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SIGLES ET ABREVIATIONS

AJB:

Association des Journalistes du Burkina

CAASP : Coordination des Associations pour !'Assistance
et le Secours Populaire

CCVC:

Coalition National de lutte Contre la Vie Chère, la Corruption,
la Fraude, l'impunité et pour les Libertés

CDP :

Congrès pour la démocratie et le progrès

CEDEAO: Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CHR :

Centre Hospitalier Régional

CND :

Conseil National pour la Démocratie

LMD :

Licence-Master-Doctorat

MBDHP : Mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des
Peuples

MPP :

Mouvement du Peuple pour le Progrès

OBOUF : Groupe Ouedraogo Boureima et Frères
ODJ :

Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina
Faso

RSP:

Régiment de Sécurité Présidentielle
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7. Les violations des droits humains commises dans l'exploitation minière : cas de Namissigui[lla et de Perkoouan
Depuis plusieurs années, le Burkina connaît un véritable boom
minier. Dans plusieurs localités du pays, des permis de recherches
et ou d'exploitation minière sont attribués à des entreprises par les
autorités. _Généralement, les populations des zones concernées
ne sont pas associées encore moins informées des implications de
l'attribution de ces permis. Du jour au lendemain donc, leurs
habitudes et pratiques culturelles peuvent se retrouver bouleversées par
l'installation d'entreprises minières sans pour autant qu'elles profitent
des retombées de ces exploitations.
Cette situation s'est produite dans la commune rurale de Namissiguima, située à 25 kilomètres de Ouahigouya. L'installation de la société
minière canadienne True Gold y a donné lieu à un véritable mécontentement populaire. En effet, les habitants de Namissiguima ont manifesté
le 16 janvier 2015 pour rejeter la présence de l'entreprise True Gold
dans leur commune. Cette manifestation s'est soldée par la destruction
de biens des personnes soupçonnées d'accointance avec l'entreprise
ainsi que l'incendie d'une partie du matériel de rue Gold, contraignant
ainsi l'entreprise à suspendrn ses activités durant quatre (04) mois.

Les populations reprochent à True Gold le non-respect de ses engagements. Elles craignent également la destruction d'une mosquée
qu'elles jugent sacrée.
Quant aux jeunes de Namissiguima, de' façon particulière, ils revendiquent:
leur participation au comité de suivi et de liaison ;
le bitumage de la route Namissiguima-Ouahigouya ;
l'amélioration du taux de recrutement de la population dans la
mise en oeuvre des activités de la société minière ;
la mise à leur disposition de la convention signée entre l'Etat
~~miœ.
·
Mais en lieu et place d'un dialogue, le gouvernement de transition a fait
quadriller la zone par les forces de l'ordre. Les populations ont ainsi fait
l'objet de menaces, d'intimidations et d'humiliations diverses durant
plusieurs jours. C'est dans ce climat délétère qu'elles ont décidé de
l'organisation d'une marche pacifique autour de leurs préoccupations.
Le préfet refusa nuitamment d'autoriser la manifestation. Le. 29 mai
2015, la manifestation pourtant pacifique fut de ce fait violemment
réprimée. Plusieurs manifestants ont été blessés et quatorze autres
ont été arrêtés et incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de
Ouahigouya (MACO). Elles seront jugées et écoperont à l'issue de leur
procès, d'une peine d'un mois d'emprisonnement ferme équivalant au
temps de leur détention préventive.

Des machines de True Gold incendiées
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Liste des personnes incarcérées après la manifestation
Ordre

01
02
03
04
05
06
07
08
iJ19
10
11
12
13
14

Date
de
naissance

Nom et prénom (s) ·
B~a

Moumouni

Mai9a Alassan~
Savadogo Bouk~
- Ouédra;;;g-o Soul~mane
SavadQY_o Bourima
Savad0Qo Issa
Sama Hamadé
Kindo lrisso
SavadogoMoctar
Po!l!o Adama
Kindo Bouk<•ri
Belem Daouda
OuédraÜgO Hamadé
Ouédra2ll_O Manda

•

1957
1959
1973
1975
1955
1985
1972
1981
1976
1988
1988
1965
194
1987

Nomb~

Profession

<!'enfants

02
08 ·.·
04
'
07 ~.
10 . \
02 ''è
05
'
~,;

03
02
05
10
07
04

'

'·'--

.

