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Introduction

 Créé en mai 1978 en lieu et place de la DGM, le BUVOGMI 
/BUMIGEB a joué un rôle capital pour:

 Dynamiser la Recherche géologique et minière

&

 Lancer l’exploitation minière au Burkina Faso

 Quelle est l’historique de la création du BUMIGEB et Comment a-t-il 
acté pour impacté la RGM et faire démarrer l’exploitation minière 
dans notre pays?

Ce sont les questions auxquelles l’exposé tente de répondre brièvement.
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Plan de l’exPosé

I. Historique de la Création du BUMIGEB

II. Impact du BUMIGEB sur l’Essor de la Recherche Géologique et de 
l’Exploitation Minière

Conclusion
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I. Historique de la création du bumigeb

I.1. Bref Rappel de la Situation Antérieure à la Création du BUMIGEB

I.2. Objectifs et Argumentaire pour la Création du BUMIGEB

I.3. Création, Défis Majeurs et Acteurs Clés de la Mise en Place et des Succès Initiaux du 
BUMIGEB

I.4. Actions et pour Relever les Principaux Défis Majeurs et leurs Résultats
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I.1. Bref Rappel de la Situation Antérieure à la Création du BUMIGEB
I.1.1. La situation de 1960 à 1970

Malgré la création de la Direction de la Géologie et des Mines (DGM) dès le  12 
novembre 1960 par le Décret N°448, la situation présentait les caractéristiques et 
conséquences suivantes:

Caractéristiques Conséquences

 Absence totale de cadres nationaux  dont les tous 
premiers n’ont commencé à rentrer qu’à partir de 1967

 DGM dirigée par des étrangers  de 
1960 à 1970

 RGM conduite essentiellement par 
le BRGM français et le PNUD à 
partir de 1966

 Nomination du premier Directeur 
national seulement en 1970

 Absence totale de personnel d’appui (CE, AM, TS) pour 
la recherche géologique et minière, les premiers ayant 
commencé à être formés par le PNUD à partir de 1966

RGM pratiquement inexistante avant 
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I.1. Bref Rappel de la Situation Antérieure à la Création du BUMIGEB
I.1.2. La situation de 1970 à 1977

La nomination d’un Directeur national en 1970 a aidé à faire évoluer un peu le 
niveau des moyens, mais ceux-ci demeuraient encore insuffisants avec les 
caractéristiques et conséquences suivantes:

Caractéristiques Conséquences

 Moyens de travail insignifiants
1970          1975          1977

 Moyens humains                    64             70              77

 Ressources financières      22,2M      34,3M    49,3M

 Moyens logistiques             13Véh          19             28

RGM réduite au strict minimum

 Contraintes administratives incompatibles avec une 
RGM efficiente

Activités de RGM handicapées et 
inefficaces
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I.2. Les Objectifs et l’Argumentaire pour la Création du BUMIGEB

Objectifs

1. Disposer d’une structure 
institutionnelle à gestion 
autonome plus adaptée à 
la RMG

2. Avoir des moyens plus 
conséquents pour stimuler 
la RGM et disposer d’une 
plus large latitude de 
promouvoir de façon 
dynamique  l’exploitation 
minière

Argumentaire

1. Plaidoyer s’appuyant sur:

- La spécificité du secteur

- L’expériences des pays voisins et

- La voie d’accès rapide à des découvertes

2. Propositions innovantes de financement 
basées sur:

- Des subventions indirectes à travers  (a) le 
Fond d’action pétrolier (FAP), (b) les paiements 
perçus au niveau du service des mines (c) et le 
support salarial pour 1978.

- L’extension des prestations pour tiers
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I.3. Création, Défis Majeurs et  Acteurs Clés  du BUMIGEB  
I.3.1. Les textes fondamentaux de départ 

La naissance le 27 mai 1978 consacré par les 3 Décrets fondamentaux suivants:

 Décret N°78-165/PRES/MCDI DU 27 MAI 1978, créant le Bureau Voltaïque de 
la Géologie et des Mines (BUVOGMI) ;

 Décret N°78-166/PRES/MCDI DU 27 MAI 1978, portant statut particulier du 
BUVOGMI ;

 Décret N°78-167/PRES/MCDI DU 27 MAI 1978, portant organisation du 
BUVOGMI.
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I.3. Création, Défis Majeurs et Acteurs Clés du BUMIGEB 
I.3.1. Les défis majeurs à relever

