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Le dialogue entre miniers
et agropasteurs

pour réduire les conflits
Les approches innovantes du projet Gold for Climate N°1 

Le secteur minier est l’un des plus dynamiques au 

Burkina Faso. Premier produit d’exportation, l’or est 

source de recettes importantes pour le budget de 

l’Etat. A côté des 17 mines industrielles en production, 

on ne dénombre pas moins de 800 sites d’artisanat 

minier. Ce boom minier engendre des tensions 

sur l’utilisation des ressources naturelles dans un 

contexte de changements climatiques, et de sérieuses 

préoccupations sociales et environnementales pour 

les communautés riveraines. 

Des instruments de concertation et des mécanismes 

de compensation existent. Les sociétés minières 

ont l’obligation de produire une étude d’impact, 

assortie d’un plan de gestion environnementale et 

sociale. Elles mènent des activités de restauration 

des moyens d’existence en concertation avec les 

communautés impactées. Par ailleurs, depuis 2019, le 

Fonds minier de développement local doit permettre 

aux communes de tirer parti de ressources générées 

par l’activité minière pour le développement des 

territoires. 

Les agropasteurs sont particulièrement impactés par 

les activités minières (emprise foncière, extraction 

d’eau, fermeture de corridors, réduction de la mobilité 

du bétail, usage de produits chimiques). Cependant, 

leur mobilité saisonnière et la faible maîtrise de 

leurs droits d’usage sur le foncier limitent leur prise 

en compte dans les processus de recensement et de 

dédommagement. Peu impliqués dans les cadres 

de concertation locaux, leurs préoccupations sont 

peu connues. Les frustrations nées de ces situations 

contribuent à exacerber les tensions entre les acteurs.   

Le projet GOLD FOR CLIMATE est mis en œuvre par le Réseau Billital 

Maroobè (RBM) et ses partenaires, à travers un financement de l’Union 

Européenne, dans les zones d’impact de 4 sociétés minières. Il est 

parvenu à faire asseoir autour de la même table, miniers, agropasteurs et 

collectivités, afin d’améliorer la compréhension mutuelle des acteurs et 

d’apaiser les tensions. La pérennisation des espaces de dialogue initiés 

par le projet reste aujourd’hui un défi pour garantir la poursuite d’actions 

au profit de la résilience des agropasteurs. 

Les approches de Gold for Climate pour faciliter le dialogue entre miniers et agropasteurs

Cadres de concertation Espaces formels
de dialogue

Préserver les ressources 
pastorales

Renforcer la résilience
des agropasteurs

Partager les préoccupations des acteurs
& favoriser les synergies d’action

Réduire les conflits

Espaces informels
de dialogue

Cadres de concertation Action de terrain en synergie
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1. LES CADRES DE CONCERTATION

Des cadres de concertation 

locaux existent dans les 

communes minières. Cependant, 

les agropasteurs y sont peu 

représentés et les sujets sont 

nombreux, ce qui ne permet 

pas d’adresser de manière 

approfondie les problématiques 

spécifiques rencontrées par les 
agropasteurs. Gold for Climate 

a ainsi mis en place des cadres 

de concertation spécifiques qui 
rassemblent les collectivités, 

les sociétés minières et les 

agropasteurs, dans les communes 

minières ciblées. 

Quelques effets

Résultats du projet

4 cadres de concertation ont été mis en place autour des sites miniers : 2 cadres communaux 

à Boudry et à Mogtédo (Plateau central), 2 cadres intercommunaux regroupant Oula, 

Namissiguima et Ouahigouya (Nord) et Dori, Seytenga, Markoye, Falangountou et Gorom-

Gorom (Sahel) ; 6 sessions ont été tenues.

Ces espaces d’information et de dialogue doivent permettre :

 Ü De présenter les actions du projet pour favoriser l’appropriation et la coordination ;

 Ü D’échanger sur les préoccupations des acteurs pour améliorer la compréhension mutuelle ;

 Ü D’identifier les sources de tension et de proposer des solutions pour la cohabitation pacifique ;

 Ü De favoriser des synergies d’action pour améliorer la résilience des agropasteurs. 

 Ü Une meilleure connaissance des préoccupations des acteurs : Orezone Bomboré SA a recruté 

un expert pastoralisme, signe d’une prise de conscience des besoins spécifiques des agropasteurs. 

 Ü Des synergies d’action pour favoriser la cohabitation pacifique : Suite à l’interpellation par 

le préfet de Boudry sur la présence d’orpailleurs dans la zone pastorale (risque de dégradation 

et de conflits sur l’utilisation des ressources naturelles), le projet a appuyé une sensibilisation.

