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Insécurité : un coût social élevé 
pour les parties prenantes 
La contribution du secteur minier au développement socio-économique du 
Burkina Faso est connue.  Les données de l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries extractives (ITIE-BF) rapportent pour l’année 2020 plus 
de 237 milliards FCFA de recettes au budget de l’Etat contribuant ainsi à 
14,3% des recettes budgétaires. Selon l’ITIE-BF, le secteur minier a pesé 
pour 16,12% dans la formation du produit intérieur brut (PIB) du Burkina 
Faso en 2020. 

Au niveau des collectivités territoriales, depuis 2019, l’avènement du Fonds 
minier de Développement local (FMDL) a permis de collecter la somme de 
144 milliards de FCFA selon les données récentes du ministère de l’Energie, 
des Mines et des Carrières. 

Au-delà de sa contribution directe au budget de l’état central et des 
collectivités territoriales, l’apport du secteur minier concerne aussi les 
nombreuses entreprises sous-traitantes qui créent des emplois et contribuent 
au paiement d’impôts et taxes dans le budget national et dans les budgets 
communaux. 

Cette embellie du secteur minier est remise en cause par le contexte 
sécuritaire marqué par des attaques terroristes contre des sites miniers, des 
attaques contre des convois des sociétés minières et de leurs sous-traitants. 

L’impact de ces attaques est tout de suite perceptible : suspension des 
travaux de recherches, fermeture de certains sites de production (c’est le 
cas des sites de Netiana, Ouaré, Youga, Taparko, Karma), investissements 
élevés dans la sécurisation du transport du personnel et des biens.  Sur 
le plan socio-économique des chiffres sont déjà annoncés. Pour 2022, on 
parle déjà de plus de 2 500 emplois perdus, 24,8 milliards FCFA de recettes 
de manque à gagner en se référant uniquement à l’apport initial des sites 
fermés. 

Comment les acteurs du secteur vivent-ils la situation ? Quelles stratégies les 
compagnies minières adoptent-elles pour s’adapter à ce contexte difficile ? Ont-
elles modulé leurs approches de responsabilité sociale en fonction du contexte?  

Ce numéro de RSE Mines Magazine tente d’apporter des réponses à ces 
préoccupations. 

Elle a donné la parole à Souleymane BOLY, Vice-président de la Chambre 
des Mines du Burkina, chargé du Développement Durable. Il évoque les 
enjeux de la RSE, ses implications pour le secteur minier burkinabè et  
l’impact de la crise sécuritaire sur la contribution socioéconomique du 
secteur. 

La Chambre des mines du Burkina faut-il le rappeler est la faitière des 
compagnies minières au Burkina Faso. Créée en juillet 2011, elle regroupe 
actuellement une cinquantaine de sociétés locales et internationales agissant 
dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation minières ainsi que des 
Géoservices (laboratoires d’analyses, sociétés de sondages, sous-traitants 
miniers). La Chambre des mines du Burkina est présidée depuis juin 2021 
par Adama Soro, Vice-Président Affaires Publiques d’ENDEAVOUR MINING 
pour le Burkina Faso. 

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

Pour 2022 on parle 
déjà de plus de 2 500 
emplois perdus, 24,8 
milliards FCFA de 
recettes de manque 
à gagner en se 
référant uniquement 
à l’apport initial des 
sites miniers fermés 

“
Kalid KERE, Président du Forum RSE

L’EDITO
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Le ministère des Mines et des Carrières a organisé les 14 et 15 juillet 2022, 
la première édition de la Journée de l’Artisan Minier (JAM) autour du thème : 
« Exploitation artisanale de l’or dans un contexte sécuritaire difficile : défis et 
perspectives ». Pour le département en charge des Mines et des carrières la 
mise en place de cette journée dédiée à l’artisan minier est un signal fort pour 
la réorganisation de ce sous-secteur en proie à de multiples défis 

La tenue des JAM vient à propos et 
traduit la volonté du gouvernement à 
trouver des solutions pour une meilleure 
réorganisation et sécurisation des sites 
aurifères. Pour Mahamoudou KOAMA, 
représentant des artisans miniers : « En 
nous associant à l’organisation de cette 
journée, le gouvernement démontre une 
fois de plus la démarche inclusive qu’il 
a toujours adoptée dans le cadre des 
réformes entreprises dans ce secteur ». 

L’exploitation minière artisanale ou 
orpaillage est 
pratiquée par 
plusieurs personnes 
notamment en 
milieu rural. Même 
si on dispose de 
peu de statistiques 
fiables on estime 
qu’elle profite à 
environ 2 millions 
de personnes. 
Malheureusement, 
elle a des 
c o n s é q u e n c e s 
s o c i a l e s , 
économiques et 
environnementales. 

On estime entre 600 et 800 sites 
d’exploitation artisanales actifs sur 
toute l’étendue du territoire national. 
Le gouvernement fait des efforts dans 
le sens pour encadrer et organiser ce 
sous-secteur mais depuis 2015, les 
attaques terroristes ont dégradé la 
situation sécuritaire du Burkina Faso. 
Ces attaques touchent de très près les 

artisans miniers. Si des combattants 
ne sont pas recrutés sur ces sites par 
les groupes terroristes, ils servent de 
canal pour financer les activités de ces 
terroristes. Le thème de cette première 
JAM cadre bien avec le contexte 
sécuritaire actuelle. 

Durant deux jours au moins 600 
participants ont échangé autour de 
plusieurs sous thèmes dont : « Artisanat 
minier : Défis sécuritaires, Reformes et 
rôle des acteurs », « Commercialisation 

de l›or de production artisanale et 
semi-mécanisée : quelles réformes 
ou stratégies à envisager pour lutter 
contre la fraude? », « Les produits 
alternatifs dans l›exploitation artisanale 
de l’or », « les technologies innovantes 
d›exploitation et de traitement de 
minerai ». 

Outre les panels, la JAM 2022 a servi 
de cadre d’exposition d’équipements 

Première édition de la Journée de l’Artisan Minier : 
la sécurisation de l’exploitation artisanale au cœur 
des échanges

PAR ELIE KABORÉ

et de technologies innovantes dans le 
secteur artisanat. Une cérémonie de 
distinction des meilleures pratiques dans 
l’exploitation minière artisanale a permis 
de récompenser plusieurs acteurs. 

A l’issue de cette première édition 
de la Journée de l’Artisan Minier, les 
participants ont formulé de fortes 
recommandations qui permettront 
d’assainir le secteur et aussi de 
contribuer au retour de la sécurité 
sur les sites d’orpaillage et dans le 
pays. Parmi ces recommandations, 
on note  la réorganisation du sous-
secteur de l’artisanat minier en réponse 
aux défis sécuritaires ; -l’observation 
de la mesure de suspension de 
l’exploitation artisanale de l’or afin 
de permettre une réorganisation du 
sous-secteur ; le renforcement des 
capacités opérationnelles des acteurs 
institutionnels de l’artisanat minier ;  le 
renforcement des capacités des artisans 
miniers en matière de bonnes pratiques 
d’extraction et de traitement de minerai 
;  le renforcement de l’Office nationale 
de Sécurisation des sites miniers 
(ONASSIM) et le rendre opérationnel 
(doter de force d’intervention militaire) 
; l’encouragement des initiatives 
locales de sécurisation des sites ; la 
mise en place un dispositif efficace 
de supervision et de contrôle des 
assujettis du secteur non financier ;  la 
promotion des nouvelles technologies 
disponibles à travers l’Agence Nationale 

d ’Encadrement 
des Exploitations 
M i n i è r e s 
Artisanales et 
Semi-mécanisées 
(ANEEMAS) et 
assurer l’effectivité 
des prérogatives 
qui lui sont 
accordées. 

Le ministre des 
Mines et des 
Carrières, a 
rassuré que ces 
recommandations 
ne dormiront 

pas dans les tiroirs. Les questions 
transversales et qui concernent d’autres 
département seront aussi prises en 
compte, a-t-il indiqué. Les artisans 
miniers, à travers leurs différentes 
organisations, s’engagent à soutenir le 
gouvernement dans sa dynamique de 
réorganiser le secteur.
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Le Ministère des Mines et des Carrières, à travers le Secrétariat permanent de la commission nationale des 
mines (SP/CNM) a organisé du 24 au 29 octobre 2022 un atelier d’élaboration d’un guide d’utilisation et d’un 
canevas type de reportage de l’utilisation des ressources du Fonds Minier de Développement Local (FMDL).

Le FMDL a été créé par le Code 
minier de 2015. Il est alimenté par 
d’une part 1% du chiffre d’affaires 

des sociétés en exploitation et 
d’autre part par 20% des redevances 
proportionnelles collectées par l’Etat.

Mais c’est en 2017 que les textes 
d’application du FMDL ont été 
adoptés. Depuis 2019, le fonds est 
opérationnel. Les sociétés minières 
concernées et l’Etat versent leurs 
contributions et un comité national est 
chargé de la répartition des sommes 
collectées au profit des bénéficiaires.

A ce jour, 144 milliards de FCFA ont 
été collectées et repartis au profit 
des collectivités territoriales. Pour 

Emmanuel Yaméogo, Secrétaire 
permanent de la commission nationale 
des mines, les ressources du FMDL 
sont affectées au financement 
des projets inscrits dans les plans 
régionaux de développement (PRD) et 
plans communaux de développement 
(PCD), prioritairement destinés aux 
secteurs sociaux.

Grâce au FMDL, des communes 
reçoivent des sommes importantes 
d’argent pour leurs investissements 
de l’éducation, de la santé, de l’eau 
potable et de l’assainissement, 
des infrastructures, etc. Toutefois, 
plusieurs insuffisances ont été 
constatées dont la mauvaise 
utilisation de ces ressources. En 

effet, certains projets sélectionnés par 
les collectivités territoriales pour le 
financement du FMDL ne permettent 
pas d’assurer un lendemain meilleur 
pour ces collectivités et préparer 
l’après mine. Une récurrence de 
choix de projets l’éligibilité au fonds 
est constatée. En plus de la faible 
absorption des ressources par les 
collectivités, le ministère des mines 
relève des insuffisances dans la 
production et la transmission de 
rapports d’utilisation des ressources.

