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PRÉSENTATION 
DE LA CHAMBRE 
DES MINES DU 
BURKINA
La Chambre des Mines du 

Burkina (CMB) est une association à but non 
lucratif créée en juillet 2011 pour représenter 
le secteur minier privé. Elle regroupe actuel-
lement une cinquantaine de sociétés locales 
et internationales agissant dans les domaines 
de l’exploration et de l’exploitation minières 
ainsi que des géo services (laboratoires 
d’analyses, sociétés de sondages, sous-trai-
tants miniers…).

► Objet principal

La Chambre des Mines du Burkina Faso a 
pour objet principal, la promotion des inté-
rêts de ses membres.

Elle a pour buts spécifiques :

■ de défendre les intérêts de ses 
membres et ceux de l’industrie minière 
en général ;

■ de promouvoir, développer et dé-
fendre la compétitivité de l’industrie 
minière au Burkina Faso en partenariat 
avec l’administration ; 

■ de communiquer et d’échanger les 
informations relatives aux questions 
minières avec d’autres Chambres des 
Mines, les Institutions Nationales et Or-
ganisations Internationales en rapport 
avec l’industrie minière en Afrique et 
dans le monde ;

■ d’identifier et de promouvoir des re-
lations de coopération avec toute or-
ganisation, association ou institution 

ayant des objectifs similaires à ceux de 
la Chambre des Mines du Burkina ;

■ de réaliser des opérations de toute 
nature, susceptible de favoriser, direc-
tement ou indirectement, l’objectif 
poursuivi par la Chambre des Mines du 
Burkina, son extension et son dévelop-
pement.

► Activités

- Plaidoyer
- Communication
- Renforcement de capacités
- Promotion de thématiques de 
  développement  
- etc

► Organisation & fonctionnement

Les organes de la Chambre des Mines 
du Burkina sont :

- L’Assemblée Générale :  
C’est l’organe suprême de la Chambre des 
Mines du Burkina.
Elle regroupe tous les membres.

- Le Conseil d’Administration : 
Il est composé de dix sept (17) membres. 
Quatorze (14) sont élus par l’Assemblée Gé-
nérale pour un mandat de deux ans renou-
velable et trois (3) désignés par les ministères 
en charge des Mines, des Finances et de 
l’Environnement. Il donne des orientations 
politiques aux actions de la Chambre.

- Le Secrétariat Exécutif : 
Il  est l’organe chargé de mettre en œuvre 
les orientations définies par le Conseil d’Ad-
ministration et d’assurer le fonctionnement 
de l’ensemble des services de la Chambre.
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Mot du président

La Chambre des Mines du Burkina est aujourd’hui la structure la plus 
appropriée pour représenter les intérêts des acteurs privés du sec-
teur minier avec le souci constant de sa contribution effective au 
développement économique et social durable du pays. Elle parti-
cipe à la promotion de l’image citoyenne et responsable des so-
ciétés minières et à la consolidation des meilleures pratiques inter-
nationales en matière de gestion transparente de l’activité minière 
et de l’environnement. Elle encourage toute action qui renforce la 
qualité des rapports avec le Gouvernement et permet d’accroître 
la rentabilité de l’investissement minier au Burkina Faso pour un par-
tenariat gagnant-gagnant entre l’Etat, les sociétés minières et les 
communautés locales riveraines.

Dr. Elie Justin OUEDRAOGO 
Président du Conseil d’Administration 
de la Chambre des Mines du Burkina

Mot de l’éditeur

C’est un plaisir pour nous de vous souhaiter la bienvenue à  cette première 
revue annuelle de la CHAMBRE DES MINES DU BURKINA. Le présent docu-
ment fait le résumé des actions importantes qui ont été conduites par la 
chambre des mines du Burkina et ses partenaires durant l’année 2013.

Depuis sa création en 2011, la C.M.B. s’est donnée pour mission de pro-
mouvoir le secteur minier et de faciliter sa meilleure connaissance par ses 
partenaires et l’opinion publique. Ce support est un des outils que nous 
avons choisi pour maintenir le contact avec notre environnement immé-
diat.

Des questionnements importants se posent sur le secteur des mines de nos 
jours :

- quelle est sa contribution au développement local et national ?
- que font les mines pour minimiser leur impact sur l’environnement ? 
- quelles sont les opportunités dans le secteur des mines ?
- quelles sont les responsabilités des sociétés minières envers les 
  communautés riveraines ?

Voici autant de questions qui méritent des réponses précises. La Chambre 
des Mines compte, à travers cette revue, apporter sa contribution. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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INTRODUCTION

L’année 2013 a été une période difficile 
pour le secteur minier,  notamment pour le 
secteur aurifère. En effet, l’or perd de plus 
en plus son statut de valeur refuge. Ce qui a 
eu pour conséquence la poursuite de la dé-
gringolade du cours de l’or entamée depuis 
Octobre 2012. En 2013, on estime le cours 
moyen de l’or à 1413,71 dollars US (igolder) 
alors que celui de 2012 était à 1668,98 dollars 
US l’once (Kitco). Le plus bas cours a été de 1 
195 dollars en juin tandis que le pic a été de 
1693,75 dollars US l’once en janvier. 

Cette baisse du cours de l’or s’est accompa-
gnée d’une  chute du cours des actions des 
sociétés minières, plusieurs sociétés ayant 
perdu plus de 50% de la valeur de leurs ac-
tions sur l’année. Le coût de production de 
l’once d’or, assez élevé au Burkina Faso, ren-
chérit les difficultés des sociétés minières.

Ces situations combinées ont rendu difficile 
la mobilisation de fonds pour l’exploration et 
pour le développement de nouveaux projets 
avec des conséquences négatives sur les 
activités des sociétés minières et sur toute la 
chaîne de services liés au secteur minier.
 
Ainsi, des sociétés  de recherche et de géo 
services ont été contraintes pour la plupart 
à réduire, sinon arrêter leurs activités met-
tant au chômage une bonne partie de leur 
personnel. Les sociétés minières en exploita-
tion qui ont également subi la crise  ont dû 
se contraindre à des réductions de coûts  in-
cluant des licenciements certes limités, mais 
avec des réductions salariales ou des recon-
versions de personnel. 

Cependant,  le secteur a enregistré des évo-
lutions positives. En effet, les sociétés Bissa 
Gold et Nantou Mining sont entrées en pro-
duction au début de l’année. Les sociétés 
Amara Mining et True Gold (ex Riverstone) 
ont obtenu, au cours de l’année 2013 des 
permis d’exploitation pour les gisements de 
Séguénéga et de Karma, respectivement. 
IAMGOLD Essakane S.A. a pu poursuivre son 
extension et la société SEMAFO a également 

sollicité et obtenu l’extension de son permis 
d’exploitation de Mana pour exploiter des 
réserves additionnelles. Certaines sociétés en 
phase de recherche avancée ont confirmé 
et mieux défini les réserves potentielles.

Le Burkina Faso a obtenu et a réussi à conser-
ver son statut de pays conforme à l’ITIE.

Dans l’ensemble, le secteur minier continue 
à occuper la place de premier produit d’ex-
portation du Burkina Faso.

A- AXE 1 : LA RESOLUTION DES PROBLE-
MES RENCONTRES PAR LES ACTEURS

Le secteur des mines au Burkina Faso est 
confronté à certaines difficultés qui s’ex-
pliquent notamment par  sa jeunesse.  La 
C.M.B participe à créer les conditions pour 
résoudre sinon, minimiser ces situations qui 
compromettent la bonne marche des acti-
vités minières.

Objectif 1 : Résoudre des problèmes re-
latifs à la fiscalité

 Au cours de l’année 2013, la Direction Géné-
rale des Impôts a convenu avec la C.M.B. de 
mettre en place un cadre de discussion entre 
les acteurs du secteur minier et l’administra-
tion des finances. Ce cadre d’échanges per-
mettrait d’aplanir les divergences de points 
de vue et d’interprétation de certains textes. 
Des échanges ont également eu lieu entre 
les premiers responsables du Ministère de 
l’Economie et des Finances sur des ques-
tions spécifiques de la  T.V.A. appliquée aux 
hydrocarbures, les redressements fiscaux, 
les comptes en devises, etc. Sur la question 
douanière la C.M.B. a échangé sur le projet 
de protocole sur l’installation des bureaux de 
douane sur les sites miniers. Il s’agissait pour 
les sociétés minières de s’assurer de la prise 
en compte des exigences spécifiques du 
secteur minier. Certaines préoccupations du 
secteur ont été soulevées à d’autres niveaux. 
Il s’agit notamment de la taxe de prélève-
ment d’eau brute dont le taux fixé pour les 
sociétés minières est jugé élevé par la C.M.B. 
qui souhaite sa révision. 

Objectif 2: Renforcer la sécurité sur les 
sites miniers

L’éloignement des  sites miniers des villes  
et la situation sécuritaire dans  la sous-ré-
gion rendent  les mines vulnérables. Aussi, la 
C.M.B. a-t-elle plaidé pour la mise en place 
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effective de l’Office National de Sécurisa-
tion des Sites Miniers (ONASSIM). Le décret 
portant création de l’ONASSIM a été adopté 
par le Conseil des Ministres du 17 décembre 
2013. La C.M.B collaborera étroitement avec  
l’Office pour l’atteinte de ses objectifs de sé-
curisation des sites miniers. 

Objectif 3: Résoudre les questions liées à 
la législation du travail
 
La législation du travail au Burkina Faso telle 
qu’elle se présente actuellement ne prend 
pas en compte les spécificités de l’industrie 
minière en termes  de temps  de travail no-
tamment. La convention collective spéci-
fique aux mines s’avère donc être une né-
cessité. Dans ce sens, les discussions sur la 
convention collective sectorielle, entamées 
en 2012, se sont poursuivies en 2013 avec 
les différentes parties prenantes à savoir les 
syndicats des travailleurs, l’administration du 
travail et la Chambre des Mines du Burkina. 
Les discussions sur le sujet se poursuivront en 
2014.

Objectif 4 : Améliorer la connaissance du 
secteur des mines 
par les décideurs

Tout au long de l’an-
née 2013, la C.M.B. a 
multiplié ses cadres 
de plaidoyer pour 
une répartition équi-
table des fruits de 
l’activité minière. Elle 
a participé aux ses-
sions de concerta-
tion sur l’avant-pro-
jet de code minier.  
Avec le Ministère des 
Mines et de l’Ener-
gie, elle a organisé 
un atelier de resti-
tution des résultats 
de l’étude qu’elle 
a commanditée 
(Etude K.P.M.G.) sur 
le partage des re-
venus des sociétés 
aurifères au Burkina 
Faso. Cet atelier a 
regroupé les services 
de l’Administration 
publique, la société 
civile, les partenaires 
techniques et finan-
ciers, les sociétés minières, etc.
 

La C.M.B. a rendu visite au 
Président de l’Assemblée Na-
tionale, rencontré les Commis-
sions en charge des finances 
et du budget et celle des 
Affaires Générales Institution-
nelles et des Droits Humains de 
l’Assemblée Nationale, les dé-
putés affiliés au Chef de File de l’Opposition 
Politique, etc.
 
Une session d’échange a été organisée 
avec  le Réseau des Parlementaires pour la 
Bonne Gouvernance dans les Industries Mi-
nières. De cette rencontre, est né un parte-
nariat qui a permis à la C.M.B. de participer 
à l’organisation des journées parlementaires 
d’information sur le secteur minier initiées par 
ce réseau. Les journées ont contribué à amé-
liorer la connaissance du secteur minier par 
les élus du peuple.

B - AXE 2 : CONTRIBUTION DU SECTEUR 
MINIER AU DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
NATIONAL 

Le secteur minier, à travers la C.M.B, apporte 
sa contribution aux 
débats sur des pro-
blématiques de dé-
veloppement liées à 
l’industrie minière.  

