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MISE EN GARDE RELATIVE AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES
Ce Rapport contient des “déclarations
prospectives”, dont des déclarations
non-limitatives concernant les projets et
la performance d’Endeavour ainsi que
des données relatives à l’estimation des
réserves et des ressources minérales,
au calendrier et au volume estimatif de
la production future adossée aux coûts
et aux dépenses en immobilisation de
la production future, et des prévisions
sur le succès des activités d’exploration.
Généralement, les déclarations
prévisionnelles s’identifient aisément
grâce à l’inclusion de vocables tels que :
« anticiper », « estimer », « projeter »,
« budgétiser », « prévoir », « s’attendre à »,
etc…
Bien que les déclarations prospectives
s’appuient sur les meilleures estimations
et hypothèses dégagées par la Direction,
celles-ci sont sujettes à des risques
et des incertitudes, susceptibles de
donner lieu à des résultats réels qui
diffèrent de ceux exprimés ou suggérés
dans les déclarations prospectives, y
compris, à des risques imprévus, tels
que les risques liés à l’intégration réussie
des acquisitions ; aux transactions
internationales ; aux conditions de
l’économie générale et à la disponibilité
du crédit ; aux résultats réels des
activités d’exploration en cours ; à des
dépenses de remise en état inattendues
; à des modifications des paramètres
des projets au fur et à mesure que les

plans se précisent ; à des fluctuations
des prix des métaux, y compris le prix
de l’or ; à des fluctuations des taux de
change des devises, des augmentations
des prix des marchés des consommables
miniers, des variations possibles des
réserves, de la teneur du minerai et des
taux de récupération ; aux défaillances
des installations ou des équipements
ou des procédés d’exploitation tels
qu’anticipés ; à des accidents, des
conflits impliquant la main d’œuvre, les
titres de propriété, les réclamations
et les limitations sur la couverture
d’assurance et à d’autres risques liés
au secteur minier ; des retards dans
l’achèvement des activités de construction
ou de développement, des modifications
apportées à la règlementation nationale
ou locale des opérations minières, à
la fiscalité et à des développements
politiques et économiques dans les
pays où Endeavour est en opération.
Endeavour s’est efforcé de cerner
les facteurs majeurs susceptibles de
causer des différences importantes
comparées à ceux contenus dans les
déclarations prospectives, néanmoins,
il est toujours possible que d’autres
facteurs non anticipés, involontairement
mal évalués ou indépendant de notre
volonté émergent. Rien ne garantit que
ces déclarations s’avèrent justes, car les
résultats à terme et les événements à
venir peuvent se présenter autrement que
prévus dans les déclarations prospectives.

Par conséquent, les lecteurs sont priés
de faire preuve de modération et à ne
pas se fier indûment à ces énoncés
prospectifs. Nous vous prions de consulter
le Formulaire d’Information Annuelle
d’Endeavour le plus récent, sous son
profil, à l’adresse : sedar.com pour plus
d’information sur les risques affectant
Endeavour et son activité.
Ce Rapport peut inclure certains
termes ou mesures de performance
communément utilisés dans l’industrie
minière mais qui ne sont pas définis
dans les Normes des Rapports Financiers
Internationaux (NIIF), à savoir, les
expressions : « coûts d’exploitation »
(en angl. “cash operating costs”), « coûts
de maintien tout compris » (CMTI)
(en angl. « All-in sustainable costs »)
et « coûts d’exploitation ajustés » (en
angl. “adjusted cash operating costs”).
Les mesures non-NIIF n’ont pas de
déclinaison normalisée prescrite au titre
de l’NIIF ; par conséquent, elles peuvent
ne pas être comparables aux mesures
utilisées par d’autres sociétés. Les
données présentées ici visent à fournir
des informations additionnelles et ne
doivent pas être interprétées comme se
substituant aux étalons de performance
établis conformément à l’NIIF ou y étant
isolés, et devront être lues en parallèle
avec les états financiers consolidés
d’Endeavour, consultables sur notre
site web.
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BIENVENUE

DANS NOTRE RAPPORT 2019 SUR
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ce troisième rapport annuel de développement durable traite de
thèmes revêtant une importance particulière pour nos parties
prenantes et notre société. Il a été préparé selon les normes
appliquées aux Rapports de Développement Durable : Option de Base,
établies par le Global Reporting Initiative (GRI).
Cette année, nous avons inclus dans ce rapport les « Principes Permettant une
Exploitation Minière Aurifère Responsable », élaborés par le World Gold Council,
et nous nous réjouissons d’avoir reçu la validation externe sur notre premier Principe :
1.7 – Responsabilités et Signalement (voir la lettre d’assurance à la page 76).
Disponible en anglais et en français, ce rapport inclut les politiques, les activités et les données de
nos opérations à l’échelle du groupe. Il présente les informations sur notre performance au cours de
la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 avec des données comparatives sur les exercices
précédents, 2018 et 2017.
Sauf mention contraire, tous les chiffres financiers sont exprimés en US$.
Les références à “Endeavour”, “à la Société”, “au Groupe”, et les mots “nous” et “notre” signifient
Endeavour Mining Corporation et/ou nos filiales. Ce rapport doit être lu en conjonction avec la Mise en
Garde au verso de la couverture. Le glossaire des acronymes et abréviations se trouve en page 91.

AUTRES RAPPORTS
Ce rapport fait partie de notre série de rapports annuels disponibles sur notre site web.

FORMULAIRE ANNUEL D’INFORMATIONS
Notre déclaration annuelle décrivant notre activité et incluant l’inventaire de nos réserves et ressources
le plus récent, et l’évaluation des risques susceptibles d’impacter les activités d’Endeavour.

CIRCULAIRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION
Expose les travaux à effectuer au cours de notre réunion générale annuelle, les pratiques de notre
gouvernance sociale et la rémunération des directeurs exécutifs.

CAS DE
CORRUPTION
RAPPORTE

 2% de réduction de l’intensité des
2
émissions de GES CO2-e/oz or produit
77% de nos achats d’électricité sont générés
par des sources d’énergie renouvelable
Signalement des autres émissions
GES de Niveau 3
Première participation au Questionnaire
CDP sur le Changement Climatique

VERSES AUX
GOUVERNEMENTS HOTES

REPRESENTANT LA
VALEUR ECONOMIQUE
TOTALE DISTRIBUEE
AUX PAYS HOTES

NOS EMPLOYES

3,726

NOS
COMMUNAUTES

ENTREPRISES
SOUTENUES EN
AFRIQUE DE L’OUEST

LA PART TOTALE DES
ACHATS EFFECTUES
LOCALEMENT

$376M

DE REDUCTION
DE RÉDUCTIONDU
DE L’AIFR
LTIFR
DU GROUPE
5.5% de réduction des cas de
paludisme sur les sites

CONTENU GRI

VALEUR S’ELEVANT A

30% 44%

ASSURANCE

67%

SANTE & SECURITE

NOTRE ENVIRONNEMENT

1,144

 5% des directeurs généraux sont
7
originaires de l’Afrique de l’Ouest
11% de femmes dans les postes
techniques ou de supervision
95% des effectifs sur les sites sont
des nationaux

NOS COMMUNAUTES

EMPLOYEES

NOS EMPLOYES

$627M

SANTE & SECURITE

$100M

INCIDENT
ENVIRONNEMENTAL
MAJEUR

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

PRINCIPE
D’ETHIQUE

NOTRE ENVIRONNEMENT

APERCU

FAITS SAILLANTS
2019
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BREF APERCU
Endeavour est l’un des premiers producteurs d’or de taille
intermédiaire et détient un solide palmarès en matière
d’excellence opérationnelle, de développement de projets et de
succès tant au nieavu de l’exploration que de la gestion de son
portefeuille dans la zone hautement prometteuse de la Ceinture
de Roches Vertes Birimiennes en Afrique de l’Ouest.
Les actions d’Endeavour sont cotées à la
Bourse de Toronto sous le symbole EDV
et se négocient de gré-à-gré à la Bourse
de New York sous le symbole EDVMF.
Son siège social est à Londres, au
Royaume-Uni, et son bureau régional est
implanté à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

MINE DE
KARMA

NIGER

MALI
MINE DE
HOUNDÉ

KALANA
PROJECT

BURKINA
FASO

GUINEA
BENIN
FETEKRO
PROJECT

SIERRA
LEONE

GHANA
MINE
D’ITY

LIBERIA

TOGO

NIGERIA

MINE
D’AGBA

CÔTE
D’IVOIRE

REGIONAL
OFFICE

Birimian Greenstone Belt

MINE D’ITY

MINE D’AGBAOU

MINE DE HOUNDÉ

MINE DE KARMA

85% Endeavour
10% Gouvernement
5% SODEMI

85% Endeavour
10% Gouvernement
5% SODEMI

90% Endeavour
10% Gouvernement

90% Endeavour
10% Gouvernement

Production 2019 :

Production 2019 :

Production 2019 :

Production 2019 :

à CMTI $616/oz

à CMTI $796/oz

à CMTI $862/oz

à CMTI $903/oz

Total Effectifs :

Total Effectifs :

Total Effectifs :

Total Effectifs :

941 employés, dont
• 94% de nationaux
•1
 8% issus des
communautés hôtes
• 7% de femmes
915 fournisseurs

276 employés, dont
• 95% de nationaux
• 49% issus des
communautés hôtes
• 11% de femmes
862 fournisseurs

1,062 employés, dont
• 95% de nationaux
• 29% issus des
communautés hôtes
• 10% de femmes
798 fournisseurs

768 employés, dont
• 96% de nationaux
• 47% issus des
communautés hôtes
• 4% de femmes
791 fournisseurs

193Koz

1,856

138Koz

1,138

223Koz

1,860

97Koz

1,559

APERCU

4ème

1ère

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

10%

79Moz

REGION AURIFERE
LA PLUS VASTE
AU MONDE

DU BUDGET GLOBAL
D’EXPLORATION
AURIFERE

REGION MONDIALE
DE DECOUVERTE
POUR L’EXPLORATION

DECOUVERTS
AU COURS DE LA
DECENNIE ECOULEE

SANTE & SECURITE

STATISTIQUES D’EXPLOITATION AURIFERE
EN AFRIQUE DE L’OUEST

ENDEAVOUR EN 2019

CÔTE D’IVOIRE

2
ème
PRODUCTEUR AU
2

BURKINA FASO

Population : 27,5m
Taux de chômage : 2,5%

PIB 2018 : $43Bn
Croissance du PIB en 2018 : 7,4%

Taux d’alphabétisation : 47,2% Impôt sur les sociétés : jusqu’à 25%
Utilisateurs Internet : 46,8%

Redevances minières : jusqu’à 6%

PIB 2018 : $14,1Bn

Taux de chômage : 6,15%

Croissance du PIB en 2018 : 6,8%
Taux d’alphabétisation : 41,2% Impôt sur les sociétés: jusqu’à 27,5%
Utilisateurs Internet : 16%
Redevances minières : jusqu’à 5%

NOTRE ENVIRONNEMENT

BURKINA FASO
Population : 20,8m

NOS COMMUNAUTES

CÔTE D’IVOIRE

NOS EMPLOYES

1
er
PRODUCTEUR EN
1

ASSURANCE

MALI
Population : 19,5m

PIB 2018 : $17,2B
Croissance du PIB en 2018 : 4,9%

Taux d’alphabétisation : 35,5% Impôt sur les sociétés: jusqu’à 25%
Utilisateurs Internet : 13%
Redevances minières : jusqu’à 6%

CONTENU GRI

Taux de chômage : 7,9%

Sources : Banque Mondiale et Le Factbook de la CIA
5

6

ENDEAVOUR MINING | RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 2019

NOTRE GOUVERNANCE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Exploration

Developpement &
conception

Construction

Production

Fermeture

Produire des
plans d’environnement
spécifiques
aux sites

 tablir de
E
bonnes relations
communautaires
 tablir un
E
mécanisme de
résolution des
plaintes

D
 éfinition des pratiques et politiques
d’emplois locaux et
de d’approvisionnement local
L ancement des
projets communautaires
 ise en œuvre du
M
plan d’engagement
des parties prenantes

 ommencer la
C
cartographie des
parties prenantes

Assurer l’utilisation
efficace des ressources naturelles et
surveiller la performance
Accroître le
recrutement et
l’approvisionnement
localement

 ssurer la
A
formation aux
moyens de
subsistance
alternative
après la fermeture
Continuer la
restauration
et la remise
en état des
terres

 réer et maintenir
C
des relations fortes
avec les communautés

NOTRE ENVIRONNEMENT

Réaliser
des projets
communautaires

A
 ssurer la
communication des
plans et des
calendriers
de développement aux
communautés
hôtes

 ise en oeuvre des
M
systèmes de gestion
de l’environnement
et des programmes
de contrôle et de
réduction des
impacts

 ontinuer à bâtir
C
et à maintenir une
forte culture de
la sécurité et des
bonnes pratiques au
travail

 érer et réduire les
G
plaintes
Implémenter des
programmes d’investissement communautaire

ASSURANCE

 valuer les enjeux
E
avec les parties
prenantes
Commencer la
réhabilitation progressive

NOS EMPLOYES

NOS COMMUNAUTES

NOTRE ENVIRONNEMENT

CONTENU GRI

 eiller à la mise en
V
place de ressources
appropriées pour
satisfaire les obligations de fermeture
SANTE & SECURITE

NOS COMMUNAUTES

Embaucher les
membres des
communautés
hôtes

 ise en oeuvre
M
des systèmes et
procédures de santé
et de sécurité

NOS EMPLOYES

Réaliser les
Etudes d’Evaluation d’Impact
Environnemental et Social

SANTE & SECURITE

Respect de la législation du pays hôte et mise en oeuvre des meilleures pratiques internationales le cas échéant

 echercher la plus
R
petite empreinte
environnementale
possible et
contrôler l’impact

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nous identifions nos principaux enjeux de développement durable et appliquons pour chacun d’eux les plus
hauts standards mondiaux de gestion de risques. Cette approche est poursuivie tout au long des cinq étapes
du cycle de vie d’une mine, de l’exploration à la production et ultimement à sa fermeture.

APERCU

Chez Endeavour nous sommes engagés à appliquer les normes de développement durable les
plus élevées. Nous disposons de plans, de procédures, d’indicateurs et d’objectifs permettant
d’assurer la mise en œuvre effective de notre engagement sur le terrain et l’amélioration
continue de nos performances.

PRINCIPE D’ETHIQUE
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NOTRE CADRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Comme indiqué dans le cadre d’action pour le développement durable
d’Endeavour, notre approche de la gestion du développement durable est
basée sur un éventail de politiques applicables globalement. Ces politiques
sont soutenues par les organes de gouvernance, les systèmes et les normes,
les indicateurs et les objectifs de performances qui sont rapportés de manière
transparente et régulière.

Politiques et partenariats

L’IMPLEMENTATION DE POLITIQUES ET DE PARTENARIATS
Nos engagements sur le développement durable s’insèrent dans un ensemble
de politiques qui s’inspirent et s’emploient à atteindre le niveau des meilleures
pratiques internationales. Notre succès repose sur la conclusion et le maintien
de partenariats mutuels et bénéfiques de long termes établis dans l’intérêt bien
compris des parties prenantes stratégiques dans les communautés voisines de
nos mines, nos gouvernements hôtes et nos investisseurs.

Structure de gouvernance

LA MISE EN PLACE D’UNE GOUVERNANCE APPROPRIEE
Les objectifs de développement durable sont le résultat d’un suivi stratégique
au niveau du groupe Endeavour et d’une mise en œuvre directe au niveau des
sites miniers. Cela est rendu possible et efficace grâce à un dialogue régulier,
ouvert et dans les deux sens à tous les niveaux de la société. En 2019, nous
avons établi au sein de l’équipe de Direction un Comité ESG, dirigé par les
spécialistes clés du secteur. Le Comité ESG est responsable du développement et
de la mise en œuvre de notre Stratégie ESG, du suivi de notre performance ESG
sur une base mensuelle, d’assurer la conformité de nos politiques et de notre
développement durable ESG, et de l’identification des opportunités pour améliorer
nos performances dans ces domaines.

LES SYSTEMES ET LES NORMES

Les systemes et les normes

Les indicateurs et les cibles

Nous avons mis en oeuvre des systèmes solides de gestion qui nous permettent
d’aligner nos activités sur les meilleures pratiques internationales, telles que
les normes ISO relatives à la santé, à la sécurité au travail et à la gestion de
l’environnement.

LES INDICATEURS ET LES CIBLES
Endeavour développe une série de cibles et d’indicateurs clés de performance
permettant le suivi et l’amélioration constantes de notre performance en matière
de développement durable. Dans ce rapport, nous avons commencé à publier
nos cibles annuelles ESG afin d’améliorer notre transparence et de mieux mesurer
nos progrès.

LE REPORTING
Nous nous engageons à communiquer de manière transparente sur nos activités,
nos impacts et nos performances avec nos parties prenantes. Notre Rapport
Annuel de Développement Durable et nos déclarations relatives au changement
climatique ainsi que nos études portant sur l’eau et les forêts transmis à des
tierces parties indépendantes, telles que le CDP et les agences de notation ESG,
sont le reflet de cet engagement.

DEFINITION DES ENJEUX MAJEURS ET
ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
Nous encourageons la communication bilatérale
avec nos parties prenantes et les informons
régulièrement de la progression de nos activités.
Grâce à l’analyse des principaux enjeux
problématiques que nous rencontrons dans la
conduite de nos activités, nous sommes à même de
définir avec nos parties prenantes les sujets liés au
développement durable les plus pertinents. Nous
discutons aussi régulièrement de nos performances
et progrès avec nos investisseurs et les agences
de notation ESG. En 2020, nous entamerons la
distribution de présentations ESG à l’intention des
investisseurs en vue d’améliorer continuellement
notre transparence sur nos résultats et nos
performances.

Le reporting

• • • • • • • • • • • • Defining material issues and stakeholder engagement • • • • • • • • • • • •
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de la sécurité au travail, la santé, les
relations avec les parties prenantes,
la gestion de l’environnement, le
respect des règles gouvernementales
et toutes les autres questions liées au
développement durable. Le Comité
ESG émet aussi des recommandations
et des avis au CA sur ces questions.
Ensuite, la responsabilité cascade à
travers les divers responsables

exécutifs jusqu’au niveau opérationnel
des mines, dont chacune est
responsable de la mise en œuvre
au quotidien de la stratégie, de la
politique et de la réalisation des
objectifs fixés.
Nos indicateurs de gouvernance
incluent d’ailleurs les objectifs de
développement durable dans le calcul
des bonus annuels du groupe.