Pour résoudre tous ces problèmes 
que l’élaboration du guide d’utilisation 
et du canevas type de rapportage de 
l’utilisation des ressources du FMDL 
a été initiée. Au sortir de l’atelier, le 
ministère devrait desormais disposer 
des principes généraux d’utilisation 
du FMDL, du plan de rédaction des 
rapports d’utilisation du FMDL, des 
secteurs sociaux, économiques dans 
lesquels les ressources du FMDL 
peuvent être utilisées.

Des documents permettront de 
formaliser les critères d’admissibilité 
et de sélection des investissements à 
réaliser. Ces critères doivent clarifier 
la nature, la typologie, et la qualité 
desdits investissements ainsi que 
leur méthode de sélection, selon 
Mambagari Combari, représentant le 
Secrétaire Général du Ministère des 
Mines et des carrières à la cérémonie 
d’ouverture de l’atelier.

Fonds minier de développement local : bientôt un 
guide d’utilisation et un canevas type de reportage 
de l’utilisation

PAR ELIE KABORÉ
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PAR ZOUBAVIEL DABIRE

Le Secrétaire permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso 
(ITIE-BF), Kanfido ONADJA participe du 17 au 20 octobre 2022 à Abidjan au forum : « Rencontre conjointe sur la 
campagne des 30% et la mobilisation domestiques des ressources et la valorisation du contenu local ». 

Organisé par OXFAM en Afrique 
de l’Ouest en collaboration 
avec Publiez ce que Vous 

payez (PCQVP) et Lead Afrique 
francophone, ce forum a pour objectif 
de faciliter la mise en place d’une 
plateforme régionale multi acteurs, 
pour répondre aux enjeux et défis 
de la promotion du contenu local 
et la mobilisation des ressources 
domestiques dans le secteur extractif 
en Afrique de l’Ouest. Il vise aussi à 
recueillir les données fournies par 
les différents acteurs sur l’impact 
économique et social du secteur 
extractif sur les femmes et les filles et 
à élaborer un document stratégique et 
un cahier de plaidoyer de la campagne 
des 30% de revenus miniers aux 
projets bénéficiant aux femmes qui 
intègre les réalités des différents pays 
et adressé aux élus locaux, aux chefs 
d’Etats, à la CEDEAO et à l’Union 
africaine.

Dans son intervention à la cérémonie 
d’ouverture, Kanfido ONADJA a fait 
l’état des lieux du secteur minier 

burkinabè. Il a laissé entendre que le 
Burkina Faso a exporté 67,09 tonnes 
d’or en 2021. Un secteur qui pèse 
13,3% en moyenne chaque année 
dans les recettes budgétaires hors 
dons entre 2017 et 2021 et a atteint un 
poids de 19,5% en 2021. 

Toujours selon le secrétaire permanent 
de l’ITIE-Burkina Faso, la valeur 
ajoutée du secteur extractif a presque 
triplé en cinq ans, passant de 607,6 
milliards de FCFA en 2017 à 1820,2 
milliards de FCFA en 2021, contribuant 
ainsi au PIB annuel de 13,0% en 
moyenne. Malgré ces résultats, la 
captation des retombées de ce secteur 
stratégique est encore attendue. C’est 
pourquoi, le Burkina Faso a, en 2015, 
apporté des améliorations à son cadre 
juridique afin de renforcer les mesures 
de protection de l’environnement 
minier, la contribution des mines aux 
recettes de l’État et au développement 
local. 

Il s’est appesanti sur les données 
disponibles de la fourniture locale. Il a 

cité les résultats d’une étude conjointe 
réalisée par la Chambre des mines 
et le Ministère des mines en 2018, il 
a indiqué que « pour l’ensemble des 
approvisionnements réalisées par les 
sociétés minières, le Burkina Faso n’a 
pu capter que 15% de ce montant qui 
est pourtant de plus de 400 milliards 
de francs CFA par an. ». Face à ces 
chiffres qui démontrent que le Burkina 
Faso a un manque considérable à 
gagner dans son secteur minier, le 
Gouvernement a élaboré une stratégie 
nationale 2021- 2025 du contenu local 
dans le secteur minier. 

« En mettant l’accent sur le contenu 
local, nous arriverons certainement 
à accroitre les ressources internes 
issues du secteur extractif », a-t-il 
reconnu. C’est pour cette raison qu’il a 
salué la tenue de cette rencontre sous-
régionale qui permettra de partager les 
expériences et harmoniser les visions 
sur les thématiques abordées pour 
relever le défi du développement à 
travers une gestion transparente du 
secteur extractif.

Genre et fourniture locale dans le secteur minier: 
l’ITIE Burkina partage son expérience
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Ce vendredi 14 octobre 2022 a marqué le lancement du « Projet pilote de développement de comités multipartites d’évaluation 
et de suivi des risques dans les zones de production artisanale dans les États Membres du Liptako-Gourma (Burkina Faso, 
Mali et Niger). Le comité du Burkina est composé de 21 membres: organisations de la société civile, structures faîtières de 
Mines industrielles et de l’artisanat minier, l’administration des Mines, organisations Intergouvernementales, de partenaires 
techniques et financiers. Le projet permettra de tenir des cérémonies de lancement; d’installer les comités d’évaluation et 
de suivi des risques dans les zones de production artisanale et de renforcer les membres du comité sur le Guide de devoir 
de diligence de l’OCDE. Le projet a une durée de 06 mois et est financé par l’OCDE par le biais de Coopération Suisse et 
aussi par la commission de l’Union Européenne.

Encadrement de l’artisanat minier: des comités 
multipartites d’évaluation et de suivi des risques 
installés

PAR BRICE KEVIN DA
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Souleymane Boly
Vice-Président de la Chambre des 
Mines du Burkina en charge du 
Développement Durable 

Quelle importance la Chambre des mines du Burkina Faso 
accorde-t-elle à la Responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) dans sa stratégie du Développement durable ?

Comme vous le savez la Chambre des Mines du Burkina 
Faso, avec plus d’une dizaine d’années d’existence a pour 
slogan: « pour un secteur minier performant et responsable 
».  Ce slogan est le premier indicateur qui révèle toute  
l’importance qu’elle accorde à la notion de responsabilité 
sociale des entreprises. De façon pratique, cela se reflète 
au niveau des instances de la Chambre des mines. Il y a 
un vice-président en charge du développement durable et 
aussi une commission dédiée RSE et Communication (parmi 
les 6 commissions que compte la CMB). Les membres de 

cette commission qui sont issus des sociétés minières se 
rencontrent régulièrement pour discuter de problématiques 
de développement durable touchant l’exploitation minière. En 
outre, une Charte d’éthique existe au sein de notre institution 
qui établit des normes et des valeurs devant régir les relations 
entre les membres, les communautés, les autorités du Burkina 
Faso, les médias et le public en général. 
A côté de cela, la CMB est un acteur majeur de la promotion 
de la RSE au Burkina Faso. Vous conviendrez avec moi le 
rôle précurseur du secteur minier dans l’appropriation et 
la vulgarisation du concept de RSE dans notre pays. De 
ce point de vue, la CMB continue de jouer sa partition aux 
côtés d’autres acteurs clés tels que les organisations de la 

La Chambre des Mines du Burkina (CMB) est la faitière des compagnies minières au Burkina Faso. Créée en juillet 
2011 pour représenter le secteur minier privé, elle regroupe actuellement une cinquantaine de sociétés locales et 
internationales agissant dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation minières ainsi que des géoservices 
(laboratoires d’analyses, sociétés de sondages, sous-traitants miniers..). 
Au sein du Conseil d’administration de l’institution, Souleymane Boly, Directeur-pays d’IAMGOLD Essakane 
SA, occupe le poste de Vice-President Developpement Durable. Il évoque pour RSE Mines Magazine les enjeux 
de la RSE, ses implications concrètes dans le secteur minier burkinabè et l’impact de la crise sécuritaire sur la 
contribution socio-économique du secteur. 

« L’industrie minière est 
un levier de résilience 
pour notre pays»

PROPOS RECUEILLIS PAR NADIA TRAORE

L’interview
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société civile, les universités, les cadres 
multipartites comme le Forum RSE, et 
l’ensemble des acteurs économiques 
du secteur privé. 

Pour une certaine opinion, les actions 
RSE des compagnies minières relèvent 
plus de la communication pour se 
donner bonne figure, sans un impact 
réel sur la vie des communautés 
riveraines. Etes-vous de cet avis ? 

Pas du tout, et les premiers qui vous le 
diront sont les communautés riveraines. 
Je dirai plutôt qu’il y a des défis de 
communication à relever pour que 
les Burkinabè aient une meilleure 
compréhension de la contribution des 
compagnies minières au développement 
local et national. 

Tenez des faits et des chiffres pour
commencer ! Les derniers rapports de 
l’ITIE mettent en exergue les contributions 
sociales volontaires des sociétés minières 
qui sont passées de 4 milliards FCFA 
en 2017 à près de 7 milliards FCFA 
en 2019. Pour l’année 2020, en plus 
des contributions au Fonds minier de 
développement local qui s’élevaient 
à 46 milliards FCFA, ces paiements 
sociaux volontaires sont restés à un 
niveau appréciable de 2 milliards FCFA 
démontrant que « le FMDL n’a pas tué 
la RSE  ».  