 Ü Prise de confiance des agropasteurs : Les cadres de concertation ont offert un espace 

d’expression et de reconnaissance pour les agropasteurs, « avant les éleveurs se repliaient sur 

eux-mêmes en cas de violation de leurs droits » (Chec Ouattara, RBM).

Le CRUS y présente les informations collectées par les relais de veille communautaires : des alertes sur le 

contexte environnemental ou sécuritaire pouvant avoir un impact sur les agropasteurs, et des informations 

relatives aux activités minières (campagne de vaccination menée par une société minière, ensablement 

des champs riverains, contamination de l’eau par l’orpaillage).
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Bonnes pratiques

Garantir un espace de confiance 
pour libérer la parole 

L’alliance inédite, au sein d’un même consortium, 

des organisations pastorales et de la Chambre 

des mines du Burkina, facilite l’adhésion 

de l’ensemble des parties prenantes. Cela 

contribue à lever les réticences des acteurs qui 

se savent représentés. Le nombre restreint de 

participants (13) favorise les échanges directs et 

permet de « casser les barrières ». Les règles du 

jeu sont claires : l’accent est mis sur le dialogue 

et la compréhension mutuelle ; les cadres n’ont 

pas vocation à « indexer » ou à « réprimander » 

; ils n’exposent pas à des poursuites. Du temps 

est donné pour diagnostiquer en profondeur les 

problèmes et trouver des solutions. 

Informer sur les actions des 
sociétés minières

Les mines y présentent les actions menées au 

profit des populations impactées. Le rappel 

de la légalité du processus d’installation des 

sociétés minières permet également d’apaiser 

les tensions. Ces espaces sont une rare 

occasion, pour les miniers, de répondre aux 

préoccupations formulées.

Mette en lumière les besoins 
spécifiques des agropasteurs pour 

favoriser leur prise en compte

Les cadres de concertation permettent aux 

sociétés minières et aux collectivités de 

« toucher du doigt » certaines réalités vécues par 

les agropasteurs. Ils contribuent ainsi à renforcer 

la prise en compte des besoins spécifiques des 

agropasteurs dans la planification locale et 

dans les politiques RSE des mines. Ils facilitent 

les partages d’expériences sur les actions 

visant à renforcer la résilience des agropasteurs 

(SOMISA s’est inspirée de certaines parcelles de 

démonstration mises en place par le projet pour 

les répliquer dans d’autres localités). Il s’agit 

aussi d’inspirer et d’interpeler les collectivités. 

Défis

Renouveler la sensibilisation
des acteurs

Suite au coup d’Etat de janvier 2022, les maires 

ont été remplacés par des Délégations spéciales 

et de nombreux préfets et secrétaires généraux 

des mairies ont été mutés. Ce changement 

institutionnel a porté un fort coup d’arrêt 

aux actions de Gold for Climate. Des séances 

de cadres de concertation ont été conduites 

avec les Délégations spéciales. Néanmoins, la 

sensibilisation des acteurs aux problématiques 

spécifiques du secteur agropastoral demande à 

être renouvelée.  

Pérenniser les cadres de 
concertation

Pour assurer la pérennisation de ces cadres de 

concertation, un plaidoyer est mené à l’adresse 

des collectivités et des sociétés minières. Ces 

espaces de dialogue pourraient inspirer les 

collectivités et constituer un modèle de gestion 

pour les communes minières. Néanmoins, le 

fonctionnement des cadres ne peut pas être 

supporté par le Fonds minier de développement 

local et sa prise en charge sur le fonds de 

fonctionnement des collectivités reste un défi. 

D’autre part, les mines supportent déjà plusieurs 

cadres de concertation (SOMISA anime 5 cadres 

de concertation : le cadre provincial, deux cadres 

communaux, le comité de gestion des plaintes, 

et le comité de restaurations des moyens de 

subsistance). Pour pérenniser le dialogue entre 

miniers et agropasteurs, une piste pourrait être 

de renforcer la représentation des agropasteurs 

dans les cadres existants et d’y améliorer la prise 

en compte des thématiques agropastorales. A 

minima, il faudra obtenir des sociétés minières 

l’engagement de rencontrer régulièrement ce 

groupe spécifique. 

