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1. Introduction 

 

1. A l’initiative conjointe de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

(CADHP), du Gouvernement du Burkina Faso et du Réseau Billital Maroobé (RBM) s’est 

tenue à Ouagadougou, les 7 et 8 juin 2018, la réunion des experts de la 1ère Table ronde 

multi acteurs sur la responsabilité sociale des industries extractives  envers les éleveurs du 

Sahel. 

 

2. La rencontre a regroupé six principaux groupes d'acteurs, à savoir : (i) les institutions 

d'intégration régionale et d'appui technique (CEDEAO, UEMOA,CILSS, ALG et Hub Rural) ; 

(ii) les institutions publiques et les administrations territoriales du Burkina Faso et du Niger ; 

(iii) la Chambres des mines du Burkina Faso et des industries extractives exerçant leurs 

activités au Burkina Faso et au Niger ((iv) les réseaux régionaux de producteurs ruraux 

(APESS, ROPPA, RBM) ; (v) les partenaires techniques et financiers impliqués dans le soutien 

au développement de l'élevage dans la région (CARE, SNV, Inter-Réseaux, Vétérinaires Sans 

Frontières-Belgique) ; les projets concernés et (vi) des personnes ressources. La liste des 

participants est jointe en annexe. 

 

2. Objectifs poursuivis et résultats attendus de la rencontre  

 

2.1. Objectifs visés par la réunion régionale de haut niveau 

 

3. La table ronde de Ouagadougou a pour objectif de développer des partenariats gagnant 

gagnants pour une paix durable et une prospérité partagée entre éleveurs et industries 

extractives.  

 

L’approche vise à améliorer le dialogue entre les industries extractives et les organisations 

de défense des droits des éleveurs au Sahel afin de mettre à la disposition des décideurs des 

informations et des propositions partagées relatives à l’impact des industries extractives sur 

l’élevage et la mobilité pastorale, à leur atténuation et à la résolution des conflits rencontrés. 

 

L’enjeu est de faire émerger de cette première table ronde un embryon de cadre qui permet 

de faire le point sur le suivi des impacts, de formuler des recommandations concrètes en 

termes de Responsabilité Sociale des Entreprises pour résoudre les problèmes rencontrés , 

et d’établir un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées. 

 

4. Les objectifs spécifiques de la première édition de la table ronde visent à : 

 Evaluer scientifiquement les impacts sociaux environnementaux sur l’élevage et le niveau 
d’engagement des industries extractives dans leur politique de responsabilité sociale vis-

à-vis des éleveurs ; 

 Faciliter les échanges d’expérience, communiquer sur les apprentissages et participer aux 

groupes de travail de la table ronde ; 

 Faire des recommandations sur les mesures d’atténuation à prévoir spécifiquement pour 
les éleveurs et sur les formes de cadres de dialogue à pérenniser entre société civile et 

industries extractives ; 

 Etablir une feuille de route pour assurer le suivi du relevé des conclusions et sa 

transmission aux décideurs. 



2.2.  Résultats attendus 

 

5. Les résultats attendus sont les suivants : 

 Les communications scientifiques sont compilées dans des actes ; 

 Les résultats de l’étude des impacts sociaux environnementaux sur l’élevage et du niveau 
d’engagement des industries extractives dans leur politique de responsabilité sociale vis-

à-vis des éleveurs sont restitués ; 

 Des expériences en matière d’accompagnement des communautés dans les négociations 

avec les industries extractives et la protection de leurs droits sont partagées ; 

 Le relevé des conclusions des experts et le communiqué des ministres ont été adoptés 

en plénière et lors de la session ministérielle ; 

 Une feuille de route sur les mesures d’atténuation et sur les cadres de dialogue est 
adoptée. 

 

 

3. Session 1 : Cérémonie d’ouverture de la rencontre  

 

6. La cérémonie d’ouverture de la rencontre a été présidée par Monsieur Oumarou IDANI, 

Ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso, en présence de Monsieur Sommanogo 

KOUTOU, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques du Burkina Faso, et de 

plusieurs autres personnalités, en l'occurrence Madame Ulla Næsby TAWIAH, Ambassadeur du 
Royaume de Danemark au Burkina Faso , Monsieur Issa MAÏDAGI, Secrétaire Général, 

Représentant le Ministre du Pétrole du Niger, Madame Valérie COUILLARD, Représentante 

de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP),; et Monsieur 

Zakariaou DIALLO, Président du RBM.  

  

7. Dans son discours de bienvenue, Monsieur Boureima DODO, Secrétaire Permanent du RBM 

a exprimé le sentiment de gratitude des réseaux régionaux d’éleveurs à l’endroit des 

autorités burkinabè qui ont généreusement accepté d’organiser la présente édition de la 

rencontre régionale. Il a constaté avec plaisir que le processus de dialogue entre la société 

civile défendant les droits des éleveurs et les industries extractives est accepté par tous. De 

son point de vue, le dialogue ainsi ouvert  va permettre de réaliser un large consensus sur la 

nécessité d’améliorer la prise en compte de l’élevage dans les études d’impact 

environnementales et dans les politiques de responsabilité sociale des entreprises.  

