, 
UN VÉRITABLE MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

BURKINA FASO

https://vimeo.com/127624652

Voir la vidéo
Favoriser l’achat local dans le domaine 
minier en Afrique de l’ouest 

Le Programme de renforcement des capacités sur 
une base d’affaires se veut une réponse à ces actions.
Il contribue également à la mise en œuvre de l’étude qui 
a été conduite par la Chambre des mines du Burkina 
sur la fourniture de biens et services miniers par les 
entreprises locales. Le but de cette étude étant le 
renforcement, l’élargissement et l’amélioration des 
capacités des fournisseurs locaux.

http://www.48inter.com
https://vimeo.com/127624652
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La minière canadienne Iamgold participe activement, en tant que 
collaborateur, à la mise en œuvre du Programme de renforcement 
des capacités sur une base d’affaires. Opérant Essakane, la plus 
importante mine d’or au Burkina Faso, elle possède une riche 
expérience en opérations minières dans ce pays et un leadership 
reconnu par les acteurs du secteur minier en développement durable 
et en responsabilité sociale.

Pour les minières, la mise en œuvre d’un tel programme, supporté 
par le secteur privé québécois, constitue un outil permettant de 
renforcer la légitimité sociale des opérations et de mettre en valeur 
leurs engagements envers le renforcement des capacités locales en 
Afrique de l’Ouest.

Les 10 premières années de développement minier au Burkina Faso auront permis de 
mettre en place les acteurs essentiels au développement durable de cette industrie et 
d’offrir un terreau fertile au développement des prochaines années. 

Les burkinabè veulent s’assurer que l’exploitation des ressources laissera des retombées 
pérennes pour le pays. La forte présence de minières canadiennes nous assure que les 
valeurs de développement durable et de responsabilités sociales, essentielles pour les 
aspirations des burkinabè, sont mises de l’avant dans le développement des ressources. 

Le Programme de renforcement des capacités sur une base d’affaires s’appuie sur les 
acteurs burkinabè, les minières canadiennes et sur la contribution de l’écosystème minier 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec pour atteindre ses objectifs.

LE BURKINA FASO UN TERREAU FERTILE DE DÉVELOPPEMENT

IAMGOLD, 
UN COLLABORATEUR DE PREMIÈRE LIGNE
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Les Burkinabè ne recherchent pas une aide, mais un lien de partenariat et de confiance.

NOTRE PROGRAMME MET L’ACCENT SUR DES PARTENAIRES 
SOLIDES, ENGAGÉS, FIABLES ET BIEN PRÉSENT SUR LE TERRAIN. 

48 Nord International
Maître d’œuvre du Programme de renforcement des 
capacités sur une base d’affaires, l’organisme est 
responsable de son développement, de sa mise en 
œuvre, de sa promotion et du suivi des résultats.

Centre d’étude et de coopération internationale - 
Entraide universitaire mondiale du Canada
Partenaires du projet sur le terrain, notamment grâce 
à leurs implications au niveau des ressources humaines 
et financières ainsi que leurs grandes expériences des 
réalités du Burkina Faso.

Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et 
services miniers
Point de contact central à Ouagadougou, assure le lien, 
mobilise et évalue le potentiel des fournisseurs locaux, 
assure la promotion du programme auprès des différents 
intervenants du secteur minier et coordonne les activités 
quotidiennes selon les besoins.

Iamgold
Collaborateur de première ligne, la minière soutient le 
programme en partageant sur sa riche expérience des 
réalités opérationnelles au Burkina Faso. Également 
le programme s’appuie sur le rôle reconnu de 
leadership qu’elle occupe en développement durable et 
responsabilités sociales.
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COLLABOTATEUR

PARTENAIRES



L’ÉCOSYSTÈME MINIER ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN APPUI 
AU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS BASÉ 
SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES FOURNISSEURS 
LOCAUX En Abitibi-Témiscamingue, le cycle minier d’aujourd’hui 

prévoit la réhabilitation des sites dès l’étude d’impact. Les 
sociétés minières, en raison du caractère non renouvelable 
des ressources qu’elles exploitent, considèrent qu’elles 
doivent laisser des retombées pérennes.

En 100 ans, l’Abitibi-Témiscamingue a vu naître près de 
150 mines dont les activités de production ont généré 
plus de 400 milliards de dollars. 

Notre région possède un savoir-faire exceptionnel. 
Il s’étend de la découverte des gisements miniers à 
la conception des mines, à leur exploitation et à leur 
optimisation, jusqu’à leur fermeture, le tout dans le plus 
grand respect de l’environnement. 

