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Activités du 1er  semestre 
PAGL-MS 
 

 Présentation PAGL-MS 

 Rencontre de cadrage 

 Lancement régional au Centre 
Nord 

 Réalisation atelier mapping 
(R1. A1) 

 

Septembre 2020 - Février 2021 

 Numéro 01 

Lettre d'information 

PAGL-MS 

Ce bulletin d'information a 
pour objectif de partager les  
différentes informations 
afférentes aux activités du 
PAGL-MS.  
 
A travers ce premier numéro, 
les élements suivants seront 
abordés : 
 
- Une présentation 
synthétique du projet .  
- Une synthèse des activités 
réalisées dans le premier 
semestre du projet. 
 
Nous vous souhaitons une 
agréable lecture.  
  

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

Signature de convention entre les 3 partenaires de mise en 
œuvre du PAGL-MS 
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depuis les années 2000. De 

nombreuses sociétés minières 

se sont implantées dans le 

pays et ont fait du Burkina 

Faso le 4ème producteur 

africain en 2020. 

 ,Un péril sécuritaire survenu 

depuis 2015. 

Cette situation d’insécurité a créé 

un climat de méfiance entre la 

population et les forces de 

défense et de sécurité (FDS) et 

vice-versa entrainant ainsi un 

déficit de collaboration entre les 

deux entités. 

 

Le Burkina Faso en général a été 

marqué ces dernières années 

par les évènements tels que : 

 L’adoption de la loi sur le code 

de la transparence dans la 

gestion des finances 

publiques qui met l’accent sur 

la légalité, la transparence, le 

contrôle démocratique et la 

responsabilité. 

 La place et le rôle du citoyen 

dans une dynamique qui ne 

sont pas à la hauteur des 

attentes, notamment en ce qui 

concerne le contrôle, la 

participation pleine et 

consciente à la gestion de la 

chose publique ; 

 Le constat d’un déficit d’une 

participation citoyenne dans la 

gestion des affaires 

publiques ; 

 Le secteur minier au Burkina 

Faso a connu un grand essor 

But & Objectifs 
 

Le but du Projet : Il vise 

à mettre l’accent sur la 

légalité, la transparence, le 

contrôle démocratique et la 

responsabilité. 

 

L’objectif global de 

l’Action est de « Contribuer 

au renforcement des 

capacités des OSC 

spécialisées dans le contrôle 

citoyen, la veille et la lutte 

contre la "petite" corruption 

dans les secteurs des mines 

et de la sécurité ». 

 

L’objectif spécifique 

vise à « renforcer les 

capacités d'influence et du 

suivi contrôle de la qualité 

de la gouvernance en lien 

avec l'accès aux services 

sociaux de base au plan 

national et local ».  

 

 

Contexte du projet 
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Résultats visés 

I. Le renforcement des capacités des parties prenantes améliore l’appropriation des mécanismes et 

cadres de redevabilité ainsi que la participation citoyenne pour une meilleure gouvernance dans le 

secteur de la mine et de la sécurité ainsi que dans la lutte contre la "petite" corruption ; 

II. La veille et le contrôle citoyen des OSC spécialisées renforcent la bonne gouvernance et la 

redevabilité des parties prenantes dans la gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption 

dans un contexte d’insécurité ; 

III. L’action de veille et de contrôle citoyen de la société civil influence la gouvernance au sein des mines 

(Industriel et artisanal) pour un meilleur impact des conditions de vie des populations et le 

développement local; 

IV. La confiance entre les FDS et les populations s’est améliorée grâce à la mise en place d’une veille 

communautaire et d’un mécanisme communautaire d’alerte précoce. 

Groupes cibles prioritaires  

Zones d'intervention  

 Région du Centre Nord : Province du Sanmatenga (Kaya, Boussouma, Korsimoro), province du 

Namentenga (Tougouri, Yalgo et Bouroum) ; 

 Région du Plateau Central : Province de l’Oubritenga (Ziniaré, Zitenga), province du Ganzourgou 

(Boudry et Mogtédo) ; 

 Région de la Boucle du Mouhoun : Province des Balé (Sibi, Poura, Bana et Bagassi), province du 

Mouhoun (Safané et Tchériba) 

 Les Conseils Régionaux (3) et Communaux (16) ; 

 Les ministères impliqués et leurs services déconcentrés (100 personnes) ; 

 Les FDS (100) ; 

 Les GAD (160) ; 

 Les exploitants artisanaux (120) ; 

 Les OSC tiers. 

Durée, financement et coût du projet  

Durée du Projet : Vingt-quatre (24) mois : Septembre 2020 à Août 2022 

Financement : UNION EUROPEENNE  

Coût du Projet :   526 316,47 EURO (Soit  345 240 972,71 FCFA) 
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 Mapping dans chaque zone des différentes 

parties prenantes; 

 Conduire des séances d’information-

sensibilisation sur les droits et obligations 

dans le cadre de la décentralisation; 

 Renforcer les capacités des acteurs dans 

des domaines spécifiques; 

 Renforcer les compétences des artisans 

miniers dans la promotion de l’or 

responsable; 

 Former des exploitants de MAPE sur les 

conséquences de la fraude de l’or sur le 

développement du Burkina Faso et les 

comportements; 

 Appuyer la redynamisation ou à mettre en 

place les Comités de Suivi à la Base 

(CSB) ; 