Ensuite vous n’êtes pas sans ignorer 
que la plupart des compagnies minières 
installées au Burkina sont cotées en 
bourse, et nous savons tous à quel 
point l’utilisation des critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) monte en puissance dans 
le secteur de l’investissement. Au-delà de 
la rentabilité, ce qui importe aujourd’hui 
pour l’investisseur c’est la manière 
responsable avec laquelle on exploite 
la ressource et si elle bénéficie aux 
communautés locales. Cette dimension 
est peu commentée sous nos tropiques 
mais c’est l’un des déterminants majeurs 
de la conduite responsable des sociétés 
minières. Elles mettent en application des 
standards de responsabilité sociale qui 
transcendent bien souvent  les exigences 
au niveau national. 

Enfin, il ne faut pas restreindre la RSE des 
mines au développement communautaire. 
Les bonnes pratiques RSE couvrent 
toute la chaine de valeur de l’extraction 
minière. On peut citer des pans non 
moins importants 
comme les 
transferts de savoir 
et de technologies, 
la protection de 
l’environnement, 
la santé-sécurité au 
travail, la formation 
et les plans de 
relève au profit 
des nationaux, la 

Diplômé en Administration Economique et Sociale de l’Université de 
Toulouse et en Relations Internationales de l’Université du Québec à 
Montréal, Souleymane Boly forge ses armes pendant une douzaine 
d’années dans la diplomatie à l’international et dans les relations 
institutionnelles. Il occupera notamment le poste d’Analyste Politique 
à l’Ambassade des Etats Unis au Burkina Faso de 2011 à 2018.  Sa 
carrière dans le secteur privé débute en mars 2018 où il rejoint la 
compagnie minière canadienne IAMGOLD Essakane SA en tant que 
Surintendant des Affaires corporatives.  Un an plus tard, en février 2019, 
il cumule ce rôle avec celui de Surintendant Relations et Développement 
Communautaires, et compte tenu de l’évolution des défis, il reçoit 
le mandat les années qui suivent de se consacrer aux Relations 
et développement communautaires, tout en appuyant la Direction 
pays. Courant 2022, à la faveur d’un remaniement organisationnel, la 
maison mère de Toronto lui  renouvelle sa confiance en le nommant 
au poste de Directeur pays. Parallèlement à ses fonctions à IAMGOLD, 
Souleymane occupe depuis Juin 2021 le poste de Vice-Président en 
charge du Développement Durable  dans le conseil d’administration 
de la Chambre des mines du Burkina. 

promotion de la fourniture locale des biens 
et services, etc. Dans tous ces domaines 
les entreprises minières constituent des 
pôles d’avancées majeurs qui profitent 
in fine aux secteurs connexes et à 
l’ensemble du pays.

Vous avez évoqué le Fonds minier 
de développement local. Quelle 

appréciation faites-vous 
de sa mise en œuvre ? 

Selon les chiffres récents 
du ministère en charge 
des mines, les sociétés 
minières ont versé plus 
de 144 milliards de FCFA 
au titre du fonds minier de 
développement local. Au 
regard de ces montants, 
la Chambre des Mines ne 

peut que saluer l’opérationnalisation de 
ce Fonds qui est hautement pourvoyeur 
de ressources aux collectivités locales. 
On observe tout de même dans la mise 
en œuvre quelques difficultés notamment 
dans le mécanisme d’utilisation : 
d’une part on constate un faible taux 
d’absorption par les collectivités locales 
des montants alloués et d’autres parts il 
y a des incompréhensions qui subsistent 
entre acteurs sur la nature des projets 
à financer par le fonds. Du point de vue 
de la CMB il est impératif de renforcer la 
concertation pour continuer d’améliorer le 
dispositif afin que le Fonds Minier puisse 
pleinement jouer son rôle d’accélérateur 
de la transformation des économies 
locales dans les communes minières 
et l’ensemble du pays. C’est dans ce 
sens que la CMB avait initié un atelier 
en mai 2021 qui avait abouti à des 

BIO EXPRESS DE SOULEYMANE BOLY

L’utilisation 
des critères 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance monte 
en puissance 
dans le secteur de 
l’investissement 
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recommandations précises. 

Notre pays est en proie à une crise 
sécuritaire sans-précédent. Comment 
évaluez-vous l’impact de cette crise 
sur la RSE et sur les communautés 
riveraines des 
sites miniers ?

Au jou rd ’hu i , 
il faut le dire, 
l’insécurité affecte 
d i r e c t e m e n t 
les activités 
minières et ce 
malgré les efforts 
considérables du 
gouvernement 
et des forces de 
défense et de 
sécurité. Plusieurs 
sites miniers sont 
malheureusement en situation d’arrêt du 
fait du contexte sécuritaire. La principale 
difficulté est d’assurer la continuité des 
opérations en garantissant la protection 
des personnes et des biens. 
Au niveau  communautaire, l’insécurité a 
des répercussions à plusieurs niveaux. 
D’abord elle  affecte le fonctionnement 
régulier des mécanismes de dialogue 
communautaires. Sur certains sites 
miniers situés dans les zones à fort 
défis sécuritaires, il est aujourd’hui 
quasiment impossible pour les équipes 
en charge des relations communautaires 
d’effectuer des sorties de routine, en 
dehors du périmètre minier. La tenue 
régulière des cadres de concertations 
s’en trouve affectée.   Des approches 
alternatives sont initiées pour maintenir 
le lien avec les parties prenantes mais 
cela impacte inévitablement la qualité 
de la relation avec les communautés. 
Ensuite, les projets d’investissement 
communautaires subissent également le 
contrecoup de cette situation. Beaucoup 
de projets financés directement par  les 
mines ou indirectement via le FMDL 
sont à l’arrêt ou alors n’arrivent pas à 
démarrer du fait de l’insécurité. 

Alors les communautés riveraines de 
ces mines sont-elles abandonnées 
à leur sort ? 

Loin de la! Les mines qui arrivent à 
poursuivre leurs opérations constituent 
en soi des remparts pour ces 
communautés et permettent de faire 
vivre économiquement ces localités.  
D’une façon générale la crise sécuritaire 

a bouleversé la cartographie des enjeux 
communautaires. Les attentes des 
communautés se sont recentrées sur 
les défis sécuritaires et humanitaires. 
La CMB multiplie les démarches auprès 
des autorités compétentes pour trouver 

des solutions. En avril 
dernier, une délégation 
de la CMB conduite par 
son président a été reçue 
par le Chef de l’Etat pour 
exposer les difficultés 
du secteur minier au 
regard de la situation 
sécuritaire. De même, 
nous encourageons 
les sociétés minières 
à maintenir dans les 
limites du possible, leur 
niveau d’engagement 
et d’investissement 
en faveur des 

communautés. 

Pensez-vous que les sociétés minières 
ont un rôle à jouer pour le retour à 
une vie paisible pour les populations 
touchées ?  

La gestion de la sécurité et de ses 
corollaires relèvent du rôle régalien 
de l’Etat,  et nous pouvons dire que 
c’est avant tout grâce au soutien des 
autorités et à l’engagement des FDS 
que le secteur minier continue à se 
maintenir tant bien que mal malgré le 
contexte très difficile. Il est évident que 
les efforts de tous les acteurs, y compris 
les populations, les organisations de la 
société civile, le secteur privé, dont les 
mines, sont nécessaires dans la lutte 
contre l’insécurité. En ce qui concerne 
le secteur minier on peut dire que dans 
bien des cas l’industrie constitue un 
facteur de résilience et de stabilisation 
en raison sa contribution économique, 
sociale, et sociétale dans les différentes 
régions du pays. 

On observe de plus en plus des 
incidents sécuritaires souvent 
violents entre les acteurs évoluant 
dans l’orpaillage et les permis 
miniers industriels. Qu’est ce qui 
explique selon vous ces situations 
conflictuelles ? 

Nous regrettons la résurgence de ce type 
d’incidents. Pour ma part il  est évident 
que le contexte sécuritaire ambiant n’y 
est pas étranger. Du reste, je pense qu’il 
faut rester prudent dans la qualification 
des faits et éviter de tomber dans le piège 

de l’anathème facile sur une catégorie 
d’acteurs. Pour tout conflit, le dialogue 
et la compréhension devraient être les 
seules armes. 

Que fait la CMB pour apaiser ces 
tensions et éviter de tels incidents ?

L’intervention des orpailleurs dans les 
périmètres miniers industriels n’est 
pas un phénomène nouveau. Il est 
important de rappeler que l’approche 
des sociétés minières sur la question 
repose sur le code minier qui leur 
confère un droit d’exploitation exclusif 
sur le permis minier. Il y a donc un travail 
de sensibilisation à poursuivre. C’est 
pourquoi nous saluons les réformes 
initiées par le Ministère en charge des 
mines pour un meilleur encadrement de 
l’artisanat minier. La CMB est partenaire 
de ce processus et travaille en étroite 
collaboration avec l’ANEEMAS pour 
assurer un dialogue franc et constructif 
avec les artisans miniers. 

De même, au sein de la CMB nous 
encourageons les sociétés minières à 
mettre en place des cadres de gestion 
de la problématique de l’orpaillage sur 
les permis. De bonnes pratiques de 
cohabitation pacifique entre artisans 
miniers et exploitants industriels existent 
et il faut les vulgariser. Enfin au regard 
de la situation sécuritaire, il faut aussi 
mettre en avant des mécanismes 
robustes de veille et d’alerte impliquant 
les artisans miniers eux-mêmes pour 
éviter les intrusions malveillantes. 

Un dernier mot ? 

Je tiens à remercier le Forum RSE 
pour cette tribune offerte à la CMB pour 
s’exprimer sur des sujets de l’actualité 
minière en général et de la RSE en 
particulier. Je voudrais ici réaffirmer la 
volonté de la CMB à mobiliser davantage 
ses membres autour des questions 
relatives au développement durable. 
Je souhaite bon vent à RSE Mines 
Magazine. Merci.