Suivre l’implémentation des actions 

en faveur des agropasteurs 

Les cadres de concertation ont mis en lumière les 

besoins spécifiques des agropasteurs. Néanmoins, 

le plaidoyer à l’endroit des sociétés minières 

et des communes devra être poursuivi pour 

garantir la mise en œuvre d’actions répondant 

aux préoccupations des acteurs. Si les rencontres 

étaient régulièrement renouvelées (tous les ans 

ou les 6 mois), elles pourraient servir de cadre de 

redevabilité. Elles devraient également offrir un 

cadre d’échange sur des situations spécifiques 

rencontrées et constituer ainsi un mécanisme 

alternatif de résolution des conflits.
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2. LES SENSIBILISATIONS POUR PRÉSERVER LES 
ZONES PASTORALES 

Les cadres de concertation ont mis en lumière des cas de violations dans les zones pastorales (présence 

d’orpaillage et cultures de rente) et des dégradations environnementales (coupe abusive du bois et 

prélèvements d’agrégats menaçant la régénération du pâturage), sources de conflits sur l’utilisation 

des ressources naturelles. En réponse à cette préoccupation et à la demande des collectivités, Gold for 

Climate a appuyé des sensibilisations sur la préservation des zones pastorales

Intervention de l’ANEEMAS lors de la séance 
de sensibilisation dans la zone pastorale de 

Mankarga V7

Site d’orpaillage dans la zone pastorale
de Mankarga V7

Résultats du projet

 Ü Deux séances de sensibilisation ont été conduites dans les zones pastorales de Gadghin (commune 

de Mogtédo) et de Mankarga V7 (commune de Boudry) : les services techniques ont rappelé la législation 

encadrant les zones pastorales et leur importance pour le secteur de l’élevage ; l’ANEEMAS (Agence 

Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées) est intervenue à 

Mankarga sur la réglementation liée à l’orpaillage, et les risques pour la santé humaine et animale ; les 

cas de violation des zones pastorales ont été constatés.

 Ü Deux séances de sensibilisation sur la cohabitation pacifique autour des ressources pastorales ont 
été organisées à Ouahigouya (Nord) et à Dori (Sahel).
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Bonnes pratiques

Donner la bonne information pour 

faciliter les prises de conscience

Les sensibilisations ont révélé une 

méconnaissance du fonctionnement des zones 

pastorales, des textes et des risques liés à 

l’usage des produits chimiques. L’information 

des communautés est essentielle. Elle a permis 

des prises de conscience sur l’importance 

de la préservation de la zone pastorale pour 

maintenir les activités d’élevage et donc la 

présence des communautés.

« Les gens ne sont pas réfractaires, mais ils ne 

sont pas informés ; il faut leur donner la bonne 

information » (M. Bonkoungou, ancien secrétaire 

général de Boudry).

Mobiliser des acteurs extérieurs 

Les techniciens sensibilisent au quotidien. Mais 

la participation des autorités et des partenaires 

extérieurs renforce le poids des indications 

données. La présence des préfets et des autorités 

provinciales, de même que l’implication 

de l’ANEEMAS à Mankarga V7, ont été une 

grande force. L’implication des partenaires 

du projet, déjà connus des communautés à 

travers les actions menées sur le terrain à leur 

profit, a également facilité l’adhésion. Les 

sensibilisations, qui n’étaient pas initialement 

prévues dans les activités du projet, ont montré 

l’importance d’une capacité de réponse rapide 

et adaptée aux préoccupations des acteurs.

Offrir un cadre d’échange pour 

renforcer la cohésion sociale

Suite aux communications, un temps d’échange 

et des « causeries » ont permis à tous de 

s’exprimer. La sensibilisation a instauré une 

dynamique d’échange entre agriculteurs, 

orpailleurs et éleveurs qui contribue à 

Des changements notables à confirmer dans la durée

Deux mois après la sensibilisation, l’orpaillage a diminué à Mankarga et les autorités n’ont 

pas enregistré de cas de conflits. A Gadghin, il n’y a plus de prélèvement d’agrégats (sauf 

de façon clandestine) ; certains ont mis fin aux cultures de rente.

Ces changements devront être confirmés après la saison des pluies peu propice aux 

activités d’orpaillage et de prélèvement d’agrégats. 

prévenir les conflits. La société minière SOMISA 

a également participé à la sensibilisation à 

Mankarga V7, une occasion pour elle de dialoguer 

directement avec les acteurs sur le terrain. 

