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Un événement unique à ne pas manquer!

Inscription
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA FOIRE DE LA CULTURE BURKINABE

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00

11:30 – 12:00

12:00 – 13:30

13:30 – 16:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:20 

15:20 – 15:40

15:40 – 16:30

Visite guidée des stands d’exposition

Déjeuner – Réseautage 

TABLE RONDE

Présentation de M. Harouna KABORÉ, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat

Présentation de M. Abdoul Karim SANGO, Ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme

Marché de l’Industrie Touristique du Canada vers l'Afrique et le  Burkina Faso: M. 
Patrice MALACORT, Vice-Président 

Questions & Réponses sur les opportunités d'a�aires dans l’industrie d’art, de la 
culture et du tourisme: Salon International de l’ Artisanat à Ouagadougou, Agence 
Promotion des Exportation, Trade Facilitation Canada

MR. NOLA KIANZA, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONSEIL CANADIEN POUR L’AFRIQUE
INTERPRÉTATION DES HYMNES NATIONAUX BURKINABÈ ET CANADIEN

Mot de bienvenue de M. Benoit LASALLE, Président du Conseil d’Administration du 
Conseil Canadien pour l’Afrique et Président de Windiga

Mot de bienvenue de S.E. Athanase BOUDO Ambassadeur du Burkina Faso au Canada

Mot de bienvenue de Mme. Valérie PLANTE, Mairesse de la ville de Montréal

Allocution de S.E. Edmond WEGA, Ambassadeur du Canada au Burkina Faso

Allocution d’un représentant du gouvernement du Canada, Hon. Mélanie JOLY, Ministre du
Tourisme, des Langues O¥cielles et de la Francophonie, gouvernement du Canada

Allocution d’un représentant du gouvernement du Québec, Hon. Nadine GIRAULT, Ministre
des Relations Internationales et de la Francophonie, gouvernement du Québec.

Prestation d’un artiste Burkinabè

Discours du chef de la délégation Burkinabè S.E. Alassane Bala SAKANDE, Président de 
l’Assemblée Nationale.

•

•

•

•

•

•

•

•
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MOT DE SON EXCELLENCE MONSIEUR 
ATHANASE BOUDO AMBASSADEUR 

EXTRAORDINAIRE ET PLENIPETENTIAIRE 
DU BURKINA FASO AU CANADA

Je suis très heureux et honoré de souhaiter à toutes et à tous, la chaleureuse bienvenue à cette première 
édition de la Foire de la culture burkinabè au Canada. 

La présente Foire, qui se tient sous le thème « Le multiculturalisme : facteur de cohésion sociale et de promotion 
d’une industrie culturelle », se veut un cadre propice pour la promotion de la culture burkinabè en vue de 
favoriser l’émergence d’une industrie culturelle entre le Burkina Faso et le Canada.
En effet, le Burkina Faso a été identifié par le Canada comme un marché émergent qui présente des débouchés 
pour les entreprises canadiennes de divers secteurs que sont notamment les mines, les énergies renouvelables, 
l’agriculture, l’éducation, etc.

Ainsi, à la suite de l’organisation réussie du Forum économique du Burkina Faso au Canada les 13 et 14 septembre 
2018,  mes collaborateurs et moi avons décidé cette année de tenir le présent évènement dans le domaine de 
la culture, du fait des énormes potentialités et richesses culturelles très variées dont regorge le Burkina Faso. 

En organisant la présente Foire, mes collaborateurs et moi attendons que la culture burkinabè soit connue 
et valorisée, que les produits culturels burkinabè trouvent un espace de commercialisation, que des liens 
d’affaires soient créés entre les investisseurs et promoteurs de l’industrie culturelle des deux pays, que des 
partenariats gagnants-gagnants soient noués entre ces acteurs culturels.

Je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la présente Foire de la culture 
burkinabè au Canada. Je voudrais particulièrement exprimer toute ma gratitude au parrain de la Foire, Son 
Excellence Monsieur Alassane Bala SAKANDE, Président de l’Assemblée Nationale Burkina Faso, pour avoir 
accepté notre sollicitation à travers la présence effective de son Premier Vice-Président, Maître Bénéwendé 
Stanislas SANKARA.

Mes vifs remerciements vont également à l’endroit des membres du Gouvernement du Burkina Faso, des 
autorités canadiennes, du Conseil Canadien pour l’Afrique, du Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib, de 
nos illustres invités ainsi que nos sponsors. Grace à vos diverses contributions, un cadre facilitant l’accès des 
produits de la culture burkinabè au marché canadien a été mis en place. 

Je souhaite une très bonne fête de la culture à toutes et à tous, et vous invite à prendre activement part aussi 
bien aux aspects économiques que festifs de la foire, que sont l’exposition-vente des produits artisanaux, la 
tables ronde sur le financement du secteur culturel burkinabè, le défilé de mode sur des tenues vestimentaires 
burkinabè et africaines, le panel sur les potentialités culturelles et touristiques du Burkina Faso, l’émission de 
divertissement musical « Cocktail ». 

Vive la Foire de la culture burkinabè au Canada !!

Vive le Canada, vive le Burkina Faso!! 

Je vous remercie!!

Athanase BOUDO
SEM l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

du Burkina Faso au Canada et auprès de l’Organisation 
de l’Aviation Civile Internationale
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MOT DE Mr. NOLA KIANZA, PRESIDENT 
ET DIRECTEUR GENERAL DU CONSEIL 

CANADIEN POUR L’AFRIQUE. 

Au nom du Conseil Canadien pour l’Afrique (« CCAfrique »), j’ai le grand plaisir de vous accueillir à la Foire de la 
Culture burkinabè au Canada. Nous sommes ravis de collaborer une fois de plus avec l’Ambassade du Burkina 
Faso au Canada dans l’organisation et le lancement de cet évènement spécial qui souligne l’importance des 
relations culturelles et touristiques entre le Canada et le Burkina Faso.

Je tiens profondément à remercier nos sponsors, partenaires et conférenciers qui ont généreusement accepté 
de supporter financièrement ce forum et de partager leur expertise.    
Cet évènement offre une plate-forme pour développer des relations commerciales et culturelles entre les gens 
d’affaires et institutions burkinabés et canadiennes, en vue de favoriser l’émergence d’une industrie culturelle 
entre le Canada et le Burkina Faso, de créer des liens d’affaires et de nouer des partenariats entre les acteurs 
culturels des deux pays.    

