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Termes de référence 
de la rencontre mensuelle du RIJ du 26 juillet 2013 

I/ Présentation du RIJ 

Le Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) est une organisation de professionnels des 

médias œuvrant à la promotion de la profession depuis sa création en 2000. Le réseau a 

à l’esprit qu’un journalisme de qualité est indispensable pour une expression véritable 

de la démocratie et du développement au Burkina Faso. C’est pourquoi le réseau 

organise régulièrement des sessions de renforcement de capacité, des rencontres 

d’échanges et de discussions, des sorties de productions à l’intérieur du pays, des 

voyages internationaux d’études et d’échanges dans les pays de la sous-région… Ces 

dernières années, le RIJ  s’est par ailleurs investi dans l’encouragement des étudiants 

au choix du journalisme, la promotion du genre dans les médias ainsi que l’organisation 

de discussions sur le journalisme dans les provinces. A ce jour, le réseau compte prêt de 

deux cent (200) membres dans son répertoire repartis sur toute l’étendue du territoire 

national. Ses rencontres mensuelles mobilisent chaque dernier vendredi de mois entre 

trente et cinquante participants. Les rencontres mensuelles sont pour le réseau un 

cadre d’échange qui permet à ses membres de rencontrés les différents acteurs de la vie 

nationale, d’entendre leur vision sur les questions préoccupantes du moment afin de 

pouvoir traiter désormais l’information de manière complète et objective au profit de 

leurs rédactions respectives.  

II/ Contexte et justification 

Le Burkina Faso est un pays minier. On peut l’affirmer aujourd’hui sans se tromper, au 

regard de  la multiplication des sociétés d’exploitation minières qui s’implantent dans le 

pays. On compte de nos jours sept (07) mines d’or en exploitation industrielles, deux 

(02) en construction et prêt de 950 autorisations de recherche. L’or est devenu depuis 

2010 le premier produit d’exploitation du Burkina Faso. Les chiffres de la Direction 

Générale des Mines font ressortir pour l’or, une contribution pour 62,77% aux recettes 

d’exportation en 2010.  

Ces données sont assez évocatrices de la contribution de l’exploitation minière dans le 

développement de l’économie nationale et partant, du développement du pays en 

générale : elle contribue à l’amélioration du niveau de vie des populations en créant des 

emplois, améliore les ressources de l’Etat et augmente  sa capacité à assumer des 



Réseau d’Initiatives de Journalistes ( RIJ) | Ouagadougou | Burkina Faso 
� Former pour mieux informer,  notre RIJchesse � 

  
 
dépenses utiles pour les populations (Eau, éducation, santé, infrastructures, etc.). Au 

regard de ce qui précède, il va donc sans dire que l’exploitation minière intéresse au plus 

prêt les Burkinabè qui veulent toujours en savoir davantage.  

Le soucie de bonne gouvernance et de transparence dans le domaine de l’exploitation 

minière a conduit le Burkina Faso à adhérer à l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractive (ITIE) en 2008. Il a obtenu le statut de pays conforme en février 

2013. Un statut qui ne clos pas pour autant le processus de quête de transparence, qui 

reste une gageure permanente. En cela les hommes de médias jouent un rôle majeur 

avec la production d’articles sur le sujet pour éclairer la lanterne des citoyens. C’est 

pour accompagner les journalistes dans leur quête d’information pour la population, 

que le RIJ a voulu tenir une rencontre mensuelle sur la question de l’exploitation 

minière au Burkina Faso. 

III/ Thème 

Le thème défini pour la rencontre mensuelle du vendredi 26 juillet 2013 est  

« L’exploitation minière au Burkina Faso : opportunité de développement et/ou 

menace de troubles sociaux ». Le choix de cette thématique s’est imposé au regard du 

développement fulgurant du secteur minier au Burkina Faso et de la volonté affichée 

des populations de comprendre comment ce secteur participe concrètement au 

développement du pays. Le choix de ce thème permettra d’offrir aux hommes de médias 

l’opportunité de lever, si besoin en était encore, le voile sur des aspects de l’exploitation 

minière restés flous à leurs yeux. 

IV/ Objectif général 

L’objectif recherché à travers ce panel est de contribuer à une meilleure maîtrise de la 

question de l’exploitation minière par les hommes de médias en vue de la production 

d’éléments de qualité pour forger une opinion publique responsable et capable 

d’analyser avec objectivité les enjeux de ces questions économiques nationales. 

V/ Objectifs spécifiques 

‐ Permettre aux journalistes de mieux comprendre la question de l’exploitation 

minière au Burkina Faso ; 

‐ Connaître l’appréciation d’une organisation de la société civile sur les enjeux de 

l’exploitation minière au Burkina Faso ; 

‐ Susciter plus d’échanges entre représentants des sociétés minières, société civile 

et administration publique ; 
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‐ Permettre aux journalistes de jouer leur rôle dans l’information de la population 

sur ces questions économiques d’importance. 

VI/ Résultats attendus 

‐ Les journalistes ont des informations plus précises sur la contribution de 

l’exploitation minière au développement de l’économie nationale ; 

‐ Les journalistes ont des informations plus précises sur les rapports que les 

sociétés minières entretiennent avec les populations de leurs zones 

d’implantation ; 

‐ Les Burkinabè sont mieux informés sur les tenants et les aboutissants de cette 

question à travers les productions des journalistes. 

VII/ Publics cibles 

‐ Les membres du réseau et les journalistes dans leur ensemble ; 

‐ Les différents acteurs de la société civile ; 

‐ L’opinion publique dans son ensemble. 

VIII/ Panélistes 

‐ Un représentant de la Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB); 

‐ Un représentant de ORCADE ; 

‐ Un représentant de la Direction Générale des Mines ; 

‐ Un représentant de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 

Extractive (ITIE) ; 

‐ Un journaliste (modérateur). 

IX/ Contenu et durée des interventions 

1- Chambre des Mines du Burkina Faso 

‐ Présentation de la CMB ; 

‐ Organisation des sociétés minières : qui sont-elles ? quels rapports entre 
elles ? 

‐ Rapports avec les populations ; 

‐ Rapports avec l’administration, en termes de pourcentage de revenu reversé à 
l’Etat. 

2- Un représentant d’ORCADE 

‐ Présentation de l’OSC et ses implications dans les questions d’exploitation 
minière ; 

‐ Regard critique sur la répartition des ressources minières ; 
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‐ Analyse de la transparence dans la gestion des ressources minières. 

3- Un représentant de la Direction Générale des Mines 

‐ Présentation de la Direction 

‐ Etat des lieux de notre sous-sol 

‐ Analyse de l’avenir de l’exploitation minière au Burkina Faso : perspective de 
sa contribution à moyen et long terme dans le budget. 

4- Un représentant de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractive (ITIE)  

‐ Présentation de l’ITIE ; 

‐ Processus de conformité d’un pays : le cas du Burkina Faso ; 

‐ Influence dans l’utilisation rationnelle des ressources issues de l’exploitation 
minière au Burkina Faso. 

5- Le Coordonnateur du RIJ assurera la modération de la rencontre. 

 

NB : La durée d’intervention de chaque panéliste est de 15 minutes au plus. Une 
liste sera ouverte après les exposés pour recueillir les questions et contributions 
des participants. 

 

X/ Date, heure et lieu 

Date : Vendredi 26 Juillet 2013 

Heure : 19h à 21h  

Lieu : Centre National de Presse Norbert Zongo sis à Gounghin 

 