Défis

Renouveler la sensibilisation et 

suivre les résultats dans la durée

Pour porter des changements durables, la 

sensibilisation devra être répétée, d’autant que 

les orpailleurs et les agropasteurs peuvent être 

mobiles. Les premiers résultats devront être 

confirmés après la saison hivernale. Les agents 

d’élevage devront être mobilisés pour poursuivre 

la sensibilisation et le suivi des effets dans la 

durée. En cas de reprise, une forte implication 

des autorités sera nécessaire pour faire appliquer 

les textes. 

Renforcer la gestion

des zones pastorales

L’absence de cahier de charges, le faible 

dynamisme du comité de gestion et l’insuffisance 

de balisage entravent fortement la bonne gestion 

des zones pastorales. La mise en place de ces 

outils apparaît comme une priorité pour garantir 

la préservation des zones et pouvoir désamorcer 

les tensions.

Offrir des alternatives viables

Les pratiques observées (orpaillage, coupe 

abusive du bois, prélèvement d’agrégats) sont 

fortement encouragées par le chômage des jeunes. 

Offrir des alternatives économiques viables doit 

permettre de préserver les zones pastorales dans 

la durée. La mise à disposition, par les sociétés 

minières, d’une zone dédiée à l’orpaillage fait 

notamment partie des doléances de certaines 

communautés. Une réflexion stratégique des 

partenaires s’impose pour renforcer les appuis 

pertinents au secteur de l’orpaillage. 
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3. DES ACTIONS DE TERRAIN CONDUITES
EN SYNERGIE 

Le dialogue multi acteurs 

a favorisé des synergies 

d’action pour répondre aux 

besoins des agropasteurs 

et renforcer leur résilience. 

Plusieurs actions ont ainsi 

été co-portées par le projet 

Gold for Climate et par les 

sociétés minières.

En raison de la situation sécuritaire, les synergies d’action ont été fortement limitées dans les 

régions du Nord et du Sahel. La mine de Karma (Nord) a dû suspendre ses actions suite à l’attaque 

du site minier. La mine d’Essakane (Sahel) est implantée dans une zone très difficile d’accès. 

Le projet a pu conduire un champ école à Namissiguima (Nord) en 2021, mais, en 2022, les 

populations ont été déplacées. Dans la région du Sahel, le champ école prévu par Care a finalement 

pu être mis en œuvre à Dori par le CRUS grâce à son implantation dans la zone.

Les fortes contraintes de la situation sécuritaire 

Champs école à Pilaka (commune de Boudry), 
co-porté avec la mine SOMISA

Reboisement dans la zone pastorale de Gadghin,
co-porté avec la mine Orezone Bomboré

Résultats du projet

 Ü A Mogtédo, la formation sur la fauche et la conservation du fourrage a été co-portée avec la 

mine Orezone Bomboé SA. Le nombre de bénéficiaires est ainsi passé de 20 à 60 personnes. Des 

formateurs ont également été formés pour répliquer l’activité sur le terrain. 

 Ü Dans les villages de Pilaka et de Puskin (Boudry), la visite commentée du champ école sur 

la culture du niébé à double objectif (alimentation humaine et animale) a été co-portée avec 

SOMISA SA. L’implication de la mine a facilité la mobilisation des acteurs.

 Ü SOMISA a également co-financé la séance de sensibilisation à Mankarga V7 (prise en charge 

du déplacement des services techniques et des autorités communales).
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Bonnes pratiques

Tirer parti des complémentarités
des acteurs

Les synergies d’action permettent de tirer parti des 
compétences et des capacités complémentaires 
des différents partenaires. Pour les visites 
commentées, par exemple, l’implication de la mine 
– qui connait déjà les acteurs sur le terrain – facilite 
les relais d’information et diminue le coût de la 
mobilisation. De son côté, la mine découvre les 
techniques résilientes promues par Care Burkina.

Favoriser des échanges informels

Les actions conduites en synergie sur le terrain 
offrent des espaces informels de dialogue. La 
présence des représentants de la mine témoigne de 
son intérêt pour les communautés. C’est aussi une 
occasion pour elle de recueillir les préoccupations 
des agropasteurs et de tisser des liens plus 
personnels autour du repas communautaire.

Diffuser des bonnes pratiques
de résilience

Les actions conduites en synergie permettent 
de diffuser des bonnes pratiques de résilience, 
auprès des agropasteurs, des services techniques 
qui les accompagnent, et des sociétés minières qui 
pourront s’en inspirer dans leurs propres actions. 
Pour renforcer la diffusion des bonnes pratiques 
de résilience, Gold for Climate conduit également 
l’identification de 12 initiatives éco-innovantes. 
Cela permettra d’être force de proposition auprès 
des sociétés minières en leur présentant des 
initiatives portées par des jeunes qu’elles peuvent 
accompagner dans le cadre de leur RSE.