Chez nous, la mise en valeur de la main d’œuvre minière 
s’appuie sur un réseau de formation et d’usines-écoles 
pour étudiants de niveau professionnel, collégial et 
universitaire de premier, de deuxième et de troisième 
cycle. 

La région a développé un savoir-faire d’exception et une 
gamme remarquable de produits et de services spécialisés 
et reconnus mondialement.
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• Un positionnement stratégique en développement durable permettant de créer un 
avantage concurrentiel basé sur le renforcement des capacités des entreprises et des 
partenaires locaux. Ce positionnement sous-tend une implication active à l’avancé des 
actions permettant d’atteindre les objectifs du programme et de répondre aux enjeux 
des retombés pérennes de l’exploitation des ressources minières burkinabè;

• Une présence terrain visible et continue grâce à des alliances, des échanges et des 
ententes avec des partenaires locaux. La mobilisation et le soutien des organismes établis 
et reconnus comme le Centre d’études et de coopération international et l’Alliance des 
fournisseurs burkinabè de biens et services miniers constitue un avantage indéniable 
pour leurs expériences des réalités d’affaires du Burkina Faso;

• Une stratégie de reconnaissance de la valeur de l’engagement et des actions 
structurantes des entreprises et des partenaires pour le développement durable dans 
le cadre du programme. L’implication et la mobilisation, qui va bien au-delà du simple 
profit, se doit de rayonner au niveau local, national et international et favoriser un effet 
d’entraînement basé sur les résultats.

48e Nord International et ses partenaires croient fermement que le programme de 
Renforcement des capacités sur une base d’affaires est une solution aux défis que représente 
le développement des affaires en Afrique de l’Ouest. 

Nous croyons que ce modèle de développement impliquant les entreprises privées, les 
organismes non gouvernementaux, les associations caritatives et les pouvoirs publics 
permet de développer un avantage concurrentiel reconnu par les minières et les acteurs 
du secteur minier. Mettant au premier plan le développement durable comme objectif,  
nous visons la création de retombées pérennes et de richesses provenant de l’exploitation 
de leurs ressources.

DÉVELOPPER DES AFFAIRES SUR UNE BASE D’INTÉRÊTS 
COMMUNS EN AFRIQUE DE L’OUEST

LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES SE BASE SUR LES 
TROIS PILIERS SUIVANTS :
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• Réseau d’experts et de professionnels accessibles ;

• Réseautage et rendez-vous d’affaires et d’échanges ;

• Analyse du couple produits et services le plus adapté aux 
minières et aux capacités des fournisseurs ; 

• Grille d’évaluation des partenaires locaux potentiels ;

• Système de gestion adapté aux risques et évolutif selon 
les expériences ;

• Intelligence d’affaires sur le pays ;

• Programme de développement de compétences ;

• Formations ;

• Support financier pour les missions d’accueils et les 
missions terrain ;

• Stratégie de communication et rayonnement local, national 
et international.

DES OUTILS DE GESTION ADAPTÉS 
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

UN SECTEUR MINIER EN CROISSANCE
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Prévision de la production d’once d’or :

2016 : 1 200 000
2017 : 1 396 000
2018 : 1 790 000
2019 : 1 901 000

Le Burkina Faso est le quatrième pays producteur d’or en 
Afrique. Il compte en 2016, douze sites miniers en exploitation, 
dont 10 dans l’or et 2 dans les métaux de bases. Le pays va 
bientôt accueillir onze nouvelles mines, dont cinq  sont en 
construction ; quatre en demande de permis ; une en phase 
de transfert et une en arrêt des travaux de construction. 



Burkina Faso

Demandez un rendez-vous personnalisé dès maintenant pour 
plus d’informations sur le Programme de renforcement des 
capacités sur une base d’affaires dans le corridor d’affaires 
du Burkina Faso. 

48 Nord International
70 avenue du Lac C.P. 44
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 5C1

Téléphone : 819-762-4923
Courriel : info@48inter.com
Site web: 48inter.com

Votre passeport
vers les marchés internationaux

BURKINA FASO

48e Nord international est un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission d’être le catalyseur de la croissance des activités de 
commercialisation et d’exportations des entreprises québécoises 
offrant des produits et services à l’industrie minérale à l’échelle 
internationale. L’organisme travaille de façon étroite avec 
les entreprises privées, les intervenants économiques et les 
partenaires gouvernementaux dans le but d’offrir des missions 
commerciales, des activités de réseautage, des stratégies 
innovantes de développement international et de l’informations 
sur les marchés extérieurs.  48e Nord International contribue 
également à développer les compétences essentielles au succès 
des entrepreneurs sur les marchés internationaux.

Une initiative de 48e Nord International

‘’Si tu veux aller vite, pars seul, si tu veux aller loin, pars accompagné.’’
Proverbe africain