Conseil d’administration

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Le Conseil d’administration (CA) de
la Société est le garant ultime et le
contrôleur de la stratégie de
développement durable d’Endeavour,
ainsi que des priorités et des
performances fixées dans les
objectifs. Le Conseil d’administration
est appuyé pour cela par le Comité
ESG, composé de hauts cadres, qui
supervise et contrôle nos actions et
nos performances dans les domaines

APERCU

LE CONTROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN MATIERE
DE RESPONSABILITE COLLECTIVE

Rapports
Trimestriels

Mises à
Jour Mensuelles

Comité ESG

Mine
d’Ity

Mine
d’Agbaou

Mine de
Houndé

Mine de
Karma

Projets

Exploration

RESPONSABILITE COLLECTIVE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Moi

L’ORGANE EXECUTIF
• Stratégie, politiques et cibles du Groupe
• Contrôle opérationnel à tous les niveaux

Les Employes

L’EXPLOITATION
• Plans et procédures spécifiques aux sites alignés
avec les politiques et la stratégie du Groupe
• Gestion environnementale
• Développement communautaire

L’Organe Executif

Le Conseil d’Administration

MOI
• Ma sécurité et ma santé sont ma responsabilité première, je dois respecter les politiques du groupe.

CONTENU GRI

•R
 esponsabilités fonctionnelles
• Contribution aux objectif du Groupe
• Conscientisation du risque Santé
et Sécurité
• Conscientisation et gestion
environnementales

ASSURANCE

LES EMPLOYES

L’Exploitation

NOTRE ENVIRONNEMENT

• Gestion du risque de l’activité
• Contrôle financier

Activités
Quotidiennes

NOS COMMUNAUTES

Siège

Spécialistes
Sectoriels

NOS EMPLOYES

Santé, Ressources Relation Finances Conformité Chaîne
Relations Engagement Exploration
sécurité et humaines avec les
légale d’approvavec les
ESG
environnement
collectivités
isionnement investisseurs

SANTE & SECURITE

Comité de la haute direction
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LES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
Pour preuve de l’engagement d’Endeavour à respecter non seulement des standards
élevés de bonne gouvernance, de définition de politiques sociales et environnementales
justes et guidées par le résultat, mais aussi pour rassurer nos parties prenantes externes
quant à nos valeurs, nous adhérons volontairement à de nombreuses initiatives ESG
mises en place dans l’industrie minière.
Les standards et initiatives internationales ci-après guident nos approches des question de développement
durable et la façon dont nous gérons ces questions.

WORLD GOLD COUNCIL
Le World Gold Council est l’organisation de développement du marché de l’industrie aurifère
et de promotion des pratiques minières responsables. Les Principes Permettant une
Exploitation Minière Aurifère Responsable (PPEMAR) élaborés par le WGC traitent de questions
environnementale, sociale et de gouvernance et consolident les normes internationales
d’exploitation responsable sous une seule structure. Endeavour a adhéré au WGC en 2019.

CDP
Le CDP est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui gère le système mondial
de publication des performances des entreprises et des investisseurs afin qu’ils puissent
mieux mesurer leurs impacts environnementaux. La première participation d’Endeavour au
questionnaire annuel du CDP sur le changement climatique date de 2019, et nous avons
obtenu une note permettant la divulgation. Nous continuerons à travailler de manière
proactive pour renforcer notre score.

GRI (EX-GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
Le GRI est une organisation internationale indépendante pionnière établie en 1997, dont la
mission est de développer les directives applicables en matière de développement durable.
Les Normes GRI constituent le référentiel de Reporting le plus adopté mondialement.
Endeavour produit des rapports sur ses performances économique, environnementale, sociale
et de gouvernance selon les exigences GRI depuis 2017.

INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES
Extractive Industries
Transparency Initiative

Endeavour soutient le travail d’ITIE et ses efforts pour promouvoir la transparence et la
responsabilisation de la gestion des revenus dans l’industrie extractive. Nos pays hôtes sont
conformes à la Norme ITIE. Endeavour rapporte annuellement ses versements d’impôts et de
redevances aux gouvernements hôtes et inclut ces informations dans son Rapport Annuel de
Développement Durable.

CODE INTERNATIONAL DE GESTION DU CYANURE
Le Code international de gestion du cyanure (CIGC) est un programme industriel volontaire
exclusivement dédié à la gestion en toute sécurité du cyanure et des rejets de la cyanuration
et des solutions de lixiviation. La Politique Environnementale d’Endeavour est résolument
engagée à appliquer ce Code, et la Société se soumet régulièrement aux audits de conformité
réalisés par une tierce partie certifiée.

LES PRINCIPES VOLONTAIRES SUR LA SECURITE ET LES DROITS DE L’HOMME
Cette initiative mondiale et multipartite fondée sur l’adhésion volontaire vise à faire respecter
les Droits de l’Homme par les bonnes pratiques en matière de sécurité et de sûreté. Bien
qu’Endeavour ne soit pas encore une membre officiel de cette organisation, nous alignons nos
politiques et procédures de sécurité et des Droits de l’Homme sur ses Principes Volontaires.

LES NORMES DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA SFI
Les Normes de Performance Environnementale et Sociale de la Société Financière
Internationale (SFI) forment une partie du Cadre du Développement de la SFI visant la
promotion de pratiques environnementales et sociales saines, encourageant la transparence
et la responsabilisation et contribuant au développement d’impacts positifs. Ce cadre
constitue un référentiel pour la gestion des risques environnementaux et sociaux. Endeavour
aligne son approche et ses pratiques avec les Normes SFI pour l’évaluation et la gestion
des risques environnementaux, pour ses employés et leurs conditions de travail et pour
l’acquisition de terres et la réinstallation des populations, entre autres.

APERCU
L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE
SANTE & SECURITE
NOS EMPLOYES
NOS COMMUNAUTES
NOTRE ENVIRONNEMENT

ETUDE DE CAS

CONTENU GRI

Félicitations à nos collègues de la mine d’Agbaou, élue
Meilleure Entreprise Minière en Côte d’Ivoire pour l’année
2019. Le Président Alassane Dramane Ouattara a remis
en personne cette récompense lors d’une cérémonie.
Nous sommes ravis que notre excellence opérationnelle
et notre contribution aux communautés locales aient été
reconnues par l’Etat Ivoirien et l’ensemble de l’industrie.

ASSURANCE

2019 – MEILLEURE ENTREPRISE
MINIERE EN CÔTE D’IVOIRE
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LE MOT DU PDG
J’ai le plaisir de présenter la troisième édition
annuelle du Rapport de Développement Durable
d’Endeavour, préparé selon les normes GRI
‘option de base’ (Global Reporting Initiative).
Ce rapport annuel présente notre première validation externe
d’un des Principes permettant une Exploitation Minière
Aurifère Responsable (PPEMAR) en l’occurrence le Principe
1.7 – Responsabilité et Signalement.
Ceci constitue une étape majeure pour Endeavour alors que
nous cherchons à améliorer et à accroître notre transparence,
notre responsabilité et nos performances sur les questions
Environnementale, Sociale et de Gouvernance.
ENGAGÉE A METTRE EN
OEUVRE LES PRINCIPES
PERMETTANT UNE
EXPLOITATION MINIERE
AURIFERE RESPONSABLE
Endeavour s’est engagée à être une
société minière responsable, créant une
valeur durable à long-terme et assurant
une part des bénéfices à toutes
ses parties prenantes, depuis les

OBJECTIFS
2020
Les objectifs annuels constituent
une composante clé de notre
cadre de référence en matière de
développement durable qui nous
permettent de mieux mesurer et
d’améliorer nos performances.
Nos performances par rapport à
ces objectifs sont passées en revue
tous les trois mois par la Direction
Exécutive. Désormais, Endeavour
présentera ces performances en
matière de développement durable
chaque année.

actionnaires jusqu’aux communautés
hôtes. A ce titre, nous avons adhéré
au World Gold Council (WGC) en Janvier
2019.
En Septembre 2019, WGC a lancé
un nouveau cadre de reporting
ESG, notamment les Principes
Permettant une Exploitation Minière
Aurifère Responsable (PPEMAR),
lesquels établissent ce qui constitue
l’exploitation responsable pour

SANTE &
SECURITE
•Z
 éro décès
•1
 0% de réduction du LTIFR, de
l’AIFR et des cas de paludisme des
employés sur les sites
•D
 éployer la Politique et les Normes
de Santé, Sécurité et Environnement
actualisées du Groupe
•D
 éployer un Programme de Suivi des
Maladies liées au Travail et un Plan
de Gestion et de Suivi de la Santé et
de l’Hygiène au Travail à l’échelle du
Groupe
•M
 ettre en oeuvre une Stratégie
de Groupe visant le Contrôle du
Paludisme sur toutes nos mines

les miniers, les investisseurs, les
consommateurs et en aval de la chaine
d’approvisionnement aurifère. Les
PPEMAR consistent en un ensemble de
dix principes-cadres et de 51 principes
détaillés couvrant les thèmes, les
enjeux et les actions ESG. Endeavour
souscrit entièrement aux PPEMAR et
compte en faire son cadre primaire de
publication de résultats sur les sujets
ESG et s’y conformer intégralement

NOS
EMPLOYES
• Accroître de 25% la
représentation des femmes au sein
de nos effectifs pour atteindre un total
de 10% des personnels en 2020
• Créer formellement un Comité
« Femmes du secteur minier » (Women
in Mining, WIM) pour promouvoir le
travail des femmes et coordonner les
comités WIM de nos mines
• Déployer la formation relative à la
Politique de Prévention du Harcèlement
du Groupe
• Etablir et communiquer aux employés
un mécanisme de retour d’information
permettant d’identifier et d’évaluer les
risques ou les actes de harcèlement

APERCU

dans le délai de trois années prescrit
par le WGC.

• Accroître la part liée à
la réalisation à court et long
termes des objectifs ESG dans
les programmes de rémunération
incitative
• Adopter les PPEMAR du World Gold
Council au titre de cadre primaire du
reporting ESG
• Identifier et entreprendre une
certification externe de plusieurs
PPEMAR
• Actualiser notre Code de Conduite
et d’Ethique Professionnelles pour y
inclure la protection des données

CONTENU GRI

• Mener une revue sur
les opportunités d’énergie
renouvelable pour nos opérations
• Développer un Objectif de Réduction
des Emissions étayé par la science
climatique et identifier les voies et
moyens pour y parvenir
• Mettre en oeuvre une Politique
Groupe sur la Fermeture de Mine et
conduire une revue de tous les Plans
de Fermeture de Mine existants sur
l’ensemble de nos sites
• Démarrer le reporting aligné sur
le TCFD

L’ETHIQUE
PROFESSIONNELLE

ASSURANCE

• Mettre en oeuvre un Code
de Conduite des Fournisseurs
• Développer et mettre en oeuvre
une Politique d’Engagement
Communautaire à l’échelle du Groupe
pour uniformiser et normaliser les
relations avec nos communautés
hôtes

NOTRE
ENVIRONNEMENT

NOTRE ENVIRONNEMENT

NOS
COMMUNAUTES

Il est vital de s’assurer que le
développement durable soit totalement
ancré dans la manière dont nous
exerçons nos activités et que des
objectifs annuels connexes soient
définis et réalisés. Cette année des
mesures additionnelles ont été prises
pour améliorer nos indicateurs de
reporting ESG et nous avons établi
et publié des objectifs annuels clairs

“

IL EST VITAL DE
S’ASSURER QUE LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE SOIT
TOTALEMENT ANCRÉ
DANS LA MANIÈRE
DONT NOUS EXERÇONS
NOS ACTIVITÉS”

NOS COMMUNAUTES

Le Comité ESG, composé de hauts
cadres exécutifs, est responsable de la
définition de la Stratégie ESG annuelle

LA MISE EN PLACE
D’OBJECTIFS ESG LIÉS
AUX PROGRAMMES DE
REMUNERATION INCITATIVE
DES DIRIGEANTS

pour chacun de nos cinq piliers de
développement durable, lesquels feront
l’objet d’une évaluation de performance
dans le prochain rapport annuel.

NOS EMPLOYES

En 2019, Endeavour a établi un Comité
ESG pour appuyer la mise en œuvre
des PPEMAR, veiller à ce qu’une
responsabilité claire soit mise en
place sur les sujets de développement
durable et développer davantage
nos activités ESG conformément à
l’engagement du groupe de publier
de manière transparente ses
performances en matière d’ESG.

du Groupe, de la surveillance de sa
mise en oeuvre et de la performance
au regard des principaux objectifs ESG
internes et externes.

SANTE & SECURITE

Cette analyse a démontré qu’environ
30% des indicateurs testés sont
d’ores et déjà alignés avec les
PPEMAR, et 50% sont en bonne voie
de l’être. Comme mentionné plus
haut, nous avons reçu la validation
indépendante relativement à l’un de ces
principes. Nous comptons augmenter
considérablement ce score, et nous
nous attendons à recevoir la validation
externe et indépendante du WGC
sur plusieurs autres principes durant
l’année à venir.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Afin de nous y préparer, nous avons
mené une analyse de nos atouts et
de nos faiblesses au cours du second
trimestre 2019 pour identifier les
politiques, les normes et les activités
s’alignant déjà sur les PPEMAR et les
domaines nécessitant un travail et des
efforts additionnels au cours des trois
prochaines années pour atteindre la
conformité avec ces critères.
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Afin de nous assurer que les objectifs
que nous nous fixons sont pertinents
et suscitent les bons comportements,
nous avons inclus ces objectifs liés
aux ESG sur le court et le long terme
dans les programmes de bonus de nos
dirigeants et cadres. Notre conformité
aux PPEMAR est clairement liée à la
réalisation de ces objectifs que nous
envisageons d’atteindre d’ici trois ans.

COMPRENDRE NOTRE
IMPACT ET ACCROITRE
LA DIVULGATON
Depuis près de quatre ans que
j’ai rejoint Endeavour, nous avons
cherché à embrasser les principes de
développement durable et responsable,
et nous avons établis les fondations
pour atteindre cet objectif au fur et à
mesure que nous avons transformé le
profil de l’entreprise et son portefeuille
d’actifs.
Nous avons travaillé sans cesse pour
améliorer et accroître la transparence
dans notre approche des questions
ESG. En tant qu’entreprise en pleine
croissance et prenant de la maturité,
ceci est devenu de plus en plus
important. A l’issue des trois années
passées à suivre les indicateurs clés,
je suis ravi que nous soyons davantage
en mesure d’évaluer notre progression.
Nous sommes également conscients
que les investisseurs veulent plus
d’informations sur nos ambitions
sociétales, nos plans pour atteindre
ces objectifs, et qu’il est bon d’être
transparent sur la manière dont nous
mesurons nos performances.
Aujourd’hui Endeavour est l’une des
plus grandes sociétés minières en
Afrique de l’Ouest et un employeur
important dans la région. Nos
opérations contribuent largement
aux revenus des pays où nous
exploitons, et revêtent une importance
fondamentale pour les personnes que
nous employons et les communautés
voisines des mines qui nous ouvrent
leurs portes. Ceci constitue une
responsabilité dont nous sommes
pleinement conscients. Nous avons
volontairement élargis nos “piliers de
développement durable” pour y inclure
le volet « Ethique Professionnelle ».
Endeavour est aujourd’hui le premier
producteur aurifère en Côte d’Ivoire et
le second au Burkina Faso. L’année
2019, nos opérations ont contribué
à hauteur de $100 millions en taxes
et redevances et notre contribution
économique cumulée à nos pays hôtes
a atteint $627 millions, soit 71% de
nos revenus.

Cette année nous avons aussi élargi
nos indicateurs relatifs à la santé
au travail, aux communautés et
à l’environnement dans l’optique
d’atteindre une plus grande
transparence dans nos publications.
Nous avons considérablement
augmenté notre transparence en
élargissant nos divulgations sur
chacune des questions identifiées
et jugées stratégiques dans notre
évaluation des enjeux, y compris, pour
la toute première fois, la divulgation
d’informations sur les réclamations
et doléances liées aux performances
d’Endeavour en matière de
compensation portant sur les terres et
les cultures ainsi que sur les émissions
de CO2 de niveau 3.

NOS PRIORITES SONT LA
SANTE ET LA SECURITE
Notre première priorité est de s’assurer
que tous, chez Endeavour, évoluent
dans un environnement de travail sûr
dès qu’ils arrivent sur le site jusqu’au
moment où ils rentrent auprès de leur
famille en fin de journée.
Je suis heureux que notre performance
en matière de sécurité au travail
en 2019 soit à nouveau parmi les
premières de l’industrie minière. Nous
avons achevé la construction d’Ity sans
LTI et Houndé a conduit sa deuxième
année d’exploitation consécutive sans
LTI. Le taux de fréquence des accidents
de travail avec arrêt (LTIFR) a diminué
régulièrement au cours des quatre
années écoulées et notre LTIFR de
0,10, enregistré en 2019, est bien
inférieur au taux moyen de l’industrie,
lequel se situe en moyenne à 0,72.
Nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour ramener et maintenir ce
chiffre à zéro.

Par malheur, nous avons eu à déplorer
un décès au cours des premiers mois
de 2020. Ceci doit nous rappeler que
nous ne devons jamais baisser notre
garde. La sécurité doit passer avant
tout dans tout ce que nous faisons et
nous redoublons d’ efforts pour assurer
une amélioration constante de la
sécurité de nos opérations.

“

NOTRE PREMIÈRE
PRIORITÉ EST DE
S’ASSURER QUE TOUS,
CHEZ ENDEAVOUR,
ÉVOLUENT DANS UN
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL SÛR DÈS QU’ILS
ARRIVENT SUR LE SITE
JUSQU’AU MOMENT OÙ
ILS RENTRENT AUPRÈS
DE LEURS FAMILLES EN
FIN DE JOURNÉE”

LA CONTRIBUTION
ÉCONOMIQUE
D’ENDEAVOUR AUX PAYS
HÔTES S’EST ÉLEVÉE À

$627M
SOIT 71% DE NOS
REVENUS

Président Directeur Général

CONTENU GRI

Sebastien de Montessus

ASSURANCE

Enfin, à l’heure où j’écris ces lignes,
nous nous trouvons au milieu de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19)
et assurément notre priorité est bien

Je voudrais remercier tous les
personnels d’Endeavour pour leur dur
labeur et leur dévouement tout au long
de l’année 2019. Nous avons beaucoup
travaillé et nous pouvons être fiers
de ce que nous avons accompli tous
ensemble.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Endeavour, c’est nos employés ! Ils
représentent notre ressource la plus
importante et notre force compétitive
la plus solide. Endeavour est engagé
à attirer et à retenir les meilleurs
talents en offrant un lieu de travail
dynamique, une panoplie d’expériences
et d’opportunités de développement
de carrière, en étant respectueux et

Cette année se présente comme une
autre année riche en changements
pour Endeavour. En mars 2020, nous
annoncions le rachat de SEMAFO ;
ceci fera d’Endeavour une entreprise
leader en Afrique de l’Ouest et l’une
des quinze compagnies aurifères les
plus importantes du monde. Nous
sommes enthousiastes par rapport
à cette transaction car elle apportera
une diversification opérationnelle à
travers six mines, augmentera notre
portefeuille de permis d’exploration
dans diverses zones géographiques et
renforcera notre capacité à gérer les
risques.

