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Prendre en compte des besoins
des agropasteurs

dans les communes minières
Les approches innovantes du projet Gold for Climate - N°2

Au Burkina Faso, 17 mines industrielles sont 

actuellement en production. Le dynamisme du 

secteur minier génère des retombées économiques 

et d’importantes recettes pour le budget de l’Etat 

(256,4 milliards de FCFA en 2021). Mais il suscite 

de sérieuses préoccupations relatives aux droits 

humains et à l’environnement. Les agropasteurs 

sont particulièrement impactés par les activités des 

exploitations minières (emprise foncière, extraction 

d’eau, fermeture de corridors, réduction de la 

mobilité du bétail, usage de produits chimiques). 

Les changements climatiques exacerbent davantage 

la compétition sur les ressources et la vulnérabilité 

des pasteurs.

Les sociétés minières industrielles ont l’obligation 

de produire une étude d’impact social et 

environnementale, assortie d’un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), et réalisent 

des investissements au profit des communautés 

impactées. D’autres activités volontaires sont 

réalisées par les sociétés minières dans le cadre 

de leur politique de Responsabilité sociale des 

Entreprises (RSE). Par ailleurs, depuis 2019, l’Etat 

burkinabè a mis en place un Fonds minier pour 

le développement local (FMDL), alimenté par les 

sociétés minières à hauteur de 1% de leur chiffre 
d’affaires et par l’Etat à hauteur de 20% des 
redevances proportionnelles. Il doit permettre 

aux collectivités locales de financer des actions en 
faveurs des communautés dans le cadre de leur plan 

communal de développement (PCD). 

Cependant, les besoins spécifiques des agropasteurs 
sont peu pris en compte dans la planification locale 
comme dans les actions menées par les sociétés 

minières. La mobilité saisonnière limite leur 

participation aux recensements et aux cadres de 

concertation locaux. 

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. 

Analyse des PGES
Encourager la réalisation d’actions en faveur

des agropasteurs par les sociétés minières

Encourager la réalisation d’actions climato-

sensibles en faveur des agropasteurs dans les 

projets communaux financés par le FMDL.

Proposer des options d’adaptation face aux 

changements climatiques répondant aux

besoins réels des communautés

Analyse des PCD

Diagnostics

et plans d’action 

communautaires

Renforcer la résilience 

des agropasteurs

Les approches de Gold for Climate pour prendre en compte les besoins des agropasteurs. 
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1. L’ANALYSE DES PLANS DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES SOCIÉTÉS MINIÈRES

L’analyse conduite par Gold for Climate 

consiste à identifier, dans les plans de 

gestion environnementale et sociale 

(PGES) des sociétés minières, les 

actions planifiées qui répondent aux 

changements climatiques et/ou aux 

besoins des agropasteurs. Elle met ainsi 

en lumière les bonnes pratiques et les 

insuffisances de chaque PGES, et formule 

des recommandations pour renforcer les 

actions des sociétés minières en faveur de 

la résilience des agropasteurs. 

« L’analyse du PGES a permis de connaître nos forces pour pouvoir les capitaliser, et de 

mettre en exergue les points à améliorer » (M. Kambiré, Coordinateur du Programme de 

restauration des moyens de subsistance de SOMISA). 

Quelques forces et insuffisances dont la mine a déjà pu tenir compte :  

Suite à l’analyse de son PGES, le Programme de Restauration des moyens de subsistance de 

SOMISA a étendu les outils de gestion aux abreuvoirs installés et a renforcé le suivi trimestriel 

de ses actions afin de réaliser des évaluations à mi-parcours.

L'exemple de SOMISA

Abreuvoir alimenté par un forage
construit avec l’appui de SOMISA

Campagne de vaccination du bétail menée 
dans la commune de Boudry avec l’appui de 

SOMISA

Résultats du projet

Les PGES de quatre (4) sociétés minières (SOMISA SA, OREZONE BOMBORE SA, IAMGOLD Essakane 

SA et Riverstone Karma SA.) ont été analysés par la Direction Générale de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique à travers un protocole d’accord signé par le consortium. La séance de 

restitution a permis aux sociétés minières d’apporter des informations complémentaires pour 

affiner l’analyse. Les recommandations doivent désormais être appropriées par les mines.

+
 Ü L’aménagement des forages pastoraux 

solaires et abreuvoirs 

 Ü La formation des agropasteurs à la 

production fourragère 

 Ü La gouvernance et la gestion durable des 

infrastructures (outils de gestion)

 Ü L’évaluation intermédiaire des projets de 

restauration des moyens d’existence 

-
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Contraintes rencontrées

L’obtention des documents auprès des mines 

a été un véritable défi, si bien que l’analyse 

des PGES a dû être conduite, dans un premier 

temps, sur la base d’information incomplètes. 