La principale difficulté 
est d’assurer la 
continuité des 
opérations en 
garantissant la 
protection des 
personnes et des biens
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L’IMPACT EN FAITS ET CHIFFRES 
- Projets miniers en exploitation 
et plusieurs projets de recherche 
fermés
- Plus de 2 500 emplois perdus
- 24,8 milliards FCFA de recettes de 
manque à gagner
- Augmentation des coûts de 
production des sociétés en 
exploitation

On dénombre plusieurs projets 
de recherche fermés. Les zones 
de recherche sont devenues 

inaccessibles si elles ne sont pas 
occupées par les groupes terroristes. 
Le cas le plus effroyable est intervenu 
le 16 janvier 2019. Un géologue de 
nationalité canadienne de la société 
Progress Minerals a été enlevé sur un 
site de recherche dans la région du Sahel 
et exécuté. La fermeture des projets de 
recherche n’est pas de nature à assurer 
un avenir radieux pour le secteur minier. 
On arrivera à un moment où il sera difficile 
développer de nouveaux projets miniers 
parce que la recherche à manquer.
Des attaques terroristes ont entrainé la 
fermeture de 6 projets miniers. La mine 
de Ouaré de la société Avesoro a été 
attaquée le 30 janvier 2022. Pourtant 
c’est le minerai de cette mine qui devait 
alimenter l’usine de Youga dont le minerai 
est arrivé à expiration. Youga était en 
attente de ce minerai et celui de Nietiana 
en construction (mine souterraine). 
Suite à l’attaque de Ouaré, Avesoro a 
décidé de suspendre les activités des 

3 permis miniers.
En avril 2022, la société Nordgold a 
suspendu l’exploitation de sa mine de 
Taparko. Nordgold justifie cette suspension 
par les incursions terroristes sur le site 
et les problèmes d’accès au site. En 

début octobre 2022, Bouroum, un site 
satellite de Taparko a connu une attaque 
ayant entrainé la mort de 4 personnes.
La mine de Riverstine Karma a été 
attaqué le 9 juin 2022. Deux personnes 
ont été tuées au cours de l’attaque. Les 

responsables de la mine ont suspendu 
l’exploitation.
La mine de zinc de Perkoa a arrêté ses 
activités. Même si cet arrêt n’est pas lié 
aux attaques terroristes, il mérite d’être 
relevé. En effet, l’inondation dont la mine 
a été victime le 16 avril 2022 a entrainé 
la mort de 8 personnes. Après un procès 
judiciaire, la mine a décidé de passer à 
une liquidation de la société.
Le nombre d’emplois menacés est estimé 
2572 suite à la fermeture des 6 projets 
miniers. La fermeture de ces mines 
engendre aussi un manque à gagner 
en termes de recettes de l’Etat. Le 
manque à gagner en termes de recettes 
est d’environ 24,865 milliards FCFA. 
Cette somme ne prend pas en compte 
le manque à gagner pour les budgets 
des collectivités qui ne recevront plus 
les taxes superficiaires, les patentes, le 
fonds minier de développement local, 
etc. Les 24,8 milliards FCFA ne prennent 
pas non plus en compte les pertes de 
marchés pour les entreprises sous-
traitantes au niveau local qui ne vont plus 
payer des impôts locaux et employer du 
personnel local.
La menace terroriste impacte toutes les 
mines du pays. Les mines non attaquées 
investissent d’énormes sommes d’argent 
dans le transport des travailleurs qu’ils 
convoient en avion. A cela s’ajoute les 
dépenses pour sécuriser les convois 
terrestres pour les ravitaillements. Tous 
ces dépenses augmentent les dépenses 
d’exploitation des mines et réduisent 
les marges imposables par l’impôt. 
Pour faire face à ces dépenses, des 
emplois sont menacés. On assiste au 
non renouvellement des contrats à durée 
déterminée et à un arrêt des nouveaux 
recrutements afin de réduire au maximum 
des charges.

Attaques terroristes : impact sur le secteur 
minier industriel

Le Burkina Faso connait depuis 2015 des attaques terroristes tous azimuts qui impactent très sérieusement le 
secteur minier industriel. Un secteur qui a contribué à 14,3% aux recettes de l’Etat en 2020 selon les données de 
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE).

PAR ELIE KABORÉ



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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Le fonds minier de dévéloppement local (FMDL) 
a été créé dans le Code minier de 2025. Il est 
alimenté d’une part par 1% du chiffre d’affaires 

des sociétés minières en exploitation et d’autre 
part par 20% des redevances proportioneles 
collectées par l’Etat. Le FMDL a commencé à 
fonctionner en 2019. De 2019 à fin 2021, plus 
de 121 milliards de francs CFA ont été collectés, 
repartis et transférés au profit des communes et 
régions du Burkina Faso.
Ce montant, collecté en seulement quelques 
années, dépasse des financements de certaines 

coopérations internationales dans le laps de temps. 
Cette somme a été reversée aux communes et 
aux régions qui éprouvaient pour la plupart des 
difficultés à mobiliser des ressources financières 
conséquentes pour mettre en œuvre leurs plans 
communaux et régionaux de développement.
Le grand défi à relever est la bonne utilisation de 
ces ressources et la prise en compte des besoins 
spéciques des femmes et des jeunes..

Fonds minier de développement local : des 
communes et régions devenues milliardaires

 
 

 
Le tableau ci-dessous présente les communes minières qui ont déjà bénéficié d’un montant allant de 300 millions de francs CFA à 4 

milliards de CFA sur 05 répartitions du Fonds minier 
 

Communes Montant 1ère 
répartition 

Montant 2è 
répartition 

Montant 3è 
répartition 

Montant 4è 
répartition 

Montant 5è 
répartition 

Total pour 5 
répartitions 

BAGASSI 205 936 123 469 389 478 1 087 237 217 496 740 191 490 872 135 2 750 175 144 
BANA 44 922 349 39 702 324 218 790 558 223 739 966 168 494 918 695 650 115 
KONA 44 922 349 39 702 324 218 790 558 223 739 966 168 494 918 695 650 115 
POMPOÏ 44 922 349 39 702 324 218 790 558 223 739 966 168 494 918 695 650 115 
SAFANÉ 44 922 349 39 702 324 219 330 257 223 739 966 168 494 918 695 650 115 
YAHO 44 922 349 39 702 324 218 790 558 223 739 966 168 494 918 695 650 115 
ZABRÉ 75 232 826 42 893 116 230 407 149 239 546 316 309 654 544 897 733 951 
GUIBARÉ 81 377 218 101 104 828 59 495 458 47 466 704 452 105 094 741 549 302 
MANÉ 81 377 218 101 104 828 59 495 458 47 466 704 452 105 094 741 549 302 
SABSÉ 81 377 218 101 104 828 59 495 458 47 466 704 452 105 094 741 549 302 
YALGO 37 216 131 44 480 765 34 416 948 30 228 256 161 788 265 308 130 365 
KYON 174 093 150 288 258 162 103 479 643 349 272 341 128 990 276 1 044 093 572 
REO 174 093 150 288 258 162 103 479 643 349 272 341 128 990 276 1 044 093 572 
PARTIAGA 301 071 240 995 478 875 440 807 553 450 667 111 807 756 800 2 995 781 579 
HOUNDE 189 070 753 747 756 821 1 213 233 041 1 015 190 760 1 355 346 298 4 520 597 673 
NAMISSIGUIMA 68 271 442 180 692 945 426 592 994 177 794 895 200 950 487 1 054 302 763 
OULA 68 271 442 180 692 945 426 592 994 177 794 895 200 950 487 1 054 302 763 
BOUDRI 12 976 248 19 283 746 18 402 227 697 500 678 692 028 067 1 440 190 966 
FALAGOUNTOU 286 481 456 753 083 724 1 374 728 017 738 824 391 762 995 282 3 916 112 870 
GOROM-GOROM 286 481 456 753 083 724 1 374 728 017 738 824 391 762 995 282 3 916 112 870 
 
 
 

 
     

 

Le tableau ci-dessous présente les conseils régionaux qui ont déjà bénéficié d’un montant allant de 700 millions de francs CFA à 2 
milliards de CFA sur 05 répartitions du Fonds minier. 

 
Conseils régionaux Montant 1ère 

répartition 
Montant 2è 
répartition 

Montant 3è 
répartition 

Montant 4è 
répartition 

Montant 5è 
répartition 

TOTAL pour 5 
répartitions 

Région de la Boucle du Mouhoun 351 535 919 390 810 647 541 809 125 475 792 951 484 782 889 2 244 731531 
Région des Cascades 114 822 914 165 469 008 286 685 740 312 339 860 331 731 188 1 211 048 710 
Région du Centre 114 822 914 156 510 395 157 736 165 156 881 700 187 065 975 773 017149 
Région du Centre-Est 159 012 766 179 714 087 211 224 021 211 051 076 236 900 434 997 902 384 
Région du Centre-Nord 324 806 443 408 242 315 294 133 008 260 936 346 504 983 392 1 793 101 504 
Région du Centre-Ouest 205 695 874 270 773 237 197 089 671 237 847 257 229 929 971 1 141 336 010 
Région du Centre-Sud 149 938 843 163 762 564 156 989 523 156 779 375 212 181 986 839 652 291 
Région de l’Est 183 889 719 412 963 382  296 244 794 276 341 452 426 541 029 1 595 890 376 
Région des Hauts-Bassins 257 810 126 414 471 944 388 232 753 410 476 220 455 398 357 1 926 389 400 
Région du Nord 184 949 071 267 600 472 286 687 980 237 264 297 277 489 979 1 253 991 799 
Région du Plateau-Central 114 822 914 157 867 556 165 353 426 339 929 918 371 544 916 1 149 518 730 
Région du Sahel 462 246 435 596 649 875 606 978 714 518 728 612 559 867 007 2 744 470 643 
Région du Sud-Ouest 114 822 914 156 330 490 156 581 381 156 768 600 187 038 604 771 541 989 

 
 
 

PAR ELIE KABORÉ

Ce montant, 
collecté en 
seulement 
quelques 
années, 
dépasse des 
financements 
de certaines 
coopérations 
internationales 
dans le laps de 
temps. 
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Ce samedi 23 juillet 2022, la Chambre des Mines du Burkina a participé à la 1ère édition des «journées de l’entrepreneuriat 
des jeunes dans le secteur minier» organisée par les étudiants du club des mines et de la géologie de l’Université Aube 
Nouvelle à Ouagadougou.   Le Vice-président de la Chambre, M. Ousseni Derra, a prononcé le discours d’ouverture. Tout en 
exprimant la satisfaction de la Chambre, il a encouragé les étudiants à prendre des risques et à aiguiser leurs compétences, 
moyens d’une carrière réussie dans les mines et dans entrepreneuriat. Mme Priscille Zongo, Directrice Exécutive de la 
Chambre des Mines et M. Bassory Traoré, Président de la Commission RSE et Communication ont entretenu les étudiants 
sur les différentes opportunités d’entrepreneuriat dans le secteur minier au Burkina et les ont encouragé à devenir les 
leaders économiques de demain. Plus de 50 étudiants ont participé à cette session de renforcement des capacités. 