Je suis immensément fier de la manière
avec laquelle nos équipes se sont
adaptées à ces nouvelles conditions
de travail et ont assuré la continuité de
notre activité industrielle, tant sur les
sites qu’à distance, en consolidant les
mesures sanitaires et sécuritaires.

NOS COMMUNAUTES

PROMOUVOIR LES
TALENTS LOCAUX ET
L’EGALITE DES SEXES

2020… A DATE

Nous nous sommes appuyés sur
le vaste réseau de notre chaine
d’approvisionnement mondiale et sur
une expertise médicale pour obtenir
des équipements médicaux spécifiques
pour renforcer la riposte des autorités
nationales de la Côte d’Ivoire, du
Burkina Faso et du Mali. Nous avons
apporté une assistance pour la
formation de douzaines d’agents de
santé locaux et nous animons des
campagnes de sensibilisation sur la
COVID-19 au sein de nos communautés
locales.

NOS EMPLOYES

Nos actions au jour le jour sur les
sites sont toutes aussi importantes.
L’année dernière nous avons mis en
place une initiative visant à éliminer
les objets en plastique à usage unique
de nos mines. Celle-ci progresse
bien. En 2020 nous entreprendrons
la revue des opportunités disponibles
pour augmenter l’utilisation d’énergie
renouvelable pour alimenter nos
opérations.

représentent la diversité et l’inclusion
dans une organisation. Ainsi, nous nous
sommes fixés l’objectif d’augmenter de
25% la proportion générale de femmes
au sein de nos effectifs pour arriver
à un total d’au moins 10% en 2020.
Un effort qui sera poursuivi pas la
suite. Nous sommes particulièrement
ravis de constater que 11% de nos
postes techniques ou de supervision
sont déjà occupés par des femmes.

la protection et le bien-être de nos
employés. Nous avons accru nos
mesures sanitaires et sécuritaires pour
empêcher la propagation du COVID-19,
pour protéger nos employés et soutenir
les communautés au sein desquels
nous exploitons.

SANTE & SECURITE

De même, Endeavour s’est engagé
dès 2020 à appliquer les lignes
directrices du Groupe de travail sur les
divulgations financières liées au climat
(TCFD en anglais). Il s’agit là d’une
entreprise gigantesque et nous pensons
être parmi les toutes premières
sociétés du secteur minier à nous
engager avec une telle ambition.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nos valeurs et nos principes
professionnels en tant que Groupe
s’appuient sur l’objectif d’une
performance de gestion
environnementale de ‘zéro dégât’.
La Société reconnait les évaluations du
GIEC (Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat), qui
démontrent le caractère sans équivoque
du réchauffement climatique, l’influence
humaine sur celui-ci et son impact
concret sur l’environnement. De plus,
nous comprenons la nécessité de
participer aux solutions visant à cerner
l’impact du réchauffement climatique à
long terme, y compris, si possible, la
réduction des émissions de gaz à effets inclusif, et en protègeant les droits
des travailleurs.
de serre au sein et au-delà de notre
exploitation et notre chaine de valeurs.
Nous cherchons, dans la mesure
du possible, à recruter et à former
Ceci fait partie de notre approche
localement. Environ 95% de nos
globale des questions liées à
effectifs sur les sites sont des
l’environnement. A cet égard, notre
organisation a franchi une grande étape ressortissants de nos Etats hôtes.
Courant 2019, nous avons promu deux
au cours des douze dernier mois, à
de nos hauts cadres ouest-africains
savoir la divulgation de nos émissions
au poste de Directeur Général, faisant
de carbone, notre participation au
passer la proportion de DG ouestquestionnaire CDP sur le Changement
africains de 25% en 2018 à 75%.
Climatique, et l’analyse additionnelle
de nos émissions de Niveau 3.
Endeavour reconnait la force que

APERCU

ABORDER LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

26 mai 2020
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LES PRINCIPES
PERMETTANT UNE
EXPLOITATION
MINIERE AURIFERE
RESPONSABLE
(PPEMAR)
En Janvier 2019, Endeavour a rejoint le World Gold
Council, l’organisme mondial de l’industrie aurifère
chargé de maintenir et de développer la demande d’or
et d’assurer la supervision du secteur.
En septembre 2019, le WGC a lancé les Principes
Permettant une Exploitation Aurifère Responsable
(PPEMAR), un cadre exhaustif de reporting couvrant
les thèmes stratégiques liés aux questions
environnementales, sociales et de gouvernance.
Les PPEMAR sont le reflet de l’engagement des principaux
producteurs d’or du monde pour une exploitation aurifère
responsable. Les Principes fournissent un cadre global
définissant clairement les attentes sur ce qui constitue
une extraction et une exploitation responsable de l’or, afin
d’accroître la confiance des investisseurs, des acteurs
de la chaine d’approvisionnement et ultimement, des
consommateurs.
Les entreprises membres disposent de trois années pour
s’aligner aux PPEMAR et sont soumises à l’obligation
d’obtenir la certification externe sur leur performance et
leur conformité aux PPEMAR.

Les Principes Permettant
Une Exploitation Miniere
Aurifere Responsable (PPEMAR)

© World Gold Council and Chun Chen

GOUVERNANCE
PRINCIPE 1
Comportement éthique : nous
exercerons nos activités avec intégrité,
y compris en nous opposant fermement
à la corruption
1.1 Conformité légale
1.2 Code de déontologie
1.3 L utte contre les pots-de-vin et
la corruption
1.4 Contributions politiques
1.5 Transparence
1.6 Taxes et prix de transfert
1.7 Responsabilités et signalement

PRINCIPE 2
Compréhension de nos impacts :
nous nous engagerons auprès de
nos parties prenantes et mettrons en
place des systèmes de gestion afin
de nous assurer que nous évaluons,
comprenons et gérons nos impacts, que
nous tirons parti des possibilités qui
s’offrent à nous et que, le cas échéant,
nous remédirons aux dégâts causés.
2.1 Gestion des risques
2.2 E
 ngagement auprès des parties
prenantes
2.3 Diligence raisonnable
2.4 Evaluation des impacts
2.5 Règlement des doléances

PRINCIPE 3
Chaine d’approvisionnement : nous
exigerons de nos fournisseurs qu’ils
exercent leurs activités de manière
éthique et responsable s’ils souhaitent
traiter avec nous.
3.1 P
 olitique relative à la Chaine
d’Approvisionnement
3.2 Approvisionnement local
3.3 Accès des EMAPE au marché

PRINCIPE 4

PRINCIPE 8

Santé et sécurité : nous valorisons
par dessus tout la sécurité et la
santé au travail de nos employés
et de nos sous-traitants et les
encourageons à faire entendre leur
voix s’ils sont confrontés à des
conditions de travail dangereuses
4.1 Sécurité
4.2 Systèmes de gestion de
la sécurité
4.3 Santé et bien-être au travail
4.4 Planification d’interventions
d’urgence sanitaires en faveur
des communautés

Gestion environnementale :
nous nous assurerons que la
responsabilité environnementale soit
au cœur de la manière dont nous
travaillons
8.1 G
 estion des impacts
environnementaux
8.2 G
 estion des déchets et rejets
miniers
8.3 Cyanure et matériaux dangereux
8.4 Mercure
8.5 Bruit et poussières

PRINCIPE 6

ASSURANCE
CONTENU GRI

Travail avec les populations : nous
contribuerons à l’avancement
socio-économique des populations
associées à nos opérations et les
traiterons avec dignité et respect
7.1 Consultation des communautés
7.2 Compréhension des
communautés
7.3 Création d’avantages locaux
7.4 Recherche du soutien des
populations
7.5 Migrations
7.6 Peuples autochtones
7.7 Patrimoine culturel

Eau, énergie et changement
climatique : nous améliorerons
l’efficacité de notre utilisation de
l’eau et de l’énergie en reconnaissant
que les impacts des changements
climatiques et des contraintes en
eau peuvent devenir une menace
grandissante pour les lieux où nous
travaillons et un risque pour notre
licence d’exploitation
10.1 E
 fficacité au niveau de la
gestion de l’eau
10.2 Accès et qualité de l’eau
10.3 L utte contre le changement
climatique
10.4 E
 fficacité énergétique et
reporting

NOTRE ENVIRONNEMENT

PRINCIPE 7

PRINCIPE 10
NOS COMMUNAUTES

Droits du travail : nous nous
assurerons que nos exploitations
soient des lieux où les employés et
les entrepreneurs sont traités avec
respect et ne sont pas soumis à la
discrimination ou à des pratiques
de travail abusives.
6.1 Salaires et avantages
6.2 Prévention de la discrimination
et du harcèlement
6.3 Travail des enfants et travail forcé
6.4 Liberté d’associations et de
négociation collective
6.5 Diversité
6.6 Femmes et exploitation minière
6.7 Expression des préoccupations

Biodiversité, utilisation des terres et
fermeture des mines : nous veillerons
à ce que les écosystèmes et habitats
fragiles ainsi que les espèces
menacées d’extinction soient
protégés contre les dommages,
et nous planifierons une fermeture
responsable des mines
9.1 Biodiversité
9.2 S
 ites déclarés Patrimoine
Mondial
9.3 U
 tilisation des terres et
déforestation
9.4 Fermeture de Mine

NOS EMPLOYES

Droits humains et conflits : nous
respecterons les droits humains de
nos employés, des communautés
affectées par nos activités et de
toutes les personnes avec lesquelles
nous interagissons.
5.1 Principes directeurs de l’ONU
5.2 Eviter les compromissions
5.3 Sécurité et droits de l’Homme
5.4 Conflits

PRINCIPE 9
SANTE & SECURITE

PRINCIPE 5

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

ENVIRONNEMENT
APERCU

SOCIAL

7.8 Réinstallation
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LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Adoptés en 2015, les Objectifs
de Développement Durable
de l’Organisation des Nations
Unies (ODD) constituent un
ensemble universel de 17
objectifs globaux et 169 cibles
spécifiques visant l’élimination
de la pauvreté, la protection de
l’environnement et la garantie
à tous, partout dans le monde,
d’une vie paisible et prospère.

Endeavour soutient les ODD de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et s’efforce de contribuer à leur
réalisation. Nous sommes satisfaits
de constater que cet engagement
coïncide avec ceux de nos principaux
actionnaires : huit de nos dix principaux
actionnaires sont en effet signataires
des Principes d’Investissement
Responsable (PRI) soutenus par l’ONU et
intègrent les ODD dans leurs stratégies
d’engagement et leurs décisions et
stratégies d’investissement.

ODD 1 – PAS DE PAUVRETE
Nous contribuons à la réduction de la
pauvreté dans les pays et au sein de
nos communautés hôtes en créant des
opportunités d’emplois et en soutenant
les commerces locaux par l’achat de biens
et de services, les investissements communautaires et
les paiements effectués aux gouvernements.
Nous soutenons l’Initiative pour la Transparence dans les
industries extractives (ITIE) et divulguons chaque année
nos versements aux gouvernements par le biais de notre
Rapport LMTSE , disponible sur notre site web.
En 2019, voici notre contribution à la réalisation de
cet objectif:
•N
 ous créons de l’emploi localement et 95% de nos
effectifs sur site sont des nationaux
•6
 7% de notre budget général d’approvisionnement sont
dépensés auprès de fournisseurs locaux, participant
ainsi à l’activité de 1.144 entreprises locales
•$
 100 millions versés au titre de taxes et de
redevances à nos Etats hôtes
•$
 627 millions de valeur économique distribuée
•$
 1 million investi par ECODEV dans une usine industrielle
de transformation du beurre de karité au Mali
•$
 0.6 millions investis dans des projets de
développement communautaires concernant la santé,
l’agriculture, l’assainissement et les initiatives en
micro-finance

ODD 2 – FAIM “ZERO”
Nous soutenons le développement des
projets alimentaires communautaires
et investissons dans la formation des
compétences pour augmenter la capacité
des producteurs agricoles de nos
communautés locales afin de sécuriser leurs besoins
immédiats de subsistance et nous les aidons à
commercialiser le surplus.
En 2019, nous étions impliqués dans 22 projets
agricoles, soit 454 emplois directs, dans les secteurs
ci-après :
• L a pisciculture
• L e traitement du manioc
• L ’élevage ovin et caprin
• L a production rizicole
• L es jardins maraîchers
• L a production de soja

Notre approche de la gestion du
développement durable et du
développement communautaire est
en ligne avec les ODD. Bien que nous
reconnaissions l’importance des
17 ODD, nous nous concentrons
sur les dix ODD ci-après, que nous
estimons pertinents pour notre activité
et susceptibles d’avoir le plus grand
impact.

ODD 3 – BONNE SANTE
ET BIEN-ETRE
Notre objectif vise le “Zéro Accident” au
travail. Nous soutenons le bien-être et la
santé améliorés pour nos employés et les
communautés locales.
En 2019, ceci incluait :
• L ’objectif « Zéro Blessure » ; des AIFR et des LTIFR
du Groupe respectivement de 0,10 et 3,99
• L a réduction de 5,5% des cas de paludisme sur
les sites
•D
 iverses mesures de prévention du paludisme sur
nos mines et au sein des communautés locales
•U
 n programme de contrôle de santé planifié pour
tous nos effectifs
• L a mise à disposition sur nos mines d’une variété
d’installations sportives et d’équipements à la
disposition de nos employés et sous-traitants
•U
 ne campagne de sensibilisation communautaire sur
le VIH/SIDA sur notre mine d’Ity, et la distribution de
20.000 préservatifs

ODD 4 – EDUCATION DE QUALITE
Une main d’œuvre locale instruite
est essentielle pour notre réussite à
long-terme. Nous visons à accroître
l’accès à l’éducation de qualité dans
les communautés locales voisines de
nos mines.
En 2019, notre contribution consistait dans :
• L a construction et la remise en état de quatre écoles
• L a sélection de 25 employés nationaux pour suivre
un Programme de Gestion du Développement d’une
année
• L e recrutement de 180 jeunes stagiaires pour
acquérir une expérience valable de travail
•5
 4 bourses scolaires, dont deux pour des études
d’ingénierie au Burkina Faso, et une en France,
20 bourses d’études post-secondaires au Burkina
Faso et 31 bourses à des étudiants au Burkina Faso
et en Côte d’Ivoire globalement pour poursuivre leur
enseignement secondaire
• L a distribution de matériels scolaires aux 248
meilleurs étudiants de nos communautés locales
en Côte d’Ivoire

Nous sommes
engagés à promouvoir
l’avènement de sociétés pacifiques
et inclusives assurant l’accès de
tous à la justice et la mise en
place d’institution efficaces et
responsables.
Nous rendons compte de tous nos
paiements aux gouvernements de
manière transparente en alignement
avec l’ITIE et la LMTSE. Nous
reconnaissons notre devoir de
respect des Droits Humains et notre
Politique et notre Procédure des
Droits Humains s’alignent avec les
Principes Volontaires.
En 2019, nos contributions ont
porté sur:

CONTENU GRI

•6
 27 millions USD versés aux
gouvernements de la Côte d’Ivoire
et du Burkina Faso, répartis
entre les impôts et royalties,
les salaires aux employés, les
achats effectués dans le pays et
les investissements alloués aux
communautés
•N
 otre première Déclaration sur
l’Esclavage Moderne
•9
 38 employés et agents privés
de sécurité formés aux Principes
Volontaires sur les Droits
Humains

ASSURANCE

En 2019 :
•1
 40.435 USD ont été injectés
dans la construction et la
réparation de 32 puits et forages
dans nos communautés hôtes
• L a réhabilitation de deux puits et
le forage de 12 autres de large
diamètre autour de nos mines de
Houndé et de Karma et dans nos
projets miniers en développement
à Kalana et à Fétékro

Au cours de l’exercice 2019 :
•7
 7% de l’électricité achetée
auprès du réseau est générée
par des sources énergétiques
renouvelables
•P
 our la première fois, nous
avons divulgué nos émissions
de Niveau 3
•E
 galement pour la première
fois, nous avons pris part
au questionnaire CDP sur le
changement climatique

ODD 16 –
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous cherchons à
améliorer l’accès
à l’eau et à
l’assainissement des communautés
voisines à nos opérations. Nous
assurons la transparence de la
gestion de l’eau en organisant
régulièrement des réunions
et consultations avec ces
communautés locales afin d’assurer
la gestion collaborative de nos
ressources d’eau partagées.

La gestion de la consommation
de l’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre est vitale.
Nous devons atteindre nos
besoins actuels en énergie tout
en maximisant notre efficience
énergétique, ainsi qu’en utilisant
et en développant des ressources
propres et renouvelables partout
où cela est possible.

En 2019, nos actions ont inclus:
• L a conclusion d’un Accord avec
l’Université de Daloa pour le
développement d’une forêt
naturelle sur notre mine d’Ity
• L a réhabilitation progressive sur
tous nos sites miniers
•D
 es programmes de plantation
d’arbres sur tous nos sites
miniers
• L ’élimination des bouteilles
d’eau à usage unique dans tous
nos sites miniers et au bureau
régional d’Abidjan

NOS COMMUNAUTES

ODD 6 –
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

ODD 13 –
MESURES
RELATIVES A LA
LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Nous surveillons
étroitement et nous
tentons d’améliorer
notre performance
en matière de biodiversité, de
reforestation et de réhabilitation de
nos sites miniers.

