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Introduction (1/2) 

 Le Burkina Faso de part sa géologie, offre une

diversité de substances de carrières et de minéraux

industriels réparties sur l’ensemble du territoire

national, avec un potentiel varié de production et

d’application industrielle.

 Ces substances constituent une source importante de

diversification de l’exploitation minière dans notre

pays.



Introduction (2/2) 

 En effet, les substances de carrières et minéraux

industriels dispose d’un potentiel énorme de

contribution au développement socio-économique

durable de notre pays.



Potentialités (1/6)

 Entre 1999-2001, le Burkina Faso a mis en place un

projet intitulé « Mise en valeur des substances

utiles et des matériaux de construction », financé

par le PNUD.

 Ce projet a permis de faire un travail

d’envergure qui a abouti à la mise en place d’une

base de données sur « les substances utiles et les

matériaux de construction ».



Type Substances Potentiel existant

Roches 

industrielles

Phosphates

Principaux gîtes sont :

- Kodjari : ressources estimées à 100

millions de tonnes à une teneur

d’environ 30% en P2O5

- Aloub-Djouana : ressources estimées

entre 25 et 45 millions de tonnes à

une teneur de 20% en P2O5

- Gîte de Arly : réserves estimées à

2 700 000 tonnes de minerai

Calcaires à ciment

Principaux gisements :

- Tin-Hrassan : Réserves estimées, 45 à

66 millions de tonnes avec des teneurs

de 45 à 55% CaO et 3.6% MgO

- Tin Doulaf : Réserves estimées, 12.5

millions de tonnes avec des teneurs de

44.50% CaO et 0.33% MgO et

- Menzouzou : Réserves estimées

650.000 tonnes.

(2/6)



Type Substances Potentiel existant

Roches 

industrielles

Calcaire 

dolomitique

Gîtes de :

Tiara Réserves estimées à 10 millions

de tonnes avec des teneurs de 9.46%

CaO et 26.70% MgO

Souroukoudingan : Réserves estimées à

2.7 millions de tonnes avec des teneurs

de 27.80% CaO et 23.20% MgO

Samandéni : Réserves estimées entre

7,5 à 12 millions de tonnes et

Dioukan-Tuigo : Réserves estimées à

18 millions de tonnes avec des teneurs

de 24.70% CaO et 17.32% MgO

Argile commune 

et Kaolin

Plus de 600 sites d’argile commune et 

kaolin recensés à travers le pays  dont 

des sites importants.

(3/6)



Type Substances Potentiel existant

Roches 

industrielles

Silice à usage 

industriel (sable 

blanc)

Gisement de Borodougou dont les

réserves étaient estimées à plus de

170 000 tonnes. D’autres possibilité

de sites existent notamment sur la

route de Banfora et dans d’autres

endroits aux alentours de la ville de

Bobo-Dioulasso.

Bauxite
Gisements modestes localisés à Rollo, 

Kongoussi, Sabcé et à Dédougou

(4/6)



Type Substances Potentiel existant

Minéraux

industriels

Feldspath (des

pegmatites)

Au BF pour le moment, les pegmatites

sont les seules sources de feldspaths en

quantités utilisables dans l’industrie.

Des sites sont répertoriés dans la

province du Ganzourgou, dans les

communes de Zoungou, Boudry et

Zorgho.

Graphite

Les principaux indices de graphite sont

signalés dans les provinces de

l’Oudalan (Gorom-gorom), Soum (

Arbinda), Ganzourgou (Mogtédo),

Sanmatenga (Korsimoro), Boulgou

(Zabré).

Talc

Les indices sont très limités. Quatre

sites sont connus: Loanga, Katanga et

Garango dans le Boulgou et le site de

Tiébélé dans le Nahouri.

(5/6)



Type Substances Potentiel existant

Matériaux de 

construction

Granite et roches 

similaires

Le potentiel est important.

Plus de 500 sites de

granite ont été

répertoriés.

Pierres ornementales

Il existe des sites

intéressants de pierres

ornementales notamment

de calcaires dolomitiques,

de grès et de granites

colorés.

Latérite
Pratiquement dans tout le

pays

Granulats ( graviers, 

sable)

Un peu partout

(6/6)



Quelques domaines d’utilisations (1/5)

 Les substances de carrières et les minéraux industriels

répertoriés dans notre pays sont utilisables dans

plusieurs domaines et secteurs d’activités.



Type Substances Quelques utilisations possibles

Minéraux

industriels

Feldspath (des

pegmatites)

- verrerie

- céramique

- émaillerie

- isolateurs électriques spéciaux

Graphite

- fonderie

- creusets

- lubrifiants

- piles alcalines

- enduits conducteurs

Talc

- industrie du papier

- plastiques, caoutchouc

- peintures

- pharmacie et cosmétiques

- agro-alimentaire

(2/5)



Type Substances Quelques utilisations possibles

Roches 

industrielles

Silice à usage

industriel (sable

blanc)

- verrerie (verre blanc, verre coloré,

verres optiques spéciaux)

- bâtiments

Argiles

communes

- tuiles, briques

- poterie et céramique

- Industries de caoutchouc, de 

cosmétique, de papier

- Industrie pharmaceutique

- étanchéité dans les barrages.

