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Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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L’or au Burkina Faso...

D

epuis 2009, le Burkina vit une véritable ruée vers l’or. Le métal jaune est devenu la première res-

source de devises du pays, devant le coton. À côté des sites industriels, les sites d’orpaillage artisanaux sauvages se démultiplient attirant adultes, jeunes, familles par milliers. Ils y travaillent dans des conditions effroyables.
L’UNICEF parlerait de 700 000 enfants de 5 à 18 ans travaillant dans quelques 700 sites artisanaux.
L’orpaillage sauvage, un mirage empoisonné pour les paysans pauvres, qui se développe partout et
attire des centaines de milliers de personnes qui fuient la pauvreté endémique de la vie au village. Un grand
espoir les habite mais ils ne réussissent qu’à peine à survivre et ce, dans des conditions effroyables dont ils ne
peuvent plus s’échapper.
Le travail des enfants est l’un des fléaux engendrés par l’orpaillage.
Des éboulements, des situations dramatiques du genre, le Burkina Faso en connaît, avec toujours, à la pelle,
des morts et des blessés.

Les conséquences de l’orpaillage sauvage sont dramatiques :
 Au plan sanitaire, il peut engendrer des maladies respiratoires (toux, pneumonie, angine…) du fait de

l’inhalation de la poussière et des accidents souvent mortels, compte tenu des techniques d’extraction du
minerai qui s’avèrent archaïques.
Au plan social, cette activité entraîne la dépravation des mœurs sur les sites d’exploitation, ce qui peut

accroître le taux des maladies sexuellement transmissibles. Elle contribue à vider les classes de leurs élèves
qui doivent aider leurs parents dans l’extraction, ce qui conduit à une baisse du taux de scolarisation
dans les zones d’exploitation.
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 En plus du drame humain provoqué par ce fléau, il faut ajouter les conséquences environnementales

gravissimes entraînées par cette forme de recherche de gain au Burkina. L’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) estime que près de 100% du mercure utilisé par le secteur
de l’orpaillage est rejeté dans l’environnement, soit sous forme de liquide ou de vapeur.
 Il faut noter également que l’exploitation minière artisanale contribue au déboisement et à la déforesta-

tion, à la dégradation des sols, à la pollution de l’air par la poussière et le monoxyde de carbone, du sol et
de l’eau par les huiles usagées des moteurs et les produits chimiques (les piles usagées abandonnées au
fond des puits contenant du manganèse ou plomb), la perte de la biodiversité, la détérioration du paysage, etc…

Face à cela, MSAI Burkina tente de sensibiliser la population locale
de notre commune par le biais d’animations théâtrales.

Celles-ci sont prévues pour 6 villages de la commune. Entre le 18 et le 23 Janvier, 4 séances se sont déroulées en présence de notre délégation sur place (Anne-Marie et Patrice Maillot).

Photo prise à Yamané
 « A Yamané, nous sommes accueillis sous les manguiers par l’iman, le nouveau directeur d’école et un

Conseiller Villageois au Développement (CVD) en présence d’une grande partie de la population adulte et
enfantine. Le spectacle commence par un concours de danse où les vainqueurs sont désignés par le public
et reçoivent de petits cadeaux remis par Anne-Marie.
Le spectacle est très apprécié et les rires et applaudissements sont nourris. »
 « Le 21 janvier, départ pour Raka où le spectacle a lieu devant l’école : même succès pour la représenta-

tion. »
 « L’après-midi, nous sommes à Silmidougou. La foule arrive progressivement et là encore, adultes et en-

fants, participent et rient à gorge déployée au spectacle. »
 « Ce matin, 22 Janvier, c’est le tour de Rilgo. Même affluence. Le nouveau directeur de l’école et les deux

institutrices sont présents. Nous sommes installés, à l’ombre, pas très loin de l’école. Même succès. »

Notre contribution vise humblement à sensibiliser la population aux risques encourus
par un spectacle de théâtre vivant.

Élections municipales décidées par le
Conseil des Ministres au 22 Mai 2016.