NOS EMPLOYES

En 2019, notre performance
comprenait:
•8
 % de femmes à des postes de
direction
•1
 1% de femmes assumant des
rôles techniques, soit 5% de plus
qu’en 2018
•8
 % de nos effectifs sont des
femmes
•S
 outien apporté à 16
coopératives féminines dont les
activités génèrent des revenus
•M
 ise en oeuvre d’une Politique
Anti-Harcèlement

En 2019, nos contributions
comprenaient:
•3
 .726 emplois directs créés par
nos opérations
•9
 5% de nos effectifs sont des
nationaux du pays hôte
•3
 .394 emplois indirects créés
par nos sous-traitants (~95% de
leurs effectifs cumulés sont des
nationaux du pays hôte)
•3
 76 millions USD injectés dans
les achats locaux, soit 67% du
budget total des dépenses du
Groupe qui participe à l’activité
de 1.144 entreprises
•1
 million USD investi par
ECODEV dans une usine
industrielle de transformation du
karité au Mali

VIE TERRESTRE

SANTE & SECURITE

Nous avons des programmes actifs
de « Femmes dans le secteur
minier » (Women in Mining) dont
l’objectif est d’aider les femmes
à accéder à des emplois le plus
souvent occupés par des hommes.
Notre Politique de Conduite et
d’Ethique Professionnelle interdit
toute forme de discrimination.

Nous contribuons
à la croissance
économique durable dans
nos communautés locales et
nos pays hôtes par le biais
d’emplois, du soutien aux chaines
d’approvisionnement nationales et
locales et de projets générant des
revenus, et les paiements effectués
aux gouvernements.

ODD 15 –

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nous encourageons
la promotion
de l’égalité des
opportunités et œuvrons pour
autonomiser les femmes par le
biais de l’emploi, du mentorat,
de programmes de formation, et
d’activités génératrices de revenus.
En 2020, notre objectif vise à
augmenter de 25% la représentation
des femmes au sein de nos
effectifs et à atteindre 10% de
femmes dans l’effectif global.

ODD 8 –
TRAVAIL DECENT
ET CROISSANCE
ECONOMIQUE

APERCU

ODD 5 –
EGALITE ENTRE
LES SEXES
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NOS ENGAGEMENTS AVEC
NOS PARTIES PRENANTES
Construire et entretenir
des relations fortes et
respectueuses avec toutes
nos parties prenantes
est au cœur du succès et
de la pérennisation de nos
activités. Nous personnalisons
nos méthodes d’engagement
de manière à répondre
aux besoins spécifiques
de chacune de nos parties
prenantes.
Notre licence sociale d’exploitation
dans les pays hôtes fait l’objet d’un
suivi continu et se voit réaffirmée grâce
à notre Programme d’Engagement
Communautaire. Nous visons à faire
preuve de sensibilité culturelle dans
nos engagements et à assurer que
nous réagissons à toutes les
inquiétudes levées. Nos équipes
responsables des relations
communautaires sur les sites pilotent
nos relations au quotidien avec les
parties prenantes locales en organisant
régulièrement des réunions, des
consultations et des briefings sur nos
opérations, ce qui permet de suivre
constamment l’impact de nos mines
sur nos parties prenantes et de
comprendre leurs préoccupations.
Nous avons identifié et choisi les
parties prenantes avec lesquelles nous
nous engageons selon leur importance
pour Endeavour et l’influence qu’elles
exercent sur nos activités. Les neuf
principales catégories de parties
prenantes avec lesquelles nous
avons des engagements réguliers
et transparents sont énumérées
ci-après, ainsi que les intérêts majeurs,
les processus, les responsables de la
Société et la fréquence des interactions
pour chaque catégorie.

LES EMPLOYES
INTÉRÊTS ET
PRÉOCCUPATIONS MAJEURS
• L a santé et la sécurité au travail
•A
 ccord sur les conditions de travail
et les conditions sur le lieu de
travail
• L a rémunération et les bonus
• L e plan de carrière
• L a formation
• L a sécurité
• L a performance opérationnelle
et la stratégie de l’activité
• L a diversité
NOTRE PROCESSUS
• L es réunions quotidiennes
précédant la prise de service et
les réunions « Boite à outils »
• L es revues trimestrielles
• L es visites de la Direction dans les
départements : « un Leadership
Visible »
• L es revues et évaluations de
performances
• L es programmes de formation
• L e mécanisme de plaintes
• L es Newsletters et les réseaux
sociaux
• L ’Intranet et le Site web
d’Endeavour
FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Journalière à annuelle

LES COMMUNAUTES
INTÉRÊTS ET
PRÉOCCUPATIONS MAJEURS
• L ’emploi
• L es opportunités locales d’activités
• L es projets d’investissement et de
développement communautaire
• L a gestion environnementale, y
compris l’accès à l’eau potable,
l’assainissement et les impacts
des opérations minières (i.e.
nuisance sonore, poussière, etc...)
• L e renforcement des capacités
et le développement des
compétences
• L a distribution équitable et
transparente des contributions
économiques directes et indirectes
NOTRE PROCESSUS
• L es réunions face-à-face

LES ACTIONNAIRES
INTÉRÊTS ET
PRÉOCCUPATIONS MAJEURS
• La performance financière et
opérationnelle
• L a performance ESG
• L es actions relatives au
changement climatique
• L a croissance de la Société
• L a règlementation et les permis
du Gouvernement
• L a gouvernance sociale
• L ’éthique commerciale
• L a performance du prix de
l’action Endeavour
NOTRE PROCESSUS
•C
 ommuniqués de presse,
documents TSX règlementaires
•R
 apports trimestriels, et
conférences téléphoniques
• L es réunions, conférences et
tournées d’investisseurs
• L es visites de sites
•S
 ite web et réseaux sociaux
d’Endeavour
• L ’Assemblée Générale Annuelle
• L e Rapport Annuel de
Développement Durable
• L es réponses apportées aux
questions reçues par courriel
ou par appel téléphonique
FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Mensuelle à annuelle

• L e mécanisme d’enregistrement
et de règlement des plaintes
• L es réunions régulières avec
les autorités traditionnelles et
religieuses, ainsi qu’avec d’autres
groupes communautaires
• L es Etudes d’Impacts
Environnemental et Social
• L es auditions et consultations
publiques
• L ‘appui aux évènements culturels
et sportifs locaux
• L es journaux, la radio et la
télévision
• L es Newsletters et l’affichage au
sein des communautés
• L es visites du site minier
• L e Rapport Annuel de
Développement Durable
FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Journalière à annuelle

APERCU

NOTRE PROCESSUS
• L ’équipe d’approvisionnement
dédiée aux relations avec les
fournisseurs
• L es réunions face-à-face
• L e processus d’évaluation du
Fournisseur
• L es Appels d’Offres ou les
Demandes de devis
• L e processus de traitement des
contrats d’approvisionnement ou
des Bons de Commande
• L e mécanisme des plaintes
• L a Newsletter

INTÉRÊTS ET PRÉOCCUPATIONS
MAJEURS
• L a santé et la sécurité au travail
• L es règlements et permis
gouvernementaux
• L a conformité règlementaire et
législative
• L a gestion de l’environnement
en conformité avec les normes
• L e règlement juste et transparent
des impôts et redevances
• L es questions relatives au secteur
NOTRE PROCESSUS
• L es réunions, correspondances
et événements formels
FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Trimestrielle à annuelle

LES SYNDICATS

FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Mensuelle

INTÉRÊTS ET
PRÉOCCUPATIONS MAJEURS
• L a santé et la sécurité au travail
• L a performance financière et
opérationnelle
• L a performance ESG
• L ’éthique professionnelle
• L es règlements et licences
gouvernementaux
• L a croissance de la Société
• L a sécurité

FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Journalière à annuelle

CONTENU GRI

NOTRE PROCESSUS
• L es communiqués de presse
• L es publications
• L e site web et les réseaux sociaux
d’Endeavour
• L es interviews et conférences
de presse
• L es visites des sites
• L e Rapport Annuel de
Développement Durable

ASSURANCE

NOTRE PROCESSUS
• L es réunions avec les
représentants syndicaux et les
délégués du personnel
• L es réunions, correspondances
et événements formels
• L a formation sur le site

LES MEDIAS

NOTRE ENVIRONNEMENT

INTÉRÊTS ET
PRÉOCCUPATIONS MAJEURS
• La santé et la sécurité au travail
• L a Convention Collective
• L es modalités du travail et les
conditions sur le lieu de travail
• L a rémunération et l’incitation
• L a sécurité

NOS COMMUNAUTES

FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Mensuelle à annuelle

NOS EMPLOYES

FRÉQUENCE DES INTERACTIONS
Mensuelle à annuelle

INTÉRÊTS ET PRÉOCCUPATIONS
MAJEURS
• L a santé et la sécurité au travail
• L es conditions et clauses
contractuelles
• L a performance financière et
opérationnelle
• L a sécurité

LES ASSOCIATIONS
DU SECTEUR
INDUSTRIEL

SANTE & SECURITE

NOTRE PROCESSUS
• L es réunions et correspondances
formelles
• L es réunions du Conseil
d’administration
• L es visites et inspections du Site
• L es réunions du Gouvernement
et du secteur privé
• L es conférences minières
nationales et internationales
• L e Rapport Annuel de
Développement Durable

LES
FOURNISSEURS ET
ENTREPRENEURS

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

LES AUTORITES
INTÉRÊTS ET
PRÉOCCUPATIONS
MAJEURS
• L a conformité règlementaire et
législative
• L es règlements et permis
gouvernementaux
• L e règlement juste et transparent
des impôts et redevances
• L ’emploi
• L a conformité environnementales
• L es projets d’investissement
communautaire
• L es Achats et l’approvisionnement
local
• L a contribution aux priorités
nationales et locales de
développement socio-économique
• L a sécurité
• L a performance opérationnelle et
la stratégie entrepreneuriale
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AU SUJET DU PRÉSENT RAPPORT
PORTÉE

LIMITES

Le présent rapport sur le
développement durable porte sur
les quatre mines en exploitation
d’Endeavour et, dans les cas
où cela a une incidence sur la
performance d’Endeavour en
matière de développement durable,
il présente de l’information sur des
propriétés connexes telles que des
bureaux, projets de mise en valeur
et sites d’exploration. L’information
présentée dans le rapport couvre
la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019, et des données
pour les années 2018 et 2017 sont
également fournies à des fins de
comparaison. Toute l’information est
à jour au 31 décembre 2019, sauf
indication contraire.

Le présent rapport a été préparé
conformément aux normes GRI :
Option de base, incluant le
supplément relatif au secteur des
mines et métaux. Conformément aux
exigences de l’option de base, chaque
enjeu pertinent est examiné au vu d’au
moins un indicateur.

Le rapport a été préparé sous
la supervision du Comité ESG
d’Endeavour, en collaboration avec
des spécialistes en ESG externes
et indépendants. Il a été révisé
par la haute direction d’Endeavour
et approuvé par le Conseil
d’administration.

CHANGEMENTS
IMPORTANTS DES
PARAMÈTRES DE
DÉCLARATION

NOUVELLES DÉCLARATIONS
Nous poursuivons l’amélioration
de nos systèmes et processus de
collecte de données, ce qui pourrait se
traduire par la production de nouvelles
déclarations de données déjà
déclarées. Ces nouvelles déclarations
sont indiquées dans les notes de
bas de page ou les publications
correspondantes.

Il n’y a pas eu de changement
important de la portée ou des limites
d’enjeux en 2019. Comme il en a été
fait mention dans la section sur la
portée, le présent rapport porte sur
les mines en exploitation d’Endeavour.

NOS ENJEUX LES
PLUS IMPORTANTS
Pour permettre de mieux
comprendre les priorités en matière
de développement durable pour
Endeavour, et dans le cadre du
processus de communication relative
au développement durable, une
évaluation de l’importance des enjeux
a été réalisée. Le processus, mené de
manière indépendante par un cabinet
externe d’experts-conseils en gestion
durable, a regroupé l’apport des
directeurs généraux de nos mines, des
directeurs nationaux et d’employés
régionaux clés afin de cerner les enjeux
pour lesquels nous avons le plus grand
impact sur la société, l’environnement
au sens général et l’économie.

PLUS HAUTE
PRIORITÉ
• Santé et sécurité au travail
•E
 mploi et relations avec les
employés
•C
 ompensation pour
la réinstallation et
rétablissement des moyens
de subsistance
•Q
 ualité de l’air, poussières
et bruit
•D
 éveloppement durable et
achats locaux
•M
 atériaux et déchets
dangereux
• Gestion de l’eau
•P
 révention de la subornation
et de la corruption
•E
 ngagement des parties
prenantes
• Performance économique

PRIORITÉ
MOYENNE
• T ransfert des compétences
et formation des employés
•É
 ducation et formation des
populations locales
• Pratiques sécuritaires
•M
 ines artisanales et à petite
échelle
•É
 missions de gaz à effet
de serre

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DES ENJEUX
APERCU

GRI 102-47 ENDEAVOUR’S MATERIALITY MATRIX 2017-2018

ÉLEVÉE

PLUS HAUTE
PRIORITÉ

Emploi et
Compensation pour
Santé et sécurité
la réinstallation et relations avec
au travail
rétablissement des les employés
moyens de subsistance

Qualité de l’air,
poussières et bruit

Développement durable
et achats locaux
Gestion
de l’eau
Matériaux et
déchets dangereux

Transfert des compétences et
formation des employés

Prévention de
la subornation et
de la corruption

Éducation et formation
des populations locales

PRIORITÉ
MOYENNE

Mines artisanales
Pratiques
sécuritaires et à petite échelle

3

Engagement des
parties prenantes

Diversité et égalité
des chances

2

Planification de
la fermeture

PRIORITÉ
FAIBLE

Performance
économique

NOS COMMUNAUTES

1

Émissions de gaz à
effet de serre

NOS EMPLOYES

Énergie

Biodiversité

Rétention du personnel

Or issu de zones
sans conflits
FAIBLE

1

2

3

4

Importance des impacts sur la société, l’environnement et l’économie

NOS COMMUNAUTES
NOS EMPLOYES
EMPLOYEES

NOTRE ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENT

COMMENTAIRES
Nous accueillons tout commentaire ou question concernant le présent
rapport. Veuillez communiquer avec Alex Buck, Directrice ESG et
communications de la Société à investor@endeavourmining.com ou
consulter notre site web pour plus d’information.

ÉLEVÉE

PRINCIPE D’ETHIQUE
HEALTH & SAFETY

ASSURANCE

L’évaluation la plus récente a été réalisée en 2017 et a cerné 15 enjeux
hautement ou modérément prioritaires pour Endeavour. Les résultats de ce
processus ont été utilisés pour éclairer la préparation du présent rapport, qui
contient une description de notre approche de gestion et de notre performance
relativement à chacun des enjeux cernés.

5

NOTRE ENVIRONNEMENT

SANTE & SECURITE
COMMUNITY

SANTE & SECURITE

Pertinence pour les parties prenantes

4

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

5

CONTENU GRI
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L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE
ENDEAVOUR EST ENGAGÉ À RESPECTER
LES NORMES ÉLEVÉES DE PRATIQUES
COMMERCIALES CONFORMES À L’ÉTHIQUE.
Nous avons mis en place un cadre
qui engendre une forte gouvernance,
qui est fonctionnel pour une société
de notre taille et qui satisfait les
exigences réglementaires en vigueur
des sociétés cotées en bourse.

APERCU

PERFORMANCE
2019

MATERIALITE

Performance économique
MOYEN
Pratiques sécuritaires

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

L ’adoption de nouvelles politiques
concernant le harcèlement et les
Sanctions
L a révision substantielle de notre
politique sur la divulgation, la
confidentialité et le délit d’initié
L a première édition de notre
Déclaration sur l’Esclavage Moderne
(R-U)

ELEVÉE
Lutte contre la subornation et
la corruption

L ’établissement du Comité ESG
SANTE & SECURITE

CIBLES 2020

NOS EMPLOYES

•A
 ugmenter le nombre de cibles ESG dans notre plan de court et long termes de
bonification des dirigeants
•A
 dopter les PPEMAR du World Gold Council au titre de cadre principal de signalement
ESG de la Société
• Identifier et initier la validation externe de plusieurs PPEMAR
•A
 ctualiser notre Politique de Déontologie et de Conduite Professionnelle pour y inclure
la protection des informations

RESPONSABILITE ET RESPONSABILISATION

Les questions ESG sont régulièrement discutées lors des réunions du Conseil, soutenu dans cette
tâche par le Conseil de Gouvernance de l’Entreprise et les Comités des Nominations, de la Santé, de
la Sureté et de l’Environnement, et du Développement Durable, avec la participation de l’équipe de la
haute direction.

Conseil d’administration

Comité
d’audit

Comité
technique

Comité de
rémunération

Comité SSE et de
gestion durable
ASSURANCE

Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination

PDG

VP conformité
légale

Directeur des
VPD
finances
affaires
publiques,
RSE et sûreté

Directeur de VDP ressources
l’exploitation humaines et TI

Vice-président
principal (VPP)
sécurité

VP
Achats

Audit
interne

Directeurs
généraux de mine

CONTENU GRI

VPD
Vice-président
finances
directeur (VPD)
et chef du
exploration et
contentieux
croissance

NOTRE ENVIRONNEMENT

Le Directeur Général rend compte directement au Conseil, soutenu par le Comité Exécutif composé
du CFO, COO, V-P Exécutif Exploration & Croissance, V-P Exécutif Finance & Conseil Général Siège,
V-P Exécutif Affaires Publiques, RSE & Sécurité, et V-P Exécutif People & IT. Le Comité Exécutif se
réunit chaque mois, et organise plusieurs réunions chaque année sur l’une de nos mines en Afrique
de l’Ouest.

NOS COMMUNAUTES

Le Conseil d’administration (CA) détient la responsabilité et la responsabilisation ultimes de la
gouvernance sociale globale de la Société. Le CA entend se réunir au minimum cinq fois annuellement
(et plus souvent si nécessaire) dont une réunion tenue en Afrique de l’ouest.
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NOTRE APPROCHE
Notre approche en matière de
gouvernance s’appuie sur notre
engagement aux normes élevées de
pratiques commerciales conformes à
l’éthique, de gestion environnementale
et de responsabilité sociétale
afin de pérenniser le succès et le
développement durable à long terme de
la Société au profit partagé de toutes
nos parties prenantes.
Nous nous conformons aux lois et
règlements en vigueur dans nos
pays hôtes, et, le cas échéant, les
renforçons par les meilleures pratiques
à l’échelle internationale.
Le CA en assure régulièrement le suivi
et étudie les voies d’amélioration
de la gouvernance sociale de la
Société par le biais d’évaluations
des développements règlementaires
liés à la gouvernance sociale et à
la transparence des divulgations
à l’intention du public faites par la
Société.
Nos politiques et normes, y compris
notre Politique de Déontologie et
d’Éthique, constituent le socle de notre
gouvernance interne. Elles établissent
les lignes directrices du comportement
que les employés d’Endeavour et les
personnes engagées dans des activités
pour notre compte doivent adoptér
à tout moment dans leurs relations
avec les parties prenantes. Ceci inclut
l’éthique, l’intégrité et la transparence,
le respect des Droits de l’Homme et

la conformité avec toutes les lois et
règlements applicables.
Le CA surveille la conformité de nos
politiques, et en collaboration avec
notre équipe de la conformité, passe
en revue annuellement nos politiques
au regard des meilleures pratiques
internationales dans l’industrie
minière. En fonction des besoins, des
politiques supplémentaires peuvent être
adoptées. La conformité est l’affaire
individuelle de chaque employé,
directeur et administrateur d’Endeavour.
Nos politiques et systèmes de gestion
détaillent nos processus de gestion
des questions se rapportant à la
santé, la sécurité et l’environnement
afin d’assurer le développement à
long terme et sont intégrés dans le
processus décisionnel et dans notre
activité quotidienne. Toutes nos
politiques sont disponibles en anglais
et en français et consultables sur
notre site Web, notre intranet et nos
panneaux d’affichage et sont également
communiquées et expliquées à tous
nos employés, sous-traitants et
fournisseurs de service.
En 2019 nous avons mis à jour toutes
nos politiques, révisé substantiellement
notre Politique de Divulgation, de
Confidentialité et de Délit d’Initié, et
adopté de nouvelles politiques sur le
Harcèlement et les Sanctions.