 

8. S'exprimant au nom du Groupe de Travail sur l’Environnement et les Industries 

Extractives de la CADHP, Madame Valérie COUILLARD, a présenté le rôle de sa structure 

lancée en 2009 qui étudie, en lien avec la Charte Africaine des Droits de l’Homme, les 

activités des industries extractives et les questions liées à l’environnement. Il conduit des 

activités sur la mise en œuvre des articles 21 et 24 de la Charte Africaine qui ont trait aux 

droits des peuples d’avoir accès aux ressources naturelles, des activités de recherche et de 

sensibilisation. Le groupe de travail travaille avec les Etats, les OSC et d’autres acteurs 

concernés et joue aussi un rôle consultatif pour la mise en place de normes réglementaires. 

Il s’active actuellement à l’élaboration de lignes directrices sur le champ des industries 

extractive en vue de doter les Etas d’un outil pour rédiger des rapports sur la mise en 

œuvre de la Charte Africaine. 

 



9. Madame Ulla Næsby TAWIAH, Ambassadeur du Royaume de Danemark au Burkina Faso a 

indiqué l’appui financier du fonds danois pour l’énergie et le climat pour la promotion du 

dialogue sur les questions climatiques et environnementales dans lequel s’intègre cet atelier. 

Le défi, a-t-elle estimé, consiste à briser les barrières entre les OSC, les structures 

publiques, les entreprises et la recherche pour la formulation de mesures efficaces pour le 

développement des entreprises extractives de façon responsable et en tenant compte des 

communautés locales. Elle a également jugé que la RSE des industries extractives est 

essentielle pour le maintien de la cohésion locale dans un contexte sécuritaire tendu et de 

pressions sur les ressources productives. Aussi, a-t-elle souligné la nécessité de poursuivre le 

dialogue pour garantir la protection des populations pastorales 

 

10. Dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion, Monsieur Oumarou IDANI, 

Ministre des Mines et des Carrière du Burkina Faso, a rappelé que les mines et l’élevage sont 

deux domaines clé de l’économie. Les mines sont en forte croissance depuis plusieurs 

années avec la création d’emplois. En 2017, 12 mines industrielles sont en exploitation pour 

un chiffre d’affaires de 1350 milliards de FCFA, et un impact sur plusieurs communes (dont 

une vingtaine de communes situées dans la région du Sahel du Burkina Faso dont 

l’élevage est aussi une des principales activités. Le Ministre en a déduit l’urgence d’agir dans 

le sens de la mutualisation des efforts sur la thématique des relations entre industries 

extractives et élevage. Cela, a-t-il jugé, nécessite le renforcement du dialogue politique et 

une réflexion approfondie sur la notion de ressources partagées pour que les deux secteurs 

interagissent harmonieusement. 

 
4.  Déroulement des travaux 

 

11. Les travaux de la table ronde ont été structurés autour d’une session de mise à niveau 

scientifique avec une présentation de plusieurs communications en séances plénières, une 

session de partage d’expériences et de témoignages également en plénière et d’une session 

de transformation des échanges d’expérience en propositions concrètes au cours de trois 

ateliers thématiques. La modération de la rencontre a été assurée par Dr. Yamar MBODJ, 

Directeur Exécutif du Hub Rural.  

 

Session 2 : Mise à niveau scientifique  

 

4.1. Activités extractives, élevage et dynamiques territoriales : une mise en 

perspective régionale (Par le Professeur Géraud MAGRIN, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

 

Le point de départ de cette table ronde réside dans le sentiment que l’élevage, notamment 

dans sa composante pastorale, n’est quasiment pas pris en compte dans la régulation 

extractive. Les interactions entre activités extractives et élevage constituent ainsi un sujet 

relativement nouveau, y compris dans la sphère scientifique. Le problème tient à la nature de 

l’élevage sahélien, mobile, à faible empreinte spatiale, qui peine à faire reconnaître ses droits, 

notamment fonciers, face à des activités sédentaires.  

 

L’objectif de cette communication est de situer les enjeux spécifiques des interactions entre 

activités extractives et élevage dans leur contexte régional. Les deux activités sont l’objet de 

controverses importantes quant à leur contribution au développement : l’élevage pastoral 

mobile est tantôt perçu comme archaïque, tantôt comme symbole de résilience face au 



changement climatique. Les activités extractives sont présentées comme vecteurs 

d’émergence et de développement ou comme indissociables de la « malédiction des 

ressources naturelles ».  

 

Au cours des dernières décennies, l’élevage apparaît comme activité sous pression, menacée 

par  le changement climatique, la pression démographiques, parfois les politiques publiques 

(agri-business, décentralisation, privatisation des ressources pastorales), et enfin l’insécurité, 

qui est à la fois cause et conséquence de la crise des sociétés pastorales. En réponse, on a 

assisté à une diversification des formes d’élevage, à leur intégration croissante aux marchés 

et à des progrès dans l’organisation des éleveurs.  

 

Depuis les années 2000, l’Afrique sahélienne a connu un véritable boom minier, avec la 

multiplication des mines d’or et la mise en exploitation de gisements de pétrole. Ces projets 

sont mis en œuvre par des entreprises variées (grandes firmes de pays de l’OCDE et de pays 

émergents, juniors), aux pratiques très variables en matière de régulation des impacts 

environnementaux et sociaux de leur activité. En parallèle, une grande diversité de règles 

nouvelles, publiques et privées, internationales, régionales ou nationales, sont mises en place 

afin de légitimer ces activités. Elles forment un ensemble complexe, qui peut donner prise à 

la société civile et aux gouvernements pour exiger une meilleure contribution des activités 

extractives au développement.    