Nous espérons que ces deux journées d’échange vont permettre d’une part aux entreprises canadiennes de 
découvrir d’avantage le Burkina Faso et ses vastes opportunités dans les secteurs du tourisme et de l’art, et 
d’autres part, les Burkinabès à mieux connaitre également les compétences Canadiennes dans ces domaines.
La présence à cet évènement de Son Excellence Alassane Bala SAKANDE, Président de l’Assemblée Nationale, 
Monsieur Abdoul Karim SANGO, Ministre de la culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Harouna KABORÉ, 
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, y compris une forte délégation des personnalités des 
secteurs publics et privés, démontrent l’importance qu’affiche son gouvernement burkinabè à cette Foire de la 
Culture Burkinabè au Canada et aux relations culturelles entre ces deux pays amis.  Je vous invite donc, à saisir 
cette occasion unique et spéciale pour solidifier le partenariat économique et culturel entre nos deux pays.

Fondé en 2002, CCAfrique est une organisation nationale à but non lucratif avec une représentation à travers 
le Canada.  Les membres de CCAfrique comprenant des entreprises (petites, moyennes et grandes) et des 
institutions représentant tous les secteurs de l’économie canadienne.  Notre mission est de faciliter et de 
promouvoir l’augmentation du commerce et des investissements durables entre les secteurs privé et public 
canadiens et africains, conformément aux lignes directrices en matière de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE). 

Pour en savoir plus sur notre organisation ou pour devenir membre, n’hésitez pas de nous contacter au: 
admin@ccafrica.ca / Tél: +1 613-565-3011 / +1 416 572-2129 ou consulter notre site web: www.ccafrica.ca 

Merci pour votre participation à ce forum et j’espère que chacun de vous fera contact avec au moins trois 
entreprises.  

Nola KIANZA
Président Directeur Général Counseil 

canadien pour l’Afrique
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LA FOIRE DE LA CULTURE
BURKINABÈ AU CANADA

L’Ambassade du Burkina Faso au Canada en partenariat avec Le Conseil Canadien pour 
l’Afrique (CCAfrique), a le grand plaisir d’annoncer la tenue d’un événement spécial :

La Foire de la Culture Burkinabé au Canada 
Le Multiculturalisme et Interculturalisme, facteurs de Promotion de L’Industrie Culturelle

Cet évènement se tiendra au Centre Culturel Marocain de Montréal, 515 Avenue Viger Est, Montréal, QC H2L 
2P1), du 25 au 28 juillet 2019. Cet évènement a pour objectif de promouvoir la culture burkinabè en vue de 
favoriser l’émergence d’une industrie culturelle entre le Canada et le Burkina Faso, de créer des liens d’affaires 
et de nouer des partenariats entre les acteurs culturels des deux pays.

Les entreprises et sociétés Burkinabès qui prendront part à cette foire culturelle sont celles intervenant dans 
des secteurs tels que la culture, l’artisanat, la haute couture et la mode, le Tourisme, le cinéma, films et vidéos.

Dans un tel contexte, le rôle de l’Ambassade devra être de créer un espace propice à l’émergence d’une 
industrie culturelle d’envergure qui fédère l’ensemble des initiatives. D’où l’importance de l’organisation d’une 
Foire de la Culture burkinabè au Canada.

La tenue d’une telle foire se justifie d’autant plus que le Burkina Faso jouit d’une réputation de pays de culture
sur l’échiquier international. Il appartient à la représentation diplomatique de faire découvrir tout ce potentiel. 
En somme, il en ressort la nécessité d’une meilleure organisation du secteur culturel burkinabè au Canada pour 
une optimisation de sa promotion et de sa visibilité. C’est dans ce cadre que l’Ambassade du Burkina Faso à 
Ottawa (Canada) organise la première édition de la Foire de la culture Burkinabè à Montréal du 25 au 28 juillet 
2019.

Le programme de cette Foire Culturelle prévoit une table ronde, des présentations sous forme de panels, suivis
de discussions interactives avec le public le premier jour (25 juillet), de rencontres en B2B, expositions des
produits Burkinabès la journée suivante (26 juillet), Défilé de mode sur l’art vestimentaire burkinabè et la 
célèbre émission Cocktail. Des visites d’unités industrielles et d’entreprises sont aussi prévues au programme. 

Au nom de l’Ambassade du Burkina Faso au Canada et du Conseil Canadien pour l’Afrique, nous vous invitons 
à vous joindre à nous pour ces journées spéciales. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter

Au plaisir de vous voir à Montréal le 25-28 juillet 2019.

La délégation burkinabè composée des dirigeants des secteurs privés et publics sera accompagnée par les 
ministres suivants :

Athanase BOUDO Nola KIANZA
SEM l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

du Burkina Faso au Canada et auprès de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale

Président Directeur Général Counseil 
canadien pour l’Afrique

Monsieur Abdoul
Karim SANGO

Monsieur Harouna
KABORÉ

S.E. Alassane Bala
SAKANDE

Ministre de la culture, des 
Arts et du Tourisme 

Ministre du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat

Président de l’Assemblée 
Nationale
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PROGRAMME PRELIMINAIRE D'ACTIVITIES DE

Jeudi 25 juillet: de 8h 00 à 16h 30

Vendredi 26 juillet: de 9h à 20h

LA FOIRE DE LA CULTURE BURKINABÈ AU CANADA

Montréal, Québec 25-28 juillet 2019

Installation des artisans exposants 

Ouverture o�cielle de la foire, avec les di�érentes allocutions

Visite guidée des stands d’exposition 

Pause santé

Table ronde sur le financement du secteur culturel burkinabè 

8h00-10h 

10h-12h 

12h-13h30

13h30-14h30 

14h30- 16h30  

Rencontres professionnelles entre les acteurs 
culturels du Burkina Faso et ceux du Canada, B2B 

Pause santé 

Rencontres professionnelles,  B2B (suite)  

Pause

Défilé de mode sur l’art vestimentaire burkinabè. 

NB : De 9h à 20h : Exposition vente

NB : De 9h30  à 21h : Exposition vente.

9h-12h30  

 
12h30-13h30  
 
13h30-16h 

16h-17h  

17h-20h   

Samedi 27 juillet: de 9h30 à 21h

Panel sur les potentialités culturelles et touristiques du Burkina Faso

Pause santé 

Conférence de l’auteure burkinabè Lucie COULIBALY sur le thème : Les valeurs 
traditionnelles, le multiculturalisme et vie harmonieuse   

Conférence de l’Auteure  Lucie COULIBALY sur le thème : Multiculturalisme et 
intégration à travers les valeurs culturelles

Pause 

Enregistrement de l’émission cocktail.

9h30-12h30  

12h30-13h30  
 
13h30-16h00  

14h00-16h   

16h-17h    
 
17h-20h 

Dimanche 28 juillet: de 9h à 18h

Exposition vente 

Clôture de la foire de la culture.

9h-18h   

18h 
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Lancement de la sortie o�cielle du livre « Valeurs traditionnelles, Multiculturalisme et 
Vie harmonieuse » de l’auteure Lucie COULIBALY.  
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TABLE RONDE

Présentation de M. Harouna KABORÉ, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat

Présentation de M. Abdoul Karim SANGO, Ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme

Marché de l’Industrie Touristique du Canada vers l'Afrique et le  Burkina Faso: M. 
Patrice MALACORT, Vice-Président 

Questions & Réponses sur les opportunités d'a�aires dans l’industrie d’art, de la 
culture et du tourisme: Salon International de l’ Artisanat à Ouagadougou, Agence 
Promotion des Exportation, Trade Facilitation Canada

MR. NOLA KIANZA, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONSEIL CANADIEN POUR L’AFRIQUE
INTERPRÉTATION DES HYMNES NATIONAUX BURKINABÈ ET CANADIEN

Mot de bienvenue de M. Benoit LASALLE, Président du Conseil d’Administration du 
Conseil Canadien pour l’Afrique et Président de Windiga

Mot de bienvenue de S.E. Athanase BOUDO Ambassadeur du Burkina Faso au Canada

Mot de bienvenue de Mme. Valérie PLANTE, Mairesse de la ville de Montréal

Allocution de S.E. Edmond WEGA, Ambassadeur du Canada au Burkina Faso

Allocution d’un représentant du gouvernement du Canada, Hon. Mélanie JOLY, Ministre du
Tourisme, des Langues O¥cielles et de la Francophonie, gouvernement du Canada

Allocution d’un représentant du gouvernement du Québec, Hon. Nadine GIRAULT, Ministre
des Relations Internationales et de la Francophonie, gouvernement du Québec.

Prestation d’un artiste Burkinabè

Discours du chef de la délégation Burkinabè S.E. Alassane Bala SAKANDE, Président de 
l’Assemblée Nationale.

•
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Allocution de S.E. Edmond WEGA, Ambassadeur du Canada au Burkina Faso

Allocution d’un représentant du gouvernement du Canada, Hon. Mélanie JOLY, Ministre du
Tourisme, des Langues O¥cielles et de la Francophonie, gouvernement du Canada

Allocution d’un représentant du gouvernement du Québec, Hon. Nadine GIRAULT, Ministre
des Relations Internationales et de la Francophonie, gouvernement du Québec.

Prestation d’un artiste Burkinabè

Discours du chef de la délégation Burkinabè S.E. Alassane Bala SAKANDE, Président de 
l’Assemblée Nationale.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Initialement dénommée KAYABA BTP, LOGIQ SA a été créée le 06 juin 2014 par des 
hommes d’affaires burkinabè et des experts turcs du BTP, tous engagés dans une ambition 
forte et commune pour le développement du Burkina Faso. 

L’Entreprise a obtenu son agrément de promotion immobilière et foncière le 1er octobre 
2014, l’autorisant ainsi à exercer pleinement ses activités sur toute l’étendue du territoire. 
Elle a ensuite été transformée en société anonyme et rebaptisée « LOGIQ SA » en juillet 
2017, avec en parallèle un rehaussement de son capital à un milliard de F CFA. Toutes ces 
évolutions ont été opérées pour aligner l’entreprise sur les exigences inhérentes à la mise en 
œuvre de sa nouvelle stratégie de développement. Ces évolutions ont également permis de 
renforcer les capacités de l’entreprise afin de lui permettre d’accompagner plus fortement 
les projets structurants de l’Etat dans l’immobilier social et économique.  

Avec ses partenaires de référence au niveau international, LOGIQ-SA offre des logements 
de qualité avec des finitions optimales et sur des terrains viabilisés. Ses logements de 
divers standing et répartis sur plusieurs sites à Ouagadougou sont adaptés aux besoins de 
chaque client. LOGIQ-SA a aussi noué des partenariats solides avec les banques locales 
pour faciliter l’acquisition des logements par les clients, à travers les crédits acquéreurs.   

« Plus qu’un logement de qualité, offrir un cadre de vie idéal aux burkinabè ».

Consciente des exigences de son marché et pour atteindre ses objectifs, LOGIQ-SA 
s’appuie sur les valeurs suivantes : 

• Meilleur rapport Qualité/Prix ;
• Professionnalisme ;
• Respect des délais ;
• Engagement pour le Développement Durable.

Présentation de LOGIQ SA

Notre Vision

Nos Valeurs
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LOGIQ-SA prend en compte toutes les catégories socioprofessionnelles et économiques à 
savoir :

• Les travailleurs du secteur privé et public ; 
• Le secteur informel ;
• La diaspora burkinabè ;
• Les personnes exerçant des professions libérales ;
• Etc.

Equipe commerciale 
Professionnelle, accueillante, dynamique et réactive, nos commerciaux vous 
accompagnent pour trouver votre bonheur en vous facilitant toutes les démarches, en 
toute transparence et légalité :
• Démarche pour l’obtention des crédits bancaires auprès des banques partenaires ;
• Démarche administrative ; 
• Délivrance de titres de propriété ;
• Facilitation pour les installations de kits solaires sur les logements (en collaboration 

avec des sociétés partenaires). 

Equipe technique
Nous disposons d’une équipe technique composée d’architectes, d’ingénieurs, de 
designers bâtiment formés suivant les meilleurs standards dans le secteur de l’immobilier. 

LOGIQ-SA privilégie la relation de proximité avec ses clients en prenant en compte 
leurs préoccupations et en les rassurant avec une parfaite maîtrise de tous les aspects 
techniques de ses logements.

Notre Cible

Notre Equipe



12

Logements sociaux et économiques à Bassinko

LOGIQ SA a démarré concrètement ses chantiers depuis 
novembre 2016, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de la convention (signée avec l’Etat le 10 juin 2016) 
pour construire 1 000 logements sociaux et économiques 
sur le site du pôle urbain de Bassinko. LOGIQ-SA a déjà 
réalisé à Bassinko quatre (04) vagues de construction 
de logements sociaux et économiques déjà cédés aux 
clients ; elle a engagé le 01 juillet 2019 une nouvelle 
vague pour la construction de 500 logements sociaux et 
économiques, toujours à Bassinko, dans le cadre d’une 
convention signée avec le Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Habitat le 23 mai 2019 ; ces logements seront livrés dès 
octobre 2019. 

Logement F2 Social
Extensible à 6 900 000 F CFA

Caractéristiques clés :
• 1 salon 
• 1 chambre ;   
• 1 cuisine interne ; 
• 1 toilette interne 
• 1 terrasse ; 
• ouvertures persiennes, carrelé, plafonnage 

en bois ; 
• Tyrolienne extérieure, etc.

Logement F3 Social 
Extensible à 7 500 000 F CFA

Caractéristiques clés :
• 1 salon 
• 2 chambres ;   
• 1 cuisine interne ; 
• 1 toilette interne 
• 1 terrasse ; 
• ouvertures persiennes, carrelé, plafonnage 

en bois ; 
• Tyrolienne extérieure, etc.