ENVIRONNEMENT
• Politique Environnementale

SOCIAL
• Politique de Diversité
• Politique de Lutte contre
le Harcèlement
• Politique des Droits de
l’Homme
• Politique de sécurité et
de Santé au travail

GOUVERNANCE
•P
 olitique Anti-Subornation
et Anti-Corruption
• Politique de Déontologie et
d’Ethique Professionnelle
• Politique de Divulgation, de
Confidentialité et de Délit
d’Initié
• Politique relative au Vote
Majoritaire
• Politique des Sanctions
• Politique de Dénonciation

PRINCIPE D’ETHIQUE
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ETHIQUE PROFESIONNELLE
APERCU

LUTTE CONTRE LA SUBORNATION
ET LA CORRUPTION

SANTE & SECURITE

la formation en ligne et délivre une
attestation de fin de formation aux
participants l’ayant réussie.

NOS EMPLOYES

Notre Equipe de Conformité et notre
Comité d’Audit s’assurent de la
conformité de notre conduite des
affaires avec la législation anticorruption et anti pots-de-vin, ainsi
qu’avec la Loi 2010 sur la Corruption
du Royaume-Uni.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nous sommes engagés à travailler
d’une manière éthique et appliquons
l’approche « Zéro-tolérance » en
ce qui concerne la corruption et la
subornation. Notre Politique AntiCorruption et Anti-Subornation définit
notre cadre pour assurer qu’ensemble
-la Société, ses administrateurs,
dirigeants, employés, consultants
et sous-traitants- nous menions nos
activités de manière honnête et
éthique, reflétant les plus hauts niveaux
d’intégrité et conformément à toutes
les lois pertinentes et aux règlements
en vigueur. Nous disposons d’une
clause standard de lutte contre la
corruption dans tous nos contrats de
fournisseur et nous nous engageons à
faire preuve de diligence raisonnable à
l’égard des fournisseurs dans le cadre
de notre processus d’intégration et de
renouvellement des contrats.

“

CONTENU GRI

NOUS N’AVONS
ENREGISTRÉ NI
RELEVÉ AUCUN CAS
DE CORRUPTION OU
DE POT-DE-VIN AU
COURS DE L’ANNÉE”

ASSURANCE

sont définis dans notre Politique des
Droits de l’Homme et ses principes
sont incorporés à tous les niveaux de
notre activité, y compris dans notre
Code de Conduite Fournisseur et de
notre approche de la sécurité. Nos
politiques et normes sont passées
en revue annuellement par notre
équipe conformité et par le Conseil
d’administration au regard des
meilleures pratiques internationales
dans l’industrie minière. Elles sont
disponibles au public, en anglais et
en français, et sont communiquées
en interne à nos employés et soustraitants.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous organisons annuellement une
formation obligatoire bilingue de
sensibilisation sur notre Politique
de Déontologie et d’Éthique
Professionnelle visant à inculquer à
nos équipes le savoir-faire nécessaire
permettant d’identifier et de répondre
convenablement aux risques de
corruption. La formation est basée sur
le programme de formation en ligne de
Transparency International recommandé
pour tous les administrateurs,
dirigeants, directeurs et employés à
des postes comportant un risque élevé
de corruption. Le programme permet
le suivi de tous ceux ayant complété

NOS COMMUNAUTES

En 2019, nous avons identifié
319 employés (194 directeurs, 76
superviseurs et 49 employés qualifiés)
occupants des postes sensibles,
La conformité de chaque employé avec
ainsi que huit membres de l’organe
notre Politique Anti-Corruption et Anti
de la gouvernance en Côte d’Ivoire,
Pots-de-vin constitue une obligation
au Burkina, au Mali et au Royaumede notre Politique de Déontologie et
Uni. Tous ont complété le programme
d’Ethique Professionnelle, et toute
de formation en ligne. Nous n’avons
infraction à cette Politique peut entraîner
enregistré aucun cas rapporté
une action disciplinaire. Tous les
ou identifié de corruption ou de
administrateurs, dirigeants, directeurs
subornation au cours de l’année.
et employés à des postes comportant
un risque élevé de corruption (y compris LES DROITS DE L’HOMME
la RSE, les finances et les achats)
Nous respectons les Droits de
signent annuellement des Attestations
l’Homme de notre main-d’œuvre, de
de Conformité confirmant qu’ils ont lu
nos communautés impactées et de
et se conformeront à nos politiques, y
toutes les personnes avec qui nous
compris notre Politique Anti-Corruption
interagissons. Notre engagement
et Anti-Subornation.
et approche aux Droits de l’Homme
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Nous adhérons aussi adhérons aux
normes internationales sur les Droits
de l’Homme, y compris les Principes de
base des Nations Unies sur le Recours
à la Force et l’Usage d’Armes à feu
par les Autorités Responsables de
l’Application de la Loi et les Principes
Volontaires sur la Sécurité et les Droits
de l’Homme (Principes volontaires).

Conformément à la Loi 2015 du
Royaume-Uni sur l’Esclavage Moderne,
nous avons publié en 2019 notre
première Déclaration sur l’Esclavage
Moderne dans laquelle nous citions les
mesures prises pour combattre toutes
les formes d’esclavage moderne.

Alors que la responsabilité ultime
pour la protection contre les violations
des Droits de l’Homme incombe aux
Gouvernements, nous veillons à ne
pas causer et à ne pas nous rendre
complices d’abus à l’encontre des
Droits de l’Homme de manière directe
ou par le biais de nos activités ou nos
relations d’affaires.

Pour soutenir et étayer notre
engagement envers un comportement
d’éthique professionnelle et de respect
des Droits de l’Homme, nous disposons
d’une Hotline de Dénonciation, anonyme
et confidentielle, dont la gestion a été
confiée à une partie tierce indépendante.
Ce partenaire mène une enquête sur
tout comportement comportement
rapporté en violation à l’une de nos
politiques, normes ou valeurs y compris
toute activité financière frauduleuse,
immorale ou illégale.

Nos employés ont le droit de s’associer
librement. Nous veillons à ce que
nos sous-traitants et fournisseurs
s’engagent à respecter et à protéger
les Droits de l’Homme, conformément à
notre Politique des Droits de l’Homme,
à travers nos appels d’offre, diligences
raisonnables, processus d’agrément
et documentation contractuelle. Les
membres des communautés où nous
travaillons ont la possibilité de signaler
anonymement tous abus des Droits
de l’Homme présumés par le biais
de notre dispositif de Dénonciation.
Nos employés et sous-traitants privés
assurant la sécurité adhèrent aux
Principes volontaires.

LA POLITIQUE DE DENONCIATION

La Hotline de Dénonciation a été
communiquée à nos employés et
communautés locales en anglais et en
français et les détails sont consultables
sur notre site Web et nos panneaux
d’affichage érigés autour de nos
bureaux et dans les mines dans les
deux langues.
En 2019 notre système de
Dénonciation a reçu cinq plaintes.
Nous avons répondu à toutes les
plaintes dans les 48 heures suivant
leur réception et une action appropriée

“

NOUS NE SOUTENONS
NI NE FINANÇONS
AUCUNE ASSOCIATION
COMMERCIALE OU
INDUSTRIELLE QUI NE
RECONNAIT PAS LES
RISQUES QUE POSE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE”

APERCU
L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

LA CHAINE
D’APPROVISIONNEMENT ET
LA GESTION DES PRODUITS

“

CONTENU GRI

EN 2019 NOUS AVONS
ÉDITÉ NOTRE PREMIÈRE
DÉCLARATION RELATIVE
À LA LOI ANGLAISE SUR
L’ESCLAVAGE MODERNE”

ASSURANCE

Tout l’or produit par Endeavour provient
de nos propres opérations minières.
En Côte d’Ivoire, au Burkina Faso
Nous n’achetons pas l’or auprès des
et au Mali, nous sommes membres
miniers artisanaux ou à petite échelle.
de la Chambre locale des Mines, un
L’or, sous la forme de barres de
organisme de défense des intérêts de
doré, est raffiné en lingot par Metalor
l’industrie minière et au Burkina Faso
nous sommes aussi membres du Forum Technologies SA, une raffinerie de
métaux précieux, basée en Suisse,
RSE Burkinabé.

NOTRE ENVIRONNEMENT

L’attente des utilisateurs finaux en
aval et des parties prenantes clés est
croissante au regard des Déclarations
des sociétés minières portant sur
la transparence et leur performance
relativement à un certain nombre
de normes et de critères ESG. Afin
d’augmenter la transparence et de
positionner Endeavour au rang de
mineur aurifère responsable, de
confiance et de bonne réputation, nous
avons adhéré au World Gold Council
et signé leurs Principes Permettant
une Exploitation Aurifère Responsable
(PPEAR) en 2019.

Une fois raffiné, l’or est vendu à un ou
plusieurs acteurs du marché qui ensuite
assure(nt) la distribution aux utilisateurs
de l’industrie, principalement les
secteurs bancaire, électronique, de la
bijouterie, et de l’équipement médical.
Endeavour n’est lié à aucun client
particulier, ce qui nous permet d’obtenir
les meilleures conditions de vente
disponibles sur le marché international
de l’or. Les arrangements d’enlèvement
sont essentiellement organisés par INTL
FC Stone, une société de négoce et de
change inscrite sur la liste Fortune 500
de la NASDAQ.

NOS COMMUNAUTES

Nous détenons une politique générale
interdisant toutes contributions
financières à un quelconque parti
politique des pays dans lesquels
nous exploitons. Nous ne soutenons,
ni ne finançons, aucune association
commerciale ou industrielle qui ne
reconnait pas les risques que pose
le changement climatique. En janvier
2019 nous avons adhéré au World Gold
Council, l’organisme de développement
du marché de l’industrie aurifère dont
les objectifs incluent la stimulation et
le maintien de la demande pour l’or, et
et qui a été reconnu comme autorité
globale du marché de l’or et chef de file
de cette industrie. Le WGC est financé
par ses membres dont certains sont
les plus grands producteurs aurifères
du monde.

Le Conseil d’administration, ses
comités et la Direction consacrent un
temps considérable à l’identification,
à la gestion, au reporting et à la
mitigation des risques. Endeavour gère
les risques commerciaux importants par
l’implémentation et le suivi de diverses
politiques à l’échelle de l’entreprise
et de l’exploitation. Nous disposons
de registres de risques au niveau des
sites, et, avons prévu d’y ajouter dès
2020 un Système global de Gestion du
Risque Entreprise, lequel est aligné à la
Norme ISO 31000: 2009.

membre certifié de la London Bullion
Market Association et du Responsible
Jewellery Council , et un négociant
certifié du Fairtrade.

NOS EMPLOYES

ENGAGEMENT POLITIQUE ET
ASSOCIATIONS COMMERCIALES
/INDUSTRIELLES

LA GESTION DU RISQUE

SANTE & SECURITE

a été entreprise pour justifier chacune
des plaintes. Aucune des plaintes
reçues en 2019 par le système de
Dénonciation ne s’est avérée fondée,
bien qu’une des plaintes ait été
référée à l’Audit Interne pour enquête
complémentaire. Suite à la visite sur le
site dans le cadre de l’enquête et aux
auditions des employés identifiés dans
la dénonciation, l’Audit Interne a conclu
qu’il n’y avait aucune preuve justifiant la
dénonciation.
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SANTE & SECURITE
CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
SAIN ET SÛR
Chez Endeavour, assurer la santé et la sécurité de nos employés est notre
plus haute priorité. Notre ressource humaine est la colonne vertébrale de
notre Société et notre succès dépend de sa santé et sa sécurité aux divers
postes de travail. Les mines constituent des environnements opérationnels
dynamiques comportant un large spectre de risques potentiels à gérer.
Endeavour est engagé à fournir à ses effectifs un cadre de travail sécurisé
sur toutes ses mines.

APERCU

PERFORMANCE
2019

MATERIALITE

CIBLES 2020

La responsabilité de notre performance en matière de santé et de sécurité à l’échelle du Groupe relève
du Vice-Président Santé, Sécurité et Environnement (VP SSE), soutenu à cet effet par les directeurs
de la sécurité et de l’environnement et de la Formation SSE à l’échelle du Groupe, et, à l’échelle des
mines, par les directeurs SSE chargés d’opérationnaliser la politique et de stimuler.

Vice-président SSE

Directeur SSE
du groupe

Directeur
SSE de Karma

Directeur de la
formation SSE

Directeur
SSE de Houndé

Directeurs SSE
sectoriels

Directeur
SSE d’Agbaou

Directeur
SSE exploration

ASSURANCE

Directeur
SSE d’Ity

Directeur
environnement du
groupe

NOTRE ENVIRONNEMENT

Le VP SSE rend compte directement au Directeur Général de l’exploitation et mensuellement à notre
Comité ESG au niveau de la Direction, et trimestriellement il rend compte de la performance et de la
gestion SSE au Conseil d’administration. En cas d’incident sérieux, celui-ci est immédiatement rapporté
à la Direction et au CA.

NOS COMMUNAUTES

RESPONSABILITE ET RESPONSABILISATION

NOS EMPLOYES

• Zéro décès
• 10% de réduction ciblée des LTIFR, AIFR et des cas de paludisme des employés sur les sites
• Le déploiement de la Politique et des Normes actualisées du Groupe sur la Santé, la Sécurité et
l’Environnement
• Le déploiement à l’échelle du Groupe du Programme de Suivi des Maladies Professionnelles et du
Plan de Gestion et de Suivi de la Santé et de l’Hygiène sur le Lieu de Travail
• La mise en œuvre de la Stratégie du Groupe relative au Contrôle du Paludisme sur toutes nos mines

SANTE & SECURITE

Z
 éro décès
3
 0% de réduction de l’AIFR du Groupe
4
 4% de réduction du LTIFR du Groupe
5
 ,5% de réduction des cas de
paludisme sur les sites
L e développement du Système de
Gestion des Urgences et des Crises
du Groupe
L a finalisation de l’analyse de carence
comparée à la Norme ISO 45001

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

ELEVEE
Performance en matière de santé
et de sécurité au travail

CONTENU GRI
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NOTRE APPROCHE
L’approche d’Endeavour vis à vis de la
sécurité et de la santé au travail reste
simple : nous sommes convaincus
que tous les accidents de travail et
les maladies professionnelles sont
évitables et notre objectif vise le «Zéro
Incident». Cet objectif est codifié dans
la Politique de Sécurité et de Santé
du Groupe mise à jour en 2019. La
sécurité constitue également un IRC
à l’échelle du Groupe de même que la
réalisation de nos objectifs annuels de
sécurité, et tous deux forment un volet
de l’enveloppe de rémunération de tous
nos employés et dirigeants.
Nos politiques sont soutenues par un
Système et des Normes de Gestion
SSE au niveau du Groupe lequel établit
nos exigences pour une approche
systématique à la Gestion de la Santé
et de la Sécurité alignée à notre
politique et à la Norme ISO 45001.
Au cours de 2020, nous avons réalisé
une analyse des écarts au regard des
exigences de la norme ISO 45001 et
avons développé un plan d’action pour
combler les écarts identifiés. Notre plan
triennal vise à réaliser un audit externe
général de certification ISO 45001 de

toutes nos opérations en 2023.
Comme le montre le diagramme
ci-dessous, 13 éléments entrent dans
notre Système de Gestion SSE.

NOTRE POLITIQUE
DE SÉCURITÉ ET DE
SANTE INCLUT DES
ENGAGEMENTS VISANT :

LA SECURITE SUR
LE TERRAIN

•A
 u minimum, la conformité
aux lois et règlements de
sécurité et de santé du travail
• L a responsabilisation de nos
travailleurs visant à ce qu’ils
assurent eux-mêmes leur
propre sécurité et santé et
celles de leurs collègues,
ce qui entraine le droit de
refuser d’exécuter un travail
lorsqu’ils estiment que celui-ci
est risqué
• L ’assurance que tous les
employés et les sous-traitants
reçoivent une formation
pertinente en matière de
santé et de sécurité et
qu’ils aient tous reçu les
équipements de protection
individuelle
• L ’implémentation de
systèmes de gestion de
la sécurité basés sur les
normes reconnues sur le plan
international et l’évaluation
des dits systèmes au moyen
d’audits périodiques
• L ’assurance que les employés
à tous les niveaux reçoivent
une formation appropriée et
soient aptes à exécuter leurs
missions et responsabilités
• L ’obligation faite aux
entrepreneurs de s’aligner sur
ces principes

Le Plan de Gestion de la Sécurité et de
la Santé de chaque site renseigne en
détail notre méthodologie pour réaliser
nos objectifs. Ceux-ci ont été réunis
pour refléter les besoins uniques et les
caractéristiques de chaque site, et sont
guidés par les exigences de la Norme
ISO 45001. Nos Plans de Gestion de la
Sécurité suivent un système de contrôle
hiérarchisé de réduction du risque.
Comme indiqué ci-après, cette
hiérarchie se décline en cinq étapes
clés. En premier, tous les risques
connus sont identifiés et sont alors
éliminés dès que possible. Les risques
non-élimés sont alors substitués
lorsque cela est possible et ceux qui ne
peuvent être substitués sont mitigés en
utilisant la technologie et la
mécanisation. En fin de compte, les
risques et les risques potentiels
non-mitigés sont gérés au moyen d’une
surveillance prudentielle, d’outils de
gestion et de l’utilisation d’EPI.