La délégation de la Chambre des Mines du Burkina a visité le site de la COMINAK à Arlit au Niger. Cette visite s’inscrit dans 
le cadre d’une mission de 6 jours qui s’est déroulée du 28 juin au 3 juillet 2022 . Elle avait pour but de découvrir l’expérience 
de réhabilitation minière mise en œuvre sur le site de la COMINAK depuis mars 2021. 
La délégation du Burkina représentée lors de la visite sur le site par Monsieur Bassory TRAORE, Président de la Commission 
RSE et Communication et le Directeur Général de l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE), Monsieur 
Tidiane ZOUGOURI, se dit satisfaite et se réjouit de cette collaboration qui permettra au Burkina Faso de renforcer son 
expertise en matière de réhabilitation et fermeture des mines.

Réhabilitation minière : la Chambre des mines à la 
découverte de l’experience du Niger

1ère édition des journées de l’entrepreneuriat des 
jeunes dans le secteur minier : la Chambre des 
mines au chevet des jeunes diplômés

PAR CYRILLE ZONGO
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En avril dernier, Nordgold a annoncé le lancement d’un nouveau programme de stage pour les diplômés récents et 
les jeunes professionnels du secteur minier dénommé «Sprint 2022 ». Les inscriptions en ligne ont eu lieu du 1er 
au 31 mai 2022. A travers ce stage rémunérés et dont la durée varie entre un an et de demi et deux ans Nordgold 
a voulu plonger les stagiaires dans les processus d’innovation de Nordgold. Les pays concernés sont le Burkina 
Faso, la Guinée, la Russie et le Kazakhstan. Les stagiaires des formations pratiques pour maîtriser les compétences 
techniques, participeront à des formations d’entreprise et à des programmes de développement. 

Les stagiaires sélectionnés travailleront 
dans divers départements : Mine, 
Métallurgie, Géologie, Maintenance 

mobile, Finances, Approvisionnement, 
RH et HSE.
Nordgold a reçu plus de 5 000 candidatures 
avant de sélectionner 40 stagiaires qui 
ont rejoint Nordgold via ce programme 
Sprint 2022. Si la mine de Lefa en Guinée 
et celle de Bissa au Burkina Faso ont 
accueilli 10 stagiaires, 9 personnes ont 
rejoint la mine de Souzdal au Kazakhstan, 

tandis que 11 stagiaires ont été affectés 
à la mine de Gross en Russie. 
Ces jeunes hommes et femmes de 
différentes parties du monde acquerront 
une expérience inestimable dans les 
domaines de l’exploitation minière, de 
la métallurgie, de la géologie, de la 
maintenance, des finances, de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement, des 
ressources humaines et de la santé et 
sécurité au travail.
« Sprint vise à former nos stagiaires 

pendant 18 à 24 mois et, éventuellement, 
à les faire nommer à divers postes chez 
Nordgold à la fin du stage. Nous espérons 
que ces récents diplômés deviendront 
rapidement de solides professionnels 
apportant une contribution précieuse 
à l’obtention d’excellents résultats 
commerciaux par notre société », a 
déclaré Anna Tuddenham, responsable 
du développement de la gestion chez 
Nordgold.

40 stagiaires ont rejoint Nordgold via le 
programme Sprint 2022

PAR NADIA TRAORE
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Employabilité et autonomisation des jeunes et 
des femmes : Le PNUD et IAMGOLD Essakane SA 
signent un accord de 1,5 milliards FCFA

Le Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) et la société minière IAMGOLD ESSAKANE SA 
se sont associés pour promouvoir la gouvernance locale, le développement économique et la résilience des 
communautés hôtes des activités minières dans la région du Sahel, notamment les communes de Falangoutou, 
Markoye, Gorom-Gorom et Dori, au Burkina Faso. 

Un accord a été signé le 29 avril 
2022 entre les responsables des 
deux structures. Une enveloppe de 

2,5 millions de dollars US (environ 1,5 
milliards FCFA) dont une mise de 2 millions 
de dollars US d’IAMGOLD ESSAKANE 
SA et 500 000 de dollars US du PNUD, 
est mobilisée pour opérationnaliser 
des projets structurants, à même de 
répondre mieux aux défis d’employabilité 
et d’autonomisation des jeunes et des 
femmes des communes bénéficiaires. 
Des activités de renforcement de 
capacités et de communication, en vue 
du raffermissement de la cohésion sociale 
seront aussi menées, afin de sécuriser 
socialement et économiquement la zone.
 « Nous pensons déjà à l’après mine, avec 
des projets qui vont contribuer à améliorer 
durablement la vie des communautés », a 
indiqué le DG Mohamed OURRIBAN. Ce 
partenariat, s’est réjoui le Représentant 
R du PNUD Mathieu CIOWELA, est un 
modèle à promouvoir pour qu’au-delà de 

activités minières, l’on puisse renforcer 
la dynamique communautaire dans les 
zones d’intervention, permettant aux 
populations de scruter un avenir plus 
radieux.

PAR MAXIME OUATTARA 
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Jeudi 23 juin dernier, IAMGOLD ESSAKANE SA et ses partenaires Giants of Africa, la Commune de Ouagadougou, 
le Forum RSE et l’association AKB3N ont célébré en différé, à Ouagadougou, la  Journée internationale de l’enfant 
africain commémorée chaque 16 juin. 

C’est pour saluer l’engagement et 
la lutte de l’enfant africain pour 
son épanouissement que Giants 

of Africa, un organisme à but non lucratif 
qui utilise le basket-ball comme un outil 
d’éducation des jeunes en Afrique, 
s’est engagé à célébrer cette journée à 
partir de 2020. Ainsi, chaque année, les 
enfants sont à l’honneur sur l’ensemble 
des plateaux sportifs implantés par 
Giants of Africa, en collaboration avec 
les partenaires locaux, dont l’objectif est 
de plaider pour l’accès à une éducation 
de qualité.
Au Burkina Faso, la présente édition 
a été portée par IAMGOLD Essakane 
SA et la mise en œuvre assurée par le 
Forum RSE et l’association AKB3N sur 
le thème de la « protection des enfants 
en situation de crise ».
Cette activité qui a mobilisé plus de 400 
enfants de la ville de Ouagadougou vise 
à renforcer une prise de conscience et un 
changement positif sur la situation des 
enfants dans le contexte humanitaire actuel 
du Burkina Faso. Plus spécifiquement, il 
s’est agi de donner un cadre d’expression 

et récréatif aux enfants de la ville de 
Ouagadougou. En outre, cette activité 
a permis de sensibiliser les jeunes et 
les enfants sur le civisme, la cohésion 
sociale et le vivre ensemble.
La présente célébration a été ponctuée 
par les interventions du représentant de 
l’autorité communale de Ouagadougou, 
du président de l’association AKB3N, du 
représentant de IAMGOLD ESSAKANE 
SA et du mot des enfants. Elle s’est 
poursuivie par des prestations artistiques, 
un match de 
basket-ball et la 
sensibilisation 
sur le thème de 
la journée avec 
les U-reporters 
de l’Unicef.
Sensibilisation 
sur les droits 
et les devoirs 
de l’enfant, 

conscientisation sur la nécessité constante 
d’améliorer l’éducation des enfants vivant 
en Afrique, des sketchs et des jeux de 
société ont été les grandes articulations 
de cette commémoration.
Le 16 juin, c’est la journée de l’enfant 
africain. Une journée instituée par l’Union 
africaine en 1990 pour commémorer le 
massacre des enfants de Soweto, en 
1976, par le régime de l’apartheid.

Journée internationale de l’enfant africain 
2022 : IAMGOLD ESSAKANE SA engagée pour la 
protection de l’enfance en situation de crise

PAR MAXIME OUATTARA 
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La fondation Endeavour soutient l’insertion 
professionnelle des jeunes burkinabè

Le groupe Endeavour Mining veut à travers sa Fondation Endeavour soutenir les efforts de l’Etat Burkinabé dans 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Cinq universités burkinabé sont désormais partenaires de la 
Fondation Endeavour. 60 étudiants par an bénéficieront de stages au sein des 4 mines d’Endeavour Mining au 
Burkina Faso
La fondation Endeavour a signé le 8 Avril 
2022, cinq convention-cadre de partenariat 
avec des universités burkinabé pour une 
période de trois ans, afin d’améliorer 
l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés des filières liées aux activités 
minières et au-delà.  
Ces établissements d’enseignement 
supérieur sont les suivants :
Institut Africain de Management (IAM) 
Institut International d’Ingénierie de 
l’Eau et de l’Environnement (2IE)
Université Aube Nouvelle 
Université de Technologies et de 
Management (UTM)
Institut Supérieur de Génie Electrique 
du Burkina Faso (ISGE-BF)
L’objectif de ce partenariat est de 
promouvoir l’excellence en offrant un 
cadre d’expression professionnelle aux 
jeunes diplômés à travers des opportunités 
de stages au sein des mines d’Endeavour 
Mining au Burkina Faso. 
Endeavour Mining a défini l’éducation 
et la formation professionnelle comme 
un pilier important de sa stratégie de 
développement durable afin de contribuer 
à l’amélioration du capital humain des 

pays qui accueillent ses opérations. 
Pour, Adama Soro, directeur pays 
d’Endeavour Mining pour le Burkina 
Faso, « cette démarche s’inscrit dans l’axe 
Education de la stratégie développement 
durable du groupe et vise à l’identification 
et à la promotion des jeunes talents locaux 
burkinabé. Endeavour veut contribuer 
au développement du capital humain 
au Burkina Faso. En fait, Il s’agit de 
la poursuite de nos efforts en matière 
d›éducation en Afrique de l’Ouest ».
La Fondation Endeavour, grâce au 
financement de cursus universitaires 
au profit d’étudiants méritants dans 
des parcours liés au secteur minier, aux 
opportunités d’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés à travers les stages 
et sa contribution au développement 
local, soutient l’objectif d’Endeavour 
qui est de participer à la résilience 
des communautés qui accueillent ses 
opérations. 
Ces convention-cadres de partenariat 
permettent à Endeavour Mining, d’offrir 
des stages d’immersion en entreprise ou 
des stages d’insertion professionnelle à 
60 jeunes diplômés chaque année durant 
la période de partenariat. 

