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L’EDITO
Par Kalid KERE, Président du Forum RSE

Chers lecteurs, 

Chers membres et partenaires du Forum RSE,

C’est avec un mélange de fierté et d’excitation que le Forum RSE vous 
présente aujourd’hui le premier numéro de ce magazine, dans lequel nous 
allons partager chaque mois notre lecture de l’actualité du secteur extractif 
à travers le prisme du développement durable. 

Ce nouvel organe poursuit un objectif essentiel qui est de contribuer à 
l’information, à la sensibilisation et à la conscientisation sur les vertus 
du dialogue multipartite et les principes du développement durable.  De 
façon plus spécifique nous voulons accroitre la visibilité du Forum RSE, 
promouvoir les pratiques extractives responsables et durables et enfin vous 
tenir informer de l’actualité d’un secteur minier porteur d’enjeux majeurs 
pour notre économie et les générations futures.  

Praticiens, passionnés de la RSE et du Développement durable, la revue 
RSE Mines magazine est la vôtre ! Vous y trouverez de précieuses 
indications et les repères pour conduire vos activités en adéquation avec les 
standards et exigences du développement durable. S’agissant de repères, il 
y’en a qui nous tiennent particulièrement à cœur au sein du Forum RSE : ce 
sont les ODD, entendez par là les Objectifs de Développement Durable 
des Nations unies. En effet, étant l’un des rares secteurs ayant des liens 
avec l’ensemble des 17 ODD, le secteur extractif  a un rôle important à 
jouer pour contribuer à leur réalisation. A côtés d’autres initiatives à venir 
au sein du Forum, ce magazine se propose donc d’être un instrument de 
sensibilisation et d’engagement autour de ces précieux référentiels du 
développement durable qui concourent à l’atteinte de l’agenda 2030 des 
Nations unies.  

Au moment où nous traçons ces lignes éditoriales, l’actualité du secteur 
minier burkinabè est emmaillée par le drame de Perkoa et par la résurgence 
de conflits de cohabitation sur des permis miniers, tout cela dans un 
contexte de crise sécuritaire sans précédent pour notre chère patrie. Ces 
évènements mettent en lumière à quel point le secteur des ressources 
extractives est tributaire du contexte-pays. Dans ces moments difficiles, 
il nous faut sauvegarder ce secteur pilier de l’économie nationale par un 
dialogue proactif, transparent et continu des parties prenantes. 

Nous allons au fil des bulletins donner la parole aux acteurs. Notre rubrique 
Focus de ce premier numéro porte sur l’Initiative pour la Transparence des 
industries Extractives. L’ITIE établit une norme internationale permettant 
aux entreprises de publier combien elles paient et aux gouvernements de 
divulguer leurs revenus. Elle encourage les parties prenantes nationales à 
mettre en œuvre des réformes dans le secteur extractif. En promouvant la 
collaboration au sein de groupes multipartites, les données et les débats 
peuvent être exploités pour renforcer la gouvernance du secteur extractif. 
Depuis 2008 le Burkina Faso a adhéré à  l’ITIE qui regroupe à ce jour plus 
de 56 pays à travers le monde. Dans une interview que vous trouverez 
dans ce magazine Mr Kanfido Onadja, Secrétaire Permanent de l’ITIE au 
Burkina Faso, nous livre les actions de cette institution et son apport dans la 
gouvernance du secteur extractif au Burkina Faso. 

Tout en vous souhaitant bonne lecture nous vous donnons rendez-
vous au prochain numéro ! 

   

Sauvegarder ce 
secteur pilier 
de l’économie 
nationale par un 
dialogue proactif, 
transparent et 
continu des parties 
prenantes.

“
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1. Qu’est-ce que le Forum RSE ? 

	♦ Le Forum RSE est initiative nationale lancée en 
2013 par les organisations de la société civile et les 
sociétés minières pour dialoguer sur les questions de 
Développement Durable

	♦ Mission =  créer un cadre d’échange multipartite pour 
permettre aux parties prenantes de trouver ensemble 
des solutions et des outils pour renforcer la création 
de bénéfices socio-économiques induits par le 
développement du secteur minier 

2. Objectifs :
•	 Ouvrir un dialogue constructif et multipartite pour 

permettre une meilleure compréhension des enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques locaux. 

•	 Renforcer les capacités des acteurs pour permettre 
aux populations de profiter davantage des bénéfices 
potentiels liés aux investissements miniers. 

•	 Renforcer l’implication du secteur minier pour le DD 
des communautés avec une meilleure compréhension 
des questions de développement et des stratégies 
d’actions.

•	 Partager les bonnes pratiques et des stratégies 
innovantes avec les parties prenantes en matière de 
RSE. 

•	 Améliorer les synergies d’action sur le terrain, dans le 
strict respect de la liberté d’action des membres. 

3. Activités phares depuis la création : 

Ateliers-Dialogue :
•	 2012 - ONG et entreprises minières : des enjeux 

communs 

•	 2013 - « Relations ONG et sociétés minières : état des 
lieux et perspectives »

•	 2014 - « Outils de dialogue entre Entreprises Minières 
et Communautés locales  au Burkina Faso » 

•	 2014 « Emploi et programmes d’employabilité » 

•	 2015  «Dialogue et cohabitation pacifique entre les 
sociétés minières et les orpailleurs traditionnels »

•	 2016 « Dialogue sur les enjeux de la RSE avec les 
acteurs locaux des zones minières à Kaya et à Gaoua »

•	 2017: Formation des acteurs du secteur minier sur la 
boite à Outil sur la protection des droits des enfants 
dans le secteur minier  l’UNICEF

•	 2021: RSE et contexte humanitaire au Burkina Faso

Présentation Forum RSE

Composition du Bureau Exécutif

Fonction Organisation Représentant 

Président IAMGOLD 
Essakane SA

Kalid KERE

Vice-Président Institut 2IE Giraude ADEOSSI

Secrétaire général BISSA GOLD Léopold BADO

Secrétaire général adjoint ABSM Deborah ZONGO

Trésorier CCEB-BF Martine MINOUGOU

Trésorier Adjoint CECI-EUMC Yvonne SAWADOGO

Chargé des Projets et du 
plaidoyer 

Réseau Afrique 
Jeunesse (RAJ)

Joelle TOUGMA

Visites terrains et sensibilisation 
communautaire : 
•	 2015: Formation sur le monitoring communautaire 

à Dori et visite communautaires à Essakane en 
collaboration avec l’ONG Diakonia

•	 2017: Sensibilisation des leaders communautaires sur 
la RSE et le DD dans le Centre Nord et le Sud Ouest 
du  Burkina 

•	 2018: Visite sur le site minier Essakane pour observer 
les pratiques de réhabilitation environnementale 
progressive 

•	 2019: visite du site minier sous-terrain de  Bagassi 
(ROXGOLD) observation des pratiques de 
management communautaire

•	 2019: Atélier de formation à Boromo sur l’appropriation 
du concept de RSE par les acteurs locaux du secteur 
minier de la boucle du Mouhoun
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Clap de fin du projet AGCEDE : Les résultats clés, 
bonnes pratiques et défis partagés aux acteurs

Permettre aux populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, de maximiser les avantages socioéconomiques 
des investissements du secteur extractif, c’est le pari que s’est fixé le projet AGCEDE. Cette initiative pilotée par 
le consortium d’ONGs canadiennes, l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) et du Centre d’études et 
de coopération internationale (CECI) intervient dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest impactés par les industries 
extractives à savoir le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée et financé par Affaires Mondiales du Canada (AMC). Mise 
en œuvre au Burkina Faso dans deux provinces, le projet AGCEDE touche sept (07) communes (Houndé, Béréba, 
Békuy, Boni, Bagassi, Koumbia et Pompoi) et deux (02) villages de la commune de Boromo (Koho et Ouahabou). 

Après six ans sur les sentiers du 
développement, le consortium 
de mise en œuvre EUMC-CECI 
du projet AGCEDE a organisé, 

deux ateliers régionaux et un atelier 
national de partage de résultats et 
d’apprentissages le 24, 25 février et 02 
mars2022 successivement à Houndé, 
Boromo et Ouagadougou.
L’objectif de la tenue de ces ateliers, 
est de partager les résultats clés, les 
bonnes pratiques et les leçons apprises 
avec les parties prenantes et les acteurs 
de développement du projet AGCEDE.
Présente à la cérémonie d’ouverture de 
l’atelier national son Excellence madame 
Lee-Anne HERMANN, Ambassadrice du 
Canada au Burkina Faso et au Bénin a 
félicité le consortium EUMC-CECI pour 
les changements significatifs qu’a impulsé 
le projet dans la vie des populations des 
provinces du Tuy et des Balés.
Sur 22 indicateurs, des composantes 

gouvernance locale, développement 
économique durable et partage de 
connaissance, 20 indicateurs ont été 
largement atteints. Intéressés par les 
questions du développement durable, 
les participants ont 
échangé sur les 
communications, 
émis des suggestions 
et recommandations 
visant à mieux 
présenter les 
acquis, les partager 
et les pérenniser. 
Des témoignages 
de bénéficiaires 
ont captivé les 
différents partenaires 
et convaincu 
plus d’un sur les 
résultats obtenus. 
L’équipe projet a 
saisi l’occasion 
pour traduire sa 

reconnaissance à des partenaires de 
mise en œuvre des activités et à des 
bénéficiaires du projet.
Cet atelier national marque la fin des 
activités du projet AGCEDE.