Kaolin

- industrie de peinture

- industrie de cosmétique

- industrie du papier

- produits réfractaires

- produits phytosanitaires

- agents blanchissants

(3/5)



Type Substances Quelques utilisations possibles

Roches 

industrielles

Calcaire

dolomitique et

Dolomie

- cimenterie

- fabrication du verre

- industrie sucrière

- traitement des rejets de l’industrie

textile

- amendement des sols

- traitement de minerais dans l’industrie

minière (exemple : la chaux)

- clarification des eaux

Bauxite

- produits réfractaires

- abrasif

- métallurgie

(4/5)



Type Substances Quelques utilisations possibles

Matériaux de 

construction

Pierres

ornementales

- mur en pierre massive

- revêtement vertical et horizontal

- soubassement

- corniche (massif)

- dallage et escalier intérieur ou

extérieur

Latérite
- construction de bâtiments

- construction de route

Granites et

roches

similaires

- construction de maisons, routes,

barrages

- pavés et dalles

- carreaux

(5/5)



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (1/8)

 Les différents types d’autorisations
Trois (03) types d’autorisation d’exploitation sont
définies par la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015
portant Code minier du Burkina Faso

 autorisation industrielle : seules ces autorisations
ont été délivrées à ce jour par l’Administration

 autorisation semi-mécanisée

 autorisation artisanale

NB: Les deux dernières sont des innovations du code
minier : aucune autorisation de ce type n’a été
délivrée pour le moment.



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (2/8)

 L’ exploitation artisanale (informelle)

L’exploitation artisanale est la forme la plus répandue et

occupe un nombre important de nos populations surtout en

saison sèche.

 extraction des argiles pour la poterie et la peinture des

maisons ;

 concassage de granulats, ramassage du sable et

graviers pour la construction ;

 taille de briques de latérites pour la construction.



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (3/8)

 L’exploitation industrielle :

On enregistre à la date du 30 avril 2018 :

aaer 78 

autorisations 

d’exploitation

industrielle de carrière 

rconnues

 23 en exploitation 

effective

 55 en attente 

d’exploitation ou en 

arrêt d’activités

Granite

calcaires dol

tufs

latérites

argiles

kaolin

sable

une dizaine de demandes d’autorisations d’exploitation industrielle portant 

sur du granite sont en cours d’instruction.



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (4/8)

 Exploitation industrielle :

Répartition des autorisations par substances

44,87%

41,03%

7,69%

2,56% 1,28% 1,28% 1,28%

Granite

Calcaire dolomitique

Tuf

Latérite

Argile

Kaolin

Sable

Les autorisations

portent

essentiellement

sur :

 Granite
(44,87%)

 calcaires dol
(41,03%)

 tufs

(7,69%)



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (5/8)

 Production des carrières industrielles

L'évolution de la production de quelques substances de carrières (2015-2017)
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Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (6/8)

 Recettes générées 
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Sur les sept (07)

dernières années, les

recettes sont passées

de moins de 55

millions FCFA à plus

du ½ milliard de

FCFA.

Ce chiffre est appelé

à croître de façon

considérable au

regard des

perspectives de

développement du

secteur et du

renforcement du

contrôle des activités.



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (7/8)

 Création d’emplois

En termes d’emplois créés, on estime à au moins :

900 dans les carrières industrielles actuellement 

fonctionnelles

8 000 dans les carrières artisanales.

 Réalisations socio-économiques

Certains promoteurs de carrières industrielles ont réalisé

des infrastructures sociales ( écoles, forages, reprofilage

des routes, …) au profit des populations locales.



Situation actuelle de l’exploitation des 

substances de carrières (8/8)

Le secteur des substances de carrières et des

minéraux industriels présente des opportunités

certaines de contribution au développement socio-

économique durable de notre pays.



Potentiel économique (1/9)

Dans le domaine de l’industrie
 Les calcaires et les calcaires dolomitiques

Les calcaires et les calcaires dolomitiques sont des
matières premières utilisées pour la fabrication du
ciment. Ils peuvent être utilisés pour la fabrication du
clinker ou comme ajouts dans la production du ciment.

Après décomposition thermique, les calcaires
dolomitiques donnent de la chaux qui est utilisée dans
plusieurs autres domaines notamment dans les
industries minière, textile, pharmaceutique et chimique.



Potentiel économique (2/9)

 Dans le domaine de l’industrie

 Les calcaires et les calcaires dolomitiques

Malgré les ressources importantes de notre pays en matériaux

carbonatés (calcaires, calcaires dolomitique), les importations de

ciments y compris le clinker et de chaux restent élevées :

Année Matière importée Quantité (en 

tonne)

Valeur en FCFA

2009-2016

Ciments hydraulique 7 630 134 373 277 000 000

Chaux 214 479 47 333 000 000

Source :Centre de commerce international

Certaines sociétés minières consomment plus de 10 000 tonnes de chaux par an.



Potentiel économique (3/9)

 Dans le domaine de l’industrie

 Les calcaires et les calcaires dolomitiques

Une seule unité de production industrielle est en cours

d’installation avec des difficultés, pour une production

prévisionnelle de 17 725 tonnes/an.

Une meilleure valorisation de ces ressources carbonatées permettra au Burkina 

Faso de satisfaire la consommation nationale en chaux et en ciment avec en 

plus des possibilités d’exportation.



Potentiel économique (4/9)

 Dans le domaine de l’industrie

 Les argiles

Selon le Pr Urbain WENMENGA,

« Parmi les substances non métalliques ou encore

substances utiles l’argile occupe le premier rang et

s’impose comme la principale source de devise

économique dans les pays développés mais, reste

cependant une richesse insoupçonnée dans les autres

parties du monde dont le Burkina Faso. Exception faite de

leur utilisation millénaire dans la céramique potière, leur

valorisation industrielle demeure à l’état embryonnaire ».



Potentiel économique (5/9)

 Dans le domaine de l’industrie

 Les argiles

Alors que le Burkina Faso dispose d’un potentiel indéniable de

matériaux argileux dont les caractéristiques géologiques

permettent de distinguer des argiles communes et des argiles

nobles notamment le kaolin.

Ces substances sont utilisées dans différentes industries telles que :

l’industrie de la céramique et du réfractaire, l’industrie de la

papeterie, de la peinture, du plastique et du caoutchouc, etc.

Les argiles constituent une source certaine de plus-value

économique pour notre pays.



Potentiel économique (6/9)

 Dans le domaine de l’agriculture

 Les calcaires dolomitiques

Outre les réserves de phosphates de Kodjari évaluées à

environ 100 000 000 de tonnes, qui peuvent servir à la

fabrication d’amendements et d’engrais, les calcaires

dolomitiques entrent aussi dans la composition des

amendements simples ou composés.

Une utilisation appropriée de ces ressources naturelles peut

contribuer à la fertilisation des terres cultivables dans notre

pays.



Potentiel économique (7/9)

 Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics

 Les matériaux de construction

Le Burkina Faso se caractérise par une insuffisance en

infrastructures de base (routières, ferroviaire,

aéroportuaire, hydrauliques, sanitaires, éducatives

etc.).

Dans le domaine de l’habitat, l’augmentation de la

demande de logements au Burkina Faso est sans cesse

en augmentation et estimée à une valeur moyenne

annuelle de 2,6% (CEGECI, 2013).



Potentiel économique (8/9)

 Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics

 Les matériaux de construction

 Le PNDES prévoit à l’horizon 2020, la mise en œuvre de grands

projets d’infrastructures (routières, ferroviaires, aéroportuaires,

hydraulique, etc)

 construction de routes bitumées ( plus de 4500 km)

 construction de l’aéroport de Donsin

 réhabilitation du chemin de fer Ouaga-Abidjan

 construction de logements sociaux (au moins 40 000)

 construction de barrages ( plus d’une dizaine)

 etc.



Potentiel économique (9/9)

 Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics

Les substances de carrières notamment le granite, le sable et éventuellement 

la latérite (BLT) et l’argile ( briques en terre cuite) constituent des matières 

premières nécessaires à la réalisation de ces infrastructures de 

développement. 

Le Burkina Faso dispose aussi de pierres ornementales d’excellente qualité 

et de grande valeur propices à la consommation nationale et à 

l’exportation. Le granite rose de Pama, de Bidi, de Pô, la syénite de Wayen

et certains sites de calcaire dolomitique (marbre) dans la zone de Bobo-

Dioulasso en sont des exemples.

Les importations de produits de carrelage se sont chiffrées à plus de 5,5 

milliards de FCFA en 2016 (Sources douanières).



Conclusion (1/1) 

 Les substances de carrières et les minéraux industriels offrent de

réelles opportunités de contribution au développement socio-

économique durable de notre pays.

 C’est un secteur porteur qu’il convient d’œuvrer à booster

davantage pour lui permettre de contribuer à sa juste valeur au

développement socio-économique durable de notre pays.

 Cela passe entre autres par la poursuite des actions

d’organisation et de promotion du secteur et aussi par

l’amélioration de la connaissance de ces substances (

cartographie, caractérisation et évaluation des sites intéressants).



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