 

Une meilleure régulation des impacts des activités extractives sur l’élevage implique de 

prendre en compte la spécificité des ressources pastorales impactées par les activités 

extractives (dégradation des pâturages et des ressources en eau, risques d’intoxication des 

animaux, fragmentation des parcours, etc.), ce qui implique de préciser la nature des droits 

fonciers des éleveurs. Il convient aussi de prendre en compte la différence entre les 

agropasteurs, a priori représentés dans les arènes locales de la gestion des ressources, et les 

transhumants (et autres usagers mobiles du territoire), qui en sont exclus.  
 

4.2. Mobilisation sociale autour des mines au Burkina Faso (Par Bettina Engels, 

Freie Universität Berlin) 

 

Cette communication présente une étude de cas sur les conflits et la mobilisation sociale 

autour du « boom minier » récent au Burkina Faso. La question centrale dans cette étude 

est dans quelle mesure il y a un rapport entre, d’un côté, le changement global et 

l’amplification de l’exploitation des mines et, de l’autre, les développements sociaux et 

politiques au niveau national et local. Le Burkina Faso est un des pays producteurs d’or qui 

se développent le plus rapidement en Afrique. Il y existe une longue tradition d’activité 

minière artisanale au Burkina Faso, alors que l’extraction minière industrielle à grande 

échelle est relativement nouvelle et actuellement en expansion.  

 

L’ouverture de mines industrielles au Burkina Faso a provoqué des conflits dans les villages 

attenants. Il y a de nombreuses raisons expliquant pourquoi les personnes vivant près des 

mines protestent. Généralement parlant, la mise en place de mines de grande envergure crée 

des conflits concernant le terrain et son utilisation. 

Une nouvelle mine est installée sur un terrain qui a préalablement servi à l’agriculture ou à 

l’orpaillage, sur un terrain où des personnes ont vécu ou sur lequel se trouvent des lieux 

sacrés. La promesse des entreprises minières de créer des emplois légaux ne peut pas 

compenser les pertes vécues par les populations. Lorsque du terrain est réquisitionné pour 



la mine, l’agriculture vivrière ou l’élevage ne sont plus possibles. Il en découle souvent des 

conflits de trois types  

 Conflits entre populations riveraines et mines industrielles ; 

 Conflits entre orpailleurs et mines industrielles ; 

 Conflits entre orpailleurs et populations villageois (par exemple au Sud-ouest). 
 

On observe les conflits, la mobilisation sociale et les protestations plus ou moins dans toutes 

les localités de l’expansion du secteur minier industriel au Burkina Faso, c’est à dire plus ou 

moins dans tout le pays.  

 

Une question principale liée à la mobilisation autour des mines est la question foncière. En ce 

qui concerne celle-ci, les dynamiques suivantes liées au « boom minier » dans sa forme 

actuelle sont observées :  

 La terre est traitée et codifiée comme propriété privée ; 

 La terre est traitée comme moyen de production dans la logique de maximiser les 

profits ; 

 Le contrôle (étatique) central sur la terre est renforcé ; 

 Le principe de « land to the tiller » – « la terre à ceux qui cultivent » – est changée à la 
faveur d’un principe « la terre à l’investisseur ». 

 

4.3. Impact des mines sur l’Elevage : “Pastoralisme saharo-sahélien et 

extraction” Par Docteur Abdoulkader AFANE, Université Abdou Moumouni 

Dioffo de Niamey) 

 

Cette étude qui traite du Niger, évoque les difficultés qu’ont les pasteurs nomades du Nord 

Niger à perpétuer leurs conditions d’existence face aux multiples contraintes auxquelles ils 

sont confrontés (climatiques, politiques, économiques). Outre les problèmes de 

cloisonnement et d’accaparement des terres pastorales, ils subissent les impacts de 

l’exploitation minière par des sociétés internationales, notamment de l’uranium, qui 

fonctionnent selon des logiques extraterritoriales. 

 

L’exemple de la mise en place d’espaces extraterritoriaux pour l’exploitation des richesses 

minières à Imouraren et dans l’Irhazer nous permet de comprendre que nous assistons non 

seulement au refoulement et à la fixation des nomades, mais aussi à une véritable révolution 

territorialisatrice conduisant inévitablement à la disparition des conditions d’existence même 

du nomadisme pastoral. 

 

En plus  de l’exploitation de l’uranium, l’étude aborde également les enjeux et les impacts de 
l’exploitation aurifère dans le massif de l’Aïr, une manne apparue dans un contexte socio 

politique et économique marqué par une conjoncture préoccupante. 

Toutes ses mises en valeur foncière à travers l’exploitation minière (uranium et or) tendent 

aujourd’hui à réduire la mobilité et la fluidité locales et régionales qui étaient au fondement 

de la gestion collective des ressources naturelles. Aux impacts environnementaux de ces 

industries extractives s’ajoutent la confiscation de terrains de parcours ainsi que les entraves 

mises à la circulation des troupeaux, et ce malgré les droits fonciers et malgré la 

reconnaissance de la mobilité des pasteurs nomades dans la législation nationale. 



4.4. Etudes de terrains sur l’impact des industries extractive sur l’élevage et sur 

l’engagement RSE des industries extractives vis-à-vis des éleveurs (Par Valérian 

JUILLET et Clara CURMI, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 

L’objet de cette étude portait sur les relations entre industries extractives et élevage au 

Niger et au Burkina Faso. Ce sujet a été abordé à travers deux axes interdépendants : 

l’impact des industries aurifères sur l’élevage et l’évaluation de l’engagement des industries 

extractives minières et pétrolières en matière de RSE et particulièrement en faveur de 

l’élevage.  

 

En dépit de la législation en vigueur, les éleveurs ne sont jamais indemnisés et toujours 

insuffisamment compensés pour la perte de leurs ressources et infrastructures pastorales 

lors de l’implantation d’une industrie extractive. Pour éclaircir ce point, les étudiants ont 

rencontré un panel d’acteurs composé d’éleveurs, d’autorités communales, d’OSC, de 

ministères et de responsables des départements RSE des industries.   

 

L’implantation d’une industrie extractive se caractérise par divers impacts néfastes pour les 

éleveurs. L’installation d’une industrie extractive – de par son emprise foncière importante – 

se fait toujours au détriment d’espaces à usage pastoral. Egalement, les industries extractives 

peuvent être assimilées à des enclaves fermées (présence de clôtures autour des sites 

extractifs) qui contribuent à modifier la mobilité des éleveurs. Au-delà des impacts fonciers, 

différents risques liés à l’exploitation d’une industrie extractive peuvent être répertoriés. 

L’exploitation d’une industrie extractive influe sur la quantité et la qualité de l’eau. Elle 

produit de la poussière en quantité importante (perte de la qualité des pâturages) et 

s’accompagne de nuisances sonores et de vibrations dans les sols (destruction des puits 

pastoraux).  

 

Ces impacts négatifs sont considérables et importent aux yeux des industries qui tentent 
d’être à l’écoute des besoins des populations. Ainsi, lors de l’audience publique de l’EIES, 

toutes les populations, y compris les éleveurs, sont censées pouvoir faire des réclamations. 

Au Burkina, les comités villageois de développement permettent de créer un lien entre les 

populations et les industries. De manière générale, toutes les industries rencontrées mettent 

en place des mécanismes de consultation qui leurs sont propres. A partir des données 

récoltées lors des consultations, les industries tentent de compenser les populations via la 

RSE : des infrastructures spécifiquement dédiées aux éleveurs sont ainsi créées (pour faciliter 

l’accès à l’eau, assurer la santé des animaux ou encore en faciliter l’alimentation et la 

reproduction). Les éleveurs bénéficient également des mesures prises pour l’ensemble de la 

population (construction d’écoles, de postes de santé, création d’emploi et formation). Ces 

mesures sont certes encourageantes, mais les éleveurs ne sont jamais satisfaits des 

compensations effectuées par les industries. Cela s’explique par le fait que les entreprises 

sont obligées de prioriser leurs investissements en fonction des besoins de la population et 

que les éleveurs ne sont jamais désignés à part entière comme une priorité.  

Il reste donc des problèmes structurels dans les relations entre industriels et éleveurs : les 

éleveurs, et en particulier les éleveurs transhumants, ne sont en réalité jamais intégrés dans 

l’élaboration des EIES et dans la RSE. Cela tient du statut marginal des éleveurs, qui, n’étant 

pas propriétaire foncier, rend leur indemnisation et leur identification complexe pour les 

industries. Les éleveurs transhumants, de par leur mobilité, ne sont jamais représentés au 

sein des communes qu’ils traversent et il est difficile pour les OSC de bien identifier leurs 

pratiques et leurs besoins. 

 



Il semble donc nécessaire de rappeler le rôle primordial de l’Etat en tant que médiateur 

entre les industries et les éleveurs afin de favoriser une identification des dommages causés 

et un dialogue productif gagnant-gagnant. Cela passe par la nécessité de créer des décrets 

d’application des lois existantes et d’accompagner les services  techniques décentralisés afin 

que ceux-ci mènent des études approfondies  de suivi des activités extractives.  

 

Session 3 : Partage d’expériences et témoignages 

 

4.5. L’expérience de la Commune de Falagountou (Région du Sahel du Burkina 

Faso) avec la mine d’Essakane (Par  Saïdou Maiga, Maire de Falagountou) 

 

Au départ, la Mairie a vécu des relations conflictuelles entre la mine et les 

communautés avec des manifestations violentes (2011, 2015) qui ont  mis exergue, la 

nécessité du dialogue entre Essakane et la commune  

 

Des actions ont ensuite été réalisées au profit de la commune, notamment des 

investissements d’Essakane dans les plans communaux de développement (PCD). Ces appuis sont 

laissés à la discrétion d’Essakane (2014 : 100 millions de FCFA, 2016 : 200 millions de FCFA, 

2017 : 300 millions, 2018 : 100 millions). Un comité-conseil mis en place par Essakane statue 

sur les investissements proposés par la Mairie. Cependant, les PCD prennent insuffisamment 

en compte de l’élevage. Les transhumants n’étant pas membres des conseils communaux, ils 

sont parfois oubliés et les investissements sont généralement orientés vers la santé, 

l’éducation… 

 

En matière d’accompagnement des communautés de 2007 à 2012, les négociations étaient 

conduites par le Gouvernorat. Mais, en 2017, une implication de la Mairie a permis de 

prendre en compte de nombreux groupes spécifiques.  

En conclusion, l’intervenant a souligné : 

 La nécessité d’encadrement des négociations avec une implication des communes, 
sinon les populations sortent défavorisés 

 La nécessité de l’implication de toutes les couches des populations pour une 

meilleure prise en compte des couches spécifiques.  

 La nécessité de vigilance des faitières d’éleveurs et des associations d’appui aux 
éleveurs qui doivent s’impliquer pour travailler à la prise en compte des 

préoccupations des éleveurs dans les mesures d’accompagnement et l’utilisation des 

ressources 

 Le manque de volonté politique pour la mise en œuvre du fonds  minier de 

développement local, ce qui implique la nécessité d‘en faire une recommandation 

forte pour les politiques (le fonds minier de développement local est institué au 

Burkina depuis 2015 par le code minier. L’arrêté d’application a été adopté en 2017 

mais jusqu’à ce jour, aucun organe de mise en œuvre n’a été mis en place). 

 

 

 

 



4.6. L’expérience de la Commune de Gothèye (Région de Tillabéry au Niger) 

avec la mine de Samira (par Zouzou Niandou, Maire de Gothèye) 

 

Elle est caractérisée par l’absence de négociations directes entre la commune et la Société 

des Mines du Liptako (SML) qui exploite la mine d’or de Samira.  

L’on constate un saupoudrage des revenus de la mine destinés aux communes. En effet, La 

région de Tillabéri bénéficie de 15% des recettes versées par l’entreprise minière à l’Etat 

partagés au bénéfice de 45 communes. De ce fait, ces apports, déjà versés irrégulièrement, 

sont souvent (les communes les plus favorisées percevaient moins de 8 millions de 

FCFA/an). 

Au titre de la RSE, la fondation SEMAFO  a réalisé des activités (électrification des villages et 

des écoles, intervention dans le domaine de la santé, construction d’écoles, petite irrigation) 

mais sans une réelle implication de la commune qui n’est généralement associée qu’à la fin 

des processus. 

L’on relève ici aussi peu d’actions au profit du secteur de l’élevage alors qu’il génère 40% des 

recettes de la commune. Un plaidoyer en faveur de la prise en compte du secteur s’avère 

nécessaire. 

4.7. Expériences et pratiques des industries extractives en matière de RSE (Par 

Mme Inna Séguéda, Chambre des Mines du Burkina Faso) 

 

L’intervenante a d’abord présenté sa structure, faitière des industries extractives et de 

sociétés minières, créée en 2011. Elle porte des thématiques de développement avec 

l’engagement de faire des industries extractives et minières, un levier de développement au 

Burkina. Elle se comprend, entres autres, des commissions techniques spécialisées dont les 

commissions « environnement », « RSE et communication » qui ont pour défi la création 

d’une dynamique sur ces enjeux 

La communication établit ensuite l’impact des industries extractives et des sociétés minières 

qui pèsent d’un poids certain dans l’économie nationale du Burkina Faso, notamment avec :  

 Une contribution directe de 226 milliards de FCFA en 2017 au budget de l’Etat 

 26 100 emplois indirects et 9000 emplois directs donc 93% de nationaux 

 2 milliards de FCFA d’investissements communautaires  

 1,8 milliards de FCFA de taxes versées aux communes en 2017  

 

Par ailleurs, la RSE est prise en compte dans le code minier, notamment en ses articles 20 et  

25, avec par exemple, la création du fonds minier de développement local. 

De façon générale et pour situer le cadre de gestion de la RSE, il existe une pléiade 

d’initiatives internationales et sous-régionales auxquelles les industries extractives et de 

sociétés minières adhèrent. Les plans de gestion environnementaux et sociaux (PGES) 



constituent des guides pour les actions et les pratiques RSE sont généralement le 

prolongement des PGES. 

Les modes d’intervention en matière de RSE des industries extractives et des sociétés 

minières sont de deux types : 

 Les interventions à travers  des services en charge des questions des RSE au sein des 

équipes locales 

 Les interventions par les fondations créées par les entreprises minières au niveau 

international 

Comme exemples de projets structurants (en plus des microprojets locaux) on compte le 

Triangle d’eau dans la région du Sahel (avec la mobilisation de fonds extérieurs 

complémentaires) pour améliorer l’accès à l’eau, aux moyens de production… 

Pour conclure, la communication constate, qu’en dépit de ces réalisations, de nombreux 

défis subsistent : 

 Nécessité d’avoir une intervention systémique pour avoir des projets plus 

structurants et non des initiatives isolées  

 Nécessité de poursuivre la dynamique d’intégration des interventions et de soutien 

des industries extractives et de sociétés minières aux plans communaux de 

développement 

 Saisir l’opportunité du fonds minier de développement via les communes pour mieux 

prendre en compte toutes les catégories des populations (dont les éleveurs) 

 Travailler à élaborer un guide RSE des mines extractives (pas des obligations mais des 

guides pour mieux orienter les actions). 

 

4.8. Expérience des Organisations de la société civile en matière 

d’accompagnement des communautés dans les négociations avec les compagnies 

extractives (par Mme Florence Ouattara, Coalition Burkinabè des Défenseurs 

des Droits Humains) 

Les OSCs se sont fortement mobilisées dans la gestion du secteur minier depuis qu’il s’est 

imposé comme premier pourvoyeur d’emplois et de ressources financières dans le pays et 

face à plusieurs manquements enregistrées dans les zones affectées (non-conformité et Non 

application des textes, déficit de communication inter acteurs, non implication et non prise 

en compte des préoccupations des populations affectées, troubles sociaux et révolte des 

populations, non respect de l’environnement, Etc.). 

 

De tout ce qui précède, les OSC jouent un rôle de veille afin de minimiser les impacts 

négatifs de l’exploitation des mines au Burkina Faso. Ainsi, c’est sous l’impulsion de ces 

acteurs qu’a eu lieu la révision du code minier pendant la Transition démocratique.  

Il en est  de même pour le relèvement de la part des ressources minières qui revient aux 

collectivités. En effet, le nouveau code minier consacre la contribution des sociétés minières 

à hauteur de 1% du chiffre d’affaires mensuels. La contribution de l’Etat au fonds minier de 



développement local est de 20% des royalties.  La société civile poursuit le plaidoyer pour 

l’adoption des décrets d’application manquant et l’application effectives des dispositions du 

nouveau code minier. 

 

L’une des préoccupations majeure des OSC réside aussi dans la gestion efficiente du fonds 

de réhabilitation et de la fermeture des mines; la gestion de ces fonds ferait l’objet de 

discorde entre plusieurs ministères qui se disputent le droit de gestion. 

 

Certaines coalitions d’OSC intervenant dans le secteur ont renforcé la veille à travers la 

Coalition « Publiez ce que vous payez» et l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives (ITIE) ;  ces structures permettent de donner une plus grande transparence aux 

données sur les revenus et les paiements déclarées par les compagnies minières et l’Etat 

(Taxes, impôts, etc.). 

 

Les OSCS sont également à la base de la culture de redevabilité au niveau des collectivités 

locales en tant que zone d’implantation des projets miniers. Cette pratique permet de 

renouer la confiance entre les administrés et les autorités locales en outre elle peut 

contribuer à renforcer le civisme fiscal desdites collectivités. 

 

En conclusion, les OSCS  du Burkina Faso jouent un rôle très important dans le domaine du 

secteur minier, mais leur apport est en deçà des attentes des populations du fait de la charge 

du travail qui leur incombe; ni l’Etat, ni les compagnies minières, encore moins les 

communautés ne sauraient se passer de cet engagement citoyen qui contribue à prévenir  ou 

apaiser les tensions sociales, et accompagner les acteurs dans le développement 

socioéconomique du pays. 

 

4.9. Expérience des OSC nigériennes en matière d’accompagnement de 

communautés nigériennes dans les négociations avec les industries extractives 
(Par Mme Naomi Stansly, Réseau des organisations pour la transparence et 

l’appui budgétaire-ROTAB) 

 

La Directive de la CEDEAO n’est pas prise en compte dans la réglementation nigérienne. En 

effet, les populations locales ne sont pas directement concernées par les négociations entre 

l’Etat et les compagnies. Les populations riveraines ne sont impliquées que pendant les 

processus d’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux mais avec de nombreuses 

limites : 

 Un manque d’informations des populations sur leurs droits et les opportunités que 

leur offrent les cadres réglementaires  

 La réalisation des études d’impact par les entreprises avec les risques de partialité 

 La transmission en retard aux acteurs concernés des rapports des études d’impact 

(souvent 3 jours seulement avant les réunions de validation) 

 Une insuffisance d’expertise de l’Etat pour l’analyse du contenu des études d’impact 

environnemental et social 

 



Face à cette situation les OSC joue un rôle de veille citoyenne, d’éveil des consciences et de 

mobilisation pour la défense des intérêts des communautés, notamment par :  

 Des actions pour la mise en place de cadres réglementaires efficaces 

 La réalisation d’études pour la production d’évidences sur ces enjeux 

 La sensibilisation et l’information de populations pour une meilleure connaissance des 

cadres règlementaires 

 Un lobbying efficace auprès de l’Etat  

 

 

Session 4 : Traduction des expériences partagées en propositions concrètes 
 

12. Répartis ensuite en ateliers thématiques, les participants ont procédé à une analyse 

approfondie du (i) cadre juridique et politique des activités extractives et d’élevage, (ii) des 

espaces de dialogue et de partage d'informations au niveau local, national et régional, entre 

OSC et industries extractives (iii) des outils, des meilleures pratiques et des études de cas à 

valoriser. 

 

 

4.10 Constats 

 

13. Il ressort de ces ateliers thématiques un certains nombre de constats sur la mise en 

œuvre des textes sur les obligations et la RSE des compagnies vis-à-vis des éleveurs. Les 

ateliers ont également relevé plusieurs lacunes dans les politiques existantes en la matière. 

Ainsi : 

 

14. En cas de dédommagement des éleveurs, seul le préjudice matériel est pris en compte, 

l'aspect moral n'est pas pris en compte. Lors de leur implantation, les industriels ont donc 

tendance à indemniser seulement les populations locales sédentaires. Il faut qu'ils aient une 

vision plus large pour prendre en compte les éleveurs en particulier transhumants. 

 

15. La principale entrave à l'exercice de l'élevage, c'est l'occupation des espaces qui entrave 

la mobilité des pasteurs. Il s’agit donc de trouver les mécanismes et/ou mesures 

d’atténuations pouvant compenser/réparer la perte de mobilité, la 
pollution/surconsommation de l'eau et la contamination de sol. 

 

16. Au Niger, la mobilité est un droit fondamental pour les éleveurs. Cependant, les éleveurs 

n'ayant pas de terre ne sont pas indemnisés. En effet, seuls les agriculteurs disposent d'un 

droit de propriété qui est constitutionalisé, alors que le droit d'usage prioritaire conféré aux 

éleveurs n'est pas constitutionalisé. 

 

17. Au Niger le droit moderne et le droit coutumier n'ont donc pas les mêmes approches. 

La mise en valeur pastorale n’offre pas de droit foncier car seule la mise en valeur agricole 

est reconnue même si les premiers occupants de certains espaces sont des éleveurs.  

 

18. Enfin au Niger, les missions du Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental sont, fautes de 

ressources publiques, financées par les industries extractives elles-mêmes, ce qui pose des 

questions de conflits d’intérêts. 



4.11 Etude de cas 

 

19. Les travaux en atelier ont également procédé à une étude de quelques cas concrets qui 

ont nourri leurs réflexions sur l’identification de meilleures pratiques. Les cas présentés 

sont :  

 

20. Roxgold n’est pas situé en zone pastorale. Le site couvre 15,7 km2 dont seulement 8 

km2 sont exploités. Sur les 7 km2 restant, 4 km2 les plus proches du site sont réservés aux 

éleveurs et interdit à l’agriculture. C’est probablement l’initiative qui répond le mieux au 

besoin de sécurité de la mine tout en permettant la mise en valeur de grands espaces 

inexploités. Pour combler le déficit d’eau généré par l’activité minière, Roxgold s’est engagé 

à faire des forages solaires (2) pour des groupements d’éleveurs. Enfin, les associations sont 

accompagnées dans des initiatives d’embouche et Roxgold se fournit en viande auprès d’un 

groupement d’éleveurs locaux. Cette pratique est plus ou moins généralisée au Burkina Faso. 

Roxgold déclare ne pas avoir de conflits avec les éleveurs. Ils arrivent que la sécurité soit 

obligée de chasser certains éleveurs quand ils sont entrés dans le périmètre de sécurité 

 

21. Dans la région de l’Est, selon le RECOPA, la société minière SEMAFO s’est installée sur 

des couloirs de transhumance dans la province de la Tapoa. Cette situation a été contestée 

durant la restitution par le représentant de la SEMAFO qui a invité le RECOPA à venir 

constater que le couloir a bien été rouvert.  

 

22. Dans la zone de Lanyassa, B2Gold a été obligé de soustraire une zone reconnue comme 

pastorale de leur permis d’exploration. Cela a été perçu comme anormale par l’industrie qui 

pensait que cela aurait dû être identifié par l’Etat avant la délivrance du permis. 

 

23. A Agadem, dans la région de Diffa, la CNPC a installé des forages avec des pompes et 

des abreuvoirs le long du pipeline en remplacement de puits pastoraux traditionnels (une 
vingtaine). La CNPC a aussi foré 29 puits villageois, construits 38 classes et deux cliniques et 

une salle d’accouchement auquel s’ajoutent l’approvisionnement en médicament ainsi que 

des visites foraines de médecins chinois. Sur le plan culturel, la CNPC appuie l’organisation 

de festivals des pasteurs. En termes d’innovations, la CNPC a introduit en avril 2018 de 

nouvelles technologies pour séparer par décantation l’eau et les déchets issus des effluents  

pétroliers. Enfin la CNPC fait depuis 2017 le suivi piézométrique de deux puits entre le bloc 

d’Agadem et le Lac Tchad pour suivre l’impact de sa consommation d’eau sur la nappe 

phréatique. 

 

24 Les exercices ainsi conduits de constats sur la mise en œuvre des textes règlementaires 

et de la RSE, d’identification des lacunes dans les politiques existantes ainsi que 

d’identification de meilleures pratiques ont conduit la Table ronde à formuler les 

recommandations ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.12 Recommandations   

 

Groupe 1 : Cadre juridique et politique existant: 

 

Pour « des victoires rapides » et sur l’utilisation des mécanismes de réclamation 

 A l’endroit des industries extractives 

 Eviter d'implanter des bases vie dans les espaces pastoraux lorsqu'elles sont 

susceptibles d'entraver la mobilité des éleveurs ; 

 Mettre en place des mécanismes de réclamation et de recueil des plaintes adapté aux 

problèmes spécifiques des éleveurs sédentaires et transhumants et des autres usagers 

mobiles des territoires. 

 A l’endroit des Etats 

 Mettre en place un mécanisme d’information et de sensibilisation des acteurs pour 

leur appropriation des textes juridiques ; 

 Veiller à la prise en compte de manière claire des aspects élevage et pastoralisme 

dans les Codes miniers et pétroliers ; 

 Harmoniser les textes en relation avec les directives de la CEDEAO et de l’Union 

africaine ; 

 Adopter les décrets d'application manquants de l'ordonnance sur le pastoralisme au 

Niger 

 Concevoir et mettre en application des procédures inclusives lors des audiences 

publiques et des consultations publiques. 

 Prendre des mesures afin de contraindre les industriels à ne pas laisser des déchets 

industriels à l'air libre. 

 Garantir l’indépendance financière du Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental 

nigérien 

 A l’endroit des experts, ONG et institutions d’intégration 

 Renforcer les capacités en RSE de tous les acteurs (Etats, OSC, entreprises, etc.) 

 Vulgariser les normes nationales, régionales, et internationales à tous les niveaux. 

 

 

Groupe 2 : Espaces de dialogue et de partage d'informations 

 

Pour la création de nouveaux espaces de dialogue ou de nouvelles manières 

d’exploiter les outils existants 

 

 Au niveau des villages impactés 

 Prendre en compte de manière spécifique l’élevage et les usagers mobiles des 

territoires dans les mécanismes existants (EIES et PGES) lors du diagnostic 

(évaluation des risques), lors de la définition des mesures de 

prévention/atténuation/compensation des impacts et dans la composition des cadres 

de dialogue/suivi. 
 



 Au niveau des comités de suivi de la réinstallation : 

 Générer un programme de restauration des moyens de subsistance. 

 

 Au niveau des cadres de concertation des mines : 

 S’assurer de la représentation des éleveurs (notamment transhumants), par le 
renforcement de l’information et de la sensibilisation et en s’appuyant sur 

l’accompagnement des OSC et organisations d’éleveurs existants ;  

 

 Au niveau des communes 

 Opérationnaliser/renforcer les commissions foncières (Niger) et commissions 

foncières villageoises (Burkina Faso) dans les communes impactés. 

 

 Au niveau des régions ou des provinces 

 Mettre en relation/connecter les comités de transhumance transfrontalière et 

nationale  avec les industries extractives là ou cela est pertinent ; 

 Promouvoir la mise en œuvre de projets intégrés entre l’élevage et les industries 

extractives, à l’image du Projet de Pôle de croissance du Sahel. 

 

 Au niveau national 

 Mettre en place un mécanisme permanent de dialogue entre les Ministères en charge 

des industries extractives, de l’environnement et de l’élevage ; 

 Assurer/renforcer la représentation des OSC de pasteurs/éleveurs dans les 

commissions d’évaluation des études d’impact ; 

 Insérer les services techniques des Ministères en charge de l’élevage dans les 

commissions d’évaluation des études d’impact ; 

 

 

Groupe 3 : Outils, meilleures pratiques: 

 

Sur les outils et bonnes pratiques 

 A l’endroit des industries extractives 

 Veiller à mettre à disposition des éleveurs et pasteurs les superficies non occupées 

par les infrastructures minières dans le permis d’exploitation, si elles sont encore 

saines; 

 Accompagner, en relation avec les acteurs concernés, la définition et l’aménagement 

d’aires et parcours de transhumances, en cas d’occupation des espaces pastoraux ; 

 Construire des cases de santé et des classes, mettre à disposition des facilités pour 

les évacuations sanitaires ;  

 Privilégier des approvisionnements en circuit court auprès des éleveurs locaux pour 

leur besoin en viande et en Lait ;  

 Mieux prendre en compte les ressources pastorales (aires de pâturage, couloirs, 

points d’eau) dans leurs études d’impact ou de faisabilité ;  

 Accompagner la définition et l’aménagement d’un nouveau tronçon de transhumance 

pour contourner leur site ; 

 Favoriser l’emploi local pour fixer les jeunes dans leur zone d’origine ; 



 Se préoccuper, non seulement, de leurs engagements vis-à-vis des Etats où ils 

exploitent les ressources, mais aussi, « aller au-delà » comme prévu dans la définition 

donné par l’UE de la RSE en s’attachant à la question du respect des droits de 

l’homme à laquelle ils sont tenus dans leurs pays d’origine (cf Guide OCDE) ; 

 Privilégier, dans le cadre de leur RSE, le financement des plans locaux de 

développement. 

 

 A l’endroit des Etats : 

 Classer le plus vite possible les terres à vocation pastorale pour qu’elles bénéficient 

du même niveau de protection que les forêts classées et éviter qu’elles fassent l’objet 

de conflit en cas de délivrance d’un permis d’exploitation ; 

 Prendre toute les dispositions pour clarifier les obligations légales réciproques (dont 

l’indemnisation des droits d’usage) dont les industries et les associations de défense 

de droits des éleveurs sont demandeuses; 

 Renforcer la scolarisation des enfants de pasteurs pour qu’ils puissent saisir les 

opportunités locales d’offres d’emploi. 

 
 

  

 

 Ouagadougou le 8 juin 2018 