4 défis 
majeurs

Trouver et 
sécuriser les 
ressources 
financières

Renforcer les 
capacités 
humaines

Acquérir des 
moyens et 

équipements 
techniques 
appropriés 

Disposer 
d’infrastructures 

immobilières 
adéquats
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I.3. Création, Défis Majeurs et Acteurs Clés du BUMIGEB
I.3.3. Les acteurs clés impliqués dans la création et les succès initiaux

• Patoin Emile GAMSONRE

• Adama Pierre TRAORE

• Bila Boubacar ZANGA

• Nongodo Joseph OUEDRAOGO 

• André Philippe MOMO

Principaux acteurs de la 
création du BUMIGEB

• L’ensemble du personnel toutes catégories 
confondues, dans toutes les sections

Principaux acteurs du 
succès du BUMIGEB

• PNUD

• Coopération Allemande à travers le BGR

• Coopération française à travers le BRGM

• Coopération Néerlandaise

Principaux contributeurs à 
l’implantation du 
BUMIGEB pendant les 
premières années
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I.4. Actions pour relever les principaux défis et leurs résultats
I.4.1. Les principales actions menées

Au niveau 
des Ressources Financières

Au niveau 
des Ressources Humaines

Au niveau des 
équipements techniques

Au niveau des 
infrastructures 

 Assurer la maintenance du 
FAP et le paiement des 
prestations du service des 
Mines

 Rechercher une subvention
exceptionnelle de l’Etat

 Faire accepter un nouveau 
concept pour les projets du 
FAC syndicats de recherche

 Faire payer pour les 
interventions des personnels 
du BUMIGEB dans les projets 
miniers

 Diversifier les prestations 
pour tiers

 Faire détacher le personnel 
de la DGM

 Accélérer la formation à 
tous les niveaux:

• Agents de maîtrise
• Techniciens supérieurs
• Ingénieurs de la géologie et 

des mines
 Assurer la formation des 

techniciens de 
maintenance

 Adapter le nombre du 
personnel aux besoins par 
un recrutement approprié
d’agents contractuels

 Obtenir le reversement 
des équipements de la 
DGM au BUVOGMI

 Assurer le transfert direct 
au BUMIGEB des 
équipements des projets 
en fermeture 

 Développer un plaidoyer 
auprès du CA pour qu’il 
autorise l’achat de 
matériels et équipements 
sur fonds propres

 Assurer un meilleur suivi 
et entretien des 
équipements existants

 Garantir le transfert des 
locaux de la DGM au 
BUVOGMI, y compris les 
magasins de Gounghin 
(chez Béolet)

 Mobiliser des moyens 
internes nécessaires pour 
l’extension des locaux de 
travail à Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso,

 Trouver et sécuriser un 
terrain et des partenaires 
extérieurs pour financer 
la construction du siège 
du BUVOGMI
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I.4. Actions pour relever les principaux défis et leurs résultats
I.4.2. Résultats au niveau des ressources financières
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I.4. Actions pour relever les principaux défis et leurs résultats
I.4.3. Résultats au niveau des ressources humaines
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I.4. Actions pour relever les principaux défis et leurs résultats
I.4.4. Résultats au niveau des matériels et équipements logistiques

Eléments d’appréciation Performances

Investissements en matériels 
et équipements

729 697 615 FCFA entre 1978 et 1982

Matériel roulant 36   en 1978                                                 65 dès 1980

Equipements  de sondage 
minier et de forage d’eau

2 sondeuses en 1978                                  4 sondeuses dès 1980

0 foreuse en 1978                          2 foreuses en 1982

Appareils de géophysique 11 en   1978                                                29 dès 1980

Laboratoire
1979 -1981           :          Renforcement du labo de Ouagadougou
1981                      :          Equipement du labo de Bobo-Dioulasso
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I.4. Actions pour relever les principaux défis et leurs résultats
I.4.5. Au niveau des infrastructures

1978

• Acquisition et 
sécurisation du terrain de 
9 hectares pour la 
construction du siège

• Négociations avec succès 
du financement et des 
plans du siège auprès de 
l’Allemagne

1979-1982

• Construction du siège

• Finalisation des 
démarches pour 
l’acquisition du magasin 
d’entreposage de 
Gounghin appartenant à 
Jean BEOLET

1980 - 1981

• Construction de la 
Direction Régionale de 
Bobo-Dioulasso
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II. ImPact du BumIGeB sur l’essor de la 
recherche et de l’exPloItatIon mInIère

II.1. Contexte du Secteur de la Recherche Géologique et Minière à la Création du 
BUMIGEB

II.2. Actions Entreprises par le BUMIGEB pour Dynamiser la Recherche Géologique 
et Minière

II.3. Actions Entreprises par le BUMIGEB pour Faire Démarrer la Production Minière