Par ailleurs, l’analyse a été réalisée uniquement 

sur la base des documents politiques, sans 

possibilité d’évaluer sur le terrain la pertinence 

des actions menées.  

Opportunités

Contribuer aux plans 
d’investissements annuels

des sociétés minières

Les PGES sont des documents d’orientation 

qui ne sont pas révisés. Néanmoins, chaque 

année, les mines établissent des plans 

d’investissement. L’analyse des PGES devrait 

ainsi inciter les 4 sociétés minières à inclure 

davantage d’actions en faveur des agropasteurs 

dans leurs plans d’investissement annuels. 

D’autres actions du projet (en particulier les 

formations au foncier et à la mobilité pastorale) 

ont également contribué à sensibiliser les 

acteurs miniers aux contraintes et opportunités 

de ce système de production, afin d’améliorer 

la prise en compte des besoins spécifiques 

des agropasteurs. La mine Orezone Bomboré a 

notamment recruté un expert pastoralisme.

Offrir un référentiel à d’autres 
sociétés minières

Le rapport d’analyse fournit un répertoire de 

bonnes pratiques et de pistes d’actions pour 

améliorer la résilience des agropasteurs. Les 

résultats pourront servir plus largement à 

d’autres sociétés minières, en particulier celles 

en cours d’élaboration de leur PGES ou de leur 

plan de restauration des moyens de subsistance.

Nourrir le plaidoyer autour de 
l’atténuation des changements 

climatiques

L’analyse des PGES constitue un outil de 

plaidoyer afin d’obtenir l’accompagnement 

des mines pour des actions en faveur des 

agropasteurs. Les actions concourant à 

l’atténuation des effets du changement 

climatique suscitent un intérêt particulier, les 

sociétés étant soucieuses d’améliorer leur image 

au niveau local et international. Dans cette optique, 

le projet mène une évaluation sur la séquestration du 

carbone de certaines actions (reboisement, cultures 

de légumineuses, valorisation des déchets).

Défis à relever

Diffuser largement les 
recommandations et suivre leur 

implémentation

Les recommandations issues de l’analyse des PGES 

devront être diffusées largement, auprès du secteur 

minier et de l’ensemble des acteurs susceptibles de 

les porter (les communautés et leurs représentants, 

les services techniques, et les partenaires au 

développement). Le suivi de leur mise en œuvre 

reste un défi de taille. Les cadres de concertation mis 

en place par le projet pourraient être un espace de 

dissémination des résultats de l’analyse des PGES et 

un cadre de redevabilité pour les sociétés minières 

qui y présentent leurs actions.   

Intervenir dans des zones en insécurité

Le contexte sécuritaire limite la capacité 

d’intervention des sociétés minières auprès des 

communautés. La mine de Karma (région Nord) a 

dû suspendre ses actions suite à l’attaque du site 

minier. La mine d’Essakane (région du Sahel) est 

implantée dans une zone très difficile d’accès. Les 

recommandations formulées dans l’analyse des PGES 

doivent être adaptées au contexte sécuritaire des 

zones d’impact.

Poursuivre le dialogue direct
avec les sociétés minières

L’utilisation des ressources du FMDL suscite de fortes 

attentes pour les sociétés minières qui y contribuent. 

Cette contribution limite les actions financées au 

titre de la RSE. Par ailleurs, si les mines financent 

des investissements dans leur zone d’impact, les 

zones pastorales qui concentrent les activités 

d’élevages peuvent pâtir d’effets indirects liés au 

surpâturage ou à la perte de revenus extérieurs 

(orpaillage). Au-delà des PGES, le recrutement de 

la main d’œuvre locale et l’approvisionnement des 

mines en produits agropastoraux locaux sont des 

préoccupations majeures. Le dialogue direct avec les 

mines devra être maintenu pour accompagner des 

actions susceptibles de renforcer la résilience des 

agropasteurs et d’améliorer l’acceptation sociale des 

sites miniers.
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2. L’ANALYSE DES PLANS COMMUNAUX
DE DÉVELOPPEMENT 

Le renouvellement des plans communaux de développement (PCD), arrivés à expiration dans la 

plupart des communes, est une opportunité pour inclure dans la planification des investissements 

en faveur des agropasteurs. L’analyse conduite par Gold for Climate consiste à identifier, dans chaque 

PCD, les actions climato-sensibles et/ou répondant aux besoins des agropasteurs. Elle permet ainsi de 

formuler des recommandations visant à renforcer, dans la planification locale, les actions en faveur de 

la résilience des agropasteurs.

