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Environnement & Développement
Projet d’humanisation des opérations minières au Burkina Faso

Des OSC auscultent le travail de la Fondation SEMAFO
Le Groupe de plaidoyer dénommé "Groupe Redevabilité" (constitué d'organisations de la société civile qui veut accompagner les entreprises minières opérant
au Burkina Faso dans leur engagement pour le développement durable) a effectué une sortie terrain sur le site minier de SEMAFO. L’objectif d’une telle
démarche a été de permettre aux organisations partenaires de toucher du doigt les réalisations terrain suite au prix RSE obtenu par le travail de la Fondation
SEMAFO. C’était les 22 et 23 Décembre 2015.

L

e premier centre d’intérêt de la
visite a porté sur l’axe « agriculture et activités génératrices de revenus » notamment avec le
Groupement Féminin Gnogodèmè des
femmes de Yona. Grâce au Centre de
Production et de transformation du
beurre de karité réalisé en 2011 par la
Fondation SEMAFO, le groupement
féminin a pu instaurer une activité
génératrice de revenus liée à la transformation des amendes de karité en
beurre et produits cosmétiques (pommades et savons) . Depuis l’obtention
du Prix RSE en 2014 , observera la
présidente du groupement, Mme
Mariam Cocobè Coulibaly, des efforts
ont été déployés au niveau de l’hygiène au travail. Elle a noté que la préservation de l’environnement est devenue
un combat pour elles. Elle s’est réjoui
du fait que la sauvegarde de l’environnement aie poussé les responsables de la Fondation à l’implantation
d’un système de biogaz au niveau du
Centre de Production et de transformation du beurre de karité. Pour M.
Ouattara Amidou, l’installation du
système de biogaz répond à un impératif de sauvegarde de l’environnement avec le développement d’une
énergie propre. Ceci va amener les
femmes dira-t-il, à abandonner la
coupe abusive du bois pour les travaux
de production du beurre de karité et
ses dérivés. Le système de biogaz a
été couplé avec la dotation en bœufs
de trait pour la production de la bouse
mais aussi les travaux champêtres des
membres du Groupement féminin
Gnogondèmè de Yona. La seule grande doléance soulevée par les membres
du Groupement féminin Gnogondèmè
de Yona a trait en la dotation du village d’un système d’adduction d’eau
potable.
Le deuxième centre d’intérêt
a
concerné l’axe stratégique « Santé »
sur lequel opère la Fondation SEMAFO. Après la réception du Prix RSE,
la Fondation SEMAFO s’est engagée

Les deux guides du jour, M. Lancina Cissé, Responsable du
Service Communautaire de SEMAFO et M. Amidou
Ouattarra, Responsable des Opérations de la Fondation
SEMAFO

à doter le CSPS (Centre de Santé et de
Promotion Sociale) de Wona d’infrastructures. En effet, grâce à un partenariat avec TOTAL Burkina, la
Fondation SEMAFO a procédé à la
rénovation du CSPS du village de
Wona avec le carrelage des sols et des
murs de l’infirmerie et de la maternité
ainsi que la construction d’un bloc de
latrines à deux (02) postes et d’une
douche. Selon Salifou DAO, gérant du
dépôt MEG (Médicaments Essentiels
Génériques), la rénovation du CSPS
de Wona permet de meilleures conditions de travail et d’accueil du personnel et des patients et assure de
meilleures conditions d’hygiène des
locaux. Les responsables de la mine
souhaitent ne pas s’arrêter là ; ils ont
en projet dès début janvier 2016,
l’électrification (avec un système
solaire) de la grande mosquée du village de Wona. Toutes ces actions ont
été saluées à leur juste valeur par le
président du Conseil Villageois de
Développement ( CVD) Lanssana
DAO et ses conseillers. Malgré tout,
deux projets leur tiennent à cœur : il
s’agit de la mise sur pied d’un AEPS (
adduction d’eau potable de source)
dans le village, la transformation du
CSPS en CM ( Centre Médicale) afin
de pouvoir prendre en charge tous les
malades dont le nombre va grandis-

Le Groupement Fasodèmè des Apiculteurs de Dangouna
a bénéficié d’une Miellerie en janvier 2015.
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La délégation en train de visiter la réalisation du
système de biogaz au profit du Groupement féminin
Gnogondèmè de Yona

sant et la construction d’un poste de
sécurité pour la gendarmerie. Les
échanges qui ont suivi le point des réalisations dans le village ainsi que les
doléances ont permis aux responsables
de SEMAFO de préciser aux habitants
du village de Wona que tout projet
s’inscrit dans un processus de planification et que des décisions sont prises
pour exécuter certains projets à des
périodes bien précises. La Délégation
du Groupe Rédévabilité a aussi indiqué dans les échanges que le plaidoyer
pour la résolution ou l’aboutissement
de certains projets doivent faire l’objet
d’un plaidoyer auprès des autorités
administratives de la part des natifs du
village et les habitants pour influer
certaines décisions politiques. Tout en
saluant la démarche des membres du
Groupe Redevabilité, le président
CVD, Lanssana DAO, a relevé que
l’handicap majeur pour les villages
abritant une mine en exploitation, réside dans le fait que ni les ONG, ni le
gouvernement , personne ne réalise un
quelconque investissement durant la
présence de la société minière, renvoyant toute la responsabilité à cette
dernière.
Le troisième centre d’intérêt a porté
sur le Groupement Fasodèmè des
Apiculteurs de Dangouna, lequel a
bénéficié d’une Miellerie en janvier

La construction d’un bloc de latrines à deux (02) postes
et d’une douche pour le CSPS de Wona fait partie des
actions réalisées après l’obtention du Prix RSE.
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2015 de la part de la Fondation
SEMAFO. En effet, depuis l’obtention du premier prix RSE, la
Fondation SEMAFO, pour marquer
son besoin d’accompagnement des
apiculteurs de Dangouna dans la protection des abeilles et la sauvegarde de
l’environnement, a doté les apiculteurs d’une miellerie facilitant l’usage
de techniques de l’apiculture moderne
et la bonne commercialisation. Toute
chose qui permet de générer des revenus substantiels pour les membres. La
visite de la miellerie a été suivie d’un
moment d’échanges avec le chef du
village, le président CVD et ses
conseillers. Tous ont reconnu le mérite
de SEMAFO pour le nouveau village
construit dans un espace viabilisé. Ils
ont aussi mentionné après l’obtention
du Prix RSE, la réalisation d’un logement pour l’infirmier du village.
Cependant, ils ont relevé des
doléances liées à la construction de
routes dans le village et une séance de
sensibilisation des habitants pour le
respect des bornes dans la mise en
valeur des espaces réservés à chaque
ménage dans le cadre du relogement.
Le quatrième centre d’intérêt a toujours trait à un activité génératrice de
revenus, la plateforme multifonctionnelle de Zina et a rapport avec l’axe
« soutien à la production ». Réalisée
en Mai 2015, la plateforme multifonctionnelle de Zina est un outil de développement socio-économique porté
par les acteurs à la base notamment les
femmes et les jeunes. Elle se veut un
outil qui facilite l’accès à des services
énergétiques modernes notamment le
moulin à céréales, le concasseur de
noix de karité, le moulin de karité. En
plus du fait qu’elle facilite les travaux
domestiques, elle génère des revenus
pour les femmes.
La visite a pris fin par la visite du site
minier de Fofina et le circuit d’extraction de l’or dans la mine.
✍ Paul Ismael BICABA
Etudiant Chercheur sur la RSE
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