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La jeunesse populaire maintient le flambeau de la lutte dans
les différentes localités du Burkina Faso: Echantillons.

Cellules feminines: Des 8 mars de mieux en mieux

Mine Houndé Gold Operation : Déjà de fausses promesses
Entamée depuis 2008 la recherche Minière dans la commune de Houndé par la société Endeavour Mining
a abouti à la trouvaille de plus 40 tonnes d'or sur le site de Yabiro. Ce jeudi 30 juin 2016 a été la consécration
dans la mesure où les travaux de construction de l'usine d'exploitation de cette richesse ont été lancés par
le tout nouveau Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré.
La Mine Houndé Gold est détenue
à 90% par la société canadienne
Endevour et 10% par l'Etat burkinabè. Elle a une superficie de plus
de 23 km2, pour une exploitation
de 20 ans selon le décret présidenN°2015-090/PREStiel
TRANS/PM/MME/MEF/MERH
du 05 février 2015, qui a octroyé
le permis d'exploitation. D'un
point de vue social, ce projet c'est
aussi le déguerpissement et le relogement de plus de 800 ménages
par la société, l'expropriation des
champs agricoles de plus de 1000
ménages. La société a décidé de
compenser les champs à hauteur
de 358 000 frs CFA l'hectare, pendant 5 ans, compte non tenu des
arbres sur lesdits champs.
Mais malgré le caractère expéditif
de ces compensations, le projet minier suscite beaucoup d'espoir au
sein de la population de Houndé et
environs en termes de retombées
économiques et d'emplois. Courant décembre 2015, la Mine a
lancé 3000 fiches de demandes
d'emploi. Ce qui correspond à une
période de recrutement de 10
jours, alors que selon le communiqué, l'opération de recrutement devait s'étendre jusqu'à un mois.
Bizarre ! Une fois que ces 3000
fiches soient rentrées, la Mine n'a
plus voulu faire uu second tour. Il
a fallu uue pression de la population et de certaines structures telles
le MBDHP/Tuy, l'ODJ/Tuy et la
CCCVC/Tuy pour que la Mine
concède 72 heures supplémentaires sous la suggestion du Hautcommissaire pour l'ouverture du
second enregistrement des demandeurs d'emploi à la Mine les 27,28
juin 2016 et 1er juillet 2016. Là
encore ce sout 3000 fiches qui ont
été mise à la disposition de la population. Donc il y a présentement
6000 demandeurs d'emploi ayant
soumis une fiche à la Mine
Houndé Gold qui attendent impatiemment que la liste retenue dans
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la base de données de la mine soit
publiée pour situer le sort des uns
et des autres. Pendant ce temps les
gens constatent des recrutements.
Certains ont rempli des fiches et
d'autres pas.
La Mine aurait pris, d'autre part,
des engagements avec des corps
socioprofessionnels de la Corn-

prises exécutent le marché à leur
place. Ce qui suscite des grincements de dents de leur côté.
Le groupement des couturiers de la
Commune quant à eux, sont
confrontés à une situation des plus
difficiles en ce sens que la Mine
demande de produire des tenues de
travaux des ouvriers intégralement

leurs.
Les restauratrices présélectionnées
par la Mine pour la restauration
des ouvriers commencent de leur
côté à déchanter. La Mine propose
de payer la somme de 500 frs pour.
un plat avec toutes les commodités. A prendre ou à laisser.
Une colère monte, gronde, per-
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mune pour des prestations de services dans le cadre de la
construction de la mine. A ce niveau le constat est que ces engagements sont déjà foulés aux pieds
par la Mine. Par exemple la mine,
qui avait promis de faire construire
ses bâtiments par des entrepreneurs locaux, demande au groupement des entreprises en bâtiments
et travaux publics de la ommune
de prouver chacune avoir exécuté
un marché d'au moins 60 millions
de francs CFA en 2015. Chose qui
semble être impossible à l'échelle
de la Commune. A ce titre, ces entreprises qui devaient bénéficier
d'une partie de la construction de
la cité des déguerpis sont entrain
de constater que d'autres entre-

1

i

en coton 100%. Ce groupement
n'arrive pas à trouver llll fournisseur de ce type de à l'échelle nationale.
Les artisans locaux de production
de briques latéritiques, eux aussi,
avaient été rassurés par la Mine de
la commande d'un million de
briques latéritiques pour la
construction de la cité des déguerpis. Encore une fois, c'est une
autre entreprise qui, avec un outillage moderne et performant, est en
train de confectionner et de fournir
les briques à la Mine, sans que les
artisans locaux ne puissent avoir
une simple explication on même
être employés par l'entreprise en
question. D'aucuns disent que des
briques proviennent même d'ail-

ceptible au sein de la population et
surtout de la jeunesse. La conséquence de toutes ces frustrations a
amené pour le moment certaines
couches de la population à s'unir,
en unissant leurs associations dans
un cadre unitaire de lutte et de défenses des intérêts de la population. C'est ainsi que le 23 juin
2016, une Coordination des associations socioprofessionnelle et de
la Jeunesse du Tuy a été mise en
place. Cette coordination est composée de plus de 26 groupements,
d'entrepreneurs en bâtiments, des
soudeurs, de menuisiers, de mécaniciens auto-motos, de chauffeurs,
de briquetiers, de restauratrices, de
couturiers et de l'ODJ. Affaire à
Brahima DIABATE
swvre...

Numéro-010 Novembf-e,2016