La commune de Boudry, en phase de révision de son PCD, a pu tirer parti de l’exercice 
d’analyse des PCD. La version provisoire de son nouveau PCD a été partagée au projet qui 
a pu y apporter ses contributions en vue d’améliorer la prise de compte des besoins des 
agropasteurs.

Quelques recommandations qui ont interpellé l’ancien secrétaire général de la commune : 

 Ü La sécurisation foncière et le balisage de la zone pastorale ;

 Ü Le renforcement des infrastructures d’hydraulique pastorale.

La révision du PCD de Boudry, un cas d’école

Collecte de données pour l’élaboration du nouveau 
PCD de Boudry (villages de Boena et de Tanama V1)

Résultats du projet

Les PCD de six (6) communes minières, à savoir Falangoutou et Gorom-Gorom (Sahel), Boudry et 

Mogtedo (Plateau Central), Namissiguima et Oula (Nord), ont été analysés à travers un protocole 

d’accord avec la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Cette analyse a mis en lumière la faible prise en compte des besoins réels des agropasteurs. 

Des investissements en matière d’infrastructures (parc de vaccination, marché à bétail) ont été 

notés, mais peu d’actions sont planifiées pour la sécurisation des zones dédiées au pâturage et à 

l’élevage. Les recommandations invitent notamment à améliorer la représentation des pasteurs 

et de leurs organisations dans l’élaboration des PCD, dans les cadres de concertation locaux, et 

dans les choix budgétaires des communes.
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Contraintes rencontrées

Suite au coup d’Etat du 24 janvier 2022, les 

maires ont été suspendus de leur fonction et 

remplacés par des Délégations spéciales. De 

nombreux préfets et de secrétaires généraux 

des mairies ont également été mutés. Ce 

changement de personnel a porté un fort 

coup d’arrêt aux actions de Gold for Climate, 

en particulier pour la dissémination des 

résultats de l’analyse des PCD et le suivi de 

l’implémentation des recommandations. 

Opportunités

Contribuer aux plans 
d’investissements annuels

des communes 

Sur la base des PCD, les communes élaborent 

chaque année un plan d’investissement. L’analyse 

des PCD pourrait ainsi contribuer, à court terme, 

à orienter les plans d’investissement annuels 

des communes et améliorer les investissements 

à destination du secteur agropastoral (des 

investissements climato-sensibles répondant 

davantage aux besoins réels des agropasteurs). 

Saisir l’opportunité du FMDL

Le Fonds miniers de développement local 

doit permettre aux collectivités d’élargir le 

périmètre de leurs interventions. Il constitue 

une forte opportunité à saisir pour renforcer les 

actions des communes minières en faveur de la 

résilience des agropasteurs. Si les secteurs de 

la santé, de l’éducation ou de l’eau potable sont 

souvent en haut des priorités des collectivités, 

l’intervention de Gold for Climate aura contribué 

à mettre en lumière les besoins spécifiques du 

secteur agropastoral. 

Contribuer à la révision des PCD
 

A long terme, le rapport d’analyse des PCD 

constitue un répertoire de bonnes pratiques 

et de pistes d’actions susceptibles de nourrir 

les prochains PCD des communes ciblées et 

d’inspirer plus largement les communes en 

phase de révision de leur PCD afin de renforcer 

les actions en faveur de la résilience des 

agropasteurs. 

Défis à relever

Faciliter l’opérationnalisation du FMDL

Le Fonds minier de développement local est un 

dispositif complexe et encore peu approprié 

par les acteurs. Des comités de suivi doivent 

être opérationnels, les critères d’éligibilité des 

projets ne sont pas toujours bien connus et les 

procédures lourdes sont susceptibles de ralentir les 

investissements. A Mogtédo, les autorités viennent 

seulement de recevoir une formation sur l’utilisation 

du fonds. La mine de Sanbrado a également organisé, 

en marge de la troisième session ordinaire du Cadre 

communal de concertation du projet aurifère de 

Sanbrado, une communication sur le FMDL animé 

par le Ministère en charge des mines. Dans certaines 

localités, la gestion transparente des ressources et le 

renforcement des capacités des acteurs restent un 

défi de taille. 

Renouveler les PCD dans
un contexte d’insécurité

La situation sécuritaire et l’instabilité institutionnelle 

constituent un frein au renouvellement des PCD 

arrivés à échéance. C’est à travers un financement 

de l’Unicef et de la société minière SOMISA SA que 

la commune de Boudry (Plateau central) a procédé 

à la révision de son PCD. Dans les zones en proie 

à l’insécurité, le renouvellement des PCD semble 

difficilement envisageable car il suppose une phase 

de diagnostic périlleuse dans ce contexte.