Défis

Améliorer la coordination des acteurs

L’articulation des planifications est un véritable défi. Les 
mines ont leurs plans d’action, programmés sur plusieurs 
années. Le projet promeut des approches nouvelles dans 
un temps limité, avec des contraintes liées aux procédures 
de décaissements. Si les cadres de concertation ont 
contribué à mettre en cohérence les actions conduites 
sur le terrain, une phase initiale d’harmonisation des 
planifications - entre les partenaires du projet et les 
sociétés minières – ainsi que le renforcement de la 
communication permettront d’améliorer les synergies 
d’action. 

Renforcer l’implication
des services techniques

Les services techniques sont des relais importants pour la 
diffusion des bonnes pratiques de résilience, et peuvent 
aussi porter les besoins des communautés auprès des 
sociétés minières pour un accompagnement. S’ils ont 
été associés aux actions du projet, une collaboration plus 
systématique renforcerait la durabilité des actions. 

Prendre en compte les PDI

Des personnes déplacées internes (PDI) ont été 
recensées dans certaines zones d’intervention du 
projet. Elles ont pu être associées à certaines actions. 
Mais leur prise en compte reste un défi, en particulier 
dans les zones pastorales déjà soumises à une pression 
environnementale. Pour garantir une approche sensible 
au conflit dans les interventions, il sera essentiel 
d’intégrer systématiquement les PDI et d’identifier des 
actions et des initiatives éco-innovantes adaptées pour 
renforcer leur résilience.

Champ école namissiguima
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P e rs p ec t i v e s

A travers les espaces de dialogue, formels et 

informels, le projet Gold for Climate a contribué 

à améliorer la compréhension mutuelle entre les 

acteurs afin d’apaiser les tensions. Les connexions 

établies entre les miniers, les agropasteurs, les 

autorités et les services techniques devraient 

faciliter la poursuite des échanges. 

Les cadres de concertation ont mis en lumière 

les préoccupations des agropasteurs. Les actions 

conduites en synergie sur le terrain ont donné des 

pistes pour renforcer leur résilience face à l’activité 

minière et aux changements climatiques. La 

sensibilisation des acteurs sur les problématiques 

du monde agropastoral demande néanmoins à 

être renforcée, en particulier au regard des récents 

changements institutionnels. 

Le projet Gold for Climate
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Aller plus loin

La plaquette n°2 : Prendre en compte les besoins des agropasteurs dans les communes minières bit.ly/3W3mWyj

Article publié dans la revue Grain de Sel sur le projet Gold for Climate bit.ly/3uEUUy6

KARMA

NAMISSIGUIMA

BOUDRI

MOGTEDO

ouahigouya

OULA

sahel

dori

gorom-gorom

markoye

falagountou

seytenga

essakane

plateau central

BOMBORE

SANBRADO

NORD

sites miniers

Zone d’intervention du projet

limite de commune

limite de région

Le projet « contribution de l’exploitation 
minière à la résilience des agropasteurs, 
au changement climatique et à la cohésion 
sociale » a été mis en œuvre au Burkina Faso, 

de septembre 2020 à janvier 2023, par un 

consortium inédit réunissant le Réseau Billital 

Marrobè (RBM), la Chambre des Mines du Burkina 

(CMB), le Conseil des Unions du Sahel (CRUS) 

et CARE Burkina, à travers un financement de 

l’Union Européenne. Les activités du projet 

ont été menées dans les zones d’impact de 4 

sociétés minières et ont touché 3000 ménages 

ruraux, soit 21000 agropasteurs. 

La pérennisation des cadres de concertation initiés 

par le projet reste un défi de taille. Ils constituent 

des outils de partage et de plaidoyer pour les 

enseignements tirés du projet, en particulier les 

résultats issus de l’analyse PGES (Plans de gestion 

environnementale et sociale des sociétés minières) 

ou de l’analyse des PCD (Plans communaux 

de développement), ainsi que ceux issus des 

diagnostics communautaires (voir plaquette n°2). 

L’intégration des besoins agropasteurs dans la 

planification locale et dans actions menées par 

les mines au titre de leur RSE est en effet une 

condition pour la durabilité des actions en faveur 

de la résilience des agropasteurs. 

http://bit.ly/3W3mWyj 
http://bit.ly/3uEUUy6
http://bit.ly/3W3mWyj