POLITIQUE ET NORMES
1. Le Planning et le leadership

REVUE DE LA
DIRECTION
12. Le mesurage, le
contrôle et les
audits

PLANNING

AMELIORATION
CONTINUE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Le planning et la mise en œuvre
Le sourçage
L’engagement de la Direction
Le contrôle des documents et des données
Les Comités SSE et leur implication
Les règlements et normes SSE externes
Le comportement SSE
La revue de la Direction

IMPLEMENTATION ET EXPLOITATION

CONTROLE ET
ACTION CORRECTIVE
10. La déclaration d’Incident /
rapport et enquête nonconformes
13. Les actions correctives et
préventives

2.	La compétence, la formation et la
communication
3.	La gestion des risques et des
changements opérationnels
4. La gestion et le concept opérationnels
5. Les systèmes des Achats
6.	Les règles du travail et les permis
d’exploitation
7. Les inspections et le maintien des actifs
8. Les systèmes de santé au travail
9. L’équipement de protection individuelle
11. La préparation aux situations d’urgence

HIÉRARCHIE DES MESURES
Retirer
le risque

Élimination

Remplacer
le risque

Mesures
d’Ingénierie

Écarter les
personnes du
risque

EPI

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Substitution

Mesures
Administratives

Modifier les
méthodes de travail

Protéger les travailleurs avec de
l’équipement de protection individuel

SANTE & SECURITE

Moins
Efficace

APERCU

Plus
Efficace

LA FORMATION
organisées à l’intention des ouvriers
et des sous-traitants affectés à des
postes à hauts risques, comme par
exemple, le travail dans des endroit
clos, ou le travail en hauteur.

VISION 2020 POUR NOTRE
PERSONNEL

ASSURANCE
CONTENU GRI

En 2019, nous avons lancé une nouvelle initiative,
que nous pensons être la toute première en Afrique
de l’Ouest, à savoir : équiper notre personnel en
lunettes de sécurité montées avec des verres de
vue. Grâce au travail accompli avec notre assureur
médical, MSH, et Essilor, un fournisseur local
spécialisé en verres correcteurs, nous avons déployé
ce programme dans nos mines d’Ity et d’Agbaou en
Côte d’Ivoire en premier lieu. Essilor s’est ensuite
rendu sur chaque site avec un ophtalmologiste pour
effectuer les contrôles de vision et, le cas échéant,
rédiger les ordonnances et fournir les verres de
correction à monter sur les lunettes de sécurité.

NOTRE ENVIRONNEMENT

ETUDE DE CAS

A titre d’exemples de formations
en sécurité, nous avons dispensé
en 2019 : la Norme ISO 45001, la
préparation d’audit, la gestion des
urgences et des crises, l’investigation
d’incident, l’observation de tâches
planifiées, la gestion basique du risque,
le travail en espace confiné et le travail
en hauteur.

NOS COMMUNAUTES

Nos 10 Règles d’Or, standardisées à
l’échelle du Groupe, ont été finalisées
et déployées en 2019. Il s’agit d’un
ensemble de règles et de contrôles,
lesquels réaffirment notre tolérance
zéro vis-à-vis des comportements
dangereux, tels que travailler sous
l’influence de drogues et d’alcool, et
servent de directives pour le travail
dans des espaces confinés.

Les règles ont été développées
à travers des consultations avec
les employés et s’alignent sur les
exigences de l’industrie. En 2020,
nous continuerons à intégrer ces règles
sur tous nos sites.

NOS EMPLOYES

La formation est un pilier central de
notre approche de la gestion de la
sécurité. Nous mettons un accent
particulier sur la nécessité d’accroître
la sensibilisation aux risques parmi
nos employés et fournisseurs. Nos
procédures de sécurité, y compris nos
10 Règles d’Or sont enseignées lors de
l’induction de chaque employé et soustraitant et font l’objet de séances de
rafraîchissement régulièrement.
Elles sont enseignées et remises avec
les EPI appropriés à tous les visiteurs
dès leur arrivée. Des formations
spécifiques supplémentaires sont
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NOS DIX
REGLES D’OR
Pour votre santé et votre bien-être

1. PAS D’ALCOOL NI
DE DROGUES
Ne jamais travailler sur un
équipement fixe ou mobile sous
l’emprise d’alcool ou de drogues.

2. AUTORISATION
D’UTILISATION
Ne jamais manipuler
l’équipement ou les outils mobiles
ou fixes si vous n’êtes pas certifié,
formé ou autorisé à le faire.

3. PERMIS DE TRAVAIL

DEVELOPPEMENT DE PLANS SOLIDES DE RIPOSTE
AUX URGENCES
Au cours de l’année 2019, nous avons développé un Système de
Gestion de Crise et d’Urgence. Nous disposons sur chaque site d’une
équipe de réponse aux urgences composée de personnels dédiés et
volontaires. Chaque département dispose d’équipiers secouristes
formés aux premiers secours en attendant l’arrivée de l’Équipe de
Réponse aux Urgences. Nous organisons régulièrement pendant
l’année des exercices de simulation de situations d’urgence telles que
les exercices d’incendie, la récupération de véhicule, les déversements
de produits dangereux et les tests d‘équipements. Nos Plans et
Procédures de Réponse d’Urgence sont largement et régulièrement
communiqués au sein des communautés locales voisines de la mine.

Ne jamais commencer un travail
sans avoir au préalable mené une
évaluation adéquate du niveau de
risque et obtenu les permis de travail
appropriés.

4. ESPACES CONFINES
Ne jamais pénétrer dans un
espace confiné désigné sans
autorisation.

5. PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Ne jamais causer délibérément
des dommages à l’environnement
ou violer les dispositions du Plan
de Gestion Environnementale ou du
Permis de travail associé.

6. DISPOSITIFS DE SECURITE,
BARRIERES ET EPI

SURETE SIGNIFIE AUCUN ACCIDENT
Être en sécurité au travail et maintenir
un environnement de travail sûr et
sain constitue un défi permanent.
Nous intégrons la sécurité et la
conscientisation du risque dans nos
processus journaliers afin qu’elles
soient au premier plan de l’attention de
tous nos travailleurs et pour empêcher
que l’habitude prenne le dessus. Par
exemple, chaque département organise
un rapide briefing de sécurité au début
de chaque quart, au cours duquel les
procédures de sécurité ou un sujet
précis de la sécurité sont discutés
ou pour commenter et examiner un
incident ayant surgi la veille. Tout le
matériel et les outils sont inspectés
avant le quart pour vérifier leur état de
fonctionnement, et des vérifications
régulières sont faites sur l’utilisation
adéquate des EPI. Tout employé
coupable de mésusage de ses EPI
s’expose à des sanctions.

travaux pour blessure) enregistre les
événements. Les indicateurs avancés
que nous enregistrons sont des
Incidents à Haut Potentiel (IHP). Les IHP
sont des quasi-incidents susceptibles
de devenir un incident de sécurité
sérieux. Tous les IHP font l’objet
d’enquêtes et de l’implémentation
d’actions correctives basées sur
les conclusions de l’enquête. Toute
blessure et tout quasi-incident ou
incident de sécurité sur le site servent
d’avertissement précoce sérieux,
et sont donc examinés et évalués
par l’équipe SSE afin d’en identifier
la cause principale et de définir des
actions correctives appropriées visant à
prévenir toute récurrence.

Sur tous les sites, nous disposons
d’une politique de tolérance zéro au
regard de l’usage de drogue et d’alcool
et de comportement dangereux.
Des tests aléatoires sont effectués
régulièrement sur toutes nos mines.
Notre équipe évalue la sécurité à
travers une grande gamme d’indicateurs Tout employé ou sous-traitant testé
positif à l’éthylotest s’expose à une
avancés et tardifs. Les indicateurs
sanction disciplinaire. En 2019, 30
avancés peuvent servir de systèmes
employés ont été sanctionnés pour
d’avertissement préventifs, alors les
usage d’alcool ou de drogue.
indicateurs tardifs (tels que l’arrêt de

Ne jamais retirer ou trafiquer
les dispositifs ou barrières de
sécurité en l’absence d’un Permis,
d’une autorisation ou de son isolement
préalable.

7. ISOLEMENT ET
VERROUILLAGE
Ne jamais entretenir un
équipement sans l’avoir au
préalable rendu sûr par l’isolement.
Ne jamais retirer, modifier ou
contourner une étiquette de sécurité
ou un cadenas sans licence, sans avoir
été formé ou dument autorisé.

8. TRAVAIL EN HAUTEUR
Ne jamais travailler en hauteur à
plus d’1,80 m si le chantier n’est
pas entièrement équipé contre
les chutes ou si vous ne portez pas
l’équipement personnel de protection
contre les chutes.

9. HARCELEMENT,
DISCRIMINATION ET
INTIMIDATION
Ne jamais assujettir quiconque
à une forme de harcèlement, de
discrimination ou d’intimidation.

10. SUBSTANCES CHIMIQUES
ET DANGEREUSES
Ne jamais manipuler les
substances chimiques ou
dangereuses si vous n’êtes pas formé
ou autorisé à le faire.

NOTRE PERFORMANCE
APERCU

Nous sommes heureux de rapporter une amélioration sérieuse de notre performance en matière de
sécurité à travers tous les indicateurs tardifs courant 2019. Nous n’avons pas connu de décès pour
la troisième année consécutive et trois de nos quatre mines n’ont enregistré aucun temps perdu
pour cause de blessure, tandis que notre mine Houndé a rapporté deux années consécutives sans
LTI. L’AIFR du Groupe pour nos opérations a chuté de 30% d’année-en-année à 3,99 par million
d’heures travaillées ; notre fréquence de traitement médical de blessure s’est également améliorée
passant de 1,13 à 0,41 par million d’heures, soit une progression de 64%.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nous attribuons ces progrès à notre renforcement de la sécurité sur le terrain en 2019, et
principalement en raison de l’introduction d’Indicateurs Positifs de Performance lesquels procurent
un processus logique pour identifier, évaluer et gérer le risque sur nos sites. Cela signifie que nous
n’attendons pas que surgisse une blessure ou un incident mais que nous évaluons constamment
de manière proactive le risque et que prenons des mesures pour prévenir les incidents avant qu’ils
ne puissent se produire.
En 2019, nous avons commencé à rapporter les blessures entraînant une ITT (Blessure entrainant
un Arrêt de Travail), car nous estimons qu’ils reflètent mieux notre performance en matière de
sécurité.

Secteur
Opérationnel

AIFR (12MRA)

LTIFR (12MRA)

MTIFR (12MRA)

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

5,56

3,75

4,93

0,4

0

0

0,79

1,14

0,58

Ity

11,32

9,21

3,61

0,69

0

0,45

1,03

1,35

0

Karma

12,51

5,59

4,65

0,32

0

0

0,96

0,66

0

Houndé

13,34

3,19

2,42

0

0

0

0,35

1,37

0,97

Operations

10,53

5,19

3,78

0,2

0,16

0,14

0,7

1,13

0,41

Total Endeavour

19,55

5,74

3,99

7,16

0,18

0,10

0,70

0,87

0,52

Agbaou

FOCUS SUR LA SANTE AU TRAVAIL

ASSURANCE
CONTENU GRI

Au cours de l’année 2019, tous les effectifs ont été soumis à des contrôles médicaux de routine
et tous les lieux et environnements de travail ont été contrôlés en termes de risques de maladies
professionnelles. En 2020, nous projetons d’effectuer une revue intégrale du système de santé et
d’hygiène au travail.

NOTRE ENVIRONNEMENT

L’activité minière aurifère entraine de nombreux risques de maladies professionnelles, y compris
l’inhalation de produit chimique et de poussière, l’exposition au bruit, et les traumatismes liés à
la manutention. Si ces risques ne sont pas convenablement gérés, ils peuvent évoluer vers des
problèmes sérieux ou chroniques pour nos travailleurs. La plupart des maladies professionnelles
s’accentuent avec le temps en raison de l’exposition répétée au risque et un long moment peut
s’écouler entre l’exposition et le diagnostic. Nous nous concentrons sur la prévention pour
minimiser les chances d’apparition d’une maladie professionnelle. Nous avons des médecins
du travail à plein temps sur nos mines d’Ity et de Houndé (et à mi-temps à Agbaou et Karma).
Nous avons mis en œuvre plusieurs mesures pour atténuer l’exposition aux risques. A cet effet et
au titre de notre gestion de risque de santé professionnelle, nous :
• utilisons les contrôles d’ingénierie et la technologie pour réduire l’exposition au risque, i.e. : les
épandages, la collecte des poussières et les systèmes de ventilation pour réduire l’importante
présence de matières particulaires (poussière).
• équipons tous nos travailleurs d’EPI appropriés et spécifiques à leur travail, dont les casques
anti-bruit, les lunettes de sécurité, les masques anti-poussière et les appareils de respiration ; et
• effectuons régulièrement des contrôles médicaux de tous nos employés. Les travailleurs
affectés à des activités à haut risque et ceux affectés à nos laboratoires sont soumis à des
tests sanguins de détection de métaux et à des tests auditifs et respiratoires (dépistage de
silicose ou de tuberculose).
• soumettons périodiquement le personnel exposé aux produits chimiques à des tests biologiques
et de radiation.

NOS COMMUNAUTES

Remarque : Les données de sécurité rapportées concernent les employés d’Endeavour et des
sous-traitants sur nos mines opérationnelles. Avant 2019, les APPJT n’étaient pas enregistrées.
Le Groupe inclut les projets et l’exploration.

NOS EMPLOYES

2017

SANTE & SECURITE

Performance en Matiere de Securite
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ACTIONS CONTRE
LE PALUDISME
Le paludisme en Afrique subsaharienne
constitue un fléau important présent
dans 88% des cas globalement et
cause 90% de tous les décès survenant
sur le continent. En parallèle à son coût
humain pesant, le paludisme entraine
un coût économique élevé. Toutes nos
mines sont installées dans des zones
paludéennes endémiques.
Sur nos sites miniers, la maladie est
la cause de la perte d’environ 2.000
jours de travail. C’est le lieu de dire
que la prise d’actions pour protéger
nos effectifs, et les communautés
où ils résident, du paludisme est non
seulement une bonne action mais elle
relève de nos intérêts économiques.
Endeavour cible la réduction annuelle
de 10% du taux d’incidence du
paludisme au cours des prochaines
années.

NOTRE PERFORMANCE
Nous avons enregistré 4.135 cas de
paludisme en 2019, soit une baisse de
5,5% comparé à 2018 mais en-deçà
de notre réduction ciblée de 10% par
an. Notre mine d’Ity, qui est la plus
touchée, a rapporté plus de 1.600 cas,
soit presque le double par rapport à
l’année précédente. Nous attribuons
cette situation à l’extension des
opérations minières et à l’augmentation
des effectifs en raison de la mise
en service de la nouvelle usine de
lixiviation en cuves. Cette année 2020
nous redoublons nos efforts pour
réduire ce chiffre à Ity.
Houndé a réussi en 2019 à réduire de
près de la moitié le nombre de cas,
grâce à des programmes continus de
prévention et de conscientisation, et
à mieux contrôler le vecteur. Nous
entendons appliquer les leçons
apprises à Houndé dans nos autres
mines en 2020.

LES ACTIONS
QUE NOUS AVONS
PRISES EN 2019 POUR
LUTTER CONTRE
LE PALUDISME DANS
LES COMMUNAUTES
VOISINES DE NOS MINES
ONT PORTE SUR :
a distribution de
1 Lmoustiquaires
imprégnées
d’insecticide

2 L’épandage de larvicides
3

dans les communautés
voisines de nos mines
La coopération avec des
consultants entomologistes
pour mieux connaître
les insecticides les plus
performants à pulvériser
sur chaque site

du personnel
4 Lsura formation
les techniques de
pulvérisation d’insecticides
et l’élargissement des
zones pulvérisées
a réduction de la quantité
5 Ld’eaux
stagnantes sur
les sites lesquelles sont
propices à la multiplication
des moustiques

Cas de Paludisme et Taux d’Incidence 2019

2017

2018

2019

Taux d’Incidence
du paludisme en
2019

Agbaou

270

262

245

71,0

Ity

569

859

1 634

360,0

Houndé

754

912

552

133,5

Karma

447

214

270

96,5

Exploration

-

103

101

61,0

Projets

-

1 094

1 355

525,5

2 700

4 361

4 135

216,2

Total

Remarque : Les données concernant l’incidence du paludisme n’étaient pas recueillies lors de l’Exploration ou
pour les Projets avant 2018. La période des Projets se réfère à la construction du Projet de l’usine CIL d’Ity
jusqu’à sa mise en service. Le taux d’incidence du paludisme est exprimé sur un million d’homme/heure.

APERCU

SANTE & SECURITE
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

EN 2019, NOUS AVONS
ENREGISTRÉ UNE
BAISSE DE 5,5% DES
CAS DE PALUDISME
PAR RAPPORT À 2018,
EN DEÇÀ DE NOTRE
CIBLE DE 10%

SANTE & SECURITE
NOS EMPLOYES
NOS COMMUNAUTES

A l’heure de la rédaction du présent rapport, le monde fait face à une pandémie globale, la COVID-19. Lors de
nos travaux en Afrique de l’Ouest en 2014, l’année de l’épidémie d’Ebola, nous avions acquis une expérience
précieuse sur le développement de protocoles visant à protéger nos employés, nos communautés locales et à
assurer la continuité de nos activités. Depuis l’apparition de la COVID-19, nous avons établi une équipe de gestion
de crise appuyée par un épidémiologiste réputé agissant à titre de Conseiller Spécial, et par une équipe médicale
de 11 personnes d’une ONG américaine venue en renfort des équipes médicales des mines.

CONTENU GRI

Aussi, nous travaillons étroitement avec les autorités sanitaires locales et nationales des pays où nous
exploitons, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali, et respectons toutes leurs recommandations. Nous
apportons notre soutien aux centres de santé communautaires en leur fournissant des équipements médicaux,
des fournitures, du matériel de protection, (tel que les désinfectants pour les mains, les gels hydro-alcooliques,
les gants, les masques et les thermomètres laser) ainsi que la formation de leur personnel soignant et nous
organisons des campagnes de conscientisation dans les communautés pour les aider à se protéger.

ASSURANCE

Nous avons introduit une série de mesures pour protéger nos effectifs et prévenir la propagation de la COVID-19,
dont la prise de température des individus à l’entrées de nos mines, le contrôle renforcé aux points d’accès
des sites, l’approvisionnement supplémentaire en produits d’hygiène sur les sites et la suspension de tous les
déplacements professionnels non-essentiels.

