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LES MINES NOUS APPAUVRISSENT
IMPACT DE L’EXTRACTION AURIFERE INDUSTRIELLE AU BURKINA FASO
ET REPONSES DE LA SOCIETE CIVILE

Franza Drechsel/Merle Groneweg

Il y a une dizaine d’années, un véritable boom
minier a commencé au Burkina Faso. Au
début des années 2000, la hausse du prix de

Le boom minier au Burkina Faso a eu un
grave impact sur les populations vivant près
des zones minières. Au lieu de trouver un
emploi salarié, un grand nombre d’habitant·es
perdent leurs champs et donc leurs moyens
de
subsistance.
Les
riverain·es
ont
l’impression que les autorités et les
entreprises font la sourde oreille et que les
politiques ne les représentent pas. Leur lutte
contre les effets de l’exploitation minière et
pour une répartition plus équitable des profits
est soutenue par des organisations de la
société civile burkinabè. Ces organisations ont
réussi à faire imposer un code minier moins
favorable aux investisseurs·euses après le
renversement du président Blaise Compaoré
en 2014. Cependant, l’exploitation minière
industrielle ne contribue pas à l’amélioration
des conditions de vie. Il est nécessaire que la
communauté internationale fasse aussi
pression afin d’obliger les entreprises à
garantir le respect des droits humains tout au
long de la chaîne d’approvisionnement.

l’or sur le marché mondial a dopé les
investissements dans le secteur. En 2003, un
code minier influencé par la Banque Mondiale
et le Fonds Monétaire International a par
ailleurs créé un excellent cadre pour les
investissements au Burkina Faso. En 2009,
l’or a remplacé le coton comme premier
produit d’exportation du paysi. En 2013, le
secteur a représenté 16,6 % des revenus de
l’Étatii. Actuellement, onze mines industrielles
sont en activité, dont dix d’or et une de zinc.
Huit mines supplémentaires (en majorité des
mines d’or mais aussi de cuivre) vont bientôt
être inauguréesiii. Tout cela fait du Burkina
Faso le producteur d’or avec la croissance la
plus importante d’Afrique, et le cinquième
exportateur d’or du continentiv. Si certain·es y
voient une opportunité pour l’industrialisation
et le « développement » concomitant,
l’exploitation minière signifie pour d’autres la
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