PAR LYDIE OUÉDRAOGO

LES AXES DE LA CONVENTION : 
Axe 1 : Accueil de stagiaires 
des cinq universités au sein de 
toutes les mines de Endeavour 
Mining au Burkina Faso selon 
des thématiques et des périodes 
arrêtées d’un commun accord ;
Axe 2 : Mise en œuvre de projets 
d’intérêts communs, notamment 
des activités pédagogiques visant 
à informer les étudiants sur les 
besoins et réalités des compagnies 
minières ainsi que les techniques 
de valorisation de leurs profils ; 
Axe 3 : Mise en œuvre de projets 
de recherches liés aux activités 
minières et aux besoins des mines 
de Endeavour Mining au Burkina 
Faso (Houndé, Mana, Boungou 
et Waghnion).
Endeavour Mining soucieuse et 
désireuse de soutenir l’émergence 
d’une jeunesse dynamique et 
bien éduquée affirme sa volonté 
de soutenir les efforts du 
gouvernement du Burkina Faso 
qui œuvre pour l’amélioration du 
système éducatif.
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Lancée en juin 2021, la Fondation 
Endeavour est le principal véhicule 
d’Endeavour pour mettre en œuvre 
les projets de développement durable 
du groupe aux niveaux régional et 
national dans les pays où opère le 
groupe Endeavour Mining.
Pour tirer parti de la taille et de l’envergure 
d’Endeavour, la Fondation Endeavour 
collabore avec des partenaires nationaux 
et internationaux afin de créer un impact 
social et durable au profit de ses toutes 
ses parties prenantes.
Les investissements sociaux d’Endeavour 
dans les pays hôtes sont prioritaires 
dans les domaines du développement 
économique, de l’éducation, de la santé 
et de l’accès à l’eau et à l’énergie.
En matière d’environnement, les 
axes prioritaires sont la lutte contre le 
changement climatique, la gestion de 
l’eau, la protection de la biodiversité et 
la lutte contre les déchets plastiques. 

• Au Burkina Faso, la Fondation Endeavour 
a initié un programme appelé ‘’Elites de 
demain’’, un programme de bourses 
d’études pour des étudiants méritants. 
• Un partenariat entre la Fondation 
Endeavour et le Ministère Burkinabé 
de la santé a été signée pour une durée 
d’une année à hauteur de 100 millions 
de FCFA pour le projet ‘’ un village sans 
paludisme’’ dont le village pilote est 
Dangouna, un village voisin de notre 
mine de Mana qui comptent près de 1 
200 habitants. 
• En Côte d’Ivoire, la Fondation Endeavour 
a signé un partenariat avec Ministère de 
l’Education Nationale et l’Alphabétisation 
pour une année pour un coût total de plus 
de 40 millions de FCFA et également avec 
le ministère de l’Enseignement Technique 
de la Formation Professionnelle et de 
l’Apprentissage de Côte d’Ivoire pour la 
formation professionnelle de jeunes d’un 
coût total de plus 140 millions de FCFA.

• La Fondation Endeavour a aussi 
signé une convention avec l’agence 
Sénégalaise de la grande muraille verte 
à hauteur de 40 millions de FCFA pour 
contribuer à la reforestation de la bande 
sahélienne d’Afrique. 
Les impacts positifs de ces projets 
réalisés avec l’accompagnement 
des bénéficiaires sont mesurable et 
durable grâce aux moyens mobilisés 
par Endeavour Mining.
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Le Ministère de la Santé du Burkina Faso et Endeavour Mining, à travers la Fondation Endeavour désormais 
partenaires pour le projet ‘’un village sans paludisme’’ pour une période d’un an. Objectifs : atteindre une incidence 
du paludisme de 0% à Dangouna, le village pilote, d’ici juin 2023 et réduire l’incidence du paludisme de 75% par 
rapport aux années précédentes d’ici novembre 2022.

La plupart des mines d’Endeavour sont 
situées dans des zones de paludisme 
endémique. La compagnie protège 

alors ses employés et les communautés 
locales en faisant de la prévention et en 
développant des initiatives de contrôle 
de cette maladie. le diagnostic précoce 
est crucial dans les efforts de lutte pour 
la réduction du paludisme dans les pays 
endémiques. 
C’est pourquoi Endeavour Mining a 
intensifié la lutte contre le paludisme dans 
ses zones d’activité en s’associant au 
ministère de la Santé du Burkina Faso. 
La fondation Endeavour et le Ministère 
de la santé et de l’hygiène publique du 
Burkina Faso ont signé un protocole 
d’accord avec pour le projet « un village 
sans paludisme » qui s’inscrit dans le 
cadre du Plan National de Lutte contre 
le Paludisme (PNLP). 
L’objectif de ce partenariat est d’éliminer 
d’ici Juin 2023 le paludisme à Dangouna, 
village situé dans la province du Mouhoun, 
chef-lieu Dédougou, un village riverain 
de la mine de Mana, filiale d’Endeavour 
Mining. 
C’est une contribution de 100 millions 
de FCFA de la Fondation Endeavour à 
ce projet qui va toucher plus de 1 150 
personnes que compte le village de 
Dangouna pour cette première année.
Avec ce projet le ministère de la Santé et 
la fondation Endeavour comptent réduire 
l’incidence du paludisme de 75% par 
rapport aux années précédentes d’ici 
novembre 2022 et atteindre un taux 
de mortalité par paludisme de 0% d’ici 
novembre 2022 globalement au Burkina 
Faso. Spécifiquement pour le village 
de Dangouna, l’objectif est de réduire 

l’incidence du paludisme de 90% par 
rapport aux années précédentes d’ici 
février 2023 et atteindre une incidence 
du paludisme de 0% dans le village 
d’ici juin 2023.
Ce projet lancé à Dangouna le 22 
Juin 2022 en présence des différentes 
parties prenantes, va permettre une 
collaboration étroite entre tous les acteurs 
concernés, principalement les autorités 
communales et sanitaires de la région 
du Mouhoun et celles de Dangouna.  
Des séances intensives d’information 
et de plaidoyer, ainsi que des activités 
de lutte antivectorielle sont prévues à 
Dangouna. Aussi le renforcement de la 
prise en charge au niveau des Centres 
de santé et de promotion sociale (CSPS) 
et des communautés. Toutes ces actions 
seront soutenues par un suivi et une 
évaluation des différentes interventions 
au quotidien.
Endeavour Mining est engagé dans 
plusieurs actions de développement 
durable à travers la Fondation Endeavour 
et les actions sociales au niveau de ses 
sites miniers. Endeavour Mining est 
activement lancé dans la réussite de 
sa stratégie de développement durable 
qui met en priorité : l’investissement 
dans ses pays hôtes et la protection de 
l’environnement. 
L’objectif « zéro palu « est un objectif 
clé d’Endeavour. Endeavour adopte des 
mesures proactives pour lutter contre 
l’impact du paludisme sur ses employés et 
les communautés locales. La compagnie a 
lancé une grande campagne de prévention 
du paludisme dans ses mines et dans les 
communautés locales depuis un certain 
nombre d’années. Ce projet ’’un village 
sans palu’’ est pour Endeavour Mining, 

une extension de son ambition qui est 
d’éradiquer le paludisme.  
Le Programme ‘’Zéro Palu : Je 
m’engage’’
Les mines d’Endeavour sont situées 
dans des zones où le paludisme est 
endémique et, en 2021, cette maladie 
a été à l’origine d’environ 4 292 jours de 
travail perdus en termes d’absences de 
travailleurs. Endeavour Mining a adopté 
des mesures proactives pour lutter 
contre l’impact du paludisme sur notre 
personnel et nos communautés locales. 
La compagnie a donc lancé une grande 
campagne de prévention du paludisme 
dans nos mines et dans les communautés 
locales. Endeavour Mining distribue 
des moustiquaires imprégnées, des 
insecticides et réduit la quantité d’eau 
stagnante sur les sites, qui constitue 
un terrain de reproduction pour les 
moustiques. 
Il y a également les pulvérisations 
résiduelles à l’intérieur des maisons et des 
logements des communautés riveraines. 
De plus, la compagnie travaille avec 
des consultants en épidémiologie pour 
comprendre quels produits chimiques 
seront les plus efficaces sur chaque site.
 En 2021, pour souligner son engagement 
en faveur de la réduction du paludisme, 
Endeavour Mining a inclus la lutte contre 
le paludisme dans ses objectifs de 
développement durable. Ce qui a permis 
une baisse de 12% des cas de paludisme 
sur l’ensemble de nos sites en 2021 par 
rapport à 2020. L’objectif est d’atteindre 
le ‘’Zéro Palu’’ sur les sites et au sein 
des communautés locales.

La fondation Endeavour engagée dans la lutte 
contre le paludisme avec le ministère de la sante

PAR LYDIE OUÉDRAOGO
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Au Burkina Faso, les fondements juridiques sont favorables à la prise en compte des femmes dans le secteur 
minier. Si le Burkina Faso a pris des engagements au plan international, il a adopté plusieurs textes en faveur de la 
femme au plan national. Toutefois, le genre est faiblement pris en compte dans les textes qui encadrent le secteur 
et dans les pratiques quotidiennes.

Quel est le degré de prise en compte 
du genre dans l’exploitation minière 
au Burkina Faso ? Quelle est la 

contribution des femmes au secteur 
minier au Burkina Faso?
Présentation de portraits de femmes 
travaillant dans le secteur minier et de 
belles expériences de prise en compte 
du genre au moment de la réalisation 
de projets avec des revenus miniers.
Awa Marouchat : une vendeuse de 
lait de bœuf devenue conductrice de 
dumper : Née dans une famille pastorale 
dans un ville de Gorom-Gorom, Awa 
Marouchata interrompu ses études et 
s’investit dans la bergerie et la vente 

du lait frais. Dans son village, l’idée 
largement partagée est que « le destin 
d’une fille sahélienne n’est autre que 
le mariage ». Elle va s’opposer à cette 
coutume pour postuler à un stage que 
la mine d’Essakane a lancé en 2009. A 
la fin de son stage, elle réussit à être 
engagée dans les services généraux 
de la mine tout en nourrissant le rêve 
d’être la toute première jeune fille de la 
communauté « Tamacheq » au volant 
d’un camion dumper. En 2011, Awa a pu 
suivre avec assiduité les cours théoriques 
et pratiques jusqu’à l’obtention d’un 
certificat de compétence qui lui ouvre 
la voie des engins lourds. Aujourd’hui, 
Awa est passée de conductrice de 
Dumper à opératrice de chargeur. La 
petite bergère devenue depuis 2011, 

une célébrité dans les communautés 
hôtes de la mine.
Aïda Alhamdou : de vigile à conductrice 
de camion minier : Aïda Alhamdou a été 
recrutée par une société de gardiennage 
pour le compte de la mine de Essakane 
après avoir abandonné ses études en 
secondaires en classe de 3ème en 
2007. En 2010, elle est informée d’une 
formation sur les métiers de la mine. Elle 
renonce à son boulot de vigile et dépose 
sa candidature qui est acceptée. A la 
fin de la formation, Essakane a lancé 
un recrutement d’opérateurs d’engins 
lourds. En janvier 2011, Aïda intègre 
la mine d’or Essakane et après 4 mois 
de formation, elle se retrouve enfin au 

volant d’un Dumper pouvant 
transporter 150 tonnes de 
minerai, le plus grand camion 
minier de la mine.
Ces exemples peuvent inspirer 
d’autres filles à embrasser le 
métier des mines et augmenter 
le nombre des femmes dans 
ce secteur.
Le fonds fer : le fonds fer 
est une trouvaille de la mine 
d’IAMGOLD Essakane SA qui 
a décidé à partir de 2016 de ne 
plus distribuer gratuitement le 
fer issu du centre de recyclage 
des déchets aux communautés, 
mais de le vendre pour en 
reverser le coût aux collectivités. 

L’argent collecté de 
cette vente a servi à 
financer des projets 
de développement 
communautaires dans 
les communautés 
impactées par 
l’installation de la 
mine. La vente du fer 
a généré 32,117 millions 
de FCFA. En plus des 
recettes générées par la 
vente du fer, la mine a 
apporté une contribution 
de 20 millions de FCFA 
pour que la somme 
atteigne 52,117 millions de FCFA. Le plus 
grand projet financé avec ces ressources 
est une Activité génératrice de Revenu 

(AGR) en faveur d’une association de 
femmes. Grace à ce financement, les 
femmes transforment l’arachide en 
patte que la cuisine de la mine rachette 
entièrement procurant ainsi des revenus 
aux femmes des villages impactés.
Les femmes de Bagassi.  La mine 
industrielle Roxgold SANU a soutenu 
financièrement une association des 
femmes de Bagassi pour la production de 
soumbala et de savon. Le financement 
a été précédé par une formation en 
la matière. Le savon ainsi produit est 
racheté pour les besoins de la mine.
L’unité de production de beurre de 
karité et de savonnerie à Mana: Afin 
de permettre aux femmes des localités 
impactées de subvenir à leurs besoins, 
la mine de SEMAFO Mana (du groupe 
ENDEAVOUR) a développé des projets 
dont l’un des projets est la création 
d’une savonnerie qui emploie près de 80 
femmes. La production des femmes est 
rachetée par la mine. Aussi, SEMAFO a 
créé une unité de production de beurre 
de karité au profit d’une centaine de 
femmes. Elles ont comme clients des 
Canadiens qui commandent par an 15 
tonnes de beurre biologique et 3 tonnes 
de savons.
CES expériences peuvent inspirer dans 
le choix de projets à financer par des 
revenus miniers parce qu’elles créént de 
la valeur ajoutée au profit des femmes.

Le genre dans le secteur minier : des expériences 
réussies

PAR ELIE KABORÉ
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Les 4 et 5 octobre 2022 à Dubaï aux Emirats Arabes Unis s’est tenue la 6e édition du Forum Africain 
de la Responsabilité Sociale des Entreprises, sous le thème : “REGARDS CROISÉS, LA RSE D’ICI ET 
D’AILLEURS”. L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), s’est vu décerner 
l’Award RSE Corporate » sanctionnant la meilleure démarche RSE implémentée au sein d’une organisation.

Organisé par le cabinet de conseil 
Latitude Monde, l’AFRICAN 
BUSINESS & SOCIAL 

RESPONSIBILITY Forum vise à 
améliorer et à valoriser les politiques 
RSE des organisations africaines (PME, 
Grandes Entreprises, Start-up, ONG 
et Associations) à travers des panels 
de communications sur les enjeux, 
les pratiques, les innovations et les 
opportunités en matière de RSE et 
Développement Durable en Afrique. 
L’AFRICAN BUSINESS & SOCIAL 
RESPONSIBILITY AWARDS devient 
alors l’occasion de récompenser chaque 
année, les organisations menant des 
démarches et projets RSE exemplaires.
Représenté par Dr. DJIM DOUMBE 
DAMBA, Directeur de la Coopération 
de l’Entrepreneuriat et de la Formation 
Continue (DEFC) et Monsieur 
Facia Giraude ADEOSSI, Chef de 
la Cellule RSE et Développement 
Durable, l’Institut 2iE a soumis au 

jury d’experts de haut niveau mis en 
place pour l’occasion une présentation 
synthétique de sa démarche RSE 
intitulée « 2iE, le développement 
durable au cœur de nos métiers » 
ainsi que deux (02) fiches de bonnes 
pratiques intitulées respectivement « 
Programme d’impact sociétal 2iE » et 
« Traitement et Réutilisation des eaux 
usées de nos campus ».

Le jury d’experts a jugé que 
l’Institut 2iE est l’organisation ayant 
présenté la démarche RSE la plus 
complète basée sur des référentiels 
internationaux (Pacte Mondial des 
Nations Unies, Plan vert de la CGE, 
Agenda 2030 des Nations Unies 
et Cadre Environnemental de la 
Banque Mondiale), une politique 
RSE ambitieuse et cohérente avec 
ses enjeux propres et des pratiques 
exemplaires RSE impliquant les 
parties prenantes internes (personnel, 
étudiants, enseignants-chercheurs) 
et externes (partenaires techniques, 

scientifiques et financiers) et impactant 
les collectivités territoriales au Burkina 
Faso. En foi de quoi l’Award RSE 
Corporate 2022 lui a été décerné.

Le Jury et les organisateurs ont 
encouragé l’institut 2iE à être un acteur 
majeur du développement durable en 
Afrique et à promouvoir la RSE dans 
sa sphère d’influence.

En rappel, l’Institut 2iE s’est engagé 
depuis 2010 dans une démarche RSE 
afin de répondre aux attentes des 
parties prenantes et de contribuer au 
développement durable des territoires 
en Afrique. Cette démarche est 
entièrement prise en compte dans 
les objectifs de son plan d’orientation 
stratégique 2020-2024, notamment 
la promotion des principes et valeurs 
de la responsabilité sociale de 
l’entreprise.  

Service Communication 2IE

6è édition du Forum Africain de la RSE: l’Award RSE 
Corporate décerné à l’institut 2iE
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Le samedi 11 Juin 2022, le Forum RSE a participé à la première édition de « Tous en forme-Marchons RSE », une 
activité sportive et solidaire organisée par l’institut 2iE à Ouagadougou. 

L’activité a pour but la promotion d’un 
mode de vie actif, la lutte contre la 
sédentarité en milieu professionnel 

et la dynamisation de la vie estudiantine. 
Cette initiative  vise à mobiliser les parties 
prenantes internes et 
externes que sont les 
étudiants, les Alumni et 
le personnel administratif 
autour des engagement 
RSE et Développement 
Durable de l’institut 2iE. 
Pour la première édition, 
« Tous ensemble, 
marchons RSE », avait 
pour objectifs :
Sensibiliser et informer 
les parties prenantes sur 
les bienfaits de l’activité 
physique sur la santé ;
Commémorer la journée 
internationale de 
l’environnement à travers 
l’activité 2iE_Mana Mana ;
Contribuer à la lutte 

contre la montée de la sédentarité en 
milieu professionnel et estudiantin 
Instaurer l’activité physique comme 
vecteur de socialisation et d’intégration 
à 2iE

La marche s’est tenue sur une distance de 
10KM, allant de l’institut 2iE à l’échangeur 
du nord de la ville de Ouagadougou a 
réuni environ 500 participants.