II.4. Impact Global des Actions du BUMIGEB sur l’Etat Actuel de l’Exploitation 
Minière
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II.1. Contexte du Secteur de la Recherche Géologique et 
Minière à la Création du BUMIGEB

Le contexte qui prévalait au moment de la création du BUMIGEB 
était caractérisé par :

 L’absence de mine en exploitation à l’exception des calcaires 
dolomitiques de Tiara extraits par la COVEMI; 

Une recherche géologique et minière qui ne semblait pas avoir pour 
objectif majeur la production; 

 L’impatience du Gouvernement et de l’opinion nationale par rapport 
à des recherches tardant à déboucher sur une exploitation minière 
concrète.
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II.2. Actions Entreprises par le BUMIGEB pour Dynamiser la 
Recherche Géologique et Minière

Les principales actions ont consisté à renforcer celles déjà entreprises 
à partir de 1970 et à mettre un accent particulier sur:

1

La multiplication de bourses de 3ème cycle à des étudiants en collaboration 
avec leurs universités sur des sujets de cartographie géologique et/ou de 
recherche minière au Burkina

2
L’association systématique de la prospection géochimique à la cartographie 
géologique

3
L’établissement de cartes géologiques détaillées autour des indices miniers 
connus
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II.2. Actions Entreprises par le BUMIGEB pour Dynamiser la 
Recherche Géologique et Minière

(suite)

4

Plus grande concentration sur les étude d’indices et de gites minéraux dont, 
entre autres:

• Au: Guiro-Baildiaga; Taparko; Bouroum; Kwademen; Poura 

• Phosphates: Kodjari; Aloub Djouana

• Zinc : Perkoa

• Antimoine: Manfoulou

• Plomb : Gan

• Diamant : Barsalogho / Dablo

• Cuivre : Diénémera - Bousséra - Gongondi (Projet Minier Gaoua)

• Nickel : Bonga (FANU)

5
Rééditions et publications de cartes géologiques et minières de plus en plus précises
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II.3. Actions Entreprises par le BUMIGEB pour Faire Démarrer la 
Production Minière

• Un ferme soutien au démarrage des activités de la SOVIMPEC créé 
en 1977;

• La création et la promotion des activités de la COMIKI en 1981;

• L’implication dans la mise en exploitation des phosphates de 
Kodjari

Promotion de l’exploitation 
minière à petite échelle  à 
travers: 

• Plus grande implication et pression à partir 1980 au niveau du 
Conseil d’Administration pour l’entrée en production de la mine 
de Poura

Contribution à la 
dynamisation des activités de 
la SOREMI

• Détachement d’agents dans la SOMICOB à partir de 1986

• Encadrement des sites de Bouroum, Essakane, Guibaré, Margo et 
Piéla dans le cadre de la ‶filière or″ à partir de 1987

Implication directe dans les 
activités de production 
minière et de la « filière or » 
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II.4. Impact Global des Actions du BUMIGEB sur l’Etat Actuel de 
l’Exploitation Minière

L’examen de la localisation actuelle des sites d’exploitations minières
industrielles et mécanisées montrent que plus de 90% d’entre eux
sont situés:

 Soit sur des sites sur lesquels les premiers travaux de
reconnaissance ont été effectués par le BUMIGEB;

 Soit des sites où les travaux de géochimie et/ou géophysique du
BUMIGEB avaient révélés des indices sérieux;

 Soit enfin des zones où le BUMIGEB, en collaboration avec ses
partenaires techniques, avait conduit des recherches initiales.
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CONCLUSION

 Le BUMIGEB était devenu une référence en l’espace de quelques années après
sa création, en raison de :

 La prévoyance, l’esprit d’initiative, la rigueur et l’abnégation de ses initiateurs;

 L’implication exemplaire de l’ensemble de son personnel ;

 Des performances qualitatives et quantitatives remarquables engrangées.

 Le BUMIGEB, malgré le départ d’un grand nombre de ses cadres en l’espace de
quelques années et la privatisation d’une de ses branches les plus rentables (le
forage d’eau) demeure encore l’outil fondamental indispensable pour le
développement durable du secteur minier du Burkina Faso.

 Le BUMIGEB, au regard du dynamisme constaté lors de la préparation de son
40ème anniversaire est sur des bons rails pour demeurer encore longtemps une
référence en Afrique de l’Ouest.

 En tant que membre fondateur de cette institution, c’est le plus grand vœux
que je formule et disant VIVE LE BUMIGEB POUR QUE VIVE LE SECTEUR MINIER
DU BURKINA FASO
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