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                                              A LA UNE 

SYMPOSIUM REGIONAUX : EXPLOITATION MINIERE ET DEFIS 
SECURITAIRES AU BURKINA FASO ET LE RÔLES DES PARTIES 

PRENANTES 
 

 

 

Juin - Août 2021 

 Numéro 03 

Bulletin d'information 

PAGL-MS 

TRIMESTRE 4 
 
A travers ce troisième numéro, 
découvrez une synthèse des 
activités réalisées au cours du 
4ème trimestre du PAGL-MS 
(Juin-Août 2021) : 
- Symposium régionaux sur 
l’exploitation minière et défis 
sécuritaires au Burkina Faso et 
rôles des parties prenantes 
 
- Sensibilisations sur les droits 
et obligations dans le cadre de 
la décentralisation 
 
- Renforcements des capacités 
des parties prenantes 
 
Agréable lecture à toutes et à 
tous ! 
  

PROJET D'APPUI A LA BONNE GOUVERNANCE LOCALE DANS LES SECTEURS DES MINES ET DE LA SECURITE 

Photo de famille Symposium dans la région du Centre-nord 

Symposium dans la région de la Boucle du Mouhoun 

Mis en œuvre par le consortium ATAD-CRIGED-RAJ avec le financement de l'UE. 
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Symposiums régionaux : Centre-nord & Boucle du Mouhoun 

différentes parties prenantes de faire analyse 

participative sur les risques de l’insécurité sur 

l’exploitation minière et évaluer le niveau de la 

menace et de faire des propositions dans le sens de 

mitiger les risques. Le symposium de la région de la 

Boucle du Mouhoun organisé par RAJ s’est tenu le 

27 juillet à Dédougou et celui du Centre-nord a eu 

lieu le 29 juillet 2021 à Kaya.  

Ils ont connu la participation des autorités 

administratives et locales (gouverneur, président du 

conseil régional, Haut-Commissaire, Préfet et Maire, 

etc.), les OSC, les STD, les représentants des FDS 

et des auxiliaires de sécurité ainsi que les 

représentants des mines industrielles et des mines 

artisanales à petite échelle.  

Au titre du résultat 3 qui est « L’action de veille 

et de contrôle citoyen de la société civile 

influence la gouvernance au sein des mines 

(Industriel et artisanal) pour un meilleur 

impact des conditions de vie des populations 

et le développement local », l’organisation de 

symposiums régionaux est l’une des activités 

phares. Ces symposiums prévus se tenir dans 

chaque région ont pour objectif de répondre à 

cette question « Comment faire pour maximiser le 

profit de l’exploitation minière au bénéfice des 

populations et minimiser les risques 

d’approvisionnement des réseaux terroristes par 

les bénéficies du secteur ? ». Il s’agit de créer des 

cadres de concertation afin de permettre aux 

Symposium de la région de la Boucle du Mouhoun 
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Sensibilisation sur les droits et obligations : Décentralisation 

 

Symposium régional du Centre-nord 

      En sus des émissions sur les droits et 

obligations dans le cadre de la 

décentralisation qui ont produites au 

trimestre passé et qui sont diffusées au 

niveau des radios locales de chaque 

province, des séances de sensibilisation et 

d’information ont été organisées avec pour 

thème les droits et obligations dans le cadre 

de la décentralisation. Les parties prenantes 

du projet étaient les cibles de ces séances.  

Les séances d’information et de 

sensibilisation se sont déroulées dans la 

région de la Boucle du Mouhoun du 31 mai 

au 04 juin 2021 dans les communes de 
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Poura, Siby, Bagassi, Bana et Safané. 

Dans le centre nord elles ont eu lieu du 04 

au 15 juin 2021 dans les communes de 

Boussouma, Korsimoro, Kaya, Tougouri, 

et Yalgo, Cependant des difficultés ont été 

rencontrées dans certaines zones comme 

Bouroum du fait de l’insécurité. 

Dans la région du Plateau Central elles se 

sont tenues entre le 30 juin et le 07 juillet 

2021 

Les différentes thématiques abordées lors 

des rencontres étaient entre autres : 

-  Les grands axes de la 

décentralisation ; 

- Les différents acteurs de la 

décentralisation et leurs rôles ; 

- Les insuffisances dans la mise en 

œuvre de la décentralisation et les 

défis ;  

- La légitimité des OSC dans le 

processus de la décentralisation ;  

- La bonne gouvernance locale des 

fonds miniers ;  

- La veille et le contrôle citoyen sur la 

gestion des fonds miniers au niveau 

local et national ; 

- Le respect des droits humains et les 

initiatives en matière de sécurité. 