NOTRE ENVIRONNEMENT

REAGIR AUX PANDEMIES
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NOS EMPLOYES
BIEN QUE NOUS AYONS TOUS DES ASPIRATIONS
DIFFÉRENTES, UN LIEN NOUS UNIT : CELUI DE
TRAVAILLER POUR ENDEAVOUR
Nous reconnaissons que les relations humaines posent de nombreux défis
surtout en présence de cultures et d’origines différentes. Ces défis ne
peuvent être adressés que lorsque nous en sommes pleinement conscients
et que nous les affrontons la tête haute, avec respect, compréhension,
patience et la conviction que nous pouvons toujours faire mieux.

APERCU

MATERIALITE

MOYEN
Transfert des compétences et
formation des employés

 romotion de deux Africains de l’ouest
P
à des postes de directeur général
11% de femmes présentes dans des
rôles techniques ou de supervision
95% des effectifs sur les sites sont
des nationaux des Etats hôtes
35% viennent des communautés hôtes
25 employés à haut potentiel ont été
inscrits au Plan de Développement de
la Direction

SANTE & SECURITE

OBJECTIFS 2020

Au niveau du Groupe, la responsabilité de nos employés, de leur développement professionnel et de
leur performance relève du V-P Exécutif People & IT, membre du Comité Exécutif, lequel rend compte
directement au PDG, et veille à toujours porter les questions concernant les employés à l‘attention du
groupe de dirigeants de la Société.

NOTRE ENVIRONNEMENT

PDG

VPE ressources
humaines et TI

Équipe RH
régionale

Directeurs
généraux des mines

CONTENU GRI

Directeurs RH
des mines

ASSURANCE

Le Conseil d’administration reçoit la Stratégie
RH annuelle, ainsi que les conclusions
principales de la révision annuelle des
employés et le planning de succession élaborés
par le Comité Exécutif, et est régulièrement
tenu informé des progrès réalisés au cours
de l’année. Le Comité de Rémunération du CA
examine et approuve les objectifs annuels de
la Société, les plans de compensation et des
avantages des dirigeants ainsi que les plans
incitatifs à court terme de toutes les catégories
d’employés.

NOS COMMUNAUTES

RESPONSABILITE ET RESPONSABILISATION

NOS EMPLOYES

•A
 ccroître la représentation des femmes au sein de notre main-d’œuvre de 25%, pour atteindre
10% de l’effectif d’ici à la fin de l’année
• Créer un Comité formel ‘Femmes sur les Mines’ (WIM), chargé de surveiller nos activités et de
coordonner nos sections WIM sur les sites miniers
• Démarrer la formation sur la Politique de Prévention du Harcèlement du Groupe ; établir et
communiquer aux employés un mécanisme de retour d’information pour identifier et évaluer les
menaces ou les actes d’harcèlement
• Implémenter une stratégie de formation axée sur la nécessité d’un Plan de Succession des rôles
clés d’une part, et sur les aspirations et les capacités individuelles de nos employés d’autre part

Le V-P Exécutif est soutenu par l’équipe RH
régionale d’Abidjan. Chacun de nos sites
miniers dispose d’un Directeur RH dédié qui
rapporte directement au Directeur Général,
avec une relation fonctionnelle avec le bureau
régional d’Abidjan qui est chargé de la mise en
œuvre des politiques, normes et initiatives du
Groupe, et du maintien de relations fortes avec
les employés, les syndicats et les inspecteurs
du travail.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

ELEVÉE
Emploi et Relations de Travail

PERFORMANCE
2019

39

40

NOS EMPLOYES

ENDEAVOUR MINING | RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 2019

NOTRE APPROCHE
Pour attirer et retenir les meilleurs
talents Endeavour s’est engagé à
créer un lieu de travail dynamique,
respectueux, inclusif et protecteur
des droits des travailleurs, offrant une
gamme d’expériences et d’opportunités
de développement de carrière.
Nous disposons d’une suite de
politiques conçues pour préserver
l’intégrité, la discrétion et la
qualité de la vie professionnelle,
dont les Politiques de Prévention
du Harcèlement, de Sécurité et

PARTENAIRES

de Santé, de Dénonciation, des
Droits de l’Homme, de Diversité
et de Déontologie et d’Ethique
Professionnelle, consultables sur notre
site web et dans tous nos bureaux et
sites miniers. De fréquentes formations
sur ces politiques sont organisées et
celles-ci sont discutées au cours des
séances d’induction de tout nouvel
employé.

Ceci inclut le développement du
contenu local, l’appropriation d’une
culture orientée vers la performance,
la croissance des capacités de
leadership, l’amplification de relations
de travail concrètes et l’amélioration
de la diversité et de l’inclusion.

Notre Stratégie RH se concentre sur
l’alignement de nos efforts de gestion
du talent avec les objectifs et la
stratégie de l’activité globale.

PERFORMEURS
PIONNIERS

PROACTIVE
PROACTIFS

NOS VALEURS – LES “4-P”
Endeavour est une Société qui réunit
beaucoup de nationalités parmi ses
employés à travers sept implantations.
Nos valeurs nous unissent par un
langage et un comportement communs,
tant dans nos interactions entre
nous qu’avec nos parties prenantes
externes, et guident notre processus
décisionnel à travers toute l’entreprise.
Ces valeurs n’ont pas été créées en
‘cochant une case’ sur un formulaire.
Nous avons pris le temps pour les
articuler de sorte qu’elles reflètent

fidèlement ce que nous sommes en
tant qu’entreprise et comment nous
voulons nous comporter. Elles font
régulièrement l’objet de discussions
lors des réunions d’équipes, aussi bien
à Londres qu’à Ouagadougou, Abidjan,
Bamako ou sur les sites miniers.
Chaque fois que nous prenons une
décision, nous nous questionnons :
“Sommes-nous conformes aux 4P ?”
Nous sommes engagés aux 4P !

PARTENAIRES
Nous sommes respectueux et
transparents avec toutes les parties
prenantes liées à nos activités : nos
employés, fournisseurs, communautés
hôtes, autorités et actionnaires.

PERFORMEURS
Nous nous efforçons d’atteindre
l’excellence dans tout ce que nous
faisons. Au regard des perspectives
d’affaires, nous recherchons
constamment des améliorations
opérationnelles, techniques,
technologiques ou financières pour
notre exploitation. Et concernant
nos communautés hôtes, nous
nous efforçons de toujours tenir nos
promesses.

PIONNIERS
Nous encourageons l’innovation et
les opportunités d’apprendre les uns
des autres, et explorons de manière
consistante les voies et moyens pour
faire avancer notre Société.

PROACTIFS
Nous contribuons tous à notre succès
collectif, quel que soit notre fonction.
Les employés constituent l’actif le plus
important d’Endeavour, et la sécurité au
travail demeurera toujours notre priorité
première et omniprésente.

Endeavour est un employeur majeur en
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

En 2019 nous avons promu deux
collègues ouest-africains au poste

Fin 2019, l’effectif global d’Endeavour
se composait de 3.726 employés, soit
31% de moins qu’en 2018 en raison de
la vente de la mine de Tabakoto au Mali
en Décembre 2018 et de l’achèvement
du Projet CIL d’Ity en Avril 2019, ce

qui a entrainé la démobilisation des
équipes de construction non-intégrées
aux opérations.
Nous utilisons aussi utilisons les
services de 3.394 personnels soustraitants dont la majorité fournit
les services rattachés aux activités
minières, notamment le dynamitage, le
laboratoire, la sécurité, la construction
et le service de restauration.
En moyenne, la main d’œuvre constituée
d’employés d’Endeavour et des soustraitants sur nos mines en 2019 était à
95% composée de nationaux.

Non-nationals

SANTE & SECURITE

Nationals

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Afin de soutenir le développement
de nos pays hôtes, notre objectif à
long terme prévoit l’embauche de
près de 100% de notre main d’œuvre
directement dans le pays où se situe la
mine en recrutant du personnel qualifié
sur place.

de directeur général de nos mines
d’Agbaou et de Karma. Sur ce sujet,
il y a lieu de noter notre nouveau
processus de recrutement qui impose
la recherche d’un employé national pour
occuper un poste vacant avant toute
recherche au-delà des frontières de nos
opérations.

APERCU

LA GESTION DE NOTRE
CAPITAL HUMAIN

NOS EMPLOYES

EFFECTIF DES MINES

CHEFS DE SERVICE

2019

2019

2019

75%

2018

95%

RESSORTISSANTS
DU PAYS HÔTE

2018

2018

95%

0%

2017

93%

2017

33%

CONTENU GRI

2017

36%

ASSURANCE

25%

42%

15 SUR 36 SONT
RESSORTISSANTS
DU PAYS HÔTE

NOTRE ENVIRONNEMENT

LES 3/4 SONT
RESSORTISSANTS
DU PAYS HÔTE

NOS COMMUNAUTES

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
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Endeavour – Effectif Total
2017

2018

2019

Houndé

849

993

1 062

Karma

785

829

768

Ity

523

1 617

941

Agbaou

267

268

276

Projet de Développement de Kalana

483

365

347

Exploration

144

175

162

Bureau régional

45

54

130

Siège

28

31

40

Tabakoto

1 028

1 072

-

Total

4 152

5 404

3 726

Remarque : La cession de Tabakoto a eu lieu en décembre 2018.
Le taux de rotation total d’Endeavour en 2019 était de 29%, soit une augmentation par
rapport à 2018. Ceci reflète la transformation opérationnelle de l’activité dont la cession
de la mine de Tabakoto, l’augmentation de travailleurs affectés à la construction du Projet
CIL d’Ity et la démobilisation consécutive, ainsi que les campagnes de forage des équipes
d’exploration, entre autres.

ENDEAVOUR “REWARDS”

Afin de recruter et de retenir des travailleurs hautement compétents et expérimentés, nous
offrons des conditions d’emploi attractives adossées à une rémunération compétitive et
à des opportunités de développement de carrière. La rémunération est sans distinction
du genre ; elle s’appuie sur l’expertise, l’expérience et la performance et est révisée
régulièrement au regard de la rémunération de nos pairs de l’industrie.

ENDEAVOUR

ATTIRER ET RETENIR LE TALENT

REWARDS

Notre Programme Endeavour « Rewards » reconnait et salue les réalisations de nos
employés. Tous nos packages de rémunérations des employés, du DG jusqu’au travailleur
de base, incluent un volet bonus associé à la performance, laquelle est évaluée trimestriellement et
annuellement. Le bonus dépend de l’exécution d’un ensemble d’Indicateurs Clés de Performance (IRC), lequel
varie annuellement, mais inclut toujours les indicateurs de production, de coût et d’ESG.
Tous nos employés font l’objet d’une Evaluation annuelle des Performances au cours de laquelle leur
performance est mesurée au regard des IRC du Groupe. Pour les employés à des postes de supervision ou
de gestion, l’évaluation inclut des objectifs individuels.
La compensation des dirigeants est alignée sur les intérêts des actionnaires et lie la portion incitative à longterme de la compensation à la réalisation de tous les objectifs stratégiques et opérationnels, étant entendu
que les incitations à long-terme sont sujettes “à risque” si les objectifs ne sont pas atteints. La rémunération
comprend le salaire de base, un plan d’incitation cash à court terme et un schéma d’incitation participative
(action) à long terme.

ENDEAVOUR “CARE”

Afin d’assurer que tous nos employés soient en bonne santé, nous avons instauré le
Programme Care d’Endeavour, qui englobe une assurance vie et une assurance médicale
pour tous. Ce Programme constitue un avantage dans les pays émergents où la couverture
nationale d’assurance maladie pour le secteur privé n’existe pas encore. Comme d’autres
sociétés, nous avons introduit un plan d’assurance maladie tiers au bénéfice des membres
du personnel pour leur fournir un accès plus aisé aux soins médicaux ; cependant, nous
sommes allés plus loin et avons associé à la couverture santé une assurance vie pour nos
employés, améliorant ainsi les plans nationaux de pension des travailleurs du secteur privé.

ENDEAVOUR

Le comité de rémunération du CA est responsable de la revue de la performance annuelle du DG, des IRC
du groupe et des schémas incitatifs à court et à long termes. Les packages de rémunération annuelle des
dirigeants et du CA sont détaillés dans la circulaire d’information de la direction, disponible sur notre site web.

CARE

Pourcentage de Personnes dans des Postes de Cadre Supérieur
APERCU

Issus des Collectivités Locales

2018

2019

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

2017

Ressortissants du Pays Hôte
SANTE & SECURITE

Expatriés d’Autres pays d’Afrique de l’Ouest

Autres Expatriés

Remarque : Endeavour définit un cadre supérieur comme étant un membre de son équipe de direction,
qui comprend les postes de haute direction, les vice-présidents, les directeurs généraux et les chefs
de service.

NOS EMPLOYES

Le taux d’absentéisme d’Endeavour, à l’exclusion des absences pour congés annuels et des temps de
repos liés aux rotations des effectifs, était de 0,2%, ou de 5% en tenant compte des congés et repos.
Pour une large part les absences sont attribuées à des motifs de santé et à l’éloignement des sites des
grands centres de santé nécessitant de longs déplacements et à des absences pour motifs personnels
(familiaux et administratifs). Ce taux, somme toute très faible, s’explique par le fait que tous les sites
fonctionnent avec des listes de rotation établies à l’avance, ce qui réduit les absences non-programmées.

CONTENU GRI

En 2018, nous avons lancé Endeavour « Academy » pour promouvoir et donner une visibilité à nos
programmes de formation liés au transfert et au renforcement des compétences techniques et
managériales. La mission de l’Académie est de développer les compétences des employés nationaux
dans des domaines clés, tels que la géologie, l’ingénierie, les Mines et l’usinage. Nous investissons
intensément dans la formation de nos effectifs. Nos programmes de formation sont à multiples facettes
et mettent l’accent sur la formation technique, le leadership, le savoir-faire, les procédures et normes,
et le développement de carrière.

ASSURANCE

ENDEAVOUR

ACADEMY

NOTRE ENVIRONNEMENT

ENDEAVOUR “ACADEMY”

Notre objectif est de promouvoir et de développer le talent local et d’assurer
le transfert des compétences entre nos expatriés et nos employés locaux, de
sorte à permettre aux travailleurs locaux d’occuper davantage de postes clés au
sein de nos opérations. Depuis 2018, la quasi-totalité de nos expatriés est sous
contrat avec Endeavour pour deux années ; aussi, ces contrats incluent une clause
obligeant l’expatrié(e) à identifier, former, encadrer, rendre autonome, parrainer et
finalement nommer un(e) employé(e) national(e) pour le/la remplacer à son poste.
Cette obligation fait l’objet d’un IRC, lequel est passé en revue et évalué lors de
l’Evaluation Annuelle de la Performance.

Parallèlement, notre initiative “Growing Local Talent” (Développer le Talent Local)
constitue le cadre utilisé par nos superviseurs et directeurs pour évaluer en continu
nos effectifs et identifier tout potentiel de développement des compétences et de
leadership en vue de multiplier les opportunités de formation et de promotion en
interne chaque fois que possible.

NEXT

NOS COMMUNAUTES

ENDEAVOUR “NEXT”

En appui à notre politique de nationalisation de nos effectifs sur les mines, la
Société a lancé deux programmes. Le Programme « Next » d’Endeavour planifie la
succession aux postes clés au sein du Groupe. En 2019, nous avons promu 113
personnes à des postes clés, dont deux directeurs généraux, à Karma et à Agbaou.

ENDEAVOUR

TRANSFERT DE COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONEL
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En 2019, la Société a sélectionné 25
employés nationaux pour participer à
notre Programme de Développement
en Gestion, que nous avons établi
en partenariat avec l’Université de
Stellenbosh. Ce programme inculque
aux gestionnaires les compétences
requises pour implémenter nos objectifs
stratégiques et les prépare à de hautes
fonctions. Dès après l’achèvement des
cours, les participants ayant réussi
le cursus reçoivent une qualification
reconnue mondialement. Depuis son
lancement en 2017, 60 employés ont
bénéficié de ce programme.
Endeavour est également en partenariat
avec d’autres établissements
d’enseignement et de formation en
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso et
offre des stages à leurs étudiants.
A cela s’ajoute notre intérêt croissant
au regard du développement et de
l’emploi des jeunes au sein de la
Société et de la communauté élargie
en général. Aussi, dans le cadre de
notre objectif d’embauche du talent
local, en 2019 nous avons recruté 180
jeunes stagiaires et continuerons nos
divers programmes d’enseignement
et de formation afin d’être en mesure
d’intégrer davantage de jeunes
diplômés à nos effectifs.
Environ 53.780 heures ont été
consacrées à la formation en 2019,
soit une moyenne de 14 heures de
formation par employé.

DIVERSITE ET EGALITE
DES OPPORTUNITES
Endeavour est un employeur engagé
sur le principe de l’égalité de l’accès
à l’emploi, et ceci est formalisé dans
notre Politique de Déontologie et
de Conduite Professionnelle. Nous
cherchons à développer une maind’œuvre dont la diversité reflète celle
des communautés hôtes qui accueillent
nos opérations. Nous sommes
convaincus que non seulement une
main-d’œuvre diversifiée intégrant un
large éventail d’individus, d’origines et
de perspectives diverses rehausse la
performance de l’entreprise, mais aussi
renforce les économies locales de nos
communautés hôtes.
Nous appliquons le principe de Salaire
Egal. Aucun écart n’existe dans nos
grilles salariales tant sur nos sites
miniers qui reçoivent la majorité de nos
effectifs que dans nos bureaux dans
les capitales.

Nous promouvons également
activement l’égalité des sexes et
l’autonomisation de nos talents
féminins dans le but d’accélérer le
développement durable individuel et
collectif. L’emploi de femmes dans les
rôles opérationnels et techniques du
secteur minier en Afrique de l’Ouest
est un phénomène relativement
récent. Ceci est le résultat direct
d’un ensemble d’objectifs mis en
œuvre par les gouvernements de nos
pays hôtes et de l’engagement des
sociétés minières elles-mêmes pour
contribuer positivement à égalité des
genres. En dépit de l’augmentation
des effectifs féminins dans les mines
ouest-africaines, le pourcentage
demeure encore faible comparé à
d’autres secteurs d’activité en raison
essentiellement de perceptions
historiques de l’industrie minière d’une
part et de traditions culturelles d’autre
part.
Nos programmes « Femmes dans les
Mines (WIM) » sur les sites encouragent
les femmes à postuler à des postes
non-considérés comme des métiers
traditionnellement féminins. En 2019,
sur notre Projet CIL d’Ity, dont la mise
en production commerciale s’est
effectuée en avril, nous avions formé
20 femmes aux postes d’opérateurs
d’équipement minier. Nous avions
identifié et formé deux conductrices
expérimentées de camion-benne
aux postes de superviseurs miniers.
Présentement, des sections WIM
existent sur nos deux mines phares,
Houndé et Ity, et une autre sur notre
mine d’Agbaou.