Poursuivre le plaidoyer à travers les 
cadres de concertation 

L’intégration des recommandations issue de l’analyse 

des PCD exige un partage large des résultats, auprès 

des collectivités et des communautés. Les cadres de 

concertation mis en place par le projet, réunissant les 

collectivités, les sociétés minières et les agropasteurs, 

sont un espace de plaidoyer pour renforcer la prise en 

compte des besoins des agropasteurs. Ils pourraient 

également être un outil de sensibilisation autour 

du Fonds minier de développement local, afin de 

faciliter son opérationnalisation. 

Collecte de données pour l’élaboration
du nouveau PCD de Boudry
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3. DIAGNOSTICS ET PLANS D’ACTION
COMMUNAUTAIRES D’ADAPTATION 

Pour mieux cerner les besoins et les 

capacités de résilience des agropasteurs des 

communes minières ciblées, des diagnostics 

communautaires ont été réalisés à l’aide 

des outils CVCA (Climate Vulnerability and 

Capacity Analysis). Cette méthodologie permet 

de conduire dans les localités une analyse 

participative des vulnérabilités et d’identifier 

des stratégies d’adaptation répondant aux 

priorités des communautés. 

A l’aide d’une série d’outils participatifs 

(cartographie des aléas, calendrier saisonnier, 

chaîne d’impact, diagramme de Venn, etc.), 

des focus groupes (femmes, hommes, jeunes, 

agriculteurs, agropasteurs) sont animés afin 
d’interroger les risques perçus, le niveau de 

vulnérabilité, et les options d’adaptation déjà 

présentes ou souhaitées. La priorisation des 

options d’adaptation permet de formuler des plans 

d’action communautaires d’adaptation (PACA). 

Dans la zone pastorale de Gadghin, les risques majeurs identifiés sont les sécheresses et 

les attaques acridiennes. La solidarité communautaire pour la recapitalisation des cheptels 

est une option d’adaptation endogène. Les AGR (embouche et laiteries) requièrent un appui 

extérieur.

A Mogtédo, les risques sont les sécheresses et les inondations. La perte de revenus des 

orpailleurs déguerpis est une vulnérabilité liée à la mine. Parmi les options d’adaptation, les 

jardins maraichers peuvent être réalisés avec les services techniques, les forages nécessitent 

un appui extérieur.

Suite aux premiers PACA (2021), le projet a accompagné la formation au compostage afin 

de faire face à l’augmentation du coût des intrants à Boudry et Mogtédo. Pour les actions 

de plus grande envergure (infrastructures hydrauliques, régénération des terres de grandes 

surfaces), des financements plus importants devront être mobilisés.

Quelques exemples issus des diagnostics communautaires

Diagnostic communautaire à Mankarga V7 
(commune de Boudry)

Diagnostic communautaire
à Mogtedo V4 et V5

Résultats du projet

 > 32 acteurs formés à l’approche CVCA (services techniques et miniers) ;

 > Des diagnostics communautaires animés par les services techniques dans 22 villages en août 

  2021, avec 550 participants (dont 352 femmes et 82 jeunes) ;

 > 7 plans d’action communautaires disponibles suite à la mise à l’échelle de l’approche en 2022. 
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Les avantages de l’approche CVCA perçus par les acteurs 

 > Identifie les besoins réels et les priorités à travers un diagnostic participatif à la base ;

 > Recourt à des focus groups restreints pour que « les langues se délient » ;

 > S’appuie sur les capacités endogènes d’adaptation pour les valoriser ;

 > Prend en compte les contraintes liées au genre à travers des focus groups spécifiques ;

 > Fournit des diagnostics et des plans d’adaptation spécifiques à chaque localité ;

 > Permet de prendre en compte les vulnérabilités liées au changement climatique ;

 > Part des problèmes rencontrés par les communautés plutôt que de solutions exogènes.

Contraintes rencontrées

L’insécurité a été une forte contrainte. Dans 
certaines zones, les temps d’échange ont dû être 
limités. Dans le région Nord, le diagnostic a été 
conduit à Ouahigouya avec les communautés et 
les services techniques déplacés de Namissiguima 
; dans la région du Sahel, il n’a pas pu être mené. 

Plusieurs représentants des services techniques 
formés à l’approche CVCA en août 2021 ont été 
mutés au cours du projet. Un consultant extérieur 
a ainsi dû être recruté pour la mise à l’échelle de 

l’approche en 2022. 