PAR ELIANE MINOUGOU
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Résultats du projet AGCEDE
Composante Gouvernance locale                     

 - 07 collectivités locales renforcées en planification et budgétisation inclusive et 
sensible au genre 

 - 14 PCD révisés et évalués pour les rendre inclusifs aux priorités des femmes et 
des jeunes 

 - Plaidoyer national des OSC engagées pour la révision des textes et favoriser 
l’utilisation des FMDL en faveur des priorités des femmes et des jeunes Participation 
et veille citoyenne renforcées 

 - Plus de 9000 personnes formées : exécutifs communaux, leaders communautaires, 
OSC

 - Plus de 5000 personnes sensibilisées et informées

Composante Développement économique local
 - 503 entreprises renforcées
 - Plus de 4486 personnes formées en entreprenariat et développement des entreprises
 - 221 groupes d’épargne communautaire (GEC) avec 6172 femmes membres 

formées en finance communautaire, gestion financière, AGR, entreprenariat, 
dynamique de groupe...

 - Plus de 511 millions d’épargne collectés et redistribués en crédits AGR en 4 
ans par les GEC

 - 231 entreprises ont eu accès aux financements (plus de 207 millions)
 - 22 entreprises locales renforcées en fournitures de biens et services miniers et 

09 ont eu accès aux marchés miniers
 - 2 centres de formation renforcés (Bagassi et Houndé)
 - 9 programmes de formation mis en place
 - Plus de 160 maîtres artisans et formateurs formés
 - Plus de 1300 personnes sensibilisées 
 - Plus de 14000 personnes touchées

Composante Partage de connaissances
 - 19 foras, ateliers et voyages d’études réalisés 
 - Participation des entreprises aux foires nationales : obtention de plusieurs prix et 

de marchés Accès à des contrats de formation au niveau national et sous régionale
 -  3 ateliers nationaux sur le FMDL organisés
 -  54 documents de partage des meilleures pratiques en gouvernance locale et 

développement économique local durable et inclusif élaborés
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Le jeudi 24 février 2022, s’est tenue dans la salle de conférences de l’autorité de développement intégré de la 
région du Liptako Gourma sis à Ouagadougou, l’atelier de formation sur l’investissement et l’exploitation minière 
artisanales et à petite échelle de l’or (EMAPE) pour les parties prenantes du fond renouvelable d’appui à l’EMAPE.

Présidé par Monsieur Désiré 
OUEDRAOGO, Directeur 
Général de la Préservation de 
l’Environnement (DGPE), l’objectif 

de cet atelier était de former les acteurs 
directement et indirectement impliqués 
dans l’extraction minière artisanale sur le 
fonctionnement du secteur de l’EMAPE 
ainsi que sur ces opportunités et le 
potentiel d’investissement. 
L’atelier a regroupé des participants 
venant des compagnies minières et 
autres donateurs potentiels du fonds 
renouvelable d’appui au secteur de 
l’EMAPE, les institutions, les représentants 
des artisans et des ministères techniques 
impliqués dans la mise en œuvre du projet. 

Au cours de la journée d’échanges, les 
participants ont pu se familiariser avec le 
fonctionnement du secteur EMAPE au 
Burkina Faso et s’informer davantage 
sur les opportunités d’investissement 
dans le secteur de l’exploitation minière 
artisanale et les besoins d’investissements 
dans le secteur EMAPE. Aussi, ils ont 
pu s’informer sur le mécanisme du 
fonds renouvelable proposé par le projet 
PlanetGOLD. 
Le projet PlanetGOLD vise à promouvoir 
l’élimination du mercure dans le secteur 
de l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle (EMAPE) en améliorant 
la disponibilité de technologies sans 
mercure, en raccourcissant la chaîne 
d’approvisionnement en or et en 

renforçant l’accès direct des artisans 
miniers du Burkina Faso et à petite 
échelle aux marchés internationaux.
L’équipe du projet s’emploie à 
renforcer les politiques en faveur 
de la formalisation, à créer un 
fonds renouvelable pour inciter 
financièrement les artisans miniers 
à investir dans des systèmes de 
traitement sans mercure.
Le projet PlanetGOLD est mise en œuvre 
par l’Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel et 
exécuté par l’Artisanal Gold Council en 
partenariat avec la Direction Générale de 
la Préservation de l’Environnement.   

EMAPE: un fond d’appui aux artisans miniers en 
gestation

PAR SAIDOU KABRE

Burkina Faso
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Projet Forest Smart Mining: ARM et les parties 
prenantes valident la feuille de route 

L’Alliance pour une mine responsable a organisé le jeudi 03 février 2022 
à Ouagadougou, l’atelier de validation finale de la feuille de route pour 
l’implémentation des directives pour une exploitation minière artisanale et 
à petite échelle intelligente vis-à-vis des ressources forestières. 

Cette initiative fait suite à une série 
de rencontres ayant favorisé 
l’élaboration et l’amendement de 
la feuille de route par l’ensemble 

des parties prenantes : Structures faîtières 
des acteurs de la mine artisanale et à 
petite échelle (MAPE) : Organisations non 
gouvernementales, Ministère de l’Énergie, 
des mines et des carrières, Ministère de 
l’environnement, de l’économie verte et 
du changement climatique, Partenaires 
techniques et financiers, Instituts de 
recherche.

Une trentaine de participants a pris 
part à cette session qui a permis de 
présenter à l’assemblée, l’intégration 
des amendements apportés au draft 
de la feuille de route lors d’une session 
précédente, et de procéder ainsi à sa 
validation définitive.

Le concept FSM ou exploitation minière 
intelligente en zone de forêt est une 
exploitation minière qui reconnaît et 
comprend la relation entre les forêts et 
la MAPE et qui cherche activement à 
réduire les dommages causés par cette 

dernière. Au Burkina Faso il est conçu 
pour s’intégrer à la phase d’étude de 
faisabilité des Principes, Critères et 
Indicateurs (PCI) afin de piloter la mise 
en œuvre du standard au niveau des 
sites miniers artisanaux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette étude au Burkina Faso, trois sites 
pilotes avaient été retenus à savoir :

Région de la Boucle du Mouhoun : site 
minier artisanal de Bozo, situé dans la 
commune rurale de Tchériba;

Région du Centre-Ouest : site minier 
artisanal de Poa, situé dans  la commune 
rurale de Kyon;

Région du Sud-Ouest : site minier artisanal 
de Ourbi localisé dans la commune 
urbaine de Gaoua.

Outre cela, cet atelier de validation  a 
favorisé une mise en relation entre 
différents acteurs qui ont décliné leurs 
domaines d’intervention et manifesté le 
désir de fédérer les actions pour plus de 
synergies dans la MAPE.

En rappel, le projet FSM est une 
initiative financée par le Groupe de la 
Banque mondiale et mis en œuvre par 
le consortium ARM, Levin Sources et 
Fauna & Flora International.

PAR BRICE KEVIN DA

Burkina Faso

https://www.responsiblemines.org/fr/
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Les étudiants de l’École Burkinabé des Affaires en collaboration avec la Chambre de Commerce et l’Industrie 
(CCI-BF) et la Chambre des Mines du Burkina (CMB) ont organisé le mercredi 16 mars, une conférence publique 
dans le cadre d’une promotion de la fourniture locale des biens et services aux sociétés minières. Cette tribune 
d’échanges s’est tenue dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce, avec pour objectif de divulguer 
les instruments et dispositions règlementaire en matière de fourniture locale des biens et services miniers dans 
le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du contenu local.

L’initiative a permis aux acteurs 
œuvrant dans le secteur minier 
d’échanger autour du thème : 
« fourniture locale des biens 

et services aux sociétés minières : 
vulgarisation des textes et rôles des acteurs 
dans la mise en œuvre et l’amélioration 
continue ». Ce cadre d’échanges a permis 
à la Chambre des Mines du Burkina 
(CMB), à l’Alliance des 
fournisseurs Burkinabé 
de Biens et Service 
Miniers (ABSM) et au 
Ministère des Mines 
et des carrières du 
Burkina Faso de 
communiquer aux 
apprenants et aux 
autres participants, les 
textes adoptés en ce 
qui concerne le contenu 
local en générale, et en 
particulier la fourniture 
locale de biens et 
services aux mines. 
Rappelons que les 

sociétés minières dépensent plus de 
500 milliards de FCFA pour acheter 
les biens et services indispensables au 
bon fonctionnement de leurs activités, 
et en 2016, seulement 15% de ces 
achats étaient effectué auprès des 
entreprises nationales. Pourtant, il serait 
plus bénéfique aux sociétés minières et 
aux entreprises nationales que les achats 

se fassent au niveau local, mais il faudrait 
que les entreprises nationales œuvrent 
à offrir des prestations de qualité et qui 
donne « une plus-value » à l’économie 
de notre pays à travers la transformation 
et la production.

