COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : Endeavour Mining appuie le Burkina Faso à hauteur
de 880 millions de FCFA
Ouagadougou, 28 Mai 2020 – La société minière Endeavour Mining apporte son soutien au
gouvernement Burkinabé à travers un programme global qui s’élève à 880 millions de FCFA composé
d’un appui en matériels médicaux, de soins et de laboratoire d’une valeur de 750 millions, un appui à
la résilience économique des personnes vulnérables d’une valeur de 70 millions et d’un
accompagnement en matière d’enseignement à distance d’une valeur de 60 millions de FCFA.
Au cours d’une cérémonie, tenue le 28 Mai 2020 dans les locaux du Ministère de la Santé à
Ouagadougou, qui a porté sur le volet sanitaire du soutien global de Endeavour Mining, la compagnie
minière a fait don de matériels et d’équipements médicaux au Ministère de la Santé du Burkina Faso
d’un montant global de plus de 680 millions de FCFA, en présence de la Ministre de la Santé, Claudine
LOUGUE et du ministre de l’Enseignement Supérieur.
En plus des 50 millions qui ont déjà été mobilisés dans le cadre du soutien de la Chambre des mines à
l’État Burkinabé, et des 20 millions déjà alloués à des actions de communication dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation et d’achat de matériels d’hygiène aux profits des communautés voisines de
nos zones d’activités que sont Houndé et Ouahigouya, ce don d’un peu plus de 680 MFCFA comprend :
•

82,4 millions FCFA en équipements de pointe pour le laboratoire de virologie de Ouagadougou

•

67,9 millions FCFA Des équipements et consommables pour le centre de dialyse de BoboDioulasso

•

61,2 millions FCFA en équipements de pointe pour le laboratoire de virologie de Bobo-Dioulasso

•

390 millions FCFA en équipements et matériels médicaux et de laboratoire pour dix-huit (18)
centre de santé et de promotion sociale (CSPS), Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA)
et centres hospitaliers universitaires régionaux des régions des Hauts-bassins et du Nord, et
construction/rénovation d’un CSPS

•

80 millions FCFA en kits d’hygiène (savon, gel, gants, masques, dispositifs de lavage des mains…)
à destination des régions du Nord, du Centre et des Hauts-Bassins

La ministre de la Santé, Mme LOUGUE s’est déclarée « heureuse aujourd’hui de voir qu’une grande
entreprise minière comme Endeavour Mining s’engage aux côtés du gouvernement burkinabé dans la
mise en œuvre du plan de la riposte au COVID-19 ».
« Le gouvernement Burkinabé a rapidement et efficacement mis en place des mesures de riposte qui ont
permis de limiter jusqu’à présent la propagation de la pandémie COVID-19. A travers ce don de matériels
et d’équipements d’hygiène, de soins et de laboratoire, le groupe Endeavour Mining, partenaire de l’Etat
burkinabé, traduit sa solidarité au gouvernement et à tout le peuple. Avec ce don, le groupe Endeavour
Mining montre aussi qu’il s’intéresse aux réalités du pays. La démarche choisie par Endeavour va en effet
au-delà de la simple réponse humanitaire d’urgence au COVID-19 : Endeavour a souhaité voir plus loin
que le simple don financier (…) ou le simple don en matériels d’hygiène toujours utiles, en identifiant des
dons qui certes, seront très utiles dans la riposte au COVID-19, mais seront aussi utiles après pour les
populations des Hauts Bassins et du Nord », a déclaré Adama SORO, Directeur Pays d’Endeavour Mining
pour le Burkina Faso.
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Endeavour Mining a défini trois axes de soutien au Burkina Faso dans cette période de pandémie, afin
de soutenir les efforts des services de santé burkinabè, mais aussi d’accroître la résilience des personnes
les plus vulnérables. Au total, l’ensemble des dons et opérations mises en œuvre dans ce cadre se
chiffre à 880 millions de FCFA.
Notre contribution est ainsi définie et déployée suivant trois axes :
 Axe 1 : Soutenir les partenaires et structures sanitaires dans la riposte à la pandémie et les
maladies de comorbidité du COVID-19 – 750 millions FCFA
Cet appui est majoritairement dédié aux zones impactées par nos mines de Karma, dans la province du
Yatenga, et de Houndé, dans la province du Tuy, mais sera élargi aux régions concernées du Nord et des
Hauts Bassins. 680 millions correspondent à la valeur des équipements suscités.
 Axe 2 : Renforcer la résilience économique des parties prenantes locales face aux impacts
économiques du COVID-19 – 70 millions FCFA
Nous mettons en œuvre à cette fin un appui financier aux organismes de micro-crédits afin de soutenir
les personnes vulnérables issues des communautés voisines de nos sites miniers dont l’activité a été
fortement impactée par le développement de la pandémie.
 Axe 3 : Faciliter l'accès à l'enseignement à distance (plateformes de E-learning) pour les
élèves et les étudiants – 60 millions FCFA
La situation à laquelle le monde entier doit faire face oblige à l’innovation dans de nombreux secteurs
et en particulier dans celui de l’éducation, essentielle au développement du Burkina Faso. Des solutions
existent, par exemple le E-learning, et nous souhaitons apporter un appui permettant son déploiement
dans les universités UGH à Ouahigouya, UCAO à Bobo-Dioulasso et à l’Institution des Frères des écoles
chrétiennes Saint Jean-Baptiste de La Salle à Ouagadougou, déjà partenaire d’Endeavour.
La définition de ces dons s’est faite en étroite collaboration avec les structures de santé bénéficiaires en
fonction de leurs besoins en matière de riposte au COVID-19, mais aussi en termes de matériels qui
pourront servir après la crise sanitaire, afin que ces dons améliorent durablement la santé des
populations habitants dans ces régions. C’est le cas, par exemple, des dons en appareils d’analyse aux
laboratoires de virologie.
Société citoyenne responsable, Endeavour Mining a, dès la déclaration du premier cas de COVID-19 dans
le pays, mis en place les mesures prescrites par le Gouvernement et les autorités sanitaires afin de limiter
au maximum la propagation du virus au niveau de ses employés, comme des communautés voisines de
ses mines de Houndé (ouest) et de Karma (Nord). Ces mesures ont permis de circonscrire très
rapidement l’épidémie, et, à la satisfaction des autorités sanitaires, de faire en sorte que le malheureux
cas d’un de nos employés de la mine de Houndé ne contamine personne.
Dès l’annonce officielle des premiers cas déclarés de COVID-19 en Afrique de l’Ouest, Endeavour Mining
a mis en place une cellule de crise, appuyée par un médecin épidémiologiste qui conseille la société sur
les meilleures actions à mener en cohérence avec les politiques de santé publique de nos Etats hôtes.
Notre objectif est avant tout de protéger nos employés ainsi que les communautés voisines de nos
mines, tout en appuyant le plus efficacement possible le Burkina Faso dans sa riposte à la pandémie.
« Nous avons souhaité que notre action constitue un appui global et concret aux enjeux auxquels le
Burkina Faso est confronté. Cet appui se veut aussi en parfait alignement avec les stratégies que le
gouvernement Burkinabé a établies et nous avons fait en sorte qu’il s’intègre parfaitement avec les
politiques de santé et de solidarité existantes », a précisé Adama Soro.
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