Objectif 1 : Impli-
cation dans les 
thématiques de 
développement 

a) Responsabilité So-
ciale des Entreprises 
(RSE)

La R.S.E. des entre-
prises minières est 
au cœur des dis-
cussions. La C.M.B a 
enrichi les échanges 
lors des différentes 
rencontres organi-
sées par l’Adminis-
tration publique et 
la société civile sur 
le sujet au cours de 
l’année.   Ces ac-
tions ont permis d’in-
former les différents 
acteurs sur les ac-

tions de la R.S.E. menées  par les sociétés mi-
nières et d’encourager les sociétés minières 
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sociale.

b) Emploi et formation dans le 
secteur minier 

La formation et l’emploi sont 
des aspects  qui suscitent des 

attentes. C’est aussi un souci pour la  C.M.B. 
qui a participé activement, en tant que 
membre du comité de suivi, à la réalisation 
de l’Etude prospective sur les besoins en ma-
tière de ressources humaines dans le secteur 
des mines et de la géologie conduite par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (C.C.I.-BF).  

Un atelier  de validation des filières de for-
mation a été conjointement organisé par la 
C.M.B. et de C.C.I.-BF avec l’appui d’une mis-
sion du collège communautaire du Nouveau 
Brunswick au Canada et la participation des 
acteurs publics et privés de la formation pro-
fessionnelle du Burkina Faso et du secteur 
minier. Ces réflexions devraient aboutir à la 
mise en place d’une école des métiers des 
mines au Burkina Faso.

La C.M.B. a visité le Centre de Référence de 
Ziniaré afin de faire l’état des formations dans 
cette structure et d’envisager de futurs par-
tenariats en vue d’améliorer l’offre en per-
sonnel burkinabè, qualifiée aux mines.
 
c-Fourniture locale de biens et de ser-
vices

La fourniture locale  des biens et services 
dans le secteur des mines intéresse tant les 
petites et moyennes entreprises que  les so-
ciétés minières. Sa promotion vise à accroître 
les retombées  du secteur minier dans l’éco-
nomie locale et nationale. Ainsi, la C.M.B. a 
commandité une étude sur l’état des lieux 
de la fourniture locale des biens et services 
miniers. Les conclusions de cette étude de-
vraient orienter l’adoption d’une approche 
stratégique dans la promotion de la fourni-
ture locale des biens et services par les socié-
tés minières. Le rapport final de l’étude a été 
déposé et la restitution aura lieu en 2014.
 
En outre, la C.M.B. et ses partenaires, Plan 
Burkina, IAMGOLD, l’Ambassade du Cana-
da, l’Institut de la Banque Mondiale, la C.C.I.-
BF ont organisé un symposium multilatéral sur 
la fourniture locale des biens et services. Ce 
cadre a été l’occasion de partager les ex-
périences d’autres pays dans le domaine,  
d’ébaucher  des pistes de solutions pour 

l’amélioration des prestations des fournisseurs 
locaux et de susciter l’intérêt des sociétés mi-
nières pour les fournisseurs locaux. 
 
La C.M.B. collabore avec la Banque Mon-
diale dans son Projet de  soutien aux Achats 
Locaux du secteur minier en Afrique de 
l’Ouest. Dans ce cadre, un atelier de restitu-
tion préliminaire a été conjointement orga-
nisé par la Cabinet Kaiser, en charge de la 
mise en œuvre du projet, et la Chambre des 
Mines du Burkina.
 
Les actions de la C.M.B. ont participé à la 
promotion de cette thématique que les so-
ciétés minières se sont engagées à porter. 

d - Promotion de la question environnemen-
tale

L’impact environnemental de l’exploitation 
minière est  important justifiant la nécessité 
de mettre en place des mesures efficaces de 
gestion. La CMB  a, à travers sa commission 
spécialisée sur  l’environnement, pris part à 
un voyage d’étude au Ghana afin d’échan-
ger sur les bonnes pratiques en matière de 
gestion de l’environnement en situation d’ex-
ploitation minière.  La C.M.B. ambitionne, 
dans les prochains mois, de mettre en place  
un cadre formel de discussion avec le Bureau 
National des Evaluations Environnementales  
pour un accompagnement mutuel. 

Objectif 2 : Mettre en exergue l’apport du 
secteur minier dans le Développement

La C.M.B. travaille pour une meilleure va-
lorisation de la contribution du secteur des 
mines au développement local et national. 
Elle a initié des plateformes et des outils dans 
ce sens.

a) Améliorer la connaissance du secteur des 
mines par le débat public

L’organisation en partenariat avec le CAPES 
de la conférence publique sur le thème : « 
Contribution du secteur minier au dévelop-
pement socioéconomique du Burkina Faso » 
répondait à cet objectif. C’est dans une salle 
comble et en présence de différents acteurs 
que la C.M.B. a présenté les conclusions de 
l’Etude sur le partage des revenus de l’ex-
ploitation aurifère au Burkina Faso suivie de 
la présentation du  ministère des Mines et 
de l’énergie sur l’état des lieux du dévelop-
pement du secteur des mines. L’importante 
couverture médiatique dont l’événement a 
bénéficié, a permis une grande diffusion des 
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informations sur le secteur minier et  de mettre 
en exergue sa contribution dans l’économie 
du Burkina Faso.

b) Renforcement de capacités des journa-
listes

Pour palier certaines  insuffisances dans le 
traitement de l’information minière, la C.M.B. 
a organisé un atelier de renforcement de 
capacités des journalistes sur le secteur des 
mines. La session a regroupé une vingtaine 
de journalistes issus de différents organes de 
presse et des communicateurs des sociétés 
minières. Les communications ont porté sur 

l’état des lieux, la fiscalité, les opportunités 
et les défis du secteur. Une analyse du trai-
tement de l’information minière réalisée par 
un expert en communication a montré le lien 
étroit entre la faible connaissance du sec-
teur, le niveau de traitement de l’information 
minière et les genres rédactionnels utilisés.

c) Utilisation des  Médias de masse

Le Président de la C.M.B. a été l’invité de 
l’émission Surface de Vérité diffusée sur la 
chaîne de télévision BF1 et radio Ouaga FM. 
Il a aussi accordé une interview exclusive au 
journal l’Economiste du Faso, interview au 
cours de laquelle il a abordé toutes les pré-
occupations majeures du secteur minier.

La chaîne de télévision mondiale d’informa-
tion sur l’Afrique Africa 24 a eu un entretien 
avec le Président de la C.M.B. dans le cadre 
d’une production sur le secteur minier burki-
nabè.

Le Secrétaire Général de la C.M.B. a accor-
dé une  interview à la presse en ligne le Faso.
net sur la situation du secteur minier.

En outre,  la C.M.B. a publié un communiqué 
de presse appelant les chercheurs d’em-
plois à la vigilance face aux cas d’arnaques 
autour des emplois dans les mines. Dans un 
autre communiqué de presse, la C.M.B. s’est 
félicitée de l’obtention du statut de pays 

conforme à l’ITIE par le Burkina 
Faso.

La version synthèse du rapport 
de l’étude sur le partage des 
bénéfices de l’exploitation 
aurifère au Burkina a été dis-
séminée auprès des différents 
acteurs dont les hommes de médias.

C - AXE 3: DEVELOPPEMENT INSTITU-
TIONNEL DE LA CHAMBRE DES MINES  
 
En tant que jeune institution, la C.M.B. œuvre 
à renforcer son équipe, son image et son effi-
cacité dans la poursuite de ses objectifs.

Objectif 1 : Renforcer la C.M.B. en moyens 
humains, matériels et financiers

Dans le cadre du renforcement des capaci-
tés des ressources humaines de la Chambre 
des Mines, le Secrétariat Exécutif a rencontré  
la Chambre des Mines du Ghana dans le but 
de s’inspirer de son  expérience dans le sec-
teur des mines.

En vue  de renforcer les capacités de ses 
membres et d’accroître ses ressources finan-
cières, une formation sur la négociation com-
munautaire et la Communication de crise a 
été organisée en collaboration avec BITEL 
communication et Tralassi Jobservices. 

Les commissions spécialisées de la C.M.B. sont 
créées pour appuyer le Secrétariat Exécutif 
dans les thématiques stratégiques suivantes 
: Environnement hygiène et santé, Sécurité, 
Communication et déontologie, Ressources 
humaines et réglementation du travail, Fis-
calité et législation, Promotion de la petite 
mine et Contribution des mines à l’économie 
nationale et au développement durable des 
communautés riveraines des sites miniers.  La 
plupart des  commissions  se sont réunies au 
cours de l’année pour évoquer des questions 
relevant de leurs compétences. Une nouvelle 
commission spécialisée sur la logistique et les 
achats est créée pour répondre aux sollicita-
tions sur la thématique. 

L’Association a enregistré de nouvelles adhé-
sions en 2013, signe de l’intérêt porté par les 
acteurs du secteur à la C.M.B.

Objectif 2 : Développer une vision straté-
gique de la CMB

Dans son processus de croissance, la CMB 

Photo de famille des participants à l’atelier de 
renforcement de capacités des journalistes
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plan stratégique de déve-
loppement quinquennal.  Les 
démarches  pour la sélection 
d’un consultant sont avan-
cées.

Objectif 3 : Renforcer la 
bonne gouvernance au niveau de la 
Chambre  des  Mines

Les dispositions prévues par les textes de la 
C.M.B. en termes de gouvernance ont été 
respectées. Ainsi, des réunions du bureau res-
treint, les sessions ordinaires et extraordinaires 
du Conseil d’Administration ont eu lieu. 
La première Assemblée Générale de l’Asso-
ciation a fait le bilan des exercices 2011 et 
2012. Au préalable, l’Assemblée Générale 
extraordinaire du Groupement Professionnel 
des Miniers s’est tenue pour décider de la 
liquidation de ladite structure ; ses actifs et 
passifs sont transférés à la C.M.B. 

Une version synthèse du projet de manuel 
de procédure comptable de la C.M.B. a été 
produite pour faciliter sa validation et son 
usage par les membres. 

Le commissaire au compte a déposé son 
rapport et l’audit a permis de certifier les 
comptes de l’exercice 2012.

Objectif 4: Accroitre la visibilité de la 

C.M.B.

a) Participation aux événements du secteur 
minier

La C.M.B. a pris part au Salon International 
de l’Energie, des Mines et des Carrières (SE-
MICA) 2013. Elle a eu la charge d’organiser 
et d’animer les réflexions sur l’harmonisation 
de la réglementation  minière dans l’espace 
UEMOA ; thème du salon 2013. 

Par ailleurs, la C.M.B. était présente au som-
met Ouest Africain des Mines organisé à Ac-
cra au Ghana.

b) Collaboration avec la presse

Un prix spécial sur le secteur minier a été ins-
titué par la CMB aux GALIAN 2013 pour ré-
compenser les mérites des professionnels des 
corps des métiers de la communication. Ce 
prix vise d’une part, à accroître la visibilité de 
l’institution et d’autre part, à encourager la 
production d’œuvres de qualité sur le sec-
teur des mines.

La C.M.B. a établi un partenariat avec la Ra-
diodiffusion  Télévision du Burkina. Une des 
premières actions dans le cadre de cette 
collaboration a été la contribution de la 
C.M.B. à l’organisation du Séminaire de for-
mation du CIRTEF (Conseil International des 
Radios et Télévisions d’Expression Française), 
et de l’O.I.F (Organisation Internationale de 
la Francophonie).