Contenu local: les acteurs de l’écosystème 
renforcent leur connaissance sur la législation 
et opportunités dans le secteur minier au 
Burkina Faso.

PAR DEBORAH ZONGO
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Partager les principes et valeurs de la RSE avec nos parties prenantes, c’est dans le but d’atteindre cet objectif en 
faveur de la RSE inscrit dans le Plan d’Orientation Stratégique (POS 2020-2024), que l’institut 2iE a initié le Café 
RSE 2iE qui est un espace de partage, de réseautage et une vitrine pour les bonnes pratiques RSE en Afrique. 

La 6ème édition du Café RSE 2iE a 
eu lieu le 15 Décembre 2021 lors de 
la 2e journée des Doctoriales 2021.  
Placée sous le thème : « Impact 

Sociétal de la Recherche -Innovation 
en Afrique », cette édition du café RSE 
a saisi l’opportunité de la présence des 
enseignants chercheurs, des étudiants 
et des entreprises de la sous-région 
ouest-africaine pour échanger autour de 
la contribution significative des projets 
de recherche au développement durable 
des territoires. 

A l’issu de ce café RSE spécial Doctoriales, 
le Directeur de la Recherche-2iE, le 
Pr. Harouna KARAMBIRI a suggéré 
la nécessité d’aborder de plus en 
plus les questions de recherche et 
de développement en Afrique sous 
l’angle de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale. Cela permettra selon 
lui, d’anticiper et maitriser les impacts 
négatifs tels que les risques pour les 
populations et l’environnement, des 
projets de recherche ainsi la manière 
d’accroitre les bénéfices sociétaux à 
court, moyen et long terme. 

Après une introduction sur la RSE et ses 
enjeux dans le secteur de la recherche-
développement assuré par M. Facia 
Giraude ADEOSSI, Responsable RSE- 
Environnement à l’Institut 2iE, s’en sont 

suivi respectivement des communications 
au sujet de :

• Les aspects sociaux de la « Mise en 
valeur et gestion durable des bassins 
de collectes des eaux de ruissellement 
pour l’irrigation de complément au 
Burkina Faso et mise à l’échelle au 
Mali et au Niger » par Dr. Maimouna 
BOLOGO/TRAORE, Chef département 
Sciences Humaines Sociales et 
Managériales à 2iE ;

• Les aspects environnementaux de 
la « Valorisation des mâchefers de 
charbon produits dans les usines de la 
SONICHAR au Niger » par Pr. Abdou 
LAWANE, Enseignant-Chercheur en 
Génie Civil à 2iE ;

• « Essais de végétalisation dans le cadre 
de la réhabilitation du parc à résidus 
miniers de la mine d’Essakane » par 
M. Alain Ive MBOGNE, Surintendant 
Environnement et Réhabilitation 
Minière, IAMGOLD Essakane SA

• Des « solutions innovantes pour le 
suivi des variables climatiques dans 
les régions pauvres en observation 
: Mesure de la pluie basée sur les 
réseaux de téléphonie mobile en 
Afrique » par Pr. François ZOUGMORE, 
Directeur du Laboratoire Matériaux et 

Environnement à l’université Joseph 
KI-ZERBO. 

En ce qui concerne la conduite de l’activité 
et la modération des échanges, elle a été 
assurée par Mme Sarah OUEDRAOGO, 
cheffe du Service Entrepreneuriat et 
Insertion Professionnelle à 2iE.

La 6ème édition Café RSE 2iE aura 
mobilisé environ 350 participants en 
présentiel et plus d’un millier en ligne 
via le réseau social Facebook. Il aura 
aussi ouvert la perspective de rendre 
systématique et périodique l’évaluation 
de l’impact sociétal de la recherche 
universitaire en Afrique de l’ouest pour 
rendre compte des performances durables 
à l’instar des rapports RSE/développement 
durable produits par le secteur privé. 

En rappel, les Doctoriales 2iE constituent 
l’un des évènements scientifiques majeurs 
qui met en relation les doctorants de 2iE 
et ceux d’autres institutions et universités. 
Il a pour objectif de donner l’opportunité 
aux chercheurs, doctorants et porteurs 
de projets innovants de présenter et 
discuter leurs travaux de recherche ; 
également de créer un cadre d’échanges 
des résultats des différents laboratoires 
et équipes de recherche de 2IE et 
contribuer à l’amélioration de la production 
scientifique de 2IE. 

Doctoriales 2iE 2021 : l’impact sociétal de la 
recherche au cœur des échanges du Café RSE

PAR YAYI NADIA TRAORÉ
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Le secteur extractif est aujourd’hui un levier important dans les politiques de développement au Burkina Faso. 
Pour en assurer une meilleure gouvernance et en faire un levier important de son développement, le Burkina 
Faso a adhéré à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2008. La Norme ITIE exige 
de la transparence dans tous les segments de la chaine de production minière, allant de l’obtention des titres 
miniers à la vente et la répartition des revenus. Faisons davantage connaissance avec le SP/ITIE dans cette 
interview réalisée avec son premier responsable, M. Kanfido ONADJA. 

1. Pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 

Je suis Kanfido ONADJA, administrateur 
des services financiers, Secrétaire 
Permanent de l’initiative pour la 
Transparence dans les Industries 
extractives du Burkina Faso depuis 
2021. Avant ce poste, j’ai occupé la 
fonction de suppléant du Directeur 
Général du contrôle des Marchés 
Publics et Engagements financiers au 
Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Prospectives.

2. Qu’est que l’ITIE et quelles sont 
les missions du Secretariat Permanent 
de l’ITIE ? 

Merci pour l’opportunité que vous nous 
offrez pour parler de la Norme ITIE au 
Burkina Faso.

Le sigle « ITIE » signifie Initiative pour 
la Transparence dans les Industries 
Extractives.

Nous pouvons décrire l’ITIE comme 
étant « une norme mondiale visant à 
promouvoir une gestion transparente et 
responsable des ressources naturelles. 
Elle cherche à renforcer les systèmes 
des gouvernements et des entreprises, à 
susciter le débat public et à promouvoir 
une meilleure compréhension ». Elle vise 
à renforcer la bonne gouvernance des 
revenus publics issus de l’extraction dans 
les pays riches en ressources pétrolières, 

gazières et minières. Elle part du postulat 
qu’une transparence renforcée contribue 
à réduire la corruption et que les revenus 
provenant des industries extractives 
peuvent transformer les économies, 
réduire la pauvreté et améliorer le 
niveau de vie de la population.

Le Secrétariat Permanent de l’Initiative 
pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (SP-ITIE) a pour mission 
d’assurer la coordination des activités 
tendant à garantir la transparence 
dans les industries extractives sur 
le territoire national. C’est l’organe 
d’exécution administrative et technique 
du groupe multipartite qu’est le Comité 
de pilotage de l’ITIE-BF.  Il est rattaché 
au cabinet du Ministre de l’Economie, 

Focus 
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KANFIDO ONADJA
Secretaire Permanent de l’ITIE - BF
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administrations publiques et privées dont 
les missions touchent directement ou 
indirectement le secteur et les opérateurs 
miniers et leur faitière la chambre des 
mines. A côté de ceux-là, nous avons 
des partenaires financiers et techniques 
qui soutiennent la mise en œuvre de la 
norme ITIE au Burkina Faso. Et c’est 
dans la synergie d’actions qu’on a pu 
engranger les résultats dans le secteur 
minier.

4. Justement de résultats, parlons-
en ! En une quinzaine d’années de 
mise en œuvre de l’ITIE au Burkina 
quel bilan peut-on faire ?

Il est difficile d’être exhaustif sur la 
question tant les acquis engrangés sont 
nombreux. Prenez par exemple le fonds 
minier de développement local. Il est le 
fruit d’une volonté de l’Etat burkinabè, 
soutenu par les organisations de la société 
civile membres du comité de pilotage de 
l’ITIE-BF, de créer les mécanismes pour 
une meilleure répartition des revenus 
générés par ce secteur. Et les entreprises 
minières qui elles aussi sont parties 
prenantes ont compris la nécessité de 
la mise en place de ce fonds et elles ont 
commencé les cotisations. Bref, c’est une 
action conjuguée des différents acteurs qui 
permet d’atteindre ce résultat aujourd’hui 
et ce sont plusieurs dizaines de milliards 
qui ont été repartis aux collectivités. Cela 
est conforme à la norme ITIE. Aussi, 
aujourd’hui l’obtention d’un titre minier 
est soumise à des textes stricts avec 
une procédure connue de tous. Ce qui 
ne laisse pas de place au népotisme ou 
encore à l’affairisme. Du reste, toutes 
les  conventions minières ainsi que tous 
les textes régissant le secteur extractif 
sont publics et consultables sur le https://

sp-itie.finances.bf. Et 
pour faire la preuve 
même des acquis 
dans ce secteur, 
chaque année, 
un administrateur 
indépendant est 
recruté pour élaborer 
un rapport afin de faire 
le point de l’ensemble 
des actions menées 
et les insuffisances 
à l’aune de la Norme 
ITIE. Et c’est grâce aux 
mesures correctives 

mise en œuvre que nous avons réussi 
les validations de 2013 et de 2017 avec 
des résultats satisfaisants.