Séance de sensibilisation information dans la Commune de Safané 

Séance de sensibilisation dans la commune de Poura 
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Séances de sensibilisation et d'information dans la commune de Kaya 

 

Séance de sensibilisation dans la Commune de Boussouma 

Séance de sensibilisation et d'information dans la commune de Zitenga 

Séance de sensibilisation et d'information dans la commune de Mogtedo 
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thématique de la « Problématique de la traite et 

autres pires formes de travail des enfants dans 

les mines et carrières. ». Cette activité a été 

menée en collaboration avec la Direction 

Régionale de la Femme, de la Solidarité 

Nationale, de la Famille et de l’Action 

Humanitaire du Centre-Nord (DRFSNFAH – 

CN) et a regroupé le service social communal, 

la mairie, la gendarmerie, la police, l’APE, 

l’AME, l’éduction, la santé, le Réseau 

Communal de Protection des Enfants, le 

représentant des enfants, le représentant CSB, 

les leaders religieux et coutumiers de chaque 

commune. Les participants ont affirmé être 

prêts et aptes pour relayer les messages de 

sensibilisation et s’impliquer pour des actions 

dans la lutte contre ce phénomène. 

Le renforcement des capacités des acteurs 

est une des activités phares du PAGL-MS. 

Ainsi le mapping a permis de mettre en 

lumière des thématiques spécifiques. Au titre 

de ces thématiques nous pouvons citer : 

• Traite et autres pires formes de travail des 

enfants ;  

• Mécanismes de redevabilité et de veille 

citoyenne ; 

• Bonne gouvernance économiques et 

financières : Quelles stratégies pour une 

meilleure contribution des exploitants 

miniers au développement local ? 

Chaque membre du consortium a une 

thématique bien définie à aborder lors des 

ateliers.  

ATAD, dans la région du Centre-Nord a 

organisé son atelier de formation sur la 

Renforcements des capacités dans 

des domaines spécifiques 

Formation sur la traite et les pires formes de travail 
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Des ateliers régionaux de formation des exploitants de Mines Artisanales à Petite Echelle sur 

les conséquences de la fraude de l’or sur le développement du Burkina Faso sont initiés dans le 

but de permettre à ces acteurs de comprendre les facilités qui existent dans l’obtention des 

conventions, de faire un suivi citoyen des conventions minières, de situer les responsabilités en cas de 

manquements.  

La formation dans le Centre-Nord s’est tenue du 22 au 23 juillet 2021 à Kaya et les modules 

dispensés sont les impacts de l’exploitation minière artisanale sur l’environnement et la santé, la 

Fiscalité minière et place de l’or dans l’économie nationale (sur les mines industrielles, artisanales et 

semi mécanisées ainsi que sur le nouveau code et les taxes des impôts). 

Les échanges fructueux entre les acteurs ont permis de déceler les maux qui tournent autour de 

l’exploitation minière. Ils ont pris l’engagement d’adopter les bonnes pratiques pour lutter contre la 

fraude de l’or. Cependant, Il reste à développer des initiatives et des moyens objectifs et accessibles 

pour atténuer les effets néfastes de cette problématique, à travers des restitutions, la sensibilisation et 

la mise en place d’une coopérative dans chaque commune bénéficiaire de la formation. 

 

 Cette activité a pour objectif de sensibiliser les 

exploitants miniers au niveau des communes sur l’exploitation 

responsable de l’or. Il s’agit de permettre de aux artisans 

d’analyser le contexte, de prendre conscience des effets négatifs 

de l’utilisation de produits nocifs et de trouver eux même des 

solutions à même de contribuer à améliorer l’environnement de 

la MAPE.  

La région du Centre-Nord a tenue cet atelier les 26 et 27 juillet 

2021 à Kaya. Pour ce faire, ATAD a convié environ 30 acteurs 

du secteur minier des six (06) communes. Les thèmes abordés 

étaient la Gouvernance locale et la fraude minière (causes de la 

fraude minière, la responsabilité de l’Etat) et les bonnes 

pratiques de lutte contre la fraude minière (or responsable et rôle 

de l’Etat, Mécanismes et circuits de vente de l’or et rôle de l’Etat. 