Le publireportage de la C.M.B. inséré dans 
le magazine Jeune Afrique spécial Burkina 
Faso et dans le bulletin spécial de la SCADD 
a permis au public national et international 
de découvrir l’institution. .  
Enfin, le site web de la C.M.B. est régulière-
ment mis à jour et enregistre un nombre crois-
sant des visiteurs. Sa plateforme est rendue 
plus conviviale.

c) L’image par le parrainage 
Le parrainage de la sortie des étudiants de 
l’Institut de Génie de l’Environnement et du 
Développement Durable (IGEDD), de la sor-
tie de promotion de l’Ecole de Formation et 
de Perfectionnement des Travaux Public et 
la présidence d’honneur de la commémora-
tion de la Journée mondiale de lutte contre 
la drogue par le président de la Chambre des 
Mines et les couvertures médiatiques dont 

Le nouveau visage du site portail de la Chambre des 
Mines du Burkina

Le lauréat du prix spécial CMB au GALIAN recevant 
sont prix des mains du 2e vice Président de la CMB
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Résumé du rapport d’activités de la CMB
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ces activités ont bénéficié, ont été des oc-
casions de rendre la Chambre des Mines vi-
sible mais aussi de montrer son engagement 
responsable dans des thématiques sociales.

Comme chaque année, un appui financier a 
été apporté au fonds de solidarité. 

Objectif 5 : Créer des cadres de cohé-
sion et d’information des membres

En début d’année 2013, la C.M.B. a organisé 
un  cocktail pour ses membres et partenaires 
; occasion de faire le bilan de l’année écou-
lée, d’évoquer  les perspectives et surtout de 
souhaiter les vœux les meilleurs au Président 
et à ses collaborateurs. Ce cadre convivial a 
été ponctué par une présentation de la loi 
de finances 2013. 

Objectif 6: Réaffirmer le rôle de porte-pa-
role du secteur minier de la C.M.B. 

Pour remplir sa mission de porte-parole du 
secteur minier, la C.M.B est présente dans dif-
férents cadres de discussion pour s’informer, 
informer et échanger sur différents thèmes. 
Aux invitations ponctuelles, il convient d’ajou-
ter les cadres  formels dans lesquels elle est  
partie prenante.

Ainsi, la C.M.B. a pris part aux CASEM du Mi-
nistère des Mines, aux sessions du comité de 
pilotage du PADSEM, aux journées de pro-
motion des substances de carrières, aux ren-
contres des instances de la Maison de l’En-
treprise, au comité de pilotage des pôles de 
croissances, à la rencontre gouvernement/
secteur privé, aux sessions du Conseil Eco-
nomique et Social, à la mise en place de la 
bourse sous régional de sous traitance, à la 
revue de la SCADD, etc.

Elle est également membre des différents 
cadres régionaux de concertation sur le sec-
teur des mines et des carrières institués par le 
ministère en charge des mines et installés au 
cours de l’année.

En tant que membre du comité de pilotage 
et de supervision, la C.M.B. a participé à la 
mise en œuvre de l’ITIE. Elle a représenté le 
secteur minier lors de la rencontre Internatio-
nale de l’ITIE à Sidney, pris part à la formation 
sur la nouvelle norme à Abidjan et contribué 
à la rédaction du plan de travail ITIE-BF et le 
rapport de conciliation. 

Toujours sur la question de transparence, l’As-
sociation a été consultée dans le cadre de 

la finalisation du plan d’action 
de l’Initiative G8, pilotée par 
l’Ambassade de France au 
Burkina Faso.

Au niveau régional, l’Union 
Economique et Monétaire 
Ouest Africaine(UEMOA) a im-
pliqué la Chambre des Mines à l’atelier de 
définition de stratégies de renforcement des 
capacités des Etats membres en matière du 
secteur minier qui s’est tenu à Dakar au Sé-
négal. La C.M.B. a également participé à la 
tournée organisée dans le cadre de l’Union 
des Chambres des Mines-UEMOA pour la ré-
vision du code communautaire.

La C.M.B. est membre  du comité de réflexion  
pour l’accès des nationaux aux postes de 
responsabilité dans les mines initié par le Mi-
nistère des Mines et de l’Energie. 
 
E- CONCLUSION /PERSPECTIVES

L’année 2013 a été celle des défis pour la 
jeune C.M.B. et le jeune secteur des mines 
de manière générale. En effet, la baisse du 
cours de l’or et la difficulté de mobilisation 
de fonds par les sociétés d’exploration ont 
impacté le recouvrement des cotisations 
en particulier au premier semestre. Parado-
xalement, cette morosité dans le secteur a 
entrainé une plus grande sollicitation de la 
Chambre des Mines. Elle a aussi conduit la 
C.M.B. à ajuster ses activités pour s’adapter 
à la situation.

L’année 2013 a vu la mise en route de plu-
sieurs chantiers au niveau de la C.M.B.. Tant 
au niveau interne qu’au niveau de son envi-
ronnement direct, l’Association a engrangé 
des résultats appréciables. Nous pouvons 
nous féliciter de la meilleure connaissance 
de la CMB, une meilleure information sur le 
secteur au niveau des décideurs en particu-
lier et de la crédibilité croissante de la C.M.B.

Le programme d’activités de 2014 s’appuie-
ra sur les leçons tirées de l’année 2013 pour 
plus d’efficacité. Le plan stratégique de la 
C.M.B. en élaboration permettra de réajuster 
au besoin le programme.

La C.M.B. devra se pencher notamment 
en 2014 sur la mise en place du cadre de 
concertation entre le secteur et le ministère 
de l’Economie et des finances, poursuivre la 
communication avec les acteurs et l’opinion 
publique, finaliser la convention collective 
sectorielle.
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Présentation de la chambre des mines
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La mine d'or de mana
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Secteur Minier au Burkina Faso
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SECTEUR MINIER AU BURKINA FASO
Plus de 192 milliards de francs CFA pour le budget de l’Etat en 2013
Le secteur minier burkinabè a produit plus de 32 tonnes d’or métal et 44 000 
tonnes de concentré de zinc en 2013. Malgré la chute du prix de l’once d’or 
sur le marché, on peut dire que le secteur se porte bien et le Burkina projette la 
construction de 5 autres mines au cours de 2014. 

Sa l i f  Lamoussa  KABORE ,  M in i s t re  des  m ines  e t  de  l 'énerg ie 
(photo. Harouna SANA)

Aujourd’hui, au Burkina Faso, 
le secteur minier se porte bien 
malgré la baisse du cours de 
l’or sur le marché interna-
tional. Les mines continuent 
de soutenir l’économie du 
pays et occupent toujours 
une place importante dans 
la balance commerciale du 
Burkina Faso. En 2013, les re-
cettes d’exportation d’or ont 
atteint sept cents trente deux 
(732) milliards de francs CFA 
et l’or conforte ainsi sa place 
de premier produit d’expor-
tation du Burkina Faso. La 
production industrielle enre-
gistrée est de 32, 518  tonnes 
d’or métal en 2013 contre  29 
,070 tonnes en 2012,  32, 092 
en 2011 et 22, 477 en 2010. La 
production artisanale a été 
de 431,63 kg en 2013, 972,90 
en 2012, 468,03 en 2011 et 
599,84  en 2010. La mine de 
zinc de Perkoa, la seule en 
production, a produit 44 000 
tonnes de concentré de zinc 
en 2013.  

La contribution des indus-
tries extractives au PIB du 
pays était de 11,8 % pour 

une contribution aux ex-
portations de 74 % en 2012. 
La contribution du secteur 
minier au budget de l’Etat 
a été de 191 408 419 254 
francs CFA en 2013 contre 
189 565 296 128 francs CFA 
en 2012, selon les sources de 
la perception spécialisée, 
une structure du ministère 
en charge en charge des 
finances détachée auprès 
du ministère des mines et de 
l’énergie.

En termes de perspectives, 
« malgré les difficultés que 
connait le cours de l’or, 
l’année 2014 devrait enre-
gistrer le début des travaux 
de construction de (05) 
nouvelles mines » a déclaré 
le ministre des mines et de 
l’énergie, Salif Lamoussa KA-
BOE. Il s’agit des construc-
tions de la mine d’or de Ka-
rma dans le Yatenga (nord) 
avec Rivestone Resources, 
de la mine de Houndé dans 
le Tuy ( ouest) avec Avion 
Gold, de la mine d’or de 
Niankorodougou dans la Le-
raba (Ouest) avec Gryphon 

Minerals, de la mine d’or de 
Batié dans le Noumbiel (Sud) 
avec Ampella Mining et de 
la mine de Manganèse de 
Tambao (sahel, nord) avec 
Pan African. Pour 2014 et 
2015 le Burkina Faso attend 
des productions d’or de 
l’ordre de 37 tonnes et de 39 
tonnes. Quant au zinc, les ex-
portations atteindront 95 000 
tonnes annuelles pour les an-
nées à venir. Mais si la baisse 
du cours de l’or se maintient, 
elle pourra jouer sur l’entrée 
en production de nouvelles 
mines. Toutefois, la produc-
tion des mines déjà en acti-
vité va se maintenir.

Faire du secteur minier 
le pilier de la croissance 
économique au Burkina 
Faso

A la question de savoir 
quelles ambitions le gouver-
nement a pour le secteur 
minier au Burkina Faso, le mi-
nistre Salif Lamoussa KABORE 
répond : « Nous travaillons à 
faire du secteur minier un des 
piliers de la croissance éco-
nomique et sociale de notre 
pays ». Pour ces ambitions,  
d’importantes réformes sont 
en cours avec pour objec-
tifs essentiels de travailler à 
une meilleure contribution 
du secteur minier au déve-
loppement économique et 
social des collectivités, à l’in-
tégration du secteur minier 
dans l’économie nationale 
en soutenant la fourniture 
locale des biens et services 
au secteur minier et enfin 
à la création d’un pôle de 
croissance minier dans la 
région du Sahel. Au-delà 
de ces actions, le ministère 
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Secteur Minier au Burkina Faso
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des mines et 
de l’énergie 
travaille à la 
diversification 
de la produc-
tion minière et 
à la promo-
tion des subs-

tances de carrière. « Notre 
pays, outre l’or et le zinc met-
tra bientôt sur le marché du 
manganèse si les activités se 
déroulent comme prévu » af-
firme le ministre KABORE.

Le sous sol burkinabè a un 
potentiel riche et varié qui 
n’est pas encore exploité. 
C’est pourquoi le ministère 
en charge des mines orga-

nise de façon biennale les 
journées de promotion mi-
nière, PROMIN, pour mon-
trer ce potentiel et créer les 
conditions favorables à la 
recherche et à l’exploitation 
de ces ressources. La 6e édi-
tion de ces journées se tien-
dra les 4,5 et 6 décembre 
2014 à Ouagadougou sous 
le thème : « le secteur mi-
nier : enjeux et perspectives 
pour un développement so-
cio-économique durable ». 
En termes de potentiel inté-
ressant le Burkina a dans son 
sous sol  de l’or, du zinc, du 
manganèse, du cuivre, du 
calcaire à ciment, du fer, 
du titane, du vanadium, du 

nickel, du plomb, de l’anti-
moine, de l’aluminium, du  
niobium-tantalium, des phos-
phates, des dolomies, du 
marbre, des sables siliceux, 
du kaolin, du granite etc..
Les mines emploient de nos 
jours au Burkina Faso envi-
ron 6000 personnes de façon 
permanente.  

DCPM/MME 

CARTE DES MINES
DU BURKINA FASO
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Présentation de la chambre des mines
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Burkina Faso: « pays conforme » à l’ITIE
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LE BURKINA FASO
CONFORME À L’ITIE, 
SON SECTEUR MINIER 
TRANSPARENT

Le Burkina Faso a obtenu au cours de l’année 
2013, précisément le 27 février, le statut de « Pays 
Conforme » à l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives (ITIE) considérée 
comme une « Norme Internationale » de bonne 
gouvernance dans les domaines de l’extraction 
des minerais, du pétrole et du gaz.

Ce label de « conformité à l’ITIE » obtenu par notre pays, est 
le fruit de quatre années de travail collégial ainsi qu’un dia-
logue ininterrompu et fécond entre des acteurs de l’adminis-
tration, de la société civile et des sociétés minières, regrou-
pés au sein d’un groupe tripartite appelé Comité de Pilotage 
de l’ITIE.