 Mettre en place un mécanisme communal 

de dénonciation et de gestion des plaintes 

(MDGP) ; 

 Former les acteurs/actrices dans le 

processus de collecte, traitement des 

plaintes et de dénonciation (Collecter les 

données par les Comités de Suivi à la Base, 

Analyser les informations collectées, 

Appuyer les CSB dans l’organisation de la 

journée d’interpellation); 

 Appuyer les autorités locales dans 

l’organisation des journées de 

redevabilité ; 

 Mettre en place des plateformes 

d’interaction à travers les réseaux 

Principales activités  

sociaux (Facebook, WhatsApp, twitter, 

etc.) ; 

 Réaliser une cartographie des propriétaires 

de MAPE; 

 Organiser des symposiums régionaux sur 

l’exploitation manière et le défi sécuritaire au 

Burkina Faso et le rôle des parties 

prenantes; 

 Mettre en place un mécanisme de veille et 

d’alerte précoce sur la vente illicite de l’or; 

 Mettre en place un dispositif de lutte contre 

les pires formes de travail des enfants et de 

leur retrait sur les sites artisanaux; 

 Mettre en place un dialogue multi acteurs 

pour une gouvernance durable du secteur 

MAPE; 

 Faire un état des lieux des perceptions 

communautaires et des FDS sur la qualité 

des services de base délivrés; 

 Organiser des fora citoyens provinciaux sur 

les enjeux de collaboration entre populations 

civiles et FDS dans la lutte contre l’insécurité 

au Burkina Faso; 

 Mettre en place et animer un cadre de 

concertation commun entre FDS, auxiliaires 

de sécurités et société civile. 

Membres du consortium  

 Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) ; 

 Réseau Afrique Jeunesse (RAJ);  

  Centre de Recherche et d’Intervention en Genre et Développement (CRIGED) 



Page | 5  
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Les différentes équipes ont rencontrées les parties prenantes au 

projet afin de leur présenter le projet et solliciter leur 

accompagnement dans la mise en œuvre des activités. Ainsi des 

rencontres avec les autorités communales, provinciales et 

régionales des 03 régions concernées ont eu lieu. 

. 

Rencontres avec les parties prenantes 

attendus ; le cadre logique ; 

 s’entendre sur la stratégie 

commune de mise en œuvre 

du projet ; 

 permettre à l’équipe de revoir 

en détail le plan de travail du 

projet ;  

 concevoir le plan de suivi des 

activités du projet ;  

 s’approprier les rôles et les 

responsabilités de chaque 

membre du consortium. 

La rencontre de cadrage avec 

les équipes opérationnelles s'est 

tenue du 09 au 10 octobre 2020 

à Arbollé. Elle avait pour objectif 

de permettre à l’équipe de 

s’approprier le document de 

projet en vue de son 

opérationnalisation. De façon 

spécifique, il s’agissait pour les 

partenaires du projet de:  

 s’approprier le projet dans 

son cadre contextuel, ses 

objectifs, les résultats 

Rencontre de cadrage 

 « Permettre à 
l’équipe de 
s’approprier le 
document de projet 
en vue de son 
opérationnalisation.

» 
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Atelier  de lancement régional : Centre Nord 
 
 

 
 

 

 
 
 

les différents acteurs à 

s'impliquer activement dans 

l'exécution de ce projet afin qu'il 

soit une réussite. 

participation des maires, des 

préfets et des chefs coutumiers 

des communes et départements 

d’intervention ainsi que les 

responsables des membres du 

consortium.  Cet atelier a permis 

aux différentes  parties prenantes 

de s’approprier le projet dans ses 

composantes. ., en œuvre.  

Monsieur le Gouverneur a invité 

Le vendredi 27 novembre 2020, 

s'est tenu l'atelier de lancement 

régional du Projet d'Appui à la 

Bonne Gouvernance Locale dans 

le secteur des Mines et de la 

Sécurité (PAGL-MS). La 

cérémonie de lancement a été 

présidée par Monsieur le 

Gouverneur de la Région du 

Centre Nord et a connu la 
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            Atelier de mapping de la région du Centre Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dédougou par RAJ. 

L'atelier de réalisation du mapping 

des acteurs de la région du 

Plateau Central a eu lieu le  28 

janvier 2021 à Ziniaré.  

été organisés pour la réalisation 

de cette activité. 

ATAD a réalisé son atelier le 20 

janvier 2021 à Kaya dans la 

région du Centre Nord 

Celui de la région de la Boucle 

du Mouhoun s'est tenu le 26 

janvier 2021 dans la ville de  

La réalisation du mapping avait 

pour objectif de faire une 

cartographie exhaustive de tous 

les acteurs présents dans 

chacun des secteurs 

d’intervention (gouvernance, 

mines, sécurité, etc.) afin de 

mieux  les impliquer  dans le 

processus. Ainsi 03 ateliers ont 

Atelier de Mapping 

 

 

Atelier de mapping dans la région de la Boucle du Mouhoun 

Atelier de mapping dans la région du Plateau Central 
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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 
 

Chargés  DE  PROJET  

 

- Réseau Afrique Jeunesse RAJ 

Tél : + 226 75 42 27 88 
 

- Centre de Recherche et  d’Intervention en Genre 

et Développement CRIGED 

Tél : + 226 77 96 28 00 
 

COMMUNICATRICE  DU PROJET  

Tél : + 226 65 25 61 90 / 53 03 78 44 

Contacts  utiles 

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

