COMMINIQUE DE PRESSE – TSX: EDV

COMMUNIQUE DE ENDEAVOUR MINING SUR LE
COVID-19
Abidjan, 16 Mars 2020 – Endeavour Mining (TSX: EDV) (OTCQX:EDVMF) accorde la plus grande priorité à la
sécurité et au bien-être de ses employés et de ses sous-traitants. Chacune des opérations de la société poursuit
ses activités tout en adoptant les mesures requisent face au coronavirus ("COVID-19"), selon un plan de gestion et
de réponse aux incidents de la société, qui a été activé dès l'apparition du COVID-19 et validé par un
épidémiologiste, conseiller spécial d'Endeavour.
Un programme de poursuite des activités est en place pour protéger les employés tout en assurant la sécurité
au niveau des opérations d’Endeavour Mining. Depuis début Mars, l'accès à tous nos sites miniers est
strictement contrôlé et des contrôles sanitaires ont été mis en place pour les visiteurs, les employés et les
contractants. Tous les déplacements non essentiels ont été annulés. La société a également demandé à tout
employé ou sous-traitants ne se sentant pas bien de rester chez lui.
Le 14 mars 2020, Endeavour Mining a été informé qu'un employé de la mine de Houndé au Burkina Faso a été
testé positif au COVID-19. L'employé a présenté de légers symptômes quelques heures après son arrivée sur le
site, après son retour du Royaume-Uni. Conformément au protocole et aux procédures COVID-19 de la société,
les autorités sanitaires burkinabé ont été immédiatement informées et l'employé a été placé en quatorzaine.
Les quelques personnes qui avaient été en contact avec l'employé ont toutes été identifiées et ont également
été placées en quarantaine dans le cadre des mesures préventives. Vu que l'employé n'a pas présenté de
symptômes à son arrivée et qu'en plus il a passé avec succès le contrôle sanitaire obligatoire, la société a encore
renforcé ses mesures préventives en introduisant une période de quarantaine obligatoire de 14 jours pour tout
employé ou contractuel qui arrive en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso.
Endeavour n'a constate jusqu’à présent aucun impact de la pandémie sur la production ou sur les opérations
dans aucune de ses mines ou activités d'exploration. La société dispose également d'un stock suffisant de
fournitures et d'équipements, tandis que les fournisseurs ont confirmé que les commandes passées et prévues
ne sont pas affectées.
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A PROPOS DE ENDEAVOUR MINING CORPORATION
Endeavour Mining est un producteur d'or africain intermédiaire, coté à la Bourse de Toronto, qui possède une solide expérience
en matière d'excellence opérationnelle, de développement de projets et d'exploration dans la ceinture de roches vertes
Birimian, très prometteuse en Afrique de l'Ouest. Endeavour s'efforce à offrir des opportunités de croissance à court et à long
terme grace à sa réserve de projets et à sa stratégie d'exploration, tout en générant un flux de trésorerie immédiat de ses
opérations.
Pour plus d’information, visitez www.endeavourmining.com.
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