Renforcement des compétences des artisans miniers 

dans la promotion de l’or responsable  

 

Formation des exploitants de MAPE  

Vue d'ensemble des participants à 
l'atelier 
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plans d’action qui sont en cours de validation. 

Particulièrement à Boussouma, le conseil 

municipal a pris un arrêté pour la 

reconnaissance du CSB de sa commune. 

Dans le Plateau Central, le CRIGED a tenu 

deux (2) sessions et chaque session a 

regroupé deux (02) CSB. 

 Les Comités de Suivi à la Base mis en place ont 

été formés sur leur rôle, responsabilité et suivi citoyen 

des politiques publics, les plaidoyers dans le Centre-

Nord et dans le Plateau Central.  

Dans le Centre-Nord, ATAD a organisé deux (2) 

sessions dont une session par province qui a regroupé 

trois (3) CSB. Il faut noter que les membres des CSB de 

ont été également appuyés dans l’élaboration leurs 

CSB : Formation des CSB dans la région du Plateau central  

 

Formation des membres des CSB de Ziniaré et 
Zitenga 

Vue d’ensemble des participants à la formation 

Formation des membres des CSB de Boudry et Mogtedo 
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Suivez-nous sur nos 
différentes pages facebook 

 
- ATAD Burkina 
 
- Réseau Afrique Jeunesse Raj 
 
- Criged Burkina 

  

COORDONNATRICE DU PROJET ATAD 

Tél : +226 70 24 89 05 
 

CHEFS DE PROJET  

 

- Réseau Afrique Jeunesse RAJ 

Tél : + 226 75 42 27 88 
 

- CRIGED 

+ 226 78 88 78 80 
 

COMMUNICATRICE DU  PROJET  

Tél : +226 53 03 78 44 

Contacts  utiles 

populations locales et, de 

promouvoir une meilleure 

transparence dans l’utilisation des 

fonds alloués aux communes et 

particulièrement le fond minier. 

 Le 05 juillet 2021, le 

Conseil communal de Ziniaré a 

organisé sa 5ème journée de 

redevabilité. A cet effet, le 

CRIGED a accompagné cette 

organisation à travers les actions 

de PAGL-MS. À cet effet, le 

Conseil Municipal de Ziniaré a 

décerné une attestation de 

reconnaissance au CRIGED pour 

son soutien aux actions du 

Conseil. 

 En Rappel, l'appui à 

l'organisation de journée de 

redevabilité a pour objectifs de 

renforcer le dialogue 

institutionnel entre les 

gouvernants, les Organisations 

de la Société Civile et les 

Appui à l'organisation de journée de redevabilité  

 

Le chargé de projet du 
CRIGED posant avec 

l’attestation de 
reconnaissance du Conseil 

Municipal de la commune de 
Ziniaré 

Vue d'ensemble de l'assemblée 
présente lors de la journée de 

redevabilité 

https://web.facebook.com/ALLIANCETECHNIQUE/?__cft__%5b0%5d=AZVngNNXSK6iJwbrIdFfpmSYTr4rH_XNdvcrc7SeV3cGKtJh1K0uo6fLGJc1GqCG5QgTE3tT1Z2lxT2qcNw9ipiAQfgqeVglZKm10lWKW086JLKEpAmkqVKnEbHTsIZdMypLRA-MJhdSFYJon6riazFOplEromyYQBudOVdR7tFshJm036msVt3zjtGX_VYO5KY&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/R%C3%A9seau-Afrique-Jeunesse-Raj-183074185656964/?__cft__%5b0%5d=AZWmoNwiFhbeo0RrQDmuJpCMen8xR9tTveeRqkv4pldJJno3E0s1r0JWLFmvOy6dCO8RwR8N1KqxX8_uJdGxD9p-F1XH1myQ7X4M0dYWBqEC-N2tAXpHSK06fWH6tXG6WGdp1GlOSPAEBmLdr-FK1sgs&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/criged/?__cft__%5b0%5d=AZUQd-Y_lIVDxfQw-6jrdLjvzVXosnjM74bUPCcNUKARnU8JSR-5EQf5yXHLKPRAVYg8WqZuuCToRrp41flZTJTGy-CS6GvmL1WJSgIonRT_z3IboXx9YE1lIG5UY3DCKinw5zazxCHHc9TQbEbzj0oanh01Z8kUn9Md8lP_EGHGiA&__tn__=-UC%2CP-R