5. Les industries extractives sont 
au cœur du dispositif de la norme 
ITIE. Quelle appréciation de leur 
participation et de leur engagement ?

Selon la Norme ITIE, les entreprises 
doivent participer pleinement et activement 
au processus ITIE.

Comme je l’avais tantôt évoqué, le comité 
de pilotage est l’organe décisionnel de 
l’ITIE au Burkina Faso. Il est composé de 
collèges dont celui des sociétés minières.

Les représentants des sociétés minières 
au Comité de Pilotage participent 
régulièrement aux sessions du comité 
de pilotage, ils participent aux activités 
entreprises par le comité de pilotage 
notamment l’élaboration des différents 
documents ITIE (le Plan d’action Triennal 
de l’ITIE, le Rapport d’Avancement, le 
rapport de conciliation de l’ITIE etc), 
la dissémination des rapports ITIE 
et le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations ITIE. Elles mènent 
également des activités qui sont inscrites 
dans le plan de travail de l’ITIE-BF.

Les sociétés minières organisent aussi 
des rencontres de redevabilité pour 
partager avec les autres entreprises 
non membres du Comité de Pilotage, 
les grandes décisions ou les documents 
majeurs de l’ITIE.

Toutefois, la Norme ITIE étant dynamique 
et de plus en plus exigeante, nous les 
invitons à d’avantage d’efforts pour une 
mise en œuvre réussie de l’ITIE au BF. 

6. Selon les rapports ITIE, comment 
peut-on apprécier l’évolution des 
contributions volontaires des sociétés 
minières année après année ? 

En ce qui concerne les contributions 
volontaires des sociétés minières, nos 
trois derniers rapports ITIE 2017, 2018 et 
2019 font ressortir les chiffres suivants :

Pour l’année 2017, le montant des 
contributions volontaires des entreprises 
minières s’élèvent à 4 000 874 068 ; Pour 
2018, la somme de 4 628 621 320 et 
pour 2019 (6 885 119 209). A travers ces 
chiffres, nous pouvons constater qu’il y 
a constamment une augmentation des 
contributions des sociétés minières.

7. La crise sécuritaire que traverse 
le Burkina Faso a-t-elle eu un impact 
sur la mise en œuvre du processus 
de l’ITIE et la bonne gouvernance 
du secteur ? 

La crise sécuritaire a un impact sur 
la concorde nationale et partant sur 
l’ensemble des activités économiques du 
pays dont les mines. Elle a un impact sur 
la mise en œuvre de l’ITIE en ce qu’elle 
ne permet plus aux entités du comité de 
pilotage de se déployer à souhait sur le 
territoire national pour mener des activités 

des Finances et de la Prospective.

 Il faut le rappeler, durant la décennie 
2000-2010 le Burkina Faso, conscient 
de son potentiel minier, a révisé 
son code minier en 2003 pour le 
rendre plus dynamique et attractif. 
Dans le souci d’assurer également 
une bonne gouvernance dans ses 
industries extractives, il a adhéré à 
l’ITIE, l’initiative pour la transparence 
dans les industries extractives en 
2008. C’est une norme qui édicte 
des exigences qui conduisent à des 
reformes dans les administrations 
liées au secteur minier dans ses pays 
membres, le but étant d’aboutir ou 
de garantir la transparence dans le 
secteur. Et depuis son adhésion, le 
Burkina Faso a connu deux évaluations 
qui se sont toutes soldées par les 
mentions mise en œuvre satisfaisantes. 
C’est la preuve que notre pays est 
profondément attaché à la Norme ITIE.

3. De façon concrète qui est chargé 
de la mise en œuvre de la Norme 
ITIE au Burkina Faso ?

La mise en œuvre de l’ITIE requiert 
la participation des organisations 
de la société civile, des entreprises 
minières et de l’administration publique. 
Ces trois entités forment ce qu’on 
appelle le comité de pilotage qui 
est l’organe décisionnel de l’ITIE au 
Burkina Faso. Cet organe dans son 
fonctionnement, est soutenu par le 
Secrétariat permanent qui est son 
bras technique chargé d’exécuter 
ses décisions. Le comité de pilotage 
comprend 25 membres statutaires 
issues dans entités que j’ai citées plus 
haut. Son président est le secrétaire 
général du Ministère 
en charge de 
l’Economie et le 
vice-président est 
le secrétaire général 
du Ministère en 
charge des mines et 
des carrières. Il est 
chargé de donner 
des orientations 
pour la mise en 
œuvre de la Norme 
au Burkina. Il est 
indépendant dans 
son fonctionnement. 
Les décisions de ce comité sont 
essentiellement basées sur la mise en 
œuvre des différentes exigences dont 
le but est de susciter des reformes pour 
plus de transparence, de traçabilité 
des actions du secteur minier. Nos 
partenaires sont les organisations de 
la société civile dont les actions sont 
orientées vers le secteur extractif, les 

La mise en œuvre 
de l’ITIE requiert la 
participation des 
organisations de la 
société civile, des 
entreprises minières 
et de l’administration 
publique.

https://sp-itie.finances.bf
https://sp-itie.finances.bf
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comme la dissémination, la formation 
des acteurs sur la veille citoyenne autour 
des actions des miniers. Les inspections 
des services techniques dans les mines 
sont aussi perturbées. 

En dépit de ces difficultés, nous 
maintenons le cap en continuant à 
faire des propositions de reformes dans 
le secteur pour le rendre plus attractif, 
moins dégradant et résolument positionné 
comme un levier fort du développement 
du Burkina Faso. 

8. Au Burkina Faso, on observe de 
fortes inégalités entre les hommes et 
les femmes dans le secteur minier. 
Comment l’ITIE documente le genre 
dans ses rapports ?

Vous avez parfaitement raison. Aujourd’hui 
les femmes sont sous représentées dans 
les emplois dans le secteur minier. A 
titre d’illustration, en 2018, 12 sociétés 
sur les 14 retenus dans le périmètre 
de conciliation pour l’élaboration du 
rapport ITIE, l’on a noté un chiffre global 
de 10.252 personnes employés. Les 
femmes ne représentaient que 6,08 % 
de ce chiffre. 

En 2019, on dénombrait 11055 personnes 
employées par les 14 sociétés minières 
retenus, elles femmes étaient à 7,54%

Ce sont des données désagrégées des 

rapports ITIE. Ces chiffres nous alertent 
et avec l’ensemble des acteurs, nous 
essayons d’identifier les handicaps ou 
les problèmes qui entravent 
l’emploi des femmes dans 
ce secteur. Et rassurez-
vous, les acteurs du 
domaine dont la chambre 
des mines s’activent 
à améliorer les choses 
et donner à la femme 
burkinabè toute sa place 
dans ce secteur stratégique 
dans le développement 
du pays.

9. Quelles sont les mesures prises 
pour améliorer la prise en compte du 
genre dans le processus ITIE ?

C’est à la demande de l’ITIE-BF que 
l’administrateur chargé d’élaborer nos 
rapports ITIE a désagrégé les chiffres de 
l’emploi dans le secteur pour que l’on se 
rende compte de cette disparité criarde 
entre hommes et femmes. Comme je le 
disais plus, les acteurs sont conscients 
qu’il faut faire des efforts pour permettre 
aux femmes de jouer pleinement leur rôle 
dans le secteur minier.  Nous allons y 
arriver. La preuve aujourd’hui c’est que 
les entreprises et l’Etat mettent ensemble 
des programmes de formation au profit 
des jeunes filles afin de leur donner 
les compétences devant faciliter leur 

employabilité. Ce n’est pas une mince 
affaire mais nous y tenons et nous 
allons y arriver. 

10. Aujourd’hui quels sont les plus 
grands défis de la mise en œuvre de 
l’ITIE au Burkina Faso ?

Dans un court terme, notre défi pressant 
est la réussite de la validation de 2023. 
C’est une évaluation qui sera menée par 
l’ITIE International pour s’assurer que 
notre pays crée les conditions favorables 
à la mise en œuvre de la Norme et qu’elle 
a un impact sur la gestion du secteur 
extractif. A cet effet, nous devons collecter 
l’ensemble des éléments probants qui 
justifient la mise en œuvre des différentes 
exigences. Et comme qui veut aller 
loin ménage sa monture, nous avons 
procédé le vendredi 25 mars 2023, à 
l’installation d’un comité ad hoc chargé 
de conduire ce processus. Après la 
validation que nous espérons réussir parce 
que nous en avons les moyens, nous 

allons continuer à aider les 
administrations pour la prise 
en compte des différentes 
exigences de l’ITIE dans la 
conception et l’exécution de 
leurs programmes d’activités. 
Le but étant d’aboutir un 
jour à l’implémentation des 
réflexes de transparence, de 
traçabilité et de redevabilité 
dans la gestion des affaires 
publiques. C’est un grand 

chantier et avec la contribution de tous, 
nous allons y arriver.