Logement économique F3 (type 1) 
Extensible à 13 500 000 F CFA

Caractéristiques clés :
• 1 salon 
• 2 chambres ;   
• 1 cuisine interne ; 
• 1 toilette interne 
• 1 terrasse ; 
• Ouvertures vitrées en fer forgé, carrelé, 

plafonné en staff au salon et bois pour le 
reste ; Extérieur peint en Marmorex, etc.

Logement économique F3 (type 2) 
Extensible à 15 500 000 F CFA

Caractéristiques clés :
• 1 salon 
• 2 chambres ;   
• 1 cuisine interne ; 
• 2 toilettes internes ;
• 2 terrasses ; 
• Ouvertures vitrées en alu, carrelé, 

plafonnage total en staff - Extérieur peint 
en Marmorex, etc.

Logement F4 
Extensible à 18 500 000 F CFA

Caractéristiques clés :
• 1 salon ; 
• 1 salle à manger ; 
• 3 chambres ;  
• 1 cuisine interne avec magasin ; 
• 2 toilettes internes 
• 2 terrasses couvertes ; 
• Ouvertures vitrées en alu, carrelé, 

plafonnage total en staff 
• Extérieur peint en Marmorex, etc.

Nos Offres 



Pôles urbains modernes et autonomes, les cités de Kognoguin et de Paamnonghin seront 
un véritable cadre de vie idéal. Facile d’accès, elles offriront un confort, une sécurité et une 
chaleur familiale. Elles seront dotées de toutes les commodités d’une ville :

Les logements F3 prévus sur les cités à Kognoguin et à Pamnoguin seront érigés sur des 
parcelles de 201 à 220 m2, avec une surface bâtie de 60 m2 et un prix de vente qui oscillera 
entre 13,5 et 13,8 millions F CFA.

Les logements F4 seront construits sur des parcelles de 300 à 350 m2, avec une surface 
bâtie de 110 m2 et des prix de vente compris entre 26 et 27 millions de F CFA (selon l’étendue 
de la parcelle).

Le début des travaux de la cité de l’épervier à Kognoguin est prévu pour octobre 2019 et 
celui de la cité de Pamnoguin sera effectif en juin 2020.

• Equipement scolaire ;
• Equipement sanitaire ;
• Equipement marchand ;
• Equipement sportif ;
• Espace vert ;
• Equipement de culte ;
• Equipement technique ;
• Réserve foncière et administrative.

Cité de l’Epervier à Kognoguin et de 
Pamnoguin (commune de Komsilga)    

13
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LE BURKINA FASO CULTUREL

La culture a toujours joué un rôle social et économique considérable dans les sociétés en général et dans la société 
Burkinabè en particulier. Mais il a fallu attendre très longtemps pour évaluer son impact réel sur le développement. 
Une étude commanditée par le Ministère de la culture et du tourisme en 2011-2012, en collaboration avec l’UNESCO, 
le confirme bien. Du reste, le gouvernement l’a déjà bien compris en inscrivant à l’axe 3 du Programme National du 
Développement Économique et Social (PNDES), le secteur de la culture comme un des leviers du développement 
socio-économique, le classant par ailleurs parmi les secteurs prioritaires au même titre que l’agriculture, les mines et 
les PME/PMI, etc .

Le Burkina Faso a adopté sa politique culturelle en novembre 2009 par décret o�ciel, à la suite d’un processus 
participatif. Dénommée Politique nationale de la culture (PNC), elle vise à impulser une dynamique de développement 
culturel fondée sur les valeurs culturelles communes propre aux burkinabè et sur la créativité des acteurs pour 
l’épanouissement social et économique des populations du Burkina Faso. 

La richesse du patrimoine culturel et la créativité des acteurs ont 
conduit à l’émergence de nombreuses activités culturelles modernes 
qui ont permis le rayonnement du pays sur l’échiquier international. 
Ce dynamisme culturel se traduit par la tenue régulière de grandes 
manifestations telles que :

Ces initiatives sont autant d’opportunités o�ertes aux créateurs et entrepreneurs culturels pour valoriser les expressions 
culturelles et développer leurs a�aires.

La PNC est mise en œuvre à travers les 
objectifs stratégiques prioritaires suivants :

Promouvoir l’inculturation et préserver 
la diversité culturelle en vue de 
consolider la cohésion sociale;

Renforcer les capacités de gouvernance 
du secteur de la culture;

Structurer et développer l’économie de 
la culture;

Renforcer la coopération culturelle et 
soutenir la di�usion extérieure des 
produits culturels burkinabè.

•

•

•

•

le FESPACO (Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de 
Ouagadougou) ; 

le SIAO (Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou) ; la 
Semaine Nationale de la Culture) ; 

le FITMO (Festival International de Théâtre et de Marionnettes de 
Ouagadougou) ; le FITD (Festival International de Théâtre pour le 
Développement) ; 

les NAK (Nuits Atypiques de Koudougou) ; 

le FESTIMA (festival des masques) ; 

Jazz à Ouaga et Waga Hip Hop, etc. 

•

•

•

•

•

•

La culture burkinabé est à la fois un 
mélange de pratiques traditionnelles et 
modernes. Elle est partie intégrante de 
la vie quotidienne et de l’identité des 
citoyens et des communautés. A ce 
titre, notre pays souscrit à la définition 
de l’UNESCO qui stipule que la culture 
est « l’ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et 
a�ectifs qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre 
les arts et les lettres, les modes de vie, 
les droits fondamentaux de l’être 
humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances ».

LES ATOUTS TOURISTIQUES DU BURKINA FASO  

Le Burkina Faso est le 2ème pays le plus accueillant de la CEDEAO (Rapport 2014 du Forum économique Mondial, 
10ème Mondial). Une des meilleures destinations touristiques de l’Afrique de l’Ouest. Le Burkina Faso abrite le siège 
de la Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l'Hôtellerie (FOPATH) initiée sous l’égide de 
l’UEMOA.

Ainsi, sa situation géographique au cœur de l’Afrique de l’ouest, la qualité du réseau routier et des transports aériens 
sous régionaux peuvent faire du Burkina Faso la plaque tournante du tourisme ouest africain. Ses propres atouts ne 
sont pas négligeables pour un tourisme d’aventure et de contact : diversité des paysages, abondance de la faune 
sauvage, richesse et diversité de son patrimoine culturel et ethnique, sans oublier l’hospitalité légendaire de ses 
habitants.

Cette zone regroupe les grands parcs naturels et 
des réserves qui possèdent encore une faune et 

une flore très riche et protégées.  Il s y développe 
un tourisme de vision, un tourisme cynégétique 
(tourisme basé sur l’activité de chasse qui est 

bien entendues réglementée).

La zone Est 

Cette zone pré-désertique présente un 
environnement exotique, et est propice à un 

tourisme d’aventures et de découvertes 
humaines auprès des peuples nomades 

Touareg et Peul.

La zone du Sahel (zone nord)

Cette zone s’étend sur la capitale Ouagadougou, carrefour de l’Afrique de l’Ouest, et ses environs. Il s y 
développe un tourisme d’a�aires, avec notamment l’organisation des  grandes rencontres internationales, les 
colloques et les manifestations économiques et  culturelles. On y trouve également les grands monuments 

nationaux, les sculptures sur granit de Laongo, la mare aux crocodiles sacrés de Bazoulé et de Sabou.

La zone du Centre

Cette zone couvre Bobo-Dioulasso et ses environs. Elle 
regorge de nombreux sites naturels et historiques. Le 
tourisme de découverte y est à l’honneur avec, entre 

autres,les sites suivants :

ONTB (o�ce National du Tourisme Burkinabè)
www.ontb.bf

CCI-BF (Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso) 
www.cci.bf

SIAO (Salon International de l’Artisanat de 
Ouagadougou) www.siao.bf

SITHO (Salon International du Tourisme et de 
l’Hôtellerie de Ouagadougou)
www.sitho.bf

SNC (Semaine Nationale de la Culture) 
www.snc.gov.bf

FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma 
de Ouagadougou) www.fespaco.bf

La grande mosquée de Dioulassoba à Bobo-Dioulasso ;
Les ruines de Lorépéni;
La mare aux hyppopotames de Bala;
Le Lac de tingrela;
Les Pics de Sindou;
Les cascades de Karfiguela.

La zone Ouest 

Adresses utiles

•
•
•
•
•
•

Ministère de la culture 
www.culture.gov.bf

Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat 
www.commerce.gov.bf

Ambassade du Burkina Faso au Canada 
48 range road, Ottawa, Ontario K1N8J4 Tél : 613 238 4796
fax : 613 238 3812, contact@ambabf-ca.org ambabf-ca.org

Hotels au Burkina Faso 
Hotels.com
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une flore très riche et protégées.  Il s y développe 
un tourisme de vision, un tourisme cynégétique 
(tourisme basé sur l’activité de chasse qui est 

bien entendues réglementée).

La zone Est 

Cette zone pré-désertique présente un 
environnement exotique, et est propice à un 

tourisme d’aventures et de découvertes 
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Cette zone couvre Bobo-Dioulasso et ses environs. Elle 
regorge de nombreux sites naturels et historiques. Le 
tourisme de découverte y est à l’honneur avec, entre 

autres,les sites suivants :

ONTB (o�ce National du Tourisme Burkinabè)
www.ontb.bf

CCI-BF (Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso) 
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SIAO (Salon International de l’Artisanat de 
Ouagadougou) www.siao.bf

SITHO (Salon International du Tourisme et de 
l’Hôtellerie de Ouagadougou)
www.sitho.bf

SNC (Semaine Nationale de la Culture) 
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La mare aux hyppopotames de Bala;
Le Lac de tingrela;
Les Pics de Sindou;
Les cascades de Karfiguela.
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Ministère de la culture 
www.culture.gov.bf
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Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il partage le plus de frontières avec les pays de l’UEMOA 
et de la CDEAO. Il représente la meilleure porte d’accès au marché ouest africain et pour les échanges commerciaux 
inter pays. Ouagadougou la capitale, abrite le siège de l’UEMOA, centre des décisions des politiques économiques 
et monétaires sous régionales. Elle est le carrefour de grandes rencontres internationales.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

DÉMOGRAPHIE

CADRE MACROÉCONOMIQUE ET GOUVERNANCE

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES

Position 

Afrique de l’Ouest

Nature de l’Etat 

République

Capitale 

Ouagadougou

Superficie 

274 200 km2

Climat 

à 2 saisons
Tropical 

Langue o cielle

Français

Autres langues utilisées

Anglais, Mooré, 
Dioula, Fulfuldé

Zone horaire

GMT

Devise 

Franc CFA

Religion 

Parité fixe de 
1 euro=655,957 FCFA

Animisme, Islam, 
Christianisme, 
Protestantisme

POPULATION

18,65 MILLIONS 
(2016)

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

3%

PIB 

PIB/HAB TAUX D’INFLATION 

12,11 MILLIARDS USD

650 USD 0,6%

(2016)

(2016) (2016)

CROISSANCE DU PIB CROISSANCE MOYENNE

5,9% 6%
(2016) (2003-2015)

PRÉSENTATION DU BURKINA FASO

Croissance 
économique solide et 

soutenue

Economie sur la voie de 
l’émergence: Au Burkina Faso, les 

institutions 
fonctionnent avec la 

promotion de la 
bonne gouvernance. 

Liberté de presse :

Inflation maitrisée 
inferieure à la 
norme UEMOA 

de 3%. 

Des pratiques de 
gestion des finances 
publique au Burkina 
Faso figurent parmi 

les meilleurs 
exemples en Afrique. 

Bonne Gouvernance :
Des avancées 

mesurables dans la lutte 
contre la corruption :

6% (2003-2015) / 
5,9% en 2016 et 

6,9% en 2017

politique d’ouverture 
avec accès du secteur 

privé à plusieurs 
domaines de l’économie. 

1er rang en Afrique 
francophone et 41ème 

Mondial 

(Rapport 2018 de Reporteur Sans 
Frontière / 5ème en Afrique après le 

Cap vert, Afrique du 
Sud/Namibie/Ghana).

3ème rang dans l’espace 
UEMOA (classement 2015 

sur Indice Mo Ibrahim, 
Sénégal et Benin). 

Ainsi, on observe une 
Réduction du phénomène 
passant de 3 points à 3,8 

points de 2011-2015 
(Transparency International)

Ainsi, sur 10 donateurs, 9 
accordent des appuis budgétaires 

non ciblés.

L’endettement de l’Etat est 
relativement faible

Des indicateurs sociaux 
sont en amélioration.

Par ailleurs, le Burkina Faso est le 
1er pays de l’UEMOA a adopté le 

Budget axé sur les résultats.

Le Canada est membre du 
groupe de coordination des 

donateurs en matière d’éducation 
et de micro finance.

(de 2002 - 2015, la Dette 
publique se situe en moyenne de 

33% du PIB. En 2015, on 
enregistre 33,19%).
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Inflation maitrisée 
inferieure à la 
norme UEMOA 

de 3%. 

Des pratiques de 
gestion des finances 
publique au Burkina 
Faso figurent parmi 

les meilleurs 
exemples en Afrique. 

Bonne Gouvernance :
Des avancées 

mesurables dans la lutte 
contre la corruption :

6% (2003-2015) / 
5,9% en 2016 et 

6,9% en 2017

politique d’ouverture 
avec accès du secteur 

privé à plusieurs 
domaines de l’économie. 

1er rang en Afrique 
francophone et 41ème 

Mondial 
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Frontière / 5ème en Afrique après le 

Cap vert, Afrique du 
Sud/Namibie/Ghana).

3ème rang dans l’espace 
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sur Indice Mo Ibrahim, 
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Ainsi, on observe une 
Réduction du phénomène 
passant de 3 points à 3,8 

points de 2011-2015 
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Ainsi, sur 10 donateurs, 9 
accordent des appuis budgétaires 

non ciblés.

L’endettement de l’Etat est 
relativement faible

Des indicateurs sociaux 
sont en amélioration.

Par ailleurs, le Burkina Faso est le 
1er pays de l’UEMOA a adopté le 

Budget axé sur les résultats.

Le Canada est membre du 
groupe de coordination des 
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publique se situe en moyenne de 

33% du PIB. En 2015, on 
enregistre 33,19%).

Vision claire du développement

1

3

5

2

4

Le leadership et la vision des gouvernants se sont traduits notamment par l’adoption en 
juillet 2016 du Plan NDES 2016-2020. Le PNDES constitue une réponse politique et 
programmatique aux aspirations du peuple burkinabè à vivre dans un pays démocratique 
et prospère où la primauté de l’État de droit est e�ective.

Ainsi, le PNDES a été élaboré conformément au programme présidentiel “Bâtir avec le 
peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de 
justice”. 

Le coût global de sa mise en œuvre est estimé à 15 395,4 milliards de francs CFA (environ 
36,66 milliards $ CAN). Financement : 63,8% par l’État et les 36,2% Partenaires 
techniques et financiers (PTF) et du secteur privé.

Plusieurs projets sont répertoriés dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. 

7,7% de taux de croissance moyenne sur 2016-2020 avec au moins 50.000 emplois 
créés/an  ;

Baisse de l’incidence de la pauvreté inférieure à 35% en 2020, 

Taux de croissance démographique ramené à 2,7% en 2020 ;

Accélération du niveau de développement humain ;

Changement des modes de production et de consommation s’inscrivant dans une 
perspective de développement durable.

Impacts attendus : 
-

-

-

-

-

PRÉSENTATION DU BURKINA FASO
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Voici les dix raisons d’investir au Burkina Faso
CCAfrica

frique

Canadian Council on Africa
Conseil Canadien pour l’Afrique

Une stabilité politique et institutionnelle.1

Un choix résolu pour une économie ouverte 
sur l'extérieur.3

Une zone de stabilité monétaire, avec une monnaie commune au sein de l'UEMOA, 
librement convertible avec une parité fixe par rapport à l'euro.5

Un cadre macroéconomique stable et 
durablement assaini.2

Un cadre législatif et règlementaire propice, 
novateur et particulièrement incitatif, avec une 
politique ferme de protection, de garantie et de promotion des investissements.

4

Une population jeune, dynamique, entreprenante et une main d'œuvre abondante et 
réputée travailleuse.6
Une position géographique centrale au cœur de l'Afrique de l'Ouest.7

Un réseau routier international en bon état, assorti d'un système de transit 
international performant, faisant du Burkina Faso un carrefour des échanges des pays 
de l'UEMOA et de la CEDEAO.

9

Un environnement juridique et judiciaire porteur, un droit des a�aires harmonisé et 
en constante amélioration dans le cadre de l’OHADA.8

Des potentialités économiques énormes non encore exploitées dans les domaines de 
l’agriculture, de l’agro-business, des mines, de l’industrie, du tourisme et des services.10

Le Conseil Canadien pour l'Afrique (CCAfrique) est une organisation pancanadienne et nationale 
dédiée à la promotion de la technologie, du savoir-faire et de l’expertise des gens d’a�aires du 
Canada. Depuis 2002, en tant qu’organisme à but non lucratif, notre mission principale est de 
promouvoir le commerce et le développement économique entre le Canada et le continent africain.

CCAfrica
frique Canadian Council on Africa

Conseil Canadien pour l’Afrique

LA FOIRE DE LA CULTURE 
BURKINABÈ AU CANADA
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Chef d’Entreprises et Doctorant en Business Administration, préparant une thèse sur :« l’appropriation de 
l’intelligence économique par les entreprises africaines » , depuis quelques temps, à l’Académie des Sciences 
de Management de Paris, cet Expert en Efficacité énergétique et en Performance industrielle, est  un citoyen 
engagé et persévérant organisant ses journées entre sa vie de chef d’entreprise (évoluant dans le secteur 
des énergies et des corps d’état technique dans le bâtiment et l’industrie) et ses activités associatives 
(principalement Président du conseil d’administration du Think Tank Burkina International). 

Harouna Kaboré est né le 24 juillet 1977 à Assuefry ( Est de la Côte d’Ivoire dans la préfecture de Tanda) où il 
fit ses études primaires et une partie de ses études secondaires. 
Monsieur Kaboré rentre au pays en 1994. C’est à Barsalhogo, dans la province du Sanematenga où officiait son 
grand frère (professeur d’Anglais), qu’il obtient son BEPC et son Entrée en seconde. Il est orienté au Lycée 
Technique de Ouagadougou (actuel Lycée National El Hadj Général Sangoulé Lamizana) en classe de 2nd TI 
(Technique industrielle) en 1995 en tant qu’élève boursier de l’Etat Burkinabé.

En 1999, le Baccalauréat F2 (Electronique) en poche, il est admis en tant qu’étudiant boursier à l’Université 
Polytechnique de Bobo Dioulasso (actuelle Université Nazi Boni). Il obtient son BTS en Génie industriel et 
maintenance en 2001.

Harouna Kaboré fera son expérience dans le monde du travail de 2002 à 2005 dans des sociétés telles que 
Mégamonde, Groupe Fadoul . 

En quête de savoirs et de compétences et après avoir réalisé quelques économies il s’inscrit à l’Université Paris 
12 en France. Il obtient une licence professionnelle en ingénierie de la maintenance pluritechnique à l’IUT de 
SENART (Paris 12) en 2006. 

Monsieur Kaboré s’inscrit à l’Université Paris Est (Marne-la-vallée) où il prépare et obtient successivement 
un Master 1 en Facility Management en 2007 et un Master 2 en Management, Entreprises et Services sous le 
système de l’alternance (formation alliant études à l’école et missions dans une entreprise notamment dans le 
groupe Bouygues à TF1) en 2008. 

Dès 2009, Harouna Kaboré commence son processus de retour au pays où il s’installe définitivement en 2010 
pour « participer aux transformations économiques et sociales de la mère patrie ».
Il crée sa première entreprise avec un associé. Il développe par la suite trois autres entreprises (dont deux au 
Burkina et une en Côte d’ivoire).

Il complètera sa formation académique par des formations d’expertise en efficacité énergétique et conception 
de solutions photovoltaïques via des programmes dispensés aux 2IE parallèlement à sa vie de chef d’entreprise. 
Membre d’organisations professionnelles de chefs d’entreprise, Monsieur Kaboré a été élu consulaire au titre 
des bureaux d’études et de conseils en 2013 à la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina. 

Monsieur Harouna KABORÉ
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
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L’APEX-Burkina est un Etablissement Public de l’Etat à caractère Economique, rattaché au Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Créé en 1974 sous le nom de Office Nationale du Commerce 
Extérieur (ONAC), c’est en 2011, qu’il prend la dénomination de APEX-Burkina.

Sa mission principale est de promouvoir les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le reste du monde 
notamment en ce qui concerne les exportations des produits et services du pays.

Elle a son siège à Ouagadougou et une représentation à Bobo Dioulasso.

Les activités de l’Agence pour la promotion des exportations se focalisent sur les points suivant :

La mise à disposition de l’information commerciale
Dans le nouveau contexte mondial marqué par la libéralisation des échanges commerciaux, où les barrières 
tarifaires au commerce disparaissent progressivement, la disponibilité de l’information économique et 
commerciale fiable devient de plus en plus cruciale pour les gestionnaires et les décideurs. Sur ce plan l’APEX-
Burkina procède à travers :

 •    Les journées d’informations sur les marchés 
 •    La diffusion de l’information commerciale 
 •    La diffusion des normes de qualité: 

L’organisation des foires et salons,
En tant qu’agence de promotion des exportations, l’APEX-Burkina organise des foires et des salons.
En plus d’organiser des manifestations commerciales sur le territoire national et international, l’APEX-Burkina 
coordonne la participation des exposants burkinabé à des foires à l’étranger.

la formation et l’appui conseil aux entreprises
Dans sa mission d’accompagnement des acteurs de l’exportation, l’APEX-Burkina organise des sessions de 
formation sur des thèmes liés aux techniques du commerce international. Ces modules de formation à la carte 
sont élaborés chaque année au profit des opérateurs économiques sur divers aspects du commerce extérieur. 
Ces modules peuvent concerner : la participation aux foires et salon, les incoterms, le respect des normes 
internationales, la prospection de marché….

Public cible de l’Agence
 •    Organisations et associations professionnelles de transformateurs de commerçants…
 •    Petites et moyennes entreprises de production, de transformation et de commercialisation
 •    Acteurs individuels,
 •    Groupes spécifiques : jeunes, femmes, retraités

SES VALEURS
 •     La disponibilité, 
 •     L’efficacité,
 •     Le professionnalisme,
 •     L’esprit d’initiative

SON SLOGAN : « APEX-Burkina la clé qui vous ouvre les portes du marché international »

APEX

Presentation de l’agence pour la promotion des 
exportations du Burkina (Apex-Burkina)
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CCAfrica
frique Canadian Council on Africa

Conseil Canadien pour l’Afrique

L’AFRIQUE EN BREF

Le continent africain est le
DEUXIÈME PLUS GRAND CONTINENT

54 1,1 2,5
du monde

Les habitudes dépenses des consommateurs 
DEVRAIENT ATTEINDRE 1 MILLIARD DE 
DOLLARS D’ICI 2020
(Africa Business 2012)

pays et États 
souverains

population 
actuelle

population 
projetée

milliard 
d’habitants

milliards de 
personnes d’ici 2050

TAILLE DU MARCHÉ

POTENTIEL D’AFFAIRES

Nommée la destination d’investissement la plus attrayante au monde et la région ayantla 
croissance la plus rapide pour les investissements directs étrangers (IDE) 
(Banque mondiale 2015)

nola.kianza@ccafrica.ca
(416) 572-2129
ccafrica.ca

Pour plus d’information 
sur CCAfrique, veuillez 
communiquer avec:
Nola Kianza, 
président et directeur général
CCAfrica

LE CONSEIL CANADIEN 
POUR L’AFRIQUE

Le portail vers de nombreuses opportunités
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Pour vos projets audiovisuels en Afrique ou au Canada ! BaobabWebTV

Diffuseur et producteur de contenus vidéos, BaobabWebTV se veut un véritable pont entre le continent et ses 
communautés vivant à travers le monde. BaobabWebTV permet à l’ensemble de ses visiteurs de s’ouvrir sur 
toutes les cultures d’ascendance africaine et leurs adaptations aux pays d’accueil.

Des histoires humaines, des métissages, des engagements individuels ou collectifs dans tous les domaines, 
BaobabWebTv démontre la large participation de ces communautés au développement et à la diffusion de la 
culture africaine à travers le monde.

www.baobabwebtv.com
chyacinthe@baobabwebtv.com
Tél : 1 514 577 0034  Canada - + 226 70 40 50 30 Burkina Faso

Le Centre Culturel Marocain est une « maison marocaine » au cœur de la ville, ouverte à tous et qui permet au 
public montréalais de découvrir ou d’approfondir ses connaissances sur cette culture millénaire.

Dans le cadre de son engagement éducatif et pédagogique, il propose une série d’activités, d’ateliers, de 
thématiques et d’outils visant à partager les richesses culturelles du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe d’ici 
et d’ailleurs. Ce carrefour de rencontres permet aux participants de découvrir l’Autre, à travers des images, des 
couleurs, des arts, afin d’entreprendre une réflexion sur soi-même et notre place dans la diversité culturelle.

BaobabWebTV

Centre Culturel Marocain à Montreal

MISSIONS
• Financer les particuliers et les entreprises notamment les PME/PMI ;
• Améliorer la qualité de vie de la clientèle par des offres de services répondant à vos attentes ;
• Apporter des opportunités de développement des affaires ;
• Apporter des motifs de satisfaction totale ;
• Offrir un éventail de produits et de services innovants.

VISION
• Être la banque de référence en Afrique dans l’accompagnement des PME

VALEURS
• Au delà de la déontologie du banquier qui impose certains devoirs, les valeurs de CBI sont à la fois un 

état d’esprit, une culture et une manière d’être qui animent le personnel et encadrent les comportements.

Coris Bank
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SIAO

L’idée de création du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) est née de la volonté des 
autorités politiques Burkinabè qui se sont rendu compte que l’artisanat contribuait fortement à la croissance 
des économies africaines au même titre que l’agriculture.

Débuté par une exposition vente des produits artisanaux en 1984, le Salon a été institué en 1990 avec la 
participation d’une trentaine de pays africains.

Pour une meilleure gestion de l’évènement, les autorités nationales l’ont doté d’une structure administrative.

Le SIAO  est une manifestation fortement sollicitée par les Etats africains. Organisé tous les deux (2 ans), 
ce salon est un cadre idéal pour les artisans africains qui commercialisent leurs produits sur les marchés 
nationaux et internationaux.

En plus de l’organisation de la biennale de l’artisanat africain, le SIAO encourage et facilite la tenue de 
manifestations artistiques, culturelles et commerciales sur son site.

En outre, il dispose d’un réseau de compétences, d’une grande expertise en audit, conseil et en formation 
dans le domaine de l’artisanat.

Aussi, le SIAO mène des activités de prestations de services dont la location de pavillon et de matériels 
d’exposition.

Tidiane René Barry est depuis août 2018 Directeur Principal de la Chaine d’Approvisionnement Mondiale du 
Groupe minier IAMGOLD Corporation, couvrant le Canada, l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique du Sud.

Avant d’occuper cette fonction il était Directeur Général Adjoint de la mine IAMGOLD Essakane au Burkina 
Faso.

Depuis 2008 au sein de la société minière Essakane, Tidiane Barry a contribué au travers de ses différentes 
responsabilités  à la création et au développement de la première mine de classe mondiale au Burkina Faso, 
classée première entreprises du pays et référencée comme leader en Responsabilité Sociale de l’Entreprise-
RSE.

Sa fine connaissance des problématiques entourant le secteur minier africain en général et burkinabé en 
particulier et la réussite du modèle Essakane en tant que partenaire de choix pour l’Etat et les communautés 
locales, lui a valu d’être porté par ses pairs à la Présidence de la Chambre des Mines du Burkina Faso, en 
janvier 2017. Monsieur Barry a ainsi œuvré à la promotion de l’industrie minière du pays en basant sa vision 
sur l’établissement d’un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs privés du secteur minier et les Parties 
Prenantes que sont le Gouvernement, les populations riveraines des sites miniers et la communauté nationale 
toute entière. 

Monsieur Barry est membre fondateur et Président d’honneur de la branche locale de l’Institut Canadien des 
Mines de la Métallurgie et du Pétrole-ICM, structure dont le rôle est le développement de l’expertise minière 
et la promotion des meilleures pratiques de l’industrie aussi bien sur le plan technique qu’au niveau de la 
gouvernance du secteur.

Tidiane René Barry est Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé.   

IAMGOLD
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Roxgold

Roxgold Sanu est une société d’exploitation aurifère créée pour exploiter la mine d’or à haute teneur de
Yaramoko, située sur la ceinture de roches vertes de Houndé au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest. La Société 
est en production commerciale depuis le 1er octobre 2016.

La mine de Yaramoko devrait produire 120 000 à 130 000 onces d’or en 2018. Bagassi Sud, le premier projet
issu du développement de la société, est en construction et son premier minerai est prévu pour le quatrième
trimestre de 2018. L’étude de faisabilité présente un TRI après impôt de 53,2% avec un retour sur capital initial 
de 1,8 an à 1 300 dollars l’once.

La mine de Yaramoko a été conçue autour des éléments suivants:
1. Réserves d’or de 809 870 onces à 15,8 g/tonne et 277 880 onces à 10,26 g/tonne
2. Taux de récupération métallurgique estimé à 96,9% ;

La mine d’or de Yaramoko devrait rapporter plus de 100 milliards de FCFA de recettes à l’Etat pendant les
10 premières années. Elle a permis de créer des centaines d’emplois directs avec un impact positif sur les
populations locales et la commune par la création d’emplois indirects. Aussi, plus de 700.000.000FCFA
ont été injectés dans les projets et programmes communautaires de 2014 à 2017. Par ailleurs, c’est plus de
500.000.000 FCFA qui seront récoltés en 2018 par les fournisseurs locaux par la livraison des biens et services 
à la mine.

Teranga est une société aurifère ouest africaine répartie sur plusieurs territoires qui se concentre sur la 
production, sur le développement, ainsi que sur l’exploration d’environ 6 400 km2 de terres situées dans les 
ceintures de roches à fort potentiel aurifère. 

Depuis son introduction en bourse en 2010, Teranga a extrait plus de 1,7 million d’onces d’or de sa mine phare 
de Sabodala au Sénégal. Misant sur la diversification et sur la croissance, la Société la société se prépare 
pour la première coulée d’or à sa deuxième mine, Wahgnion, au Burkina Faso. Teranga mène également de 
vastes projets d’exploration dans trois pays : le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. En date du 30 
juin 2018, la Société possédait des réserves totales de plus de 4,0 millions d’onces d’or. Teranga applique un 
cadre d’allocation de capital rigoureux pour ses décisions d’investissement et se concentre sur le financement 
responsable des futurs plans de croissance organique.

Ferme dans son engagement de devenir une référence en matière d’exploitation minière responsable, Teranga 
respecte les normes internationales les plus rigoureuses et a pour objectif de devenir un catalyseur du 
développement économique, environnemental et communautaire durable, tout en s’efforçant de créer de la 
valeur pour toutes les parties prenantes. Teranga participe à l’initiative Global Compact (Pacte Global) des 
Nations Unies et est un membre influent du groupe multipartite qui fut responsable à la soumission du premier 
rapport sénégalais sur les revenus de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives.

Teranga
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PARTENAIRE 
DE CHOIX

Conformément à son engagement de devenir 
une référence en matière d’exploitation minière 

responsable, Teranga respecte les normes 
internationales les plus rigoureuses et collabore 
avec les communautés, les gouvernements, et 

d’autres organisations pour soutenir le 
développement à long terme des communautés 
se trouvant aux alentours de ses mines. Nous 

avons pour objectif de devenir un catalyseur du 
développement économique, environnemental 

et communautaire durable, tout en nous 
efforçant de créer de la valeur pour toutes nos 

parties prenantes.

TSX: TGZ  OTCQX: TGCDF

COMMANDITAIRE BRONZE

terangagold.com                 questions@terangagold.com
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Apex-Burkina, la clef qui vous ouvre
les portes du marché international
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CCAfrica
frique Canadian Council on Africa

Conseil Canadien pour l’Afrique

NOUS OUVRONS DES 
PORTES POUR VOUS.

COMMENT NOUS 
TRAVAILLONS 

ENSEMBLE

CCAFRICA.CA INMOTION.CA

NOUS LES OUVRONS 
PLUS GRANDS.

Le Conseil Canadien pour 

l’Afrique peut vous présenter 

des clients potentiels, des 

partenaires et des décideurs 

gouvernementaux.

inMotion comprend les marchés 

africain et canadien. Nous créons 

des messages convaincants pour 

vous et vous aidons à les 

communiquer à vos clients 

potentiels en créant du matériel 

marketing qui attire l'attention.
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