La conformité à l’ITIE est en fait un titre honorifique très pri-
sé et hautement significatif en matière de transparence et 
de bonne gouvernance, pour lequel plusieurs  pays à travers 
le monde se battent pour l’obtenir, afin de se rendre plus 
rayonnants au plan international en matière de gestion de 
leurs ressources naturelles. Toutefois, compte tenu de la ri-
gueur avec laquelle le processus est géré au niveau interna-
tional, l’accession à ce statut n’est pas une chose facile. Le 
cheminement vers la conformité à l’ITIE prend énormément 
du temps. En effet, depuis le lancement de l’ITIE en 2002, les 
adhésions des pays (au nombre de 44 à ce jour) à cette Ini-
tiative, peuvent se répartir en trois groupes.

Le premier groupe de pays sont ceux qui ont adhéré à l’Ini-
tiative entre 2003 et 2004. Si ces pays ont tous obtenu le sta-
tut de Pays Candidat le 27 septembre 2007, soit trois à quatre 
années après leur adhésion, chacun d’eux a mis plus de huit 

(08) ans pour accéder au statut de « Pays Conforme ».  

Le deuxième groupe de pays est constitué de ceux qui ont adhéré à l’Initiative entre 2005 et 
2006. Certes, ces pays ont tous obtenu le statut de Pays Candidat le 22 février 2008, soit 2 à 3 
ans après leur adhésion, mais il a fallu attendre au minimum sept (07) ans pour que le premier 
d’entre eux puisse accéder au statut de « Pays Conforme »

Le Burkina Faso qui a obtenu le statut de Pays Candidat le 15 mai 2009, fait partie des pays du 
3è groupe qui ont adhéré à l’ITIE entre 2007 et 2008. Il a obtenu le statut de « Pays Candidat » 
en moins deux (2) ans. Il a également devancé plusieurs pays dans la course pour l’obtention 
du statut de « Pays Conforme » soit en moins de cinq (05) ans, affichant ainsi sur le plan mon-
dial, ses efforts et ses mérites en matière de transparence et de bonne gouvernance dans 
son secteur extractif. 

Mais la conformité n’est jamais définitivement acquise. Pour ce faire, les acteurs du groupe 
tripartite de mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso doivent être en veille permanente et se 
battre encore et toujours pour que le pays continue à respecter les exigences de la Norme 
ITIE afin de conserver durablement son statut de « Pays Conforme ».

Chargé de l’Information, de la Communication 
et du Secrétariat Permanent de l’ITIE-BF

« En 2016, il y aura 
une validation du 
processus ITIE du 
Burkina Faso, c’est 
une évaluation qui 
permettra de voir 
si le pays continue 
à respecter les 
exigences de la 
Norme ITIE »

Monsieur Dakar DJIRI, 
Secrétaire Permanent de 

l’ITIE-BF 

Dakar DJIRI, Secrétaire Permanent de l'ITIE-BF
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DÉVELOPPEMENT
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Présentation de la chambre des mines
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Bissa Gold a sa propre pépinière et reboise chaque 
année  environs 15 000 plants



19 Chambre des Mines du BurkinaREVUE ANNUELLE - 2014

La société minière Bissa Gold et sa politique de RSE

BISSA
 G

O
LD

LA SOCIETE MINIÈRE BISSA 
GOLD S.A ET SA POLITIQUE 
DE RSE

• BISSA GOLD est une société minière de droit 
Burkinabé dont la zone d’exploitation est si-
tuée à cheval entre les provinces du Bam 
(dans la commune rurale de  Sabcé) et du 
Sanmatenga (dans la commune rurale de 
Mané), couvrant une superficie de 130 km2. 
Bissa Gold appartient à 90% à Nordgold, une 
société Russe et à 10% à l’Etat Burkinabè. Elle 
a été officiellement inaugurée le 17 janvier 
2013 par Son Excellence Monsieur Beyon Luc 
Adolphe TIAO, Premier Ministre du Burkina 
Faso.

• Sa durée de vie :
En se fondant sur les estimations actuelles des 
réserves en or (57,3 tonnes), la durée de vie 
de la mine de Bissa est estimée à plus de 7 
ans.

• Estimation des ressources :
Les réserves d'or prouvées et probables de 
Bissa à compter du 1er janvier 2013 s’esti-
maient à 1,863 Koz (57,3 tonnes) à 1,74 g/t et 
les ressources mesurées, indiquées et présu-
mées étaient de 5,066 Koz (157,5) à 1,12 g/t.
Des travaux d’exploration se poursuivent sur 
les permis de recherche de Nordgold afin 
d’augmenter les ressources et les réserves.
• Le site de Bissa Gold S.A. est situé dans la 
région du Centre-Nord du Burkina Faso, à en-
viron 90 km de Ouagadougou la capitale. 
• Sur une période de 7 ans, les avantages di-
rects pour l'État en termes de taxes et autres 
droits sont inestimables. A titre d’exemple, 
pour l’année 2013, Bissa Gold a versé à l’Etat 
Burkinabè douze milliards six cent quatre-
vingt et neuf millions deux cent quarante et 
cinq mille six cent quatre-vingt-trois francs 
CFA (12  689 245 683) représentant les taxes 
superficiaires, l’IUTS et la CNSS. 

 Bissa Gold, a offert  plus de 
800 emplois permanents aux 
travailleurs nationaux et à tra-
vers ses Sous-traitants, ce sont 
plus de 395 emplois qui ont 
été créés.  Il convient éga-
lement de noter que plus de 
50% du personnel de la société provient de 
la commune de Sabcé et de la région du 
Centre-Nord.

• Projets de développement durable 
mis en œuvre au profit des commu-
nautés:

• Construction et normalisation de 12 salles 
de classes et 12 logements de maîtres ; 
• plus de 371 logements,  deux chapelles, 
deux mosquées, deux centres de loisir pour 
jeunes,  un parc à vaccination et un abattoir 
moderne ont été construits pour les popula-
tions riveraines ;
• du matériel roulant dont une ambulance 
tricycle a été remise aux communautés rive-
raines ;
• 6 forages et un château d’eau ont été réa-
lisés pour les populations riveraines :
• Plus de 400 tables-bancs remis aux écoles 
des communes de Mané et Sabcé ;
• Trois poulaillers villageois construits et 60 
adultes formés aux techniques de produc-
tion avicole ;
• Trois périmètres irrigués aménagés et 120 
producteurs formés aux techniques de pro-
duction maraichère ;
• Electrification de 06 salles de classe à tra-
vers un système de panneaux solaires pour 
l’Alphabétisation de 250 adultes ;
• Formation de plus de 260 femmes aux mé-
tiers du tissage, de la teinture, de la saponifi-
cation et de l’embouche ovine ;
• Formation de 60 adultes à la pratique de 
l’élevage traditionnel amélioré ;
• Formation de plus de 150 jeunes de la pro-
vince du Bam en mécanique rurale, en me-
nuiserie métallique, en coupe couture, en 
plomberie et en électricité.
 
• Les activités dans le domaine envi-
ronnemental 
Bissa Gold a une politique de l’environne-
ment axée sur la gestion de l’écologie, des 
déchets solides et liquides, le suivi de la quali-
té des eaux de forage et des eaux des fosses 
septiques, le reboisement (depuis 2012, Bissa 
Gold plante chaque année plus 15 000 arbres 
en partenariat avec les communautés).
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Présentation de la chambre des mines
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Femmes de Marganta : de l’orpaillage au maraîchage 
florissant !
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De l’orpaillage au maraîchage florissant !
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FEMMES DE MARGANTA : 
DE L’ORPAILLAGE AU MA-
RAÎCHAGE FLORISSANT !
Les femmes du village relocalisé de Margan-
ta mènent depuis 2011 un projet de dévelop-
pement de la culture maraîchère géré par 
80 exploitantes dudit village composé de 
près de 500 âmes. Marganta, situé à 5 kms 
à l’ouest de la mine d’or relève administra-
tivement d’Essakane village. Le projet ma-
raîcher financé par IAMGOLD Essakane S.A. 
a permis de développer l’esprit d’initiative 
des femmes, qui par le passé, s’investissaient 
dans l’orpaillage, l’objectif étant de les ap-
puyer dans la reconversion vers une activité 
plus saine et génératrice de revenus tout en  
contribuant à améliorer l’état nutritionnel des 
familles du village.

Notre département de développement et 
relations avec les communautés, conscient 
que les femmes sont le pilier de la famille, a 
initié cette activité maraichère qui prospère 
actuellement, en mettant à leur disposition 
les outils et infrastructures nécessaires. La réa-
lisation de ce projet était fortement attendue 
par les femmes de Marganta qui ont aban-
donné la pratique de l’orpaillage artisanale 
pour produire des légumes qui garantissent 
leur sécurité alimentaire.

Marganta est une zone d’élevage ou le bé-
tail vit en grande partie en liberté. Il était 
donc nécessaire de protéger les cultures ma-
raîchères dès le départ avec une clôture en 
grillage autour des 2,38 ha exploités. Les par-
celles du jardin ont par la suite  été aména-
gées et pour l’amélioration des cultures, les 
femmes ont reçu des formations sur les tech-
niques de production maraichère (confec-
tions de planches maraîchères, de semis et 
d’organisation d’une pépinière maraîchère 
communautaire) et de gestion. Elles ont aussi 
été équipées en matériel, en semences et en 
intrants agricoles. 

L’activité maraîchère a continué à se déve-
lopper et à se pratiquer dans de meilleures 
conditions. Le jardin dispose aujourd’hui 
d’un forage alimenté par l’énergie solaire 
fournie par des plaques photovoltaïques ; 
deux  châteaux  et 10 bassins garantissent  
l’accès à l’eau toute l’année. Dans cette 
région où les pluies sont rares et irrégulières 
(500mm en moyenne), les sécheresses récur-
rentes entraînent une baisse considérable 
de la production.  Les femmes commencent 

à se plaindre des corvées 
d’arrosage journalières avec 
des consommations  exces-
sives d’eau, la denrée rare 
au sahel. Pour faire des éco-
nomies d’eau, IAMGOLD Es-
sakane passera en début 
d’année 2013 à l’arrosage au 
‘‘goutte à goutte’’ qui n’est autre qu’une mi-
cro irrigation utilisée en zone aride. Par un sys-
tème de tuyaux, l’eau s’égoutte lentement 
vers les racines des plantes. De plus, durant 
l’absence des femmes, le programmateur 
d’arrosage s’occupe de tout. 

La  technologie ‘‘goutte à goutte’’ est mise 
en œuvre avec le partenariat de l’ONG IDE. 
Le partenariat avec une autre ONG locale 
UFC a permis aux maraîchères de s’appro-
prier les outils de gestion nécessaires au bon 
fonctionnement de leur organisation. Ces 
deux ONG ont dépêché des animateurs 
compétents et engagés pour conseiller les 
femmes techniquement dans la culture des 
légumes et dans l’organisation de leur asso-
ciation. Les exploitantes constituent un capi-
tal, qui est géré par un comité responsable et 
choisi d’elles-mêmes. Chaque femme qui ex-
ploite une parcelle au jardin commun verse 
un petit montant dans la caisse communau-
taire. 

Les femmes  luttent contre la pauvre-
té  en développant les cultures ma-
raîchères
 
Beaucoup d’adhérentes interrogées se ré-
jouissent de leurs résultats. «L’arrosage goutte 
à goutte est simple, économique et efficace 
; il nous a facilité la tâche » a confié Alha-
niette W. MOHAMED, une dame qui exploite 
18 planches sur le site. 

Pour les femmes, le maraîchage est une 
source de revenus alternative. «Le maraî-
chage est notre nouvel emploi, et constitue 
une source de revenu fiable et régulière. Les 
revenus du maraîchage m’aident à scola-
riser mes quatre enfants, à acheter des vê-
tements, et à accéder aux soins de santé », 
affirme Fatoumata W. AMADOU du village 
de Marganta. La vente de la production à 
la mine d’Essakane a contribué à améliorer 
le niveau de vie des familles et leur sécurité 
alimentaire : les femmes peuvent non seule-
ment nourrir leur famille mais aussi gagner un 
complément de revenu très appréciable. 