Opportunités

Partager les PACA pour faciliter
leur mise en œuvre 

En complément de l’analyse des PGES et des 
PCD, les PACA peuvent encourager les sociétés 
minières et les collectivités à renforcer leurs 
actions en faveur des agropasteurs, sur la base de 
stratégies de résilience répondant aux priorités 
des communautés. Les PACA devront être diffusés 
largement et utilisés dans le plaidoyer auprès de 
ces acteurs. A Mogtédo, les services techniques ont 
déjà initié un échange avec la mine pour solliciter 
sa contribution à la mise en œuvre des PACA. 

Diffuser cette approche climato-
sensible de diagnostic participatif 

Cette approche de diagnostic communautaire 
mériterait d’être promue dans des zones 
fortement soumises aux effets des changements 
climatiques. Les communes amorçant la révision 
de leur PCD pourraient intégrer les outils CVCA 
dans leur phase de diagnostic. Les sociétés 
minières pourraient également les utiliser pour 
élaborer leurs programmes de restauration des 
moyens d’existence et adapter leurs interventions 
aux priorités des communautés impactées.

Tirer parti de cet instrument
de planification 

Une mise à l’échelle de Gold for Climate pourra tirer 
parti des premiers PACA élaborés pour une planification 
pertinente des actions en faveur de la résilience des 
agropasteurs. Plus largement, l’approche CVCA est un 
instrument de planification utile pour de nombreux 
projets et domaines.

Défis à relever

Répondre aux fortes attentes suscitées
au sein des communautés

La mobilisation de financements complémentaires 
est un prérequis pour la mise en œuvre des PACA. 
Cependant, la conduite de l’activité a suscité de fortes 
attentes au sein des communautés et a généré certaines 
frustrations. Les efforts d’explication sont à renforcer 
pour lever les incompréhensions.

Prendre en compte les personnes déplacées 

Des personnes déplacées internes (PDI) ont été 
recensées dans certaines zones d’intervention du 
projet. Elles ont été associées à certaines actions, 
mais leur prise en compte reste un défi. Dans la 
région Nord, l’accompagnement des PDI fait partie des 
options d’adaptation identifiées. Pour la poursuite du 
diagnostic communautaire, il sera essentiel d’associer 
systématiquement les PDI, en les intégrant par exemple 
comme un groupe cible spécifique.

Renouveler la sensibilisation des acteurs 
dans un contexte instable

La formation des services techniques et des acteurs 
miniers a facilité l’appropriation et la diffusion de 
l’approche CVCA. Plusieurs communes ont marqué leur 
intérêt pour l’utilisation de cet outil. Cependant, le 
renouvellement du personnel impose de renouveler la 
sensibilisation des acteurs.  
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P e rs p ec t i v e s

A travers l’analyse des PGES et des PCD, ainsi 
que la conduite du diagnostic communautaire 
et l’élaboration des PACA, le projet Gold for 
Climate a mis en lumière les besoins spécifiques 
des agropasteurs dans les communes minières. 
Il lègue de nombreuses pistes pour renforcer la 
résilience des agropasteurs à travers des actions 
répondant aux priorités des communautés. Le défi 
reste aujourd’hui d’intégrer ces orientations dans 
la planification locale pour saisir l’opportunité 
du Fonds minier de développement local, et de 
poursuivre le dialogue avec les sociétés minières 
soucieuses de renforcer leur RSE. 

Les espaces de dialogue entre sociétés minières, 
collectivités et agropasteurs, mis en place par le 
projet (voir plaquette n°1), offrent une caisse de 
résonnance pour la dissémination de ces résultats. 
Les cadres de concertation pourraient devenir 

Le projet Gold for Climate
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. 

des instruments de plaidoyer et des cadres de 
redevabilité pour la mise en œuvre effective 
d’actions en faveur des agropasteurs. 

Les outils de diagnostic développés par le projet 
gagneraient à être diffusées largement, en 
particulier auprès des communes minières en 
phase de révision de leur PCD, et des sociétés 
minières en cours d’élaboration de leur PGES. 
Ils constituent aussi des outils de planification 
pertinents pour les partenaires au développement. 

La situation sécuritaire contraint fortement les 
capacités d’action des collectivités et des mines 
auprès des communautés impactées. Pour autant, 
le renforcement de la résilience des agropasteurs 
et la cohésion sociale apparaissent d’autant plus 
cruciaux dans ce contexte.
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Aller plus loin

La plaquette n°1 : Dialogue entre miniers et agropasteurs bit.ly/3GYt7ja

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