Commerçant _ _
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Elève

Cultivateur

__ Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur

~

En réalité, l'exemple de la mine de Kalsaka située à quelques
kilomètres de Namissiguima a beaucoup inspiré les habitants de
Namissiguima. En effet, à la fin de l'exploitation de la mine de Kalsaka,
cette zone est aujourd'hui abandonnée et les populations riveraines
font face à d'importa~ts problèmes environnementaux.
La même situation s'est produite également à Perkouan. Du 31 août
au 04 septembre 2015, la population de cette localité, située à environ
17 km de Réo, s'est mobilisée contre les activités de la mine de zinc
Nantou Mining §urkina Faso S.A. Cette colère populaire visait à exiger
de la société mÎnière l'aménagement de voies à l'intérieur du village,
la réfection de l'école A de Perkouan qui est dans un très mauvais état
et d'autres infrastructures. Il faut noter que la société minière s'était
préalablement engagée à réaliser tous ces travaux. Aussi, en langue
locale lyélé, « Nantou » signifie « éléphant ». Çette appellation a
été choisiè. pour illustrèr l'immense teneur c!u sousesol en zinc: '.p9µ~
prëuve, il s'agit du plus gi'and gisernentd'Afrique de l'ouest.
· ·
Pendant ce temps, les populations de la localité vivent dans un
dénuement total. En saison pluvieuse, faute de voies aména-
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gées, il est difficile voire impossible de circuler à moto ou à vélo à
l'intérieur du village, surtout aux alentours du marché. La frustration des
populations est d'autant plus grande que la seule voie aménagée
par Nantou Mining est destinée à ses employés et contourne entièrement le village. L'école primaire, quant à elle, est totalement délabrée.
Malgré donc· 1·exploitatiori. de son so4s-sot. le village de Perkouan
manque totalement d'infrastructures et ses . habitants vivent
dans la misère. Pourtant, à la faveur d'une mission du Conseil
National de Transition, les pop4lations apprendront que depuis
plusieurs années, la mine verse mensuellement la somme de treize
miUions cinq cent mille francs (13.500.000 F) CFA à la FondatiOn
Nantou (Nantou F'ondatlon pour la .condilion. humaine), dirigée par
madame Ro.si;ilie Elâs~plé. (épôµs( dé Ojlbril Bassolé, fils de la
pr6~111cè et plusieJrs fois ministre sous Blaise Compaoré): Cette
fondation est censée « œuvrer à l'amélioration des condltlbns de vie
de la population par le développement local». Que sont devenus les
· centaines de millions versés à la fondation ? Pourquoi ni la mine, ni
la Fondation n'ont informé les populations de l'existence de fonds
destinés au développement local, alors même que les villageois
reprochent à la mine de ne pas respecter ses engagements en la
matière ? Autant de questions qui ont conduit les populations d'une
part à exiger de la société minière la suspension de ce financement
et d'autre part à exiger le bilan de la gestion des fonds déjà perçus.
Sous la pression populaire, les dirigeants de la Fondption présenteront un bilan le 27 juillet 2015. Mais celui-ci fut contesté, tant les
dépenses faites n'étaient pas en adéquation avec les prétendues
réalisations(réparatlondeforages,délivrancedupermlsdeconduireàune
quarantaine de jeunes, réhabilitation d'une ancienne auberge en
centre de formation aux métiers). L'indignation née de cette situa·
tion s'est vite transformée en révolte. C'est ainsi que la mine fut blo·
quée par les populations pour mettre fin à cette arnaque et demander
des investissements pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
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Le .4 sert'!tr1bre 2,ûip •. ,elle,s ,y,er,9,n~ violen:i,rnet)t d.i$persées par ,des
élérnents de la cgs et d<;i 1.a, ~rrici~rmerie nation<ile venus de R,é9 et'~e
K~udougou. RHarpnte~!:li~ .,\1:\3) pers8r.rn·w füre,n~ ~r~~tées qon( un
mineur dff ' F. !'lns,• d.es.
flaYS?ll~ qui ...(!fiaient
à lews
chf!mps,, ·des
., ,· -·- ... ' . J,_
'"'"'' ., :
.. ; -''"" ., '
·,,·
ins~t~teur~ .et 'wi;,.pr~f~~seur.. ({e,q~Jne,~ ge,,r,\>,?p~e,s .olil mêfTlEl ~té
arr~tees. ? ),eur· dom1c1le, ,au~. ~~"'.1Wr\5 ,9,ir,,221 tiewes ~o rnin.ute~.
Vingt-cinq .(~5) qes personnes intljlq;i,ell~Y,~ ,,et détenues "!.~' ca,nip
CRS de K9uqo\_\g()U seront libérées le mê/lle jour.
Ler:; autre.s dont le
'·-·'i"
m.ineur et le)', ,t(oir:; enseignants seronf?é,fé~é~ .six, (6) iRW~. plµ,~ !Wei à
la maison d\arrêt. etde cwrectjon de, Kou?o.ygou (MJ\SKf.1,t p~yr,~,~!~is
pom vandali$JJ']e ,alpr[> qu'a,ucun d$gât .ni~~~rlrl f1.'.a é\~ R.~r'W?i~J?~r, 113s
m<inifestanti:>, ,'-:eur wo,c~s se tiendr;:i Ir )30 )i'f.Ptetr;ibr_e: 2:q1 ~- ,1.\~ 1 ~rf9nt
tous condari"lf)$l3 à .\rois mois d.e pri~o,11 yivEfq sursis l?PW org;'j(li.~<JJip,n
o_u partici~?.Wm à _u,f:\e, fl1,<f,n)fe,stm1or ill\qit~ ,sçiuf le mlp~,ur :GPPR~~rf~
six (6) mois ,~e pqp,çip 5!'',Yp,~u,\?.i~;J8,Hî?ifRilbl\l, 1 WQfYf,~~{! 1~~99f'1!l1~r
dera au~ c1i\fè~\1l1ie,? ~art\E(,?1 ,d\3, f,l\l,t9~rper à lçi. tap)~:,flr~,P,~~\i~i9W;ip,s
~ourla resq!yt1.or (j!fs prob,~~-\W'lp,pnes. :M~is )~ ciirElctipn 1 11;3
.n~
1ente11dra p.11s c;l,e c.r;i1t~e,9reil!l'ti9ar 1 9$s, l<jl, P?-, pc;.\0,t;irr:i 201 f'i, di;is, J~tlr'f.s
de_ d~manç\e,çj 'e.xpJicaU.ori ;~l'llRN, ,a<Jr9fs~13s,<;i 1)1 \~ayf!illeû~~' ë?.9,(17
prec,edemrrient prrêiél/,,'f,t ,c;l,él'f~N9· Neyf(.9}1jf:ln:int p;i<1in(enu~. ~Jeurs
' postes respectif:'! el,,\!lf\· dix.(10) <1.u~r'f~ sr:irq~( !ic;;eric;.ié9,1;l<'lf ~&ni9u
Mining etses sous-tr<i,it11rits~ le.s \r11v~ille,ur9 liç;enci$s <?fll 911i$fh11$pepifoh
du travail à l<o.udowgou et son\ 119sist~s p<'jlr .J'Wnion)<;>cal~ ,CGT:S de
Réo, L'affaire suit ,sqn cqun;, . - ....
. ~·. · - ,-'" · .· ' ·L, . . · ~ '. ~ "Î
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De façon générale, l'exploltatlon minière au Burkina est une
question posée et à résoudre. Les populations riveraines doivent être les
premières bénéficiaires des ressources de leur sous-sol. L'or et les
11utres minéral!:> ét11nt des ressources non renouvelables, leur exploitation doit prendre en compte les génération!:> présentes et futures. Les
communautés locales sont les principales victimes de la dégradation
de l'environnement, elles sont les premlèrei:> concernées par l'altération de l'air et de l'eau potable. L'exploitation minière pose aussi la
question de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion
des ressources nationales.
En réalité, la révolte des populations de Narnlssiguirna et de Perkouan
se fonde sur le fait que dans aucune de nos contrées, l'exploitation minière n'a apporté le développement. Les compagnies minières après ..
avoir pompé les ressources locales avec la complicité de certaines
élites politiques corrqmpues, laissent les zones exploitées dans la
misère avec des problèmes environnementaux cruciaux. Il est urgent
que la société civile s'implique vigoureusement dans ces manifestations populaires en vue de créer un puisi:>ant mouvement de citoyen
i:>ur l'exploitation des ressources nationales et locales.
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