Avec ce projet maraîcher l’alimentation 
des familles de Marganta est variée: désor-
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mais, les ménages du village 
consomment au quotidien 
des légumes. Une opportunité 
intéressante d’activité de ma-
raîchage qui offre, en plus du 
relèvement conséquent du 
pouvoir d’achat des femmes, 
une alimentation équilibrée 

des ménages et par conséquent, la santé 
familiale surtout des enfants qui souffrent de 
malnutrition.

L’activité de maraîchage à Marganta est 
en pleine expansion. Le jardin potager pros-
père en toute saison des concombres, des 
tomates, des aubergines, des oignons, des 
carottes, des oignons, des courgettes, du pi-
ment mais aussi de la laitue, de la pomme de 
terre, de la patate douce…

IAMGOLD Essakane S.A. poursuit son soutien 
au projet, en prenant en compte les ques-
tions de l’alphabétisation des maraîchères, 
et de l’encadrement des ventes  de pro-
duction. En plus du jardin de Marganta, IAM-
GOLD Essakane S.A. soutient des jardins dans 
4 autres villages : Essakane site, Petabarabé 
Oudalan, Goulougountou et Falagountou.
Les femmes maraîchères de Marganta uti-

lisent des circuits de commercialisation gé-
néralement courts: la vente directe sur leur 
périmètre, ou par un intermédiaire – un gros-
siste local communément appelé ETAM qui 
revend à la cuisine de la mine Essakane. 
Entre avril et mai 2013, la cuisine du Camp mi-
nier Essakane a acheté 3274 kilogrammes de 
choux et 82 kilogrammes d’aubergines avec 
le maraîchage des communautés locales. 
Une étude est actuellement en cours pour 
identifier les actions qui permettront d’aug-
menter considérablement le revenu net des 
agriculteurs pauvres à travers l’amélioration 
de la productivité et l’accès aux marchés lo-
caux.

Pour les femmes de Marganta, le bonheur 
est dans le périmètre maraîcher et non plus 
dans la poussière et les dangereuses fosses 
d’orpaillage.  Baptisé le «jardin des femmes 
de Marganta»,  ce périmètre maraîcher est  
devenu un lieu de rencontres et d’échange 
quotidien pour les femmes du village mais 
aussi un lieu d’inspiration pour tous les visi-
teurs et les employés de la mine Essakane qui 
y sont de passage !

ÉRADIQUER L’ANALPHABÉ-
TISME DANS LA ZONE D’IM-
PACT DE LA MINE ESSA-
KANE
IAMGOLD donne la chance d’apprendre 
à lire, à écrire ou à compter dans sa propre 
langue (Fulfulde, Tamasheq ou Sonraï) à ceux 
qui ont passé l’âge de fréquenter les bancs de 
l’école et qui vivent dans les communautés 
riveraines de la mine. Pas moins de 260 béné-
ficiaires ont étudié cette année grâce aux 10 
centres d’alphabétisation ouverts au sein des 
villages avoisinants le site minier Essakane. En 
2013, IAMGOLD a investi 41 millions de francs 
CFA dans la campagne d’alphabétisation.
Le Sahel Burkinabè enregistre l’un des taux d’il-
lettrisme les plus élevés de notre pays, plus de 
80 % des adultes, dont des femmes en majori-
té,  ne savent ni lire ni écrire. Parmi les facteurs 
limitant de la scolarisation des enfants, figure 
l’analphabétisme des parents. C’est pour 
cette raison que la société minière IAMGOLD 
Essakane S.A. a inscrit le programme d’alpha-
bétisation des jeunes et adultes membres des 
communautés riveraines dans ses activités de 

développement durable. 

La cérémonie de clôture de la campagne  
d’Alphabétisation 2012-2013 des centres sou-
tenus par IAMGOLD Essakane S.A. , a eu lieu le 
samedi, 17 juillet 2013 à Marganta. Au menu : 
présentation des résultats et remise des certifi-
cats, primes puis livres post-alpha  aux bénéfi-
ciaires. Ont été conviées les parties prenantes 
de l’alphabétisation au niveau local  en pré-
sence du maire de Gorom Gorom, Moussa 
Ohaya DIALLO.

Le représentant du Directeur provincial de 
l’enseignement de base et de l’alphabétisa-
tion de  Oudalan, M. Omar SIDI a présenté 
les résultats en précisant que : « Pour la cam-
pagne qui s’achève, IAMGOLD Essakane a 
financé 10 centres Alpha (dont 8 centres AI/
FCB et 2 centres A3F) qui ont regroupé 292 ap-
prenants. A la suite du test d’évaluation, 268 
auditeurs ont été admis, soit un taux de réus-
site de 91,78%. Ces résultats encourageants ré-
sultent des efforts constants de tous les acteurs 
intervenant dans le domaine ».
 
Le maire de la commune de Gorom Gorom, 
M. Moussa Ohaya DIALLO a saisi donc cette 
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occasion pour saluer un bilan jugé positif et 
réitérer sa reconnaissance à la mine qui reste 
convaincue du bien-fondé dit-il de : « notre 
combat pour la promotion sociale et cultu-
relle des populations analphabètes à travers 
la mise à leur disposition de l’alphabétisation 
comme outil de développement». 

Le représentant du PDG d’IAMGOLD Essakane 
S.A. , M. Abdoulaye TOURE, coordinateur du 
département ‘‘Développement et relations 
avec les communautés’’ a souligné que : « 
pour rendre possible ce projet, la mine a en-
trepris la mise en œuvre d’un certain nombre 
d’activités :

- La réalisation des centres permanents mo-
dernes;
- Leur électrification avec des panneaux so-
laires ;
- Leur équipement en matériel collectif néces-
saire aussi bien pour les auditeurs que pour les 
formateurs ;
- La dotation de livres de lectures (de tous 
genres) au profit des néo alphabétisés, afin de 
soutenir la post alphabétisation ».

Tous ces apprenants  qui viennent de franchir 
les premières phases de la formation en alpha-
bétisation fonctionnelle ont obtenu leurs certi-
ficats et des livres offerts par la mine d’or Essa-
kane pour ne pas retomber dans l’illettrisme.

« Un véritable tremplin pour sortir nos familles 
des ténèbres de l’ignorance »

Le but du programme d’alphabétisation  est 
d’offrir à un plus grand nombre de commu-
nautés riveraines du site minier Essakane, des 
opportunités d’accès aux programmes d’édu-
cation non formelle de qualité afin de leur per-
mettre d’acquérir des compétences dans la 
vie courante. De même que de lutter contre 
la pauvreté et ses corollaires pour un dévelop-
pement durable. « C’est un véritable tremplin 
pour sortir nos familles des ténèbres de l’igno-
rance. Et c’est aussi une façon de lutter contre 
l’exclusion culturelle » souligne Aminata W. 
MOUSSA une auditrice du village de Goulou-
gountou.

Le représentant des opérateurs 
en alphabétisation M. DIAO a 
martelé en langue locale ful-
fuldé que : « Si les parents sont 
analphabètes, ils ne pourront 
pas envoyer leurs enfants à 
l’école ; parce qu’eux-mêmes 
ne comprennent pas l’impor-
tance de l’éducation ».

Arrivés à l’âge adulte, devenus mères ou 
pères, et n’ayant pas eu la chance de fré-
quenter une école lorsqu’ils étaient gamins, 
les apprenants des communautés hôtes de 
la mine d’or Essakane ont rassemblé tout leur 
courage et se sont dits pourquoi pas moi. 

Conscient des efforts qu’IAMGOLD Essakane 
S.A. fait depuis 2007 en alphabétisation, le mi-
nistère de l’Education nationale entend s’as-
socier directement avec IAMGOLD Essakane 
S.A. pour mettre en place un projet pilote en 
alphabétisation/formation en milieu minier 
(AMIMI).  Ce projet, en plus d’ancrer les ap-
puis apportés aux centres d’alphabétisation et 
au Centre d’éducation de base non formelle 
d’Essakane site dans les programmes du Minis-
tère, offrira la possibilité  à  des centaines de 
jeunes, de femmes et d’hommes vivant dans 
les villages impactés par la mine de dévelop-
per des activités génératrices de revenus tels 
que l’embouche, le maraîchage ou même de 
s’insérer dans le milieu professionnel.
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Fondation 
SEMAFO

Photo de famille lors de la cérémonie d’inauguration 
du forage de la fondation RAMA offert par la Fondation 
SEMAFO au centre d’hébergement des femmes victimes 
de fistule obstétricale.
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UNE ONG AU SERVICE DU 
BIEN-ÊTRE DES POPULA-
TIONS
La Fondation SEMAFO vient d’illustrer une fois 
encore son engagement pour le dévelop-
pement socio-économique au Burkina Faso. 
À la faveur du séjour de sa directrice géné-
rale au Burkina Faso durant les mois de juin 
et de juillet 2013, la Fondation a procédé à 
la remise d’une série de dons à l’Université 
de Ouagadougou, à des femmes victimes 
de fistules obstétricales et à l’association des 
femmes du village de Yona. À l’occasion, 18 
sapeurs pompiers venus du Canada ont ani-
mé des formations au bénéfice de la Brigade 
des sapeurs pompiers de Ouagadougou.

L’activité minière de SEMAFO 
dans la région de la Boucle 
du Mouhoun a favorisé la 
croissance démographique 
de certains villages qui ont 
accueilli les travailleurs de la 
mine. Il s’agit notamment du 
village de  Ouona, plus gros 
village de la  commune ru-
rale de Bana. La Fondation 
a décidé de soutenir le pro-
cessus d’urbanisation de ce 
village, ainsi que les village 
de Bana et de Kona, par une 
opération de lotissement.

La directrice de la Fondation 
SEMAFO, Chantal Guérin, 
a profité de son séjour pour 
échanger avec les populations sur l’évolu-
tion du processus. La réunion a eu lieu le ven-
dredi 28 juin 2013 et a regroupé l’équipe de 
la Fondation SEMAFO, le géomètre chargé 
de l’opération, les maires et leaders religieux 
et coutumiers de la commune de Bana. M. 
David Ouédraogo, géomètre chargé de 
l’opération de lotissement a fait le point des 
travaux: « nous travaillons dans nos bureaux 
et sur le terrain et nous sommes actuelle-
ment au stade de confection des dossiers 
de lotissement pour soumettre à l’adminis-
tration pour avis.  C’est suite à cela que le 
lotissement sera adopté comme définitif ». 
Les principes d’attribution des parcelles ont 
également été expliqués aux responsables 
de la commune de Bana pour bien infor-
mer les populations. Une action bien utile 
qui permettra de rassurer les chefs de famille 
qui se demandaient ce que deviendra leur 
concession initiale. 

L’extension de son centre 
de production du karité 
biologique et une nou-
velle plateforme multi-
fonctionnelle pour les 
femmes de Yona

Le village de Yona  bénéficie d’un centre de 
production de beurre de karité biologique 
construit et équipé par la Fondation SEMAFO. 
L’infrastructure profite à plus de 8 00 familles 
reparties dans 12 villages qui y traitent des 
noix de karité pour en extraire le beurre qui 
est soit directement vendue ou transformé en 
savon avant d’être commercialisé. Les béné-
ficiaires ont demandé l’augmentation de la 
capacité du centre. La Fondation a financé 
cette extension qui a été réceptionnée le 29 

juin 2013. Ce fut l’occasion pour Mme Gué-
rin de procéder également à l’inauguration 
d’une plateforme multifonctionnelle (PTFM) 
que la Fondation vient d’installer au béné-
fice des femmes du village de Yona. Mme 
Chantal Guérin s’est dite heureuse parce 
que « cette nouvelle PTFM permettra d’allé-
ger les tâches quotidiennes des femmes qui 
devaient faire plusieurs kilomètres par jour 
pour aller moudre le grain. Ainsi, elles pour-
ront consacrer plus de temps à l’éducation 
de leurs enfants et au développement d’ac-
tivités génératrices de revenus ».

Cette cérémonie a été marquée également 
par une séance de remise de vélos à des 
femmes du groupement de collecte de ka-
rité qui se sont distinguées par la qualité de 
leurs activités ainsi qu’aux élèves qui se sont 
le plus illustrés par leur travail à l’école ou 
qui ont plusieurs kilomètres à parcourir pour 
suivre leurs cours.

Mise en marche de la plateforme multifonctionnelle après la cérémonie 
d’inauguration
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Un laboratoire de géo-
logie pour l’Université de 
Ouagadougou

L’amélioration de la qualité 
de l’enseignement supérieur 
était également inscrite dans 

l’agenda de Mme Guérin. En effet, la Fon-
dation SEMAFO a entièrement financé la 
construction et l’équipement d’un labora-
toire de géologie au bénéfice de l’UFR/SVT 
de l’Université de Ouagadougou. D’une va-
leur d’environ 83 millions de F CFA, le labora-
toire de géologie a été érigé dans un délai 
de quatre mois. Il est équipé de 11 micros-
copes qui viennent soulager les responsables 
du département de géologie qui ne dispo-
sait que d’un seul microscope.

Selon la directrice de la Fondation SEMAFO, 
« la construction de ce laboratoire s’inscrit en 
droite ligne de la vision de la Fondation SE-
MAFO qui a pour mission d’accompagner les 
communautés en vue d’atteindre les objec-
tifs du Millénaire pour le développement 
à travers différents axes stratégiques, 
dont l’éducation à tous les niveaux ».

Le directeur de l’UFR/SVT, Professeur Jo-
seph Boussim, représentant le président 
de l’Université de Ouagadougou, a re-
mercié la Fondation pour cette réali-
sation. Pour lui, ce laboratoire vient à 
point nommé, au moment où le dépar-
tement de géologie est débordé par la 
demande de formation. « L’équipement 
de onze microscopes en plus vient ren-
forcer notre capacité de formation et en 
terme d’accueil et de qualité », a indi-
qué M. Boussim. Il a rassuré la Fondation 
SEMAFO que le laboratoire et les équipe-
ments seront bien entretenus et serviront 
utilement.

Un forage d’eau potable pour les 
femmes victimes de fistules obstétri-
cales

Après l’université de Ouagadougou, la direc-
trice générale de la Fondation SEMAFO s’est 
rendue au village de Sabtoana à la périphé-
rie Sud de Ouagadougou pour l’inauguration 
d’un forage d’eau potable au centre d’hé-
bergement des femmes victimes de fistule 
obstétricale. Ce centre qui appartient à la 
Fondation Rama a été grandement soulagé 
par cette donation de la Fondation SEMAFO. 
« Nous sommes face à des femmes qui ont 
un plus grand besoin d’eau en regard de 

leur état de santé.  De plus, l’emplacement 
excentré du centre et la faible disponibilité 
en forage dans la zone permettent certaine-
ment à la population environnante d’en tirer 
profit », soutient Mme Guérin. La coordina-
trice de la Fondation RAMA, Mme Rasmata 
Kabré s’est réjoui de la qualité du don et a 
chaleureusement remercié la directrice gé-
nérale de la Fondation. Selon elle, 
« Fondation RAMA déboursait 70 000F CFA 
par mois pour s’approvisionner en eau po-
table. Grâce à ce forage, nous pourrons utili-
ser cet argent pour les soins et l’alimentation 
des femmes pensionnaires ».

Coopération et formation pour la 
Brigade des sapeurs pompiers de 
Ouagadougou

Pour ce séjour au Burkina Faso, la directrice 
de la Fondation était accompagnée par 18 
pompiers canadiens qui ont mené des activi-
tés avec la Brigade de sapeurs-pompiers du 
Burkina. « Coopération Canada-Burkina Faso 

», tel est le nom qu’a porté la mission de ces 
pompiers canadiens. Ils ont animé des for-
mations au bénéfice de leurs homologues de 
la Brigade des sapeurs pompiers de Ouaga-
dougou. Les formations ont porté sur la dé-
sincarcération, le traitement du feu d’hydro-
carbure, le traitement de feu d’aéronefs, 
le transport de matières dangereuses…Les 
jeunes canadiens ont également apporté un 
lot de matériel qu’ils ont gracieusement re-
mis à la Brigade. Ce fut une belle expérience 
pour chacun d’eux à tel enseigne qu’ils ont 
créé sur le réseau social Facebook un groupe 
« Coopération Canada-Faso » afin de perpé-
tuer la coopération avec les sapeurs pom-
piers du Burkina.

Philippe Kayodé AKANGBE
Collaborateur

Une séance de formation sur l’utilisation d’échelle portative 
conduite par les pompiers canadiens.
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DU GENRE
La preuve par Ami OUE-
DRAOGO

Pendant longtemps s’est répandue une vision 
endocentrique de la repartition des tâches 
entre les sexes. Cependant, de plus en plus, 
une certaine catégorie de femmes tendent 
à démontrer que la division du travail selon 
le genre n’est pas fondé à tout point de vue. 
A la SOMITA, nous avons un exemple qui va 
dans ce sens en  la personne de Aminata 
OUEDRAOGO, 32 ans, qui est conductrice de 
dumper depuis plus de dix ans. Nous avons 
échangé avec elle et nus vous relatons ses 
propos dans les lignes qui suivent. 
Echos : Quelle a été votre motivation à 
exercer la fonction de conductrice de 
gros engins comme un dumper généra-
lement réservée aux hommes ?

Ami : Je dirai que c’est mon père qui est l’ori-

gine de mon orientation vers ce métier.En 
fait, mon père est conducteur de gros engins 
depuis longtemps et il lui arrivait souvent , 
lorsqu’il travaillait pour l’entreprise OK de Feu 
Oumarou KANAZOE, de stationner son engin 
à la maison pendant sa période de repos. 
Un jour, je lui ai demandé à quoi servait ce 
grand truc. En guise de réponse, il décida de 
m’emmener avec lui et ce qui m’a permis de 

découvrir le métier qu’il exerçait.

J’ai été fascinée et je lui manifesté mon sou-
hait d’abandonner l’école pour apprendre 
ce métier. Il était étonné, mais vu mon insis-
tance, il a promis de soumettre cela à son 
patron. Nous sommes rendus ensemble au 
domicile de M. KANAZOE  qui n’a trouvé au-
cun inconvénient à ce que j’intègre les chan-
tiers pour apprendre aux côtés de mon père.

Echos : Quel a été ton parcours dans la 
conduite des gros engins ?

Ami : Mon premier chantier, c’était à Oues-
sa vers la frontière avec le Ghana, en 1997. 
Ensuite, j’ai successivement travaillé sur des 
chantiers à Léo, Mogtédo, Orodara en com-
pagnie de mon père avec qui je continuais 
mon apprentissage. Je suis effectivement de-
venue autonome à l’âge de 17 ans, c’est-à 
dire en 1998. C’est ainsi que M. KANAZOE dé-
cide de m’octroyer une prime d’encourage-
ment.

Echos : Tu gagnais combien à cette 
époque ?

Ami : Bon, je n’avais pas un revenu fixe. Ce 
que je percevais l’était à titre d’encourage-
ment et non un salaire. Certains mois, je pou-
vais empocher 150 000 F CFA et d’autres 200 
000 F CFA.
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Echos : Comment es-tu arrivée à la SO-
MITA ?

Ami : Là encore, je dois cela à mon père qui 
avait rejoint la SOMITA en tant que conduc-
teur pour le compte du sous traitant BKE. 
Compte tenu du fait que j’étais au chômage, 
j’ai demandé à venir passer deux jours avec 
lui à Taparko et un matin, il m’a demandé de 
l’accompagner sur le site pour ne pas m’en-
nuyer à la maison. Sur les lieux nous avons 
rencontré son supérieur hiérarchique, Mon-
sieur Jean Claude sur le site. En échangeant 
avec moi, il a eu la confirmation que  j’étais 
conductrice de dumper car mon père lui en 
avait souvent parlé. Il m’a alors demandé si 
ce travail me plaisait vraiment et si j’accep-
terais de travailler avec lui. Je lui ai répondu 
par l’affirmative. C’est ainsi que nous sommes 
allés au tealing dam où il m’a demandée de 
monter dans un engin qui y était. Après avoir 
inspecté l’engin, jai commencé à le manipu-
ler  sans savoir que j’effectuais ainsi mon test 
pratique. A la fin, il m’a reférée à Monsieur 
Karim KINDO pour les formalités d’intégration 
et suite à tout cela, j’ai signé pour une pé-
riode d’essai de six mois.

Echos : En quelle année était-ce ?

Ami : en avril 2006

Echos : En tant que femme, quelles sont 
les principales difficultés auxquelles tu es 
souvent confrontée  dans ton travail ?

Ami : Bon ! Lorsque tu es habituée à faire 
un travail, tu as l’impression que c’est un 
jeu d’enfant. Sinon, je peux dire que le plus 
contraignant actuellement, c’est le poste de 
nuit. Tu as beau te concentrer, tu es toujours 
exposé à la tentation de dormir. Pourtant, il 
faut rester éveillé pour sa propre sécurité et 
pour celle des autres. Certes, nos supérieurs 
nous autorisent à signaler notre état de fa-
tigue pour bénéficier d’un repos, mais vous 
savez, on ne peut pas à la fois prétendre 
travailler et vouloir bénéficier de repos tous 
les jours. Donc, il faut tenir. De plus, il y a les 
conditions de vie dans le village qui ne sont 
pas favorables surtout pour nous les femmes. 

cependant, on s’adapte.

Echos : Tu conduis combien 
d’engins au total ?

Ami : J’ai été formée à la 
conduite du chargeur et, j’ai 
appris à conduire le manitou, 
le chambron, le compacteur, le dumper et je 
me débrouille aussi avec la pelle.

Echos : Tu avais déjà des notions sur la 
conduite de tous ces engins avant d’in-
tégrer la SOMITA ?

Ami : Non ! J’ai été recrutée ici en tant que 
conductrice de chargeur. C’est sur place 
ici que j’ai appris la conduite du manitou, 
du chambron, du compacteur et du dum-
per. Pour le dumper, c’est moi-même qui ai 
manifesté le besoin à mon superviseur qui 
m’a conseillée d’en parler à notre chef à 
d’équipe qui était Monsieur Marco KELLY. A 
son tour, il en a parlé à Madame Jeanette 
qui n’y a trouvé aucun inconvénient.

Echos : Un dernier mot ?

Ami : Je voudrais rendre hommage à mon 
père auprès de qui j’ai beaucoup appris. Je 
remercie aussi tous les chefs de service que 
j’ai rencontrés au cours de ma carrière à la 
SOMITA pour leur encadrement et surtout 
leurs encouragements qui m’ont maintes 
fois permis de renforcer ma conviction que 
je pouvais réussir cette mission. Je ne saurais 
oublier Madame ZIZIEN qui m’a beaucoup 
soutenue et encouragée. Enfin, je dis merci 
à mes collègues avec qui je passe l’essentiel 
de mon temps et que Dieu nous garde en-
core longtemps ensemble.

Propos retranscrits par 
Nestor BOULOU
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La société minière Gryphon  au chevet des enfants 
handicapés moteurs
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LA SOCIÉTÉ MINIÈRE 
GRYPHON  AU CHEVET 
DES ENFANTS HANDICAPÉS 
MOTEURS
La société minière Gryphon Minerals 
a offert, le 23 juillet dernier, cinquante 
chaises roulantes à l’administration 
de l’hôpital pédiatrique Charles de 
Gaulle.

La Direction générale du Centre Hospitalier uni-
versitaire  pédiatrique Charles de Gaulle a reçu 
le 23 juillet dernier, quelque cinquante chaises 
roulantes au profit d’une soixantaine d’enfants 
atteints d’infirmité motrice cérébrale. Ces fau-
teuils sont un don de la société minière austra-
lienne, Gryphon Minerals. Par ce geste de gé-
nérosité, la compagnie minière dit apporter de 
«l’humanité dans le cœur des parents des en-
fants» et surtout, aider matériellement les enfants 
handicapés moteurs à retrouver une mobilité 
certaine dans leur vécu quotidien. «Convaincu 
que l’enfant est le père de l’homme, je garde 
le secret espoir que les enfants atteints de dé-
ficit cérébral se mettront progressivement, de-
bout par la force de 
leur courage et de leur 
rêve d’enfance dans 
lequel sont présents l’af-
fection de leurs parents, 
les vertus de l’exaltation 
de la solidarité et du se-
cours de la société des 
humains», a souligné le 
directeur général de 
Gryphon Minerals, Phi-
lippe AUPY. Des mots et 
des gestes qui ont pé-
nétré le cœur de l’au-
ditoire, composé des 
parents des enfants, du 
personnel technique de 
l’hôpital et des invités  (le directeur régional 
de la santé du Centre, le directeur général du 
Centre hospitalier pédiatrique…). Ouvrant la 
cérémonie chargée de compassion, le conseil-
ler technique du ministre de la santé, Mamadou 
COMPAORE a, lui aussi, prolonger l’espoir chez 
les enfants: «Le handicap, rassure-t-il, n’est pas 
une fatalité (…) les enfants handicapés moteurs 
peuvent retrouver leurs capacités et leur auto-
nomie d’action et réussir comme les autres et 
participer au développement de notre   pays».   
«La   capacité motrice déficitaire est une hypo-
tonie musculaire chez l’enfant qui ne peut pas 
maintenir la tête et la colonne vertébrale dans 
la position verticale… Pour espérer corriger ce 
handicap, il faut des exercices permanents et 

réguliers pour renforcer particu-
lièrement, les muscles de la co-
lonne vertébrale», a expliqué le 
masseur kinésithérapeute, Mme 
Alizèta OUEDDADA ZOUNGRA-
NA. Le Centre hospitalier uni-
versitaire pédiatrique Charles 
de Gaulle porte médicalement, 
chaque année assistance à une soixantaine 
d’enfants ayant perdu leur capacité motrice. 
Pour le directeur général de l’établissement, 
Malick DJEBRE, «la donation de la société mi-
nière Gryphon Minerals renforce considérable-
ment, le modique patrimoine matériel médical 
dont dispose l’hôpital, mais aussi elle apporte 
de la chaleur humaine aux parents des enfants 
aux conditions sociales de vie très modestes». 
Ce sont exactement cent soixante chaises 
roulantes que Gryphon Minerals a reçues de 
l’Australie. Le geste de générosité du 23 juillet 
dernier s’inscrit dans l’esprit du sillon d’une soli-
darité sociale commencée déjà le mois dernier 
dans le département de Niankorodogou dans 
la province de la Léraba et qui, selon le direc-
teur général de la société minière, se poursui-
vra dans quelques semaines dans les villes de 
Bobo-Dioulasso et Banfora. Divers dons comme 
les fournitures scolaires, les kits médicaux, les cé-
réales… ont été offerts aux populations et aux 
collectivités locales dans la province de la Lé-
raba où elle mène ses opérations de sondage 

minier. Présente au 
Burkina depuis 2005, 
Gryphon Minerals 
opère dans les dépar-
tements de Dagoro, 
Loumana et Niankoro-
dougou, dans la pro-
vince de la Léraba, 
région des Cascades, 
Sud-Ouest du Burkina. 
Elle possède six permis 
de licences d’explora-
tion avec lesquels elle 
y a conduit des tra-
vaux de sondage de 
gisements aurifères sur 
une superficie totale 

de 1 200 km2 avec un potentiel de 90% des res-
sources naturelles accessibles à seulement 120 
m de profondeur. La société s’apprête à pas-
ser à la phase d’exploitation des substances 
minérales dont la première production de l’or 
serait attendue au dernier trimestre 2014.  Selon 
le directeur général  de la compagnie, Philippe 
AUPY, 4,5 tonnes d’or sortiront par an et pen-
dant huit (8) ans des gisements miniers dans la 
province de la Léraba. Gryphon est présente 
en Côte d’Ivoire et en Mauritanie.

Sidwaya N°7467 
Jeudi 25 juillet 2013

Idrissa NOGO

Les parents d’enfants, le personnel de l’hôpital, les dona-
teurs (de la gauche vers la droite, 4e au second plan : le 

directeur général de Gryphon Minerals, Philippe Aupy) 
autour des enfants en situation de détresse 
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Voyage d’échanges
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VOYAGE D’ÉCHANGES À 
GOROM-GOROM ET À ES-
SAKANE ORGANISÉ AU 
PROFIT DES COMMUNAU-
TÉS RIVERAINES DU PROJET 
AURIFÈRE DE BOMBORÉ. 
La préparation des communautés, vivant 
dans l’emprise du projet aurifère de Bombo-
ré, aux futures concertations  et négociations 
sur les relocalisations des populations constitue 
une étape majeure dans le cadre de la straté-
gie de réalisation et de mise en œuvre dudit 
projet. 

Dans cette optique, la Société d’exploration 
minière  OrezoneInc Sarl,  dont le site est situé 
à Bomboré dans la Commune de Mogtédo à 
environ 80 Km de Ouagadoudou, a  organi-
sé un voyage d’échanges pour rencontrer le 
maire de la commune de GoromGorom et 
les populations réinstallées autour de la mine 
d’Essakane.

Cette mission entre en droite ligne des enga-
gements  de la Société Orezone, qui, dans 
son approche relationnelle avec les commu-
nautés environnantes, s’est fixée un certain 
nombre d’exigences, à savoir : la communica-
tion soutenue sur ses activités,   la consultation 
des parties prenantes, la transparence et la 
confiance mutuelle.

Le voyage d’échange à Gorom-Gorom et 
à Essakane s’est déroulé du 06 au 07 février 
2013 et a connu la participation effective  de 
trente-trois (33) personnes venues des diffé-
rents villages situés dans la zone d’exploitation 
du projet aurifère de Bomboré. Les autorités 
administratives (Préfet) et communales (Maire, 
Secrétaire Général), les services déconcentrés 
(Agriculture, Elevage, Police, Environnement) 
ont également pris part à ce voyage.

Durant ces deux jours et conformément à 
l’objectif du voyage qui était de faciliter les 
échanges directs entre les représentants des 
communautés minières; les représentants des 
populations venues de Bomboré ont pu ren-
contrer le Maire de Gorom-Gorom et effec-
tuer une visite du village réinstallé d’Essakane  
site  et  des  alentours  de  la  mine  d’or.

Lors des échanges avec le maire de Go-
rom-Gorom, il est ressorti qu’il existait d’excel-
lentes relations entre la Mine d’Or d’Essakane 
et les autorités communales.  Concernant le 
processus de réinstallation, il a expliqué les 

mécanismes mis en place et  a 
rappelé la forte implication de 
l’Administration centrale,  com-
munale et les représentants des 
communautés affectées par le 
projet. Tous étaient regroupés 
au sein d’un comité nommé « 
Comité Consultatif » pour dis-
cuter toutes les propositions et options entrant 
dans le cadre de la réinstallation. En cas de 
désaccord sur des points, ceux-ci étaient sou-
mis à un « comité d’arbitrage » également 
crée pour cela.

Les questions posées par les  participants  tour-
naient autour  des points suivants : les com-
pensations, le choix des sites de réinstallation, 
la pratique de l’orpaillage… A toutes ces pré-
occupations, le Maire de Gorom-Gorom à 
rassurer ses hôtes que ces questions étaient  
discutées entre les communautés et la société 
minière pour trouver un consensus dans un es-
prit  de partenariat gagnant-gagnant.
  
Pour ce qui concerne la visite du village  d’Es-
sakane site, les participants ont pu échanger 
de façon informelle avec des personnes af-
fectées qui ont été réinstallées. Ces échanges 
furent suivis de la visite des infrastructures so-
cio-communautaires  réalisées par la Socié-
té minière (Mosquée, Eglise, Centre de santé 
…….).

Ce voyage a été d’une utilité certaine,  car il 
a permis aux participants de se rassurer et de 
toucher du doigt la réalité et toutes les ques-
tions relatives à une relocalisation.  Les partici-
pants ont pu constater également les chan-
gements qu’engendre l’installation d’une 
mine industrielle  et son impact positif  dans la 
vie de la communauté.

Il est à noter que ce voyage a fait l’objet 
d’une vidéo qui a été  entièrement produite 
en langue nationale mooré pour appuyer les 
restitutions. 

En effet, à  l’issue du voyage, chaque village 
a organisé une rencontre permettant aux par-
ticipants de rendre compte de la visite à Go-
rom-Gorom et Essakane. Ces rencontres de 
restitution se sont déroulées du 11 au 16 février 
2013 et ont ainsi permis aux populations d’ex-
primer leurs opinions, avis et attentes concer-
nant le développement du projet aurifère de 
Bomboré afin que la société Orezone puisse 
mieux en tenir compte dans le cadre du dé-
veloppement de la mine. 

Amadou  NIKIEMA.
Responsable  RH/RC.

Orezone Inc Sarl.
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PREDICTIVE DISCOVERY 
LIMITED
Predictive Discovery Limited was listed on 
the Australian Stock Exchange in December 
2010 (ASX: PDI). At 1st March, 2014, Predic-
tive held A$2 million in cash and no debt 
and was therefore well funded to continue 
active exploration of its Burkina Faso ground. 

The Company had a very suc-
cessful year in 2013-14, espe-
cially at its Bongou Prospect, 
and is increasingly confident 
of defining sufficient resources 
to warrant development of a 
new mining operation in Eas-
tern Burkina Faso.

Predictive holds a large ground position in 
Burkina Faso, covering 
approximately 1,500 
km2, including 100km 
of strike of the Sami-
ra Hill greenstone belt 
(Figure 1). The ground 
contains numerous 
artisanal gold wor-
kings and a series of 
prospects containing 
extensive drilled gold 
mineralisation (e.g. 
Bongou, Dave, Laterite 
Hill, Prospect 71, Solna, 
Tambiri and Bira).

Following the change 
in market sentiment 
and the gold price fall 
in 2011-12, Predictive 
focused drilling on hi-
gher grade gold tar-

gets from late 2012. After testing a nu-
mber of these in 2012-13, the Company 
zeroed in on the Bongou Prospect and 
surrounding area. RC and diamond drill 
programs at Bongou have since pro-
duced excellent, broad, high grade 
intercepts, many of which contain hi-
gher gold grades in the northern, han-
ging wall position e.g.  48m at 4.3g/t Au 
incl. 16m at 9.7g/t Au, 68m at 3.2g/t Au 
incl. 8m at 10.2g/t Au, 37m at 5.0g/t Au 
incl. 23m at 6.9g/t Au.
The Bongou mineralisation is contained 
within an intensely altered granite body 
containing disseminated pyrite. It is up 
to 50m wide, dips steeply to the north 
and is open at depth (Figure 2). It has 
now been drilled to a depth of 250m. 
Preliminary metallurgical testwork in 
2013 using a standard 75 micron grind 
gave 94% gold recovery.

Figure 1: location of Predictive’s Exploration Permits in Eastern Burkina Faso. Yellow 
dots are drilled prospects with ore grade and width intercepts. The Company’s large 
Bonsiega Project ground position lies directly along strike from the Samira Hill gold 
deposit in Niger.