Première édition « Tous ensemble, 
marchons RSE »

PAR NADIA TRAORE
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La 2e édition des RH AWARDS s’est tenue le samedi 12 septembre 2022 à Koudougou. Organisée par le Réseau 
des professionnels de la gestion des ressources humaines du Burkina Faso, cette cérémonie de distinction des 
meilleurs managers et initiatives de gestion des ressources humaines, se tient  en marge de la 6e édition du Café 
ressources humaines (Café RH) tenue du 8 au 10 septembre 2022. Tradition consacrée, à chaque édition figure 
dans le palmarès celui de la meilleure entreprise RSE. Cette année c’est le groupe minier  Endeavour Mining qui 
décroche ce prix avec son programme d’éducation dénommé « Les Elites de demain ».  

Le programme « les Elites de de-
main » est porté par la Fondation 
Endeavour, ainsi que les mines en 

opération du groupe minier qui opère 
principalement en Afrique de l’Ouest. 
Lancée depuis 2017, cette initiative 
soutient l’éducation et l’insertion pro-
fessionnelle de jeunes méritants is-
sus des communautés riveraines des 
zones d’activités du groupe minier En-
deavour. 

C’est au regard de son impact et des 
résultats produits par ce programme 
que la société minière Endeavour Mi-
ning s’est vue auréolée du Prix spécial 
RSE aux RH Awards 2022.  Ce prix a 
été décerné avec l’accompagnement 
technique du Forum RSE, un orga-
nisme multipartite dont la mission est 

de promouvoir le développement du-
rable et la Responsabilité sociale des 
entreprises. 

Présent à cette cérémonie de dis-
tinction, le président du Forum RSE, 
monsieur Kalid Kere a apporté des 
précisions sur les arguments qui ont 
prévalu aux choix de cette initiative  
comme lauréate du Prix spécial RSE : 
« ce programme (les Elites de demain) 
a été sélectionné parmi une dizaine 
d’initiatives d’entreprises aussi méri-
tantes les unes que les autres, mais 
celle-ci a particulièrement séduit le jury 
au regard de son impact, des résultats 
déjà atteints et de son alignement aux 
objectifs de développement durable 
des Nations unies, en l’occurrence le 

droit d’accès à l’éducation pour tous ».  
Il poursuit plus loin « dans le contexte 
du secteur minier la démarche d’En-
deavour est exemplaire dans la me-
sure où l’investissent dans l’éducation 
constitue un leg immatériel aux com-
munautés qui survit à l’après-mine et 
façonne les générations futures ». 

La 2e édition des RH Awards est venue 
clore une série d’activités entrant dans 
le cadre du Café des Ressources hu-
maines 2022. Cet évènement a réuni 
durant 3 jours les gestionnaires des 
ressources humaines de l’administra-
tion publique et du secteur privé au-
tour du thème central : « refondation 
du Burkina Faso : quelles ressources 
humaines pour les organisations 

RH AWARDS 2022 : Endeavour Mining remporte 
le Prix Spécial RSE grâce à son programme 
d’éducation dénommé « Les Elites de demain »

PAR NADIA TRAORE



publiques et privés ». 

Le bilan des 72h d’intenses activités 
a été jugé très satisfaisant par mon-
sieur Ousmane Sandwidi, Président 
du Comité d’organisation. Pour lui 

« la qualité de la participation et les 
sujets qui ont été abordés ont permis 
de parvenir à des recommandations 
pertinentes dont la mise en œuvre 
vont permettre à la fonction ressource 
humaine de jouer pleinement sa par-

tition face aux défis sécuritaires et de 
refondation du Burkina Faso ». Ren-
dez-vous a été donné en 2023 pour la 
7e édition du café RH ainsi que la 3e 
édition des RH Awards.

ZOOM SUR LE PROGRAMME LES ELITES DE DEMAIN
Le programme « les Elites de demain » est porté par la 
Fondation Endeavour, ainsi que les mines en opération 
du groupe minier qui opère principalement en Afrique 
de l’Ouest. Lancée depuis 2017, cette initiative soutient 
l’éducation et l’insertion professionnelle de jeunes 
méritants issus des communautés riveraines des zones 
d’activités du groupe minier Endeavour. 

Avec le programme « Les Elites de demain », Endeavour 
prend ainsi en charge entièrement les frais de scolarité et 
de prise en charge sociale d’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 la Fondation Endeavour dans le 
cadre de ce programme. 

Aussi, la mine de Houndé, une des filiales d’Endeavour au 
Burkina Faso a débuté en 2017 également un programme 
de bourses scolaires pour des études universitaires et 
formations professionnelles aux profits d’élèves méritants 
qui couvre une période de 5ans (2017-2022). 

Depuis 2017, le bilan de ces programmes de soutien à 
l’éducation en 5 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. 
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Dans le but de renforcer la formation de ses étudiants, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement a organisé le mardi 03 mai 2022, la 7e édition de la formation « Entrepreneurs Responsables » à 
Ouagadougou dans la Salles des Commissions de l’institut.

Tenue sur cinq (05) jours, la 
formation, avec pour objectif 
principal d’échanger autour 

de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises a réuni un grand nombre de 
participants composé essentiellement 
des étudiants, de diplômés et des 
Alumni de 2Ie. 

Les participants ont été formés à la 
découverte des stratégies et pratiques 
RSE innovantes, à l’intégration du 
développement durable dans les 
chaines de valeur, à l’évaluation de 
l’impact sociétal de l’entreprise, etc. 

Après l’ouverture de la session, 
une communication sur le 
thème : « introduction à la RSE : enjeux 
et opportunités », a été présentée 
par M. Kalid KERE, Président du 
Forum RSE Burkina. Apres une brève 
présentation du Forum RSE Burkina, 
M. KERE a défini le concept  la RSE, 
présenté quelques référentiels en la 

matière et décliné l’intérêt et les étapes 
de mise en place d’une démarche 
RSE au sein d’une entreprise. 

Initiée depuis 2012, la formation 
Entrepreneur responsable vient 
renforcer les cours sur la RSE 
dispensés aux étudiants de l’institut. La 
présente formation qui s’est déroulée 
sur 5 jours permettra de connecter les 
étudiants aux organisations engagées 
RSE. . 

Pour Mme DIAGNE, représentant 
le Directeur général de 2IE, « cet 
atelier vient à son temps ; l’Afrique est 
un chantier à ciel ouvert, tout est en 
construction et nous avons le devoir 
de bien le faire pour les générations 
future ». 

7e édition de l’Entrepreneur Responsable : des 
étudiants de l’institut 2IE formés au management 
responsable des entreprises

PAR NADIA TRAORE

Kalid KERE Président du Forum RSE à présenté le concept RSE 

aux étudiants
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C’est sous le thème : « Eco innovations, Ecoproduits, et promotion du 
contenu local », que s’est tenue la 7e édition du Café RSE, organisée par 
la Forum RSE Burkina en collaboration avec l’institut 2iE. L’activité a eu 
lieu e jeudi 9 juin 2022 à Ouagadougou dans la Salle des commissions 
de l’institut 2iE. 

« Le café RSE est un cadre de 
partage de bonnes pratiques sur la 
RSE et le développement durable, 
initié par l’Institut 2iE pour offrir 
l’opportunité à des organisations 
de partager et de challenger leurs 
expériences en matière de RSE », 
a expliqué d’entrée M. Kalid KERE, 
Président du Forum RSE Burkina. 
Pour lui, le café RSE est un cadre 
d’expression offert aux membres et 
partenaires du Forum RSE Burkina 
sur des sujets communs ; le rendant 
ainsi, un rendez-vous incontournable 
du développement durable. 

Au regard de son impact sur 
l’environnement, et sa mission 
d’innovation pour enrayer le fléau 
des déchets plastiques en Afrique, 
l’occasion a été pour l’entreprise 
TECO², une start-up issue de 
l’incubateur de l’institut 2iE, de 
présenter sa politique RSE à ses 
parties prenantes ainsi que les 
écoproduits développés à partir du 
recyclage des plastiques.

« Nous avons plusieurs actions 
positives en termes d’impact 

environnemental, social et 
économique. Il était question de 
pouvoir traduire des actions en 
de bonnes pratiques. Nous avons 
commencé par une formation en 
RSE, et au-delà de cette formation, 
il était donc question de formaliser 
notre politique RSE », a indiqué 
Calvin TIAM, Directeur Général de 
TECO². 

« Nos ambitions c’est de pouvoir 
travailler en synergie avec les 
structures pour qu’ensemble on 
puisse voir comment mieux fédérer 
nos actions et contribuer d’avantage 
au développement durable local », 
a poursuivi. Directeur Général de 
TECO².

Les échanges ont également porté 
sur le contenu local et la prise en 
compte des PMES au Burkina Faso. 

Une remise d’attestation de formation 
RSE par ESG-Stratégies au 
personnel TECO² a clos les échanges 
de la 7e édition du café RSE.

7e édition du Café RSE:
l’entreprise TECO2 presente sa stratégie RSE

La politique RSE de TECO 
2 SAS
TECO 2 SAS construit sa 
démarche RSE autour de 5 piliers :  

1. Gouvernance éthique : 
communiquer les valeurs 
éthiques et les principes de 
développement durable à nos 
collaborateurs et partenaires ; 

2. Relations et conditions 
de travail : faire de la santé 
sécurité au travail un pilier 
essentiel de la qualité de vie et 
du bien-être des collaborateurs 
et bannir toute forme de 
discrimination ; 

3. Gestion de l’environnement : 
mettre la réduction, la 
réutilisation et le recyclage 
des déchets au cœur de nos 
activités ; 

4. Question relative aux 
consommateurs : garantir la 
qualité de nos écoproduits et 
services aussi bien pour les 
usagers que pour la santé des 
utilisateurs ; 

5. Communautés et 
développement local : 
investir dans la transformation 
positive des communautés à 
travers la création d’emplois 
verts générateurs de revenus 
équitables et l’éducation au 
développement durable

PAR NADIA TRAORE
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