11. Un mot pour finir ?

Je remercie l’initiative du Forum RSE 
consistant à offrir cette tribune aux acteurs 
intervenant dans le secteur extractif pour 
mieux communiquer sur les actualités et 
interagir avec les populations. J’encourage 
les équipes rédactionnelles à tendre le 
micro à tous les acteurs impliqués dans 
la gestion du secteur minier et surtout 
aux populations pour exprimer leur 
ressenti et leurs préoccupations. C’est 
dans une synergie d’actions que nous 
allons atteindre nos objectifs communs. 

notre défi 
pressant est 
la réussite de 
la validation 
de 2023. 

Sources : www.eiti.org
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Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Seglaro Abel SOME a procédé dans la matinée 
du vendredi 25 mars 2022 à l’installation officielle des membres du Comité ad hoc chargé de préparer la prochaine 
validation du Burkina Faso. Cette cérémonie a eu lieu à Ouagadougou dans la salle de réunion du Secrétariat 
permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP-ITIE).

Le Burkina Faso sera évalué sur 
la mise en œuvre de la norme 
ITIE à partir du 1er janvier 2023. 
Pour réussir cette évaluation, le 

Comité de pilotage de l’ITIE-BF a mis en 
place un comité ad hoc dans le but de 
renforcer la coordination des activités de 
préparation de cette évaluation.

« Notre pays passera l’examen ITIE en 
2023 et nous entendons réussir à cet 
examen avec mention honorable », a 
indiqué le représentant du Vice-président 
du Comité de Pilotage, M. Jonas HIEN 
dans son allocution. C’est ce qui justifie 
la mise en place de ce comité ad hoc, 
a-t-il ajouté.

Ce comité présidé par Monsieur Mahamadi 
NAPON, membre statutaire du comité de 
pilotage de l’ITIE-BF, est composé de neuf 

personnes issues de la société civile, des 
sociétés minières et de l’administration 
publique. 

Il s’agira pour ce comité, d’élaborer 
le projet de dossier à soumettre pour 
la validation, d’évaluer le niveau de 
mise en œuvre des exigences, d’établir 
un chronogramme des activités de la 
validation, d’interpeller toute structure 
ayant l’obligation de mettre en œuvre 
les exigences de la norme en ce qui les 
concerne et de prendre toute initiative 
pour la mise en œuvre de la Norme ITIE.

Le Ministre en charge de l’économie, 
quant à lui, a salué l’ensemble des efforts 
déployés par le comité de pilotage pour 
promouvoir la bonne gouvernance dans 
la gestion des ressources naturelles. Il 
a exhorté les membres du Comité ad 

hoc à se mettre au travail pour réussir 
les missions à eux confiées. Tout en 
réitérant l’engagement du Burkina Faso 
à la Norme ITIE, il a ajouté que le 
gouvernement ne ménagera aucun effort 
pour les accompagner dans l’atteinte 
des résultats. 

Il est important de rappeler que tout pays 
qui adhère à l’ITIE doit obligatoirement 
être évalué sur la mise en œuvre de la 
Norme ITIE. Après avoir été reconnu 
comme pays conforme en 2013, notre 
pays a subi deux autres évaluations 
en 2017 et en 2019. Ce qui lui a valu 
d’être classé parmi les pays ayant 
accomplis des progrès significatifs avec 
des améliorations considérables dans le 
respect des exigences ITIE.

Prochaine validation du Burkina Faso: l’ITIE 
installe un Comité ad hoc

PAR ZOUBAVIEL DABIRÉ
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Afin d’évaluer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les industries extractives au Burkina Faso, le rapport 
2019 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) a adressé un questionnaire aux 
entreprises sélectionnées dans le périmètre de réconciliation 2019. Le questionnaire visait à évaluer l’impact de 
la Covid-19 sur la situation économique et environnement des affaires au Burkina Faso et la situation financière 
et économique actuelle et perspectives des sociétés minières au Burkina Faso. Les résultats de l’évaluation ont 
été publiés dans le rapport ITIE 2019. Ils indiquent pour 40% des entreprises, la Covid-19 a un eu un impact faible 
sur leur investissement. Toutefois, elles sont 70% des sociétés minières au Burkina Faso à avoir déclaré que la 
pandémie de Covid-19 a eu un aspect négatif sur la trésorerie. En d’autres termes, Covid19 a impacté sur les 
disponibilités en liquidité des entreprises.

Quel a été l’impact de la crise 
de covid-19 sur votre niveau 
d’exportations projeté pour 2020 
? A cette question, 20% des 

entreprises ont déclaré une diminution de 
leurs niveaux d’exportations entre 10% 
et 50%. Elles sont 50% des entreprises 
qui ont déclaré que le niveau de leurs 
exportations est resté stable. 

La crise de covid-19 a eu un impact sur 
le niveau d’exportations réel de quelques 
entreprises au 30 juin 2020. En effet, 60% 
des sociétés extractives indiquent que le 
niveau de leurs exportations a été stable. 
Par contre, 10% des entreprises note 
une diminution située entre 10% et 30% 
de leurs exportations. De même, 10% 
des sociétés ont déclaré une diminution 
entre 30% et 50%. 

Quel a été l’impact de la crise de covid-19 
sur votre niveau de production annuelle 
projeté pour 2020 ? 

A cette question, 60% des sociétés 
extractives indiquent que le niveau de 
leurs productions ne sera que faiblement 
impacté par la crise. Par contre, 10% 
des sociétés anticipent une diminution 
de leurs productions entre 10% et 30% 
et 10% d’entre elles anticipent une 
diminution entre 30% et 50%.  

Sur les niveaux de production, 30% des 

entreprises ont déclaré une diminution 
située entre 10% et 50% de leur 
production au 30 juin 2020 contre 50% 
des sociétés extractives qui indiquent 
que leur production a été stable puisqu’il 
n’a pas varié de plus de 10%. 

La pandémie de Covid-19 semble toucher 
la majorité des entreprises établies au 
Burkina Faso. L’évaluation de l’impact 
de la crise de Covid-19 sur les prévisions 
de revenus pour 2020 puisque que 30% 
des entreprises interrogées estiment que 
leurs revenus ont diminué entre 30% 
et 50%. 10% des sociétés ont eu une 
diminution entre 10% et 30%. 

Parmi les stratégies adoptées pour 
faire face à la crise, 90% des sociétés 
extractives disent avoir révisé leurs 
programmes de travaux et adopté le 
télétravail pour faire face à la crise. 50% 
des sociétés se sont approvisionnés 
auprès du nouveaux fournisseurs. Aussi 
40% déclarent avoir arrêté les activités 
sur certains projets non-rentables. 

Sur l’impact de la crise de covid-19 sur 
les budgets de dépenses de personnel 
pour 2020, 50% des entreprises ont 
eu une augmentation des dépenses 
du personnel entre 10% et 30% et une 
augmentation supérieure à 30% pour 
seulement 10% des sociétés. Elles 
sont 30% des sociétés qui ont eu une 

variation de leurs dépenses de personnel 
inférieur à 10%. 

Comment vos opérations commerciales 
ont-elles été affectées par Covid19 ? 
Toutes les entreprises ont déclaré que 
leurs opérations commerciales ont été 
affectées par la pandémie. 40% des 
sociétés estiment que leurs opérations 
commerciales ont été modérément 
affectées et 30% estiment que leurs 
activités ont été fortement affectées.

En conclusion, l’étude estime qu’à l’instar 
des autres pays africains, la pandémie 
de Covid-19 a impacté de diverses 
manières l’activité minière au Burkina 
Faso. La crise sanitaire a entraîné un 
bouleversement, un ralentissement voire 
une suspension de certaines activités. 

Certaines entreprises ont vu leur 
production réduite, d’autres stables et 
d’autres ont tout simplement suspendu 
les activités. 70% des entreprises n’ont 
pas bénéficié de mesure soutien par 
l’État dans le cadre de Covid-19. Enfin, 
la crise de Covid-19 a eu un impact 
négatif sur la baisse des opérations 
commerciales, le bouleversement de la 
chaîne d’approvisionnement, la révision 
des programmes de travaux et l’impact 
négatif sur la liquidité.

Pandémie de Covid-19 : de nombreux impacts sur 
les sociétés extractives au Burkina Faso 

PAR ELIE KABORÉ
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Tableau1 : Détail des paiements sociaux par société en 2020 (en millions FCFA)

Sociétés Paiements sociaux 
obligatoires

Paiements so-
ciaux volontaires

Total

ESSAKANE SA 211,28 479,73 691,01

BISSA GOLD SA 644,33 644,33

SEMAFO BURKINA FASO SA - 381,92 381,92

HOUNDE GOLD OPERATION SA 14,43 77,43 91,86

RIVERSTONE KARMA SA 881,77 49,6 931,37

BURKINA MINING COMPANY SA (BMC) 70,79 70,79

ROXGOLD SANU   SA - 180,39 180,39

SOMITA SA - 55,68 55,68

NANTOU MINING BURKINA FASO SA - 70,33 70,33

WAHGNION GOLD OPERATIONS SA 1 070,28 3,64 1073,92

Société des Mines de Sanbrado 542,33 108,75 651,08

NORDGOLD SAMTENGA SA - 22,92 22,92

Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB) - 4,14 4,14

Total général 2 720,10 2 149,65 4869,75

Source : Rapport 2020 de l’ITIE-Burkina Faso 

Tableau 2: Evolution des dépenses sociales obligatoires et volontaires effectuées par les entreprises minières 
entre 2015 et 2020

Types de Dépenses 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Dépenses sociales obligatoires (en milliards FCFA) 2,72 1,144 1,616 4,736 0,598 0,381

Dépenses sociales volontaires (en milliards FCFA) 2,149 6,885 4,628 3,697 1,076 0,685

TOTAL (en milliards FCFA) 4,869 8,029 6,244 8,433 1,674 1,066

Source : Rapports ITIE-Burkina de 2015 à 2020 

Le Burkina Faso met en œuvre l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE). Chaque 
année, l’ITIE-Burkina Faso publie un rapport de conciliation qui donne une idée de tous les paiements effectués 
durant la période concernée. 

Le rapport 2020 a été validé en mi-février 2022. Le rapport informe que les paiements sociaux obligatoires reportés par 
les sociétés déclarantes au titre de l’année 2020 est de 2,720 milliards FCFA. Les dépenses sociales volontaires ont été 
évaluées à 2,149 milliards FCFA en 2020. 

A travers les dépenses sociales volontaires, les entreprises minières contribuent dans le financement de programmes 
sociaux ou des travaux d’infrastructures volontairement dans le cadre leur politique RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) ou en application des accords conclus avec les autorités ou les populations locales. En 2020, les entreprises 
retenues dans le périmètre de l’ITIE ont reporté des dépenses sociales volontaires pour un montant de 2,149 milliards 
FCFA. Les détails dans les tableaux. 

Dépenses sociales volontaires : 2,149 milliards 
FCFA investi en 2020 par les entreprises minières

PAR ELIE KABORÉ
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Le groupe minier Endeavour Mining, le plus grand producteur d’or au Burkina Faso et le plus important employeur 
privé avec environ 3700 employés (chiffre de décembre 2021) dans le pays, est la compagnie qui détient les mines 
de Houndé, Mana, Boungou, Waghnion. Endeavour Mining est conscient du rôle qu’elle doit jouer au côté de 
l’Etat Burkina pour le développement socio-économique du pays. L’engagement d’Endeavour Mining est d’être 
un catalyseur de développement économique durable pour les populations locales vivant dans les zones de ses 
opérations.   C’est pourquoi, en 2021 Endeavour s’est dotée d’une nouvelle stratégie de développement durable. 

Cette stratégie de développement 
durable améliorée, reflète 
l’ambition d’Endeavour Mining 
de jouer un rôle très actif et 

positif au sein des pays qui accueillent 
ses opérations. Elle couvre la période 
2021-2025 et s’alligne sur les 17 principes 
des ODD des Nations-Unies. 
La nouvelle stratégie de développement 
durable d’Endeavour est axée sur trois 
piliers essentiels que sont : investir 
dans nos pays d’accueil, protéger 
l’environnement, développer un cadre 
de gouvernance solide.  Ces piliers sont 
liés à des objectifs clairs et mesurables.
En matière d’investissements sociaux, 
Endeavour a mis l’accent sur :
• Le développement économique 

à travers notamment une politique 
d’approvisionnement orientée vers les 
fournisseurs nationaux et régionaux 
pour favoriser des emplois dans les 
régions où elle opère, ainsi qu’une 
politique des financements de projets de 
restauration de moyens de subsistance, 
de même que des activités génératrices 

de revenus au profit notamment des 
jeunes et des femmes. 

• L’éducation avec une série de 
programmes en place, allant de 
l’apprentissage en ligne aux stages, 
en passant par les bourses d’études, et 
la fourniture de matériel pédagogique. 
Avec 211 bourses attribuées depuis 
2019 et près de 335 stages depuis 2018, 
mais également 
le programme 
élites de demain 
avec 21 étudiants 
Burkinabè dont 
les études 
universitaires 
sont actuellement 
financées par 
Endeavour Mining  

• La santé avec un 
accent particulier 
sur le soutien 
aux efforts du 
gouvernement 
dans le cadre de 
la lutte contre le 

COVID. C’est ainsi qu’au Burkina 
Faso Endeavour a dépensé plus de  
800millions FCFA en 2021(achat 
d’équipements de santé au profit de 
19 centres de santé dont les centres 
de santé de nos zones d’opération à 
savoir Houndé et Ouahigouya) dans 
le cadre du soutien à l’Etat Burkinabé 
ainsi que les autres dépenses liées à la 
protection de ses collaborateurs. Une 

PAR LYDIE OUEDRAOGO

Le groupe endeavour mining s’est doté d’une 
nouvelle strategie de developpement durable

INVESTIR DANS 
NOS PAYS D’ACCUEIL

PROTÉGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Santé
Éducation

Changement 
Climatique

Développement Économique

Plastiques

Biodiversité
Gestion des eaux

NOUS NOUS APPUYONS 
SUR DES PARTENAIRES 

MONDIAUX

Mettre en oeuvre des projects 
de durabilité aux niveaux 

national et régional

Cibler un impact 
économique durable 
avec la création de 
valeur partagée et 
en investissant dans 
les PME d’Afrique 
occidentale. MINES RÉGIONS PAYS AU-DELÀ
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L’éducation est l’un des points phares de la stratégie de développement durable du 
groupe Endeavour Mining. Dans sa volonté de contribuer positivement au développement 
des communautés qui accueillent ses projets aurifères, Endeavour Mining s’est 
résolument engagée à financer des projets et programmes à fortes valeurs ajoutées. 
Le projet phare est le ‘’programme Elites de Demain’’ qui a été lancé en 2017. 

Avec le programme Elites de demain, 
Endeavour prend ainsi en charge 
entièrement les frais de scolarité 
et de prise en charge sociale de 

ces étudiants tout au long de leur cursus 
universitaires entre 3 et 5 ans en fonction 
des filières de formation. 

De 2017 à aujourd’hui, le programme a financé 
au total 29 élèves en classes préparatoires 
dont 27 Burkinabé. Des étudiants au nombre 
de 21 sont toujours en cours de cursus 
universitaire, 11 étudiants parmi eux sont dans 
des écoles d’ingénieurs au Burkina Faso, au 
Maroc et en France.  Depuis 2017, c’est près 
de 400 millions de FCFA (frais de scolarité, 
fournitures scolaires, achat d’ordinateurs, frais 
sociaux, frais de voyage pour les boursiers 
à l’extérieur du Burkina, etc.) dépensé par 
Endeavour dans le cadre de ce programme. 

Les mines en opérations du groupe développent 
également des initiatives dans le cadre 
du soutien à l’éducation dans leurs zones 
d’activités.  

C’est ainsi que la mine de Houndé, une 
des filiales d’Endeavour a initié en 2017 un 
programme de bourses scolaires qui couvre 
une période de 5ans (2017-2022). 

L’objectif étant de contribuer positivement 
à une formation universitaire de qualité des 
élèves de la province du Tuy. 

Ce sont 26 étudiants qui bénéficient de cette 
bourse sur 5 ans, entièrement financée par la 
mine de Houndé. Ces boursiers sont inscrits 
dans les meilleurs universités et écoles de 
formation professionnelle du Burkina Faso, 

dans des filières telles que : le génie civil, le 
génie électrique et énergétique, le génie de 
l’eau et l’assainissement, le génie mécanique 
et production, le technicien d’agriculture, 
technicien en environnement. 

 La bourse est attribuée sur la base des 
performances en classe de Terminale, et 
particulièrement aux élèves de la série « D ». 

Ce sont près de 50 millions de FCFA qui ont 
été dépensés par la mine de Houndé dans 
le cadre de ce projet de bourses d’étude. 

Lancé à 2017, le bilan des 4 ans est déjà 
satisfaisant. 

10 étudiants ayant obtenus leurs diplômes 
de fin d’étude parmi lesquels 03 sont déjà 
employés dans des institutions nationales ;

03 étudiants en stage de fin d’études et ;

13 étudiants en année de fin d’étude 
universitaire, qui achèveront leur cursus 
en 2022.

A travers ces programmes de soutien à 
l’éducation, Endeavour Mining participe ainsi 
à l’émergence de personnes hautement 
qualifiées qui seront les leaders de demain 
et seront en mesure d’initier un changement 
économique durable, que ce soit dans le 
secteur minier ou dans d’autres secteurs. 
Endeavour Mining est convaincu que ces 
jeunes cadres du futur seront davantage en 
mesure de relever les défis du développement 
économique et de la croissance en Afrique 
de l’Ouest.

 « Les Elites de Demain » : le 
projet d’éducation d’Endeavour 
Mining

PAR LYDIE OUEDRAOGO

campagne de vaccination contre le 
COVID lancée au sein de la compagnie 
a permis d’atteindre à date 73% des 
employés Endeavour vaccinés à 
l’échelle du groupe. 

• l’accès à l’eau et à l’électricité avec la 
réalisation d’infrastructures permettant 
l’accès à l’eau . 

Les investissements sociaux sont 
complétés au niveau local par nos sites 
miniers et niveau régional et national 
par la Fondation Endeavour, créée 
en juin 2021, qui est notre principal 
véhicule pour mettre en œuvre nos 
projets d’investissement social, ainsi que 
des projets de développement durable 
axés sur l’environnement, aux niveaux 
régional et national dans les pays dans 
lesquels nous opérons. 
Aussi, à travers ECODEV, un fonds 
d’investissement lancé par le Endeavour, 
la compagnie soutient le programme 
économique national de ses pays hôtes.
En 2021, ECODEV a lancé son deuxième 
projet au Burkina Faso, après le premier 
projet au Mali. ECODEV a investi un peu 
plus d’un million de dollars pour cofinancer 
le développement du Ranch du Tuy, le 
premier projet d’engraissement intensif de 
bovins à l’échelle commerciale en Afrique 
de l’Ouest, avec abattoir réfrigéré intégré 
et une usine de production de viande.
Les exportations de viande ayant une 
valeur plus élevée que les exportations 
de bétail vivant, le Ranch du Tuy a 
le potentiel de générer des revenus 
importants pour l’économie du Burkina 
Faso à partir de marchés de niche en 
Côte d’Ivoire et au Ghana voisins, ainsi 
que sur les marchés d’Afrique centrale 
La construction des infrastructures de 
ce projet pourrait débuter en 2022
Aussi, au Burkina Faso et dans ses 
autres pays d’opérations, Endeavour 
paie régulièrement le fond minier de 
développement local qui permet le 
développement socio-économique des 
collectivités territoriales. Durant les 
deux dernières années (2020-2021) 
c’est un montant de 10.3 milliards FCFA 
qu’Endeavour a versé au trésor public 
burkinabé. 
Endeavour a également fixé des 
priorités en matière d’environnement 
qui sont axées sur la lutte contre le 
changement climatique, la gestion de 
l’eau, la conservation de la biodiversité 
et la gestion des déchets plastique. La 
compagnie présentera des projets dans 
ce sens au cours de l’année 2022.   
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La coupure symbolique du cordon de ce joyau sportif flambant neuf et marquant l’inauguration officielle a été faite 
il ya quelques mois, le 15 Octobre 2021 en présence du ministre en charge des mines, des autorités communales 
de Ouagadougou,  du Président et CEO de IAMGOLD CORPORATION M. Gordon STOTHART, du Président de la 
Fondation de Giants of Africa, Monsieur Masai UJIRI ainsi que des responsables des structures sportives nationales 
sans compter les nombreux adeptes de basketball de Ouagadougou. 

Situé en plein centre de la capitale 
burkinabè, ce plateau omnisport  
a été rénové selon les normes 
internationales tout en offrant un 

cadre exceptionnel à l’épanouissement 
de la jeunesse. La réalisation de ce 
complexe sportif  a coûté plus de 150 
millions de francs CFA, dont 125 millions 
pour la construction et l’aménagement 
des terrains et les 25 autres millions 
pour le programme d’encadrement en 
basketball au profit de 100 jeunes de la 
ville de Ouagadougou. 

L’infrastructure est composée de deux  
terrains de basket, un terrain de volley, 
tous éclairés de projecteurs solaires, 
trois tribunes dont deux couvertes et 
deux blocs-toilettes dans l’enceinte de 
la Maison des jeunes et de la culture de 
Ouagadougou. Le rêve de la jeunesse 
est devenu réalité grâce au support de la 
compagnie minière IAMGOLD et de son 
partenaire, la Fondation Giants of Africa.

Depuis quelques années déjà, l’espace 
de la Maison des jeunes de Ouaga était 
dans un état de délabrement avancé. 
L’infrastructure présente désormais un 
visage juvénile. Les autorités communales 
de Ouagadougou qui ont réceptionné ce 
joyau ont traduit leur gratitude au donateur 
pour sa vision de développer le sport à 
travers la construction d’infrastructures 
sportives de qualité. Les deux terrains 

sont dotés d’équipements modernes et 
permettent désormais d’accueillir des  
compétitions internationales.

L’avis des premiers responsables de la 
Commune de Ouagadougou était partagé 
par IAMGOLD représenté au plus sommet 
par son Président et Chef exécutif d’alors, 
Mr Gordon Stothart, extrêmement fier 
de cette réalisation. De son propos, la 
satisfaction de l’aboutissement du projet 
qu’il qualifie de majeur a pour objectif 
de faire éclore les meilleurs talents 
tout en contribuant à l’éducation et à 
l’émancipation des jeunes  ; susciter 
massivement l’intérêt de la jeunesse 
pour le basketball  ; promouvoir le 
développement du basketball à travers des 
programmes de coaching et formations, 
animés par des basketteurs et des 
encadreurs de renom ; etc. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
politique de développement des actions 
et programmes à impact positif et durable 

d’IAMGOLD dans les pays où elle exerce 
ses activités. 

Le représentant de la Fondation Giants 
of Africa, Masaï Ujiri, 52 ans, ancien 
basketteur canadien d’origine nigériane, 
ayant évolué aux États-Unis, a confirmé 
les propos de son partenaire. Il promet 
d’œuvrer à la construction d’autres 
infrastructures sportives dans le pays. 
En attendant que cette promesse se 
concrétise, il a invité la jeunesse à faire 
bon usage du joyau mis à sa disposition.
Grâce à ce tout nouveau terrain, les 
sports de main ont de beaux jours devant 
eux à Ouaga ! 

Construite en 1948, la Maison des jeunes 
de Ouaga, faut-il le rappeler, est un site 
sportif historique qui a fait émerger de 
grands champions burkinabè. Rentré 
dans l’ère moderne, l’aventure continue 
dans ce sens pour le plateau sportif de 
la Maison des jeunes !

PAR MAXIME OUATTARA

IAMGOLD et GIANTS OF AFRICA offrent un plateau 
omnisport moderne pour les jeunes de ouaga
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Le projet Gold for Climate ou « Contribution de l’exploitation minière à la résilience des agro pasteurs au 
changement climatique et à la cohésion sociale au Burkina Faso » financé par l’Union Européenne dans le cadre 
du 11ème Fonds européen de développement, Programme d’Appui au Contrôle de l’Exécutif (PACE), intervient 
dans les régions du Sahel, du Plateau Central et du nord au Burkina Faso.  Il a pour objectif, le renforcement de 
la résilience climatique et la cohésion sociale entre entreprises minières et agro pasteurs. Le projet mis en œuvre 
par un consortium d’organisations à savoir   le Réseau Billital Maroobe (RBM), la Chambre des Mines du Burkina 
(CMB), CARE et le Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS) s’étale sur 24 mois soit de 2021 à fin 2022.

L’exploitation minière peut 
être source de conflit    entre 
sociétés détentrices de permis 
d’exploitation et les communautés 

hôtes.  En effet, l’incompréhension et 
les fausses informations contribuent 
à la détérioration des rapports entre 
ces acteurs conduisant des fois à la 
destruction des investissements miniers.  

Le projet   « Contribution de l’exploitation 
minière à la résilience des agro pasteurs 
au changement climatique et à la cohésion 
sociale au Burkina Faso » qui  est mis en  
œuvre par   un  consortium  d’organisations  
à savoir   le Réseau  Billital  Maroobe ( 
RBM), la Chambre des Mines du Burkina 
(CMB), CARE et  le Conseil  Régional des 
Unions du  Sahel  (le CRUS )  travaille 
au  renforcement de  la cohésion  sociale 
à travers  la consolidation  du  dialogue  
entre sociétés minières,  société civile,  
collectivités territoriales,  communautés 
sur l’impact foncier, environnemental et 
climatique des activités extractives et de 
leurs impacts sur le pastoralisme.  Les 
agropasteurs font partie des groupes 
vulnérables qui ont perdu de leurs zones 
de pâturages et des terres cultivables 
du fait de l’exploitation minière.

Pour instaurer ce dialogue constructif, 
2 cadres de concertation ont été   créés 
dans les communes de Boudry et Mogtédo 
dans la région du plateau central au cours 
de la première année de mise en œuvre 
du projet. Ces espaces de dialogue direct 
dont la mise en place est pilotée par la 
CMB regroupent des élus locaux, des 
représentants de l’administration locale 
et décentralisée, des représentants des 
mines de SOMISA (Société des Mines de 
Sanbrado) et Orezone Bomboré SA, les 
associations d’agropasteurs, de femmes, 
de jeunes et de la société civile.   Au sein 
de ces cadres, les acteurs échangent sur 
les impacts des activités des sociétés 
minières sur le foncier pastoral dans leurs 
zones d’opération. Les sujets échangés 
concernent également les initiatives 
développées par les sociétés minières 
au profit des agro pasteurs ainsi que les 
activités des organisations qui mettent 
en œuvre le projet. 

Le CRUS a mis en place des groupes 
éco citoyen chargés d’assurer la veille 
en milieu agro-pastoral à travers la 
collecte d’informations sur l’impact 
foncier, climatique et environnemental 
des activités minières en vue d’alimenter 
les échanges des cadres de concertation. 

Renforcer les capacités de veille des 
acteurs eux-mêmes

Le projet travaille aussi au renforcement 
des capacités de veille, de contrôle 
citoyen et d’assistance juridique des 
agro pasteurs pour sécuriser le foncier 
pastoral autour des sites miniers, soumis 
à la dégradation climatique. Le RBM a 
procédé à la formation de 12 magistrats, 
des acteurs du foncier rural, des leaders 
d’agro pasteurs et 10 miniers sur les lois 
foncières, pastorales, environnementales 
et minières. La formation a porté sur les 
textes normatifs (loi et décret relatifs 
N°034 -2002 du 23 mai 2002 portant loi 
d’orientation relative au pastoralisme, 
N°034/2009/AN portant Régime du 
Foncier Rural, N°2015/036/CNT portant 
Code Minier).  Le module dispensé a 
été élaboré par CARE et le RBM dans 
le cadre du Projet Mobilité Pastorale 
transfrontalière apaisée et Stabilité 
sociale au Sahel (MOPPS) financé par 
la coopération suédoise.

Associant leurs efforts avec les autres 
acteurs   du consortium, le RBM et le   
CRUS, accompagnent juridiquement les 
éleveurs victimes de cas de violations 
de leurs droits fonciers, élaborent un 

GOLD FOR CLIMATE : la Chambre des mines 
soutient la résilience des agropasteurs 

PAR BENAZIR CARINE ILBOUDO 
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rapport annuel sur les cas de violations 
du foncier pastoral. Aussi dans le but de 
rendre les textes juridiques   accessibles 
à tous, le CRUS organise des tribunes 
foraines dans les villages ou campements, 
des séances de sensibilisation sur les 
moyens permettant d’accéder à la justice 
ou aux voies de recours administratifs 
au profit des agro pasteurs.

Le projet développe des mécanismes de 
compensation des émissions de gaz à 
effet de serre émis par les mines à travers 
des actions de stockage du carbone et 
d’adaptation au changement climatique 
dans le cadre de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises et des Plans 
de Développement Communaux. 

 CARE est chargé du réseautage et de 
la documentation avec les instituts de 
recherche scientifique pour   recenser 
les bonnes pratiques d’adaptation aux 
effets des changements climatiques 
et de compensation de l’impact des 
industries extractives sur les activités 
des agro-pasteurs.   CARE procède à 
une analyse participative du contexte 
avec les communautés afin d’identifier    
des stratégies, des initiatives pouvant 
accompagner le développement de la 
résilience climatique.  Le diagnostic qui 
a déjà commencé dans les communes 
de Mogtédo et Boudry dans la région du 
plateau -central se   base sur des outils 
d’analyse de la vulnérabilité. Il s’agira 
d’identifier et de prioriser au niveau de 
toute la zone d’intervention un certain 
nombre d’initiatives éco responsables 
innovantes que le projet mettra en œuvre.

A   ce diagnostic communautaire de 
CARE, est couplé   un diagnostic   
scientifique mené par le RBM.  Ce 

diagnostic permettra d’identifier en 
collaboration avec les industries 
extractives les principales innovations 
agro- sylvo-pastorales permettant soit de 
capter du carbone (culture fourragère, 
régénération naturelle assistée…) soit 
d’en diminuer les émissions (ration 
alimentaire, approvisionnement locaux…)

Des plans locaux de développement 
sensibles aux besoins des agro-pasteurs

Les diagnostics communautaires et 
scientifiques menés par CARE et le RBM   
permettront à termes à la Chambre des 
Mines du Burkina   dans le cadre des 
espaces de dialogue d’accompagner 
l’élaboration de plans d’aménagement 
durables éco responsables dans chacune 
des zones d’action du projet et de faire 
des propositions pour l’élaboration de 
Plan locaux de développement prenant 
en compte les questions de changement 
climatiques et les besoins des agro-
pasteurs.  Ces plans s’inspireront des 
résultats du diagnostic de l’impact 
climatique, foncier et environnemental 
des activités extractives sur le secteur 
agro pastoral ainsi que des Plans de 
Gestion Environnementale et Sociale, 
des plans de restauration des moyens 
de subsistances des sociétés minières 
et les plans locaux de développement. 

L’interaction permanente entre acteurs doit 
conduire globalement au renforcement 
de   la cohésion sociale et au bien- être 
de 21000 agros pasteurs dont 40% de 
femmes et 40% de jeunes, de 3000 
ménages ruraux vivant autour de 4 sites 
miniers de Sanbrado, Karma, Essakane 
et Bomboré dans 10 communes que 
sont Gorom-Gorom, Falangountou, 
Markoye, Seytenga, Dori dans le   

Sahel, Mogtédo, Boudry 
au plateau -central, Oula, 
Namissiguima, Ouahigouya 
dans   la   région du nord. 
Et pour assurer le portage   
politique   des   diverses 
actions un groupe de 
travail interministériel a 
été institué.  En plus de la 
capitalisation des activités 
du projet, il assure aussi 
la diffusion des bonnes 
pratiques pour une mise 
à l’échelle.

Les principaux acquis du 
projet en une année sont :

La mise en place de 
16 relais (des agro 
pasteurs identifiés par 
la communauté chargés 
de collecter les données 
alertes et évènements dans 
la zone d’intervention en 

lien avec l’impact sur le foncier pastoral. 
Les données collectées par les relais 
servent à produire des évidences.

La mise en place des quatre (4) groupes 
éco citoyens.  Ils sont constitués des 
organisations agro pastorales réparties 
dans les zones d’influence des (4) sociétés 
minières du projet. Les groupes éco 
citoyens œuvrent à la veille citoyenne 
autour des ressources agro pastorales 
et minières dans la zone d’intervention 
du projet.   

La formation des agropasteurs en agro 
écologie dans 3 communes à savoir 
Mogtédo, Boudry et Namissiguima. Au 
total, 75 bénéficiaires ont été touchés 
dont 20 femmes.

Des structures communautaires de 124 
bénéficiaires dont 44 femmes repartis 
sur les communes minières de Mogtédo, 
Boudry, Namissiguima et Ouahigouya 
ont été mises en place.

  Quatre (04) champs écoles dans les 
localités de Mogtédo V4, Pousguin, 
Manguin et Namissiguima au profil de 
96 bénéficiaires dont un groupement de 
femmes à Mogtédo dans le village de 
Manguin ont été mis en place.

La tenue des rencontres de groupe de 
travail. Le groupe de travail est un cadre 
d’échange sur les acquis du projet entre 
les ministères, les sociétés minières et 
les membres du consortium. 



Contact : F. Giraude ADEOSSI, Responsable RSE, filde.adeossi@2ie-edu.org
Léonce SOME, Chef service Formation Continue , leonce.some@2ie-edu.org

Doter les agents et cadres du secteur privé et des 
organisations de la société civile en compétences 
pour concevoir, piloter et reporter des données 
dans des rapports RSE/DD selon les exigences de 
l’OHADA, de la norme ISO 26 000 conformément 
aux ODD pour saisir les opportunités en matière de 
développement durable.

• Intégrer le développement durable dans le modèle écono-
mique de l’organisation

• Auditer et diagnostiquer l’environnement de l’organisation
• Rédiger un rapport RSE/DD
• Évaluer la performance de la stratégie RSE et le niveau de 

compétitivité de l’organisation
• Choisir et maîtriser les outils adaptés à la sensibilisation 

de ses collaborateurs et communiquer auprès des parties 
prenantes

• Identifier les opportunités en vue de capter les ressources

La formation est principalement destinée aux cadres des 
secteurs privés et publics ainsi que la société civile.

Il s’agit notamment des :
• Cadres d’entreprises chargés du développement durable
• Responsables environnement développement durable /

RSE
• Responsables QSE chargés d’intégrer la RSE à leur
• champ de responsabilités
• Responsables communications
• Toute personne en charge de la rédaction du rapport 

RSE/DD
• Responsables de projets et programmes;
• Experts comptables, comptables agréés et comptables 

pour la présentation des bilans financiers des entreprises

Objectif général 

Objectifs spécifiques

Public cible

  Programme

Module 1 : Développement Durable, RSE

Module 2 : Enjeux et intérêts de la RSE 
et du reporting extra financier pour les 
organisations

Module 3 : Référentiels, normes et outils 
de pilotage de la RSE

Module 4 : Démarche de l’audit diagnostic

Module 5 : Elaboration d’un plan 
d’action RSE/DD

Module 6 : Etude de cas : construire le 
plan d’actions RSE de son organisation 
et mettre en place le pilotage

Module 7 : Evaluation de la performance 
de la démarche et reporting RSE

Module 8 : Outils de sensibilisation et de 
communication de la RSE

Module 9 : Etude de cas : Analyse des 
rapports RSE

CONCEPTION, PILOTAGE 
ET REPORTING RSE 

 (ISO 26 000 et AGENDA 2030)
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Durée de la formation : Une semaine (05 jours)

Prix de la formation : 550 000 FCFA

Du 20-24 juin à l’Institut 2IE 



Lancé en février 2021, le
programme Go PAGA
accompagne aujourd'hui
les veuves et les orphelins
de militaires tombés au
front pour la nation
burkinabè. 
Loin d’une aide matérielle
ou financière ponctuelle,
Go PAGA collabore avec
les femmes et les enfants   
pour mettre en place des
solutions durables et
personnalisées d’insertion
économique et
professionnelle. 
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