Figure2: Long section through the Bongou gold mineralised body 
showing true width gold intercepts.
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Reconnaissance trenching 
and drilling of gold anomalies 
in February 2014 found more 
gold mineralisation near Bon-
gou including a trench 250m 
west of Bongou with 13m at 
3.7g/t Au in sheared gabbro 
(W1 prospect) and a single 

RC hole 600m north-west of Bongou into a 
300m long gold geochemical anomaly with 

12m at 1.4g/t Au in altered granite (W2 Pros-
pect). Diamond drilling below the gabbro 
trench revealed thin widths of Bongou-style 
gold mineralisation with coarse pyrite (Figure 
3). Power auger drilling in April 2014 covering 
approximately 4km of strike around Bongou 
has now revealed many more similar-sized 
granite bodies (Figure 4) which will be ex-
plored with more trenching and drilling in the 
remainder of the 2013-14 field season.

Figure 3: Diamond core photos showing similarities of mineralisation and alteration in new Bongou W1 discovery (3a: 
BNGRD013R - 5.3g/t Au over 0.9m) and the high-grade Bongou deposit (3b: BNGRD012 - 8.3g/t Au over 1m), which 
are located only 250m apart. The bronze coloured mineral is coarse-grained pyrite, which is closely associated with 
high grade gold values in the main Bongou mineralised body

Figure 4: Geological map of the area surrounding Bongou based on geological mapping and granite locations inter-
preted using hand-held XRF measurements of Ti-Zr ratios of power auger drill samples. At mid-April, gold analyses had 
not yet been received from the blue auger lines shown on this map.

The Bongou discovery is complemented by large, moderate grade gold prospects nearby to 
the south and south-east. Of these, the best drilled prospect is Dave (Figure 5), where multiple 
gold lodes have been discovered over a strike length of 5km. Leachwell gold analysis of RC 
chips from Dave returned 89% gold recovery, suggesting that heap leach gold recovery mi-
ght be possible there.
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Figure 5: Gold drill results from Dave Prospect, 8km SE of Bongou.

Predictive maintains excellent relationships with local communities, both through employment 
and other forms of assistance. The Company has been supporting a sewing school in the 
nearby town of Gayeri for several years (Figure 6) and is now in the process of implementing 
a modest micro-finance program to enable talented graduates to set up small businesses, 
producing and selling clothes at local markets.

Figure 6: Gayeri 
Sewing School. 
Shareholder site visit, 
February 2014

In summary, Predictive’s exploration has revealed a high grade mine-
ralised body at Bongou with substantial nearby potential and a large 
pipeline of moderate grade gold mineralised prospects within 15km 
of the Bongou Prospect. Assuming ongoing exploration success, Pre-
dictive believes it is now well placed to develop a new, profitable, 
long-lived mining and milling operation in Eastern Burkina Faso in the 
years to come.
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TRUEGOLD MINING, 
LÀ OÙ L'OR PREND VIE
Truegold a plusieurs projets d’exploration au 
Burkina, et l’un d’eux est à un stade avancé, 
prêt à passer à l’exploitation ; il s’agit du pro-
jet aurifère de Karma.

Karma comprend cinq gise-
ments distincts mais écono-
miquement liés : Goulagou I 
(GGI), Nami, Rambo, Goula-
gou II (GGII) et Kao.

Plan de développement de Karma selon l’étude de Faisabilité

Initiatives 
Relations 
C o m m u n a u -
taires

Truegold s’engage 
pour l’excellence 
en matière de san-
té, sécurité, en-
vironnement, de 
pratique de travail, 
d’engagement et 
d é v e l o p p e m e n t 
communautaire.

Projet conçu pour minimiser la relocalisation ; 

Plan d’action de relocalisation de Karma approuvé le 28 Juin 2013 : 38 
résidents sur l’aire de lixiviation à relocaliser ;

Plan d’action de relocalisation et Etude d’impact environnemental de 
Kao validé le 25 Octobre 2013 ;

Signature d’accords de compensations.
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Coût d’exploitation (en moyenne pour la durée de vie 
de la mine) 
Exploitation ($/t exploité)
Traitement ($/t)
Général et Administration ($/t)

$1,77

$ 7,51
$1,66

Plan d’exploitation 
Période pré-décapage (années)
Durée de l’exploitation (années)
Extraction (jours/année)
Traitement (jours /année)

1
8,5
350
365

Extraction 
Taux moyen d’extraction (tpd)
Production minière moyenne par an Mt
Total des extraits (MT durée de la mine)
Moyenne de coefficient de découverture (W :O)

36 000
12,7
113,8
2,43 :1

Traitement
Taux de traitement (Mtpa)
Moyenne annuelle de production d’or (Oz)
Production d’or total (Koz)
Récupération métallurgique (durée de la mine)

4
97 000
828
87,2

Emplois :

- 200 à 300 emplois ; 
- Initialement 20 à 30% d’expatriés, mais actuellement avec un plan de moins de 10% ;
- Plan de formation pré-emplois pour accroître le potentiel de recrutement local ;
- Projet situé à côté de Ouahigouya, ce qui est plus souhaité que les projets avec des 
camps éloignés

Environnement

Situation de référence (réalisée) ;
Etude d’impact environnemental de Karma ; 
Etude d’impact environnemental de Kao (réalisée) ;
Etude d’impact environnemental de Nami (en cours) ;
Plan de relocalisation des crocodiles ; 
Programme de reforestation entamé depuis Août 2013 (en cours) ;
Plan d’Action de Gestion Environnementale (réalisée) ;
Conformité avec les principes de la SFI.
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RÉPERTOIRES DES MEMBRES DE LA CHAMBRE 

DES MINES DU BURKINA

MEMBRES TITULAIRES

Catégorie A
Ceux qui sont détenteurs d’un 
titre minier relatif à la prospec-
tion, la recherche ou l’exploita-
tion conformément au Code mi-
nier du Burkina Faso et en phase 
de PRODUCTION commerciale

SMB SA 
01 BP 3422 Ouaga 01
Té: 50 36 04 60
avocetminingi@avocetmining.
com 
www.avocetmining.com

BISSA GOLD  SA 
11 BP 1229 CMS Ouaga 11
Tél: 50 37 43 47 
bissagold@hrgafrica.com

SEMAFO BF S.A
01 BP 390 Ouaga 01
Tél: 50 36 26 78 
www.semafo. com

BURKINA MINING COMPANY
08 BP 11197 Ouaga 08 
Tél: 50 36 10 80
SOMITA
01 BP 2509 Ouaga 01
Tél: 50 37 55 93/94

NANTOU MINING SA
Tél : 50 30 01 16

KALSAKA MINING 
01 BP 2522 Ouaga 01 
Tél: 50 31 06 06

ESSAKANE S.A 
01 BP 1639 Ouaga 01 
Tél: 50 36 91 44/50 42 87 00
essakanesa@iamgold.com
www.iamgold.com

Catégorie B
Ceux qui sont détenteurs d’un 
titre minier relatif à la prospec-
tion, la recherche ou l’exploi-
tation conformément au Code 
minier du Burkina Faso et en 
phase de CONSTRUCTION.

True Gold 
01 BP 1324 Ouaga 01 
Tél: 50 34 62 97 
riverstone@rivertone.bf

Catégorie C
Ceux qui sont détenteurs d’un 
permis d’exploitation industrielle 
de petite mine et/ou d’une au-
torisation d’exploitation perma-
nente de carrières et/ou d’un 
permis de recherche :

NANTOU MINING BV
01 BP 1463 Ouaga
Tél: 50 31 66 35

GOLDBELT RESOURCES WA
01 BP 3422 Ouaga 01
Tél: 50 36 04 60

OREZONE Inc 
01 BP 1639 Ouaga 01
Tél: 50 35 56 42
Tech.bf@orezone.com
www.orezone.com

Mana Minéral
01 BP 390 Ouaga 01
Tél: 50 36 26 78

GOLDRUSH  BURKINA 
01 BP 3347 Ouaga
Tél: 50 35 57 40

ROX GOLD BURKINA FASO 
01 BP 4861 Ouaga 01
Tél: 50 36 13 57
www.roxgold. Com

PREDICTIVE DISCOVERY 
01 BP 1905 Ouaga 01
Tél: 50 36 09 72
www.predictivediscovery.com

NEWMONT VENTURES 
01 BP 4190 Ouaga 01
Tél: 50 36 32 25
www.newmontventures.com

SOCIETE MINIERE DE KERBOULE
09 BP 1546 Ouaga 09
Tél: 50 36 26 40

B2GOLD 
04 BP 8274 Ouaga 04 
Tél: 50 50 43 84
ouagamail@voltaresources.
com
www.b2gold.com

SOMIKA 
01 BP 940 Ouaga 01
Tél: 50 35 17 95

GRYPHON MINERALS BF 
01BP1334 ouaga 01

Tél: 50 37 51 99

BIRIMIAN RESOURCES 
01 BP 1196 Ouaga 01
Tél: 50 37 41 61 

RANDGOLD RESSOURCES 
01 BP 4771 OUAGA 01
Tél: 50 36 39 36/5036 07 23

JILBEY BURKINA SARL 
Tél: 50 35 81 91 /2

WEST AFRICAN RESOURCES 
06 BP 10400
Tél: 50 36 73 84

Ampella Mining Inc 
01 BP 1621 Ouaga 01 
Tél: 50 36 80 77
secrétariat@ampella.com.au
www.ampella.com.au

HRG 
Té: 50 35 81 91 /2

PINSAPO GOLD SA
06 BP 10 272 Ouaga 06
Tél: 50 31 62 52

MEMBRES ASSOCIES

Ce sont les sociétés de géo-ser-
vices directement et exclusive-
ment impliquées dans les ac-
tivités géologiques et minières 
au Burkina Faso et les comptoirs 
d’achat d’or. 

SAHARA GEOSERVICE
06 BP10382 ouaga 06 
Tél: 50 36 20 91
contact@saharageoservices.
com
www.saharageoservices.com

FORAGES TECHNIC-EAU
11 BP 1672 Ouaga 11
Tél: 50  35 84 08

JMS DRILING INS  SARL
10 BP 13973 Ouaga 10
Tél: 50 50 03 38

BANLAW AFRIQUE SARL
11 BP 129 CMS Ouaga
Tél: 50 39 81 15
ouaga@banlaw-africa.com
cbazie@banlaw-africa.com
www.banlaw-africa.com
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AFFILIÉS

Ce sont les 
personnes phy-
siques ou  mo-
rales qui  four-
nissent des 
biens et ser-

vices au titulaire d’un titre mi-
nier sans accomplir un acte de 
production ou de prestation de 
services se rattachant aux acti-
vités principales du titulaire du 
titre minier.

OMEGA International
04 BP 8764 OUAGA 04 
Tél: 50 38 27 01 
visionomega@omegaintbf.com
www.omegaintbf.com

ECODIS SARL
01 BP 6869 OUAGA 01
Tél: 50 34 37 02
ecodis@ecodis-sa.com
www.ecodis-sa.com

ATLAS COPCO BF SARL
06 BP 10776 Ouaga 06 
Tél: 50 36 56 10

CLINIQUE LES GENETS
05 BP 6047 ouaga 05
Tél: 50 37 43 80
info@les-genets.net

SECCAPI SARL
01 BP 4908 ouaga 01
Tél: 50 37 55 06/07
info@seccapi.info
www.seccapi.info

TOTAL BF SA
01 BP21 Ouaga 01
Tél: 50 32 50 03
total@total.bf
www.total.bf

BANK OF AFRICA  
01 BP 1319 Ouaga 01
Tél: 50 30 88 70

EXTERHUM AFRICA S.A 
10 BP 13654 OUAGA 11
Tél: 50 33 36 40
contact@exterhumafrica.com
www.exterhumafrica.com

BITEL COMMUNICATION
11BP166CMS OUAGA 11
Tél: 50 36 00 19

Le secteur minier, 
un important levier 
de développement

www.chambredesmines.bf
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Tél : (226) 50 36 19 35
01 BP 126 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
E-mail : cmb@chambredesmines.bf
Site Web : www.chambredesmines.bf