En 2019, 8% de nos effectifs étaient
des femmes, dont 11% à des postes
techniques ou de supervision, soit
une augmentation de 5% comparée
à 2018. A l’heure où nous rédigeons
ce rapport, nous avons trois femmes
administratrices indépendantes
non-exécutives, ce qui porte la
représentation féminine de notre
CA à 33%.
En 2020, nous continuerons la
diversification de notre main-d’œuvre,
et ciblons une augmentation de 25%
de nos recrues féminines. Cet objectif
constitue un élément clé des objectifs
annuels ESG du Groupe et s’inscrit
dans notre programme incitatif à court
terme en 2020.

“

EN 2019 LE NOMBRE
DE FEMMES
DANS DES RÔLES
TECHNIQUES OU
DE SUPERVISION A
ENREGISTRÉ UNE
AUGMENTATION DE
5% À 11%”

APERCU
L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE
SANTE & SECURITE

RESPONSABILISER LES FEMMES À DES POSTES
DE DIRECTION OPÉRATIONNELLE

NOS EMPLOYES

ETUDE DE CAS

PREMIÈRE DIRECTRICE RH À HOUNDÉ
NOS COMMUNAUTES

En Mai 2019, Marianne Oliver, une Malienne, est devenue la première femme nommée au poste de
Directerice RH à la mine de Houndé, l’une de nos mines phares au Burkina Faso. A la tête d’une équipe
de huit personnes, Marianne est responsable du développement, de la gestion et de la mise en œuvre de
la Stratégie RH de la mine comprenant nos 1.100 employés. Ceci inclut la gestion du vivier de talent de la
mine, la formation et le transfert des compétences, conformément à notre politique de valorisation de la
compétence locale, et le maintien de l’excellence des relations de la Société avec ses employés.
Marianne a une approche collaborative au RH, reconnaissant la force du travail avec d’autres départements
pour réaliser ses objectifs. Elle est reconnue pour sa vision, son dynamisme et son style de communication.

DIRECTRICE SSE ET MEMBRE DE “WIM”

ASSURANCE
CONTENU GRI

Christelle Vanga est la première directrice SSE de la mine
d’Agbaou en Côte d’Ivoire. Elle a rejoint la mine en 2015 en
qualité de coordonnatrice environnementale, responsable
de l’implémentation d’un nouveau système de gestion
de la sécurité et de la santé au travail et d’un système
environnemental. Pour se préparer à l’étape suivante de sa
carrière, Christelle s’est inscrite à un cours de Systèmes
de Gestion de la Qualité, Santé, Sécurité, l’Environnement
et du Développement Durable (DD) à l’Institut 2IE basé à
Ouagadougou, Burkina Faso ; son objectif ultime est d’obtenir
un Doctorat en QSE (Santé-Sureté-Sécurité) et DD. Christelle
est très impliquée dans la section WIM d’Agbaou, au sein de
laquelle elle soutient ses collèges femmes et donne l’exemple.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Une RH hautement professionnelle et expérimentée, Marianne, avant de rejoindre Endeavour, a travaillé
avec plusieurs multinationales, telles que Shell-Vivo Energy, Boart Longyear et Newcrest tant en Afrique
francophone qu’anglophone au cours de sa carrière de 18 années. Marianne détient un MBA de l’Université
DeMontfort au Royaume-Uni et un MA d’ESC Rennes en France.
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“

DANS LE CADRE DE
NOTRE OBJECTIF
VISANT L’EMBAUCHE
DE TALENTS LOCAUX,
NOUS AVONS
RECRUTÉ 180 JEUNES
STAGIAIRES EN 2019”

NOS EMPLOYES
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Employés d’Endeavour en 2019
APERCU

3,047

EN AFRIQUE DE
L’OUEST

EMPLOYÉS DANS
LES MINES

Ressortissants du Pays Hôte
Expatriés d’Autres Pays
d’Afrique de l’Ouest
Autres Expatriés

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

3,686

Issus des Collectivités
Locales

Pourcentage d’employés objets d’évaluations de performance et de développement de carrière
2019

Femmes (%)

2018

2019

Opérations

100

100

Opérations

100

100

Exploration

100

100

Exploration

100

100

91

100

Bureau régional

75

100

100

100

Siège social

100

100

81

100

Total

75

100

Bureau régional
Siège social
Total
Directeurs/Cadres (%)

Fonctions Techniques / Superviseurs (%)
100

100

Opérations

100

100

Exploration

100

100

Exploration

100

100

93

100

Bureau régional

33

100

100

100

Siège social

100

100

80

100

Total

92

100

Bureau régional
Siège social
Total
Employés Qualifiés (%)

Employés semi-qualifiés / Employés non-qualifiés (%)
100

100

Opérations

100

100

Exploration

100

100

Exploration

100

100

Bureau régional

100

100

Bureau régional

0

100

Siège social

100

100

Siège social

100

100

94

100

Total

48

100

NOTRE ENVIRONNEMENT

Opérations

Total

NOS COMMUNAUTES

Opérations

NOS EMPLOYES

2018

SANTE & SECURITE

Hommes (%)

RELATIONS AVEC LES TRAVAILLEURS

CONTENU GRI

Nous disposons de conventions interprofessionnelles collectives spécifiques au secteur
minier à Agbaou et à Karma. En 2019, nous avons négocié une convention collective partielle
à Ity et à Houndé. En 2020, nous projetons de mettre à jour et de renégocier les conventions
collectives à Houndé et Agbaou.

ASSURANCE

Nous soutenons le droit à la liberté d’association et de convention collective. Notre approche
de la représentation des employés repose sur la confiance et la transparence, le dialogue
respectueux et la résolution constructive et paisible des questions sociales. Nous n’imposons
aucune restriction au choix de représentation syndicale des employés et toutes les formes
de représentations des employés au sein de la Société sont bienvenues. Nous échangeons
régulièrement avec les responsables des syndicats sur les sujets concernant la législation
locale du travail, la stratégie du Groupe et la performance, et la négociation des conditions de
travail des employés.
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NOS COMMUNAUTES
PARTENAIRE DE CONFIANCE ET RESPECTUEUX
Nous avons bâti notre solide « licence sociale d’exploitation » dans nos
pays et communautés locales hôtes sur le respect mutuel et le dialogue
bidirectionnel ce qui est fondamental au regard de la viabilité et du
succès de nos activités à long terme.

APERCU

PERFORMANCE
2019

MATERIALITE

Compensation de réinstallation
et restauration des moyens de
subsistance
Performance économique
MOYEN
Pratiques sécuritaires
Mines artisanales et de petite échelle

OBJECTIFS 2020

NOS EMPLOYES

•D
 évelopper et mettre en oeuvre une Politique d’Engagement Communautaire à l’échelle du
Groupe afin d’unifier et de standardiser l’engagement communautaire
• Mettre en œuvre un Code de Conduite Fournisseur établissant les exigences d’Endeavour faites
à ses fournisseurs

SANTE & SECURITE

Education et formation communautaire

 376 millions, soit 67% du budget
$
total, dépensés auprès de fournisseurs
nationaux et locaux, soutenant
1.144 entreprises
1.161 réunions d’engagement
communautaire tenues
22 projets agricoles soutenus,
créant 454 emplois directs
$0,6 millions investis dans des projets
communautaires locaux en plus des
contributions aux Fonds Locaux de
Développement Minier

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

ELEVÉE
Engagement des parties prenantes

RESPONSABILITE ET RESPONSABILISATION

Comité SSE et développement
durable du Conseil

PDG

VPD affaires publiques,
RSE et sûreté

Directeur RSE
du groupe

DG – Houndé

Directeurs nationaux Côte d’Ivoire,
Burkina Faso, Mali

DG – Agbaou

DG – Karma

Équipe de
15 personnes

Équipe de
16 personnes

Équipe de
12 personnes

Équipe de
5 personnes

CONTENU GRI

Directeur relations Directeur relations Directeur relations Directeur relations
avec les
avec les
avec les
avec les
communautés
communautés
communautés
communautés

ASSURANCE

DG – Ity

NOTRE ENVIRONNEMENT

Le VP-E est soutenu par le Directeur RSE
du Groupe et le SV-P de la Sécurité au
niveau régional. Chacun de nos sites
miniers dispose d’un département
des Relations Communautaires dédié,
géré par le Directeur de Directeur
des Relations Communautaires qui
rend compte directement au Directeur
Général de chaque mine, et en deuxième
instance au Directeur des Relations
Communautaires du Groupe.

NOS COMMUNAUTES

La responsabilité au niveau du Groupe des relations avec les parties prenantes dans le pays,
depuis le gouvernement jusqu’aux communautés locales, incombe le Vice-Président Exécutif (VPE)
Affaires Publiques, RSE et Sécurité, qui est un membre du Comité Exécutif et rend compte
directement au PDG.
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NOTRE APPROCHE
Nous sommes engagés à bâtir et
à maintenir de solides relations de
manière transparente. Ces relations
sont étayées par un dialogue ouvert
et constructif avec nos communautés,
les gouvernements hôtes, les ONG et
toutes les autres parties prenantes
nationales et locales à toutes les
étapes de la vie de nos mines.
Nous avons identifiés tous nos groupes
de parties prenantes aux niveaux local,
régional et national pour chacune de
nos exploitations. Notre Stratégie
globale d’Engagement avec les Parties
Prenantes constitue le cadre pour
obtenir et renforcer notre licence
sociale d’opérer de ces dernières sur
de nombreuses questions, dont :
•N
 os activités d’exploration
et d’exploitation minières, la
performance et les impacts
(i.e. poussière, nuisance sonore
et dynamitage)
• L ’emploi
• L es projets d’investissement
communautaire et social
• L es Achats
• L ’accès à la terre et la compensation
• L a réinstallation et la restauration
des moyens de subsistance
• L es aspects sociaux et culturels

PERFORMANCE DES
ENGAGEMENTS AVEC LES
PARTIES PRENANTES
En 2019, nos équipes des Relations
Communautaires sur le terrain
comprenaient 54 personnes : Ity (16),
Houndé (17), Agbaou (12), Karma (6)
et Kalana (3). Au cours de l’année,
nous avons tenu plus de 1.161
réunions avec les parties prenantes,
dont les autorités administratives,
divers départements administratifs
(Agriculture, Construction, Eaux
& Forêts), les chefs traditionnels,
les autorités religieuses et les
responsables des associations de
la Jeunesse, des Femmes et des
étudiants.
De nombreux sujets ont été discutés,
notamment les opportunités
d’emploi, l’approvisionnement local,
le développement des capacités,
la restauration des moyens
de subsistance, les projets de
développement communautaire, les
investissements sociaux, l’impact des
opérations de la Société, les mises à
jour des activités de la Société et les
plaintes et doléances.

“

NOUS SOMMES
ENGAGÉS À BÂTIR DES
RELATIONS FORTES
ET À LES MAINTENIR
D’UNE MANIÈRE
TRANSPARENTE”

EN 2019, NOTRE
CONTRIBUTION
ÉCONOMIQUE AUX PAYS
HÔTES S’EST ÉLEVÉE À

$627M

Aussi, nous avons organisé 30 visites
de site sur nos installations pour
permettre à nos parties prenantes
de mieux comprendre notre activité
Toutes nos opérations sont dotées de
et pour renforcer le dialogue ouvert
plans annuels d’engagement avec les
avec elles. Parallèlement, pendant
parties prenantes spécifiques au site
l’année, nos mines ont soutenu, par
identifiant les préoccupations et les
des dons en espèces ou en nature,
attentes et établissant une stratégie
divers évènements culturels,
de communication et de protocoles
religieux et sportifs
pour assurer l’engagement positif.
considérés comme
Ces plans incluent un mécanisme
importants par
externe de doléance, fonctionnel,
nos parties
accessible et largement publié.
prenantes
L’engagement est géré quotidiennement locales.
par l’équipe chargée des Relations
Communautaires, avec le soutien
du Directeur Général de la mine, du
Directeur RSE du Group, du Directeur
pays et du V-PE Affaires Publiques,
RSE & Sécurité.
Nos plans d’engagement aves les
parties prenantes régionales et
nationales sont implémentés par
l’équipe des Affaires Publiques,
comprenant le Directeur RSE du
Groupe, le directeur pays et le V-PE
Affaires Publiques RSE & Sécurité.
Le CA et le Comité SSE &
Développement Durable en assurent
le suivi.

NOS COMMUNAUTES
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

REINSTALLATION ET
RESTAURATION DES MOYENS
DE SUBSISTANCE

2017

Pendant le processus de réinstallation,
nous avions enregistré et résolu un
total de 184 plaintes, y compris des
litiges entre propriétaires terriens,
des erreurs d’allocation de maison,
l’accès à l’eau potable, des violations
de coutumes locales, la route
communautaire et des propriétés
non-compensées.
En 2019, nos deux mines au Burkina
Faso ont entrepris des réinstallations.

2018

2019

Nombre de personnes (estimé)

Nombre de
ménages

Nombre de personnes (estimé)

Nombre de
ménages

Nombre de personnes (estimé)

0

0

85

1 000

0

0

Houndé

197

1 182

26

130

31

186

Karma

88

479

101

717

195

1 800

Agbaou

0

0

0

0

0

0

Ity

NOTRE ENVIRONNEMENT

Nombre de
ménages

Réinstallation

NOS COMMUNAUTES

Parfois le développement ou l’extension
d’une mine requiert la relocalisation
de communautés locales et de
personnes loin de leurs foyers, leurs
fermes et champs. L’action visant à
réinstaller une communauté constitue
le défi le plus sensible auquel la
société minière doit faire face, et si la

Nous travaillons avec les parties
impactées et les parties prenantes
locales pour développer le Plan
d’Action de Réinstallation (PAR) pour
chaque localisation, rédigée par des
experts externes conformément à nos
lignes directrices de Réinstallation et
de Compensation et aux Normes de
Performance de la SFI. Nous sommes
d’avis qu’au travers de nos activités de
réinstallation, nous pouvons faire une
contribution positive au développement
de la communauté. Le PAR est adossé
à un Programme de Restauration des
Moyens de Subsistance.

NOS EMPLOYES

Au Burkina Faso, le processus et le
montant de la compensation sont
convenus directement entre les sociétés
minières et les personnes affectées
et Endeavour applique le processus
normalisé établi par la Société.

SANTE & SECURITE

En Côte d’Ivoire, le processus de
compensation est formalisé et
est transparent ; le public dispose
d’un accès à une base de données
affichant les terres ayant fait l’objet de
compensation, le montant versé et le
bénéficiaire. Un barème variable établi
et réglementé par l’Etat existe pour la
compensation selon la culture.
La compensation pour la terre fait
l’objet d’une entente de gré à gré entre
la Société et les personnes touchées
et Endeavour dispose d’un processus
normalisé sur place.

La politique d’Endeavour vise à éviter
autant que possible la réinstallation
des communautés conformément à la
Norme 5 de Performance de la Société
Internationale de Financement (SFI),
dont le premier objectif est d’éviter la
réinstallation. Lorsque la réinstallation
est nécessaire, notre approche consiste
à placer les personnes impactées et la
communauté au centre du processus.
Nous nous engageons très tôt avec les
parties affectées pour évaluer et limiter
l’impact potentiel et assurer qu’elles
soient en mesure de faire des choix
informés à chaque étape du processus
de réinstallation soutenu par les
autorités et leaders locaux qui donnent
des conseils et avis. Notre objectif est
d’assurer que les conditions de vie et
les moyens de subsistance soient au
minimum restaurés, sinon améliorés.

Au cours des trois années écoulées,
nous avons réalisés des réinstallations
sur nos mines d’Ity, de Houndé et de
Karma. Dans chaque cas, nous avions
travaillé avec la communauté pour
nous entendre sur le processus, et
dans le cas des résidents réinstallés
de Houndé et de Karma, nous avions
assuré le lotissement officiel des
parcelles, ce qui est encore au stade
embryonnaire dans les pays en voie
de développement. Nous avons
également rénové l’infrastructure et
les installations dans les zones de
réinstallation, introduit l’éclairage des
rues au moyen d’énergie solaire et
installé de nouveaux systèmes d’eau
potable, ainsi que des structures
éducatives (Houndé, Karma et Ity), un
centre communautaire (Ity), un marché
(Ity) et une mosquée (Karma). Lorsque
c’est possible, nous travaillons pour
amplifier et partager l’impact positif
associé et utilisons la main d’œuvre,
les entreprises et fournisseurs locaux
pour construire les logements de
réinstallation et les équipements
communautaires.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

En 2019, nous avons versé $2,6
millions en compensation au titre
des cultures et des terres à 1.179
agriculteurs et personnes sur nos
quatre mines et sites d’exploration.

réinstallation n’est pas bien organisée
et soigneusement gérée, elle entache
les relations avec les communautés
locales d’un préjudice important.

APERCU

COMPENSATION –
CULTURES ET TERRES

ASSURANCE
CONTENU GRI
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PROGRAMME DE RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE
Nous concevons et mettons en œuvre des programmes de restauration des moyens de
subsistance pour accompagner les villages nouvellement réinstallés, basés sur les lignes
directrices de compensation et de réinstallation du Groupe. Ceci se fait en consultation avec
les parties prenantes locales et plus spécifiquement avec les membres des communautés
impactées. Typiquement, ces activités portent sur des projets agricoles, soit l’intensification
de la production à l’aide de fertilisation, de semences améliorées ou de nouveaux types of
cultures, soit la diversification avec d’autres sources non-agricoles, telles que l’apiculture,
l’exploitation avicole, l’élevage de caprins ou la pisciculture.
En 2019, les associations locales des femmes et de la jeunesse ont reçu des fonds et un
soutien pour créer des activités générant des revenus telles que la pisciculture, le traitement
du manioc, l’exploitation avicole et la fabrication de savon.

ITY

HOUNDÉ

KARMA

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

L’aviculture
La pisciculture
Le traitement du manioc
La fabrication de savon

La production de soja
L’aviculture
L’élevage de moutons
et de chèvres
Le programme micro
finance communautaire
Le jardin maraîcher

La production d’engrais
2 moulins à grains
Les fours et
décortiqueuses pour le
traitement de l’arachide,
Un petit marché pour
les femmes
1 puits d’eau

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

157

160 & 7

280+

personnes

personnes groupes
de femmes

Ménages

APERCU

FORMATION ET EDUCATION DE
NOS COMMUNAUTES LOCALES

Doléances
présentées

2019

Dossiers
Nombre moyde en de dossiers
doléance
de doléances
ouverts
clos

Dossiers
Nombre moyde en de dossiers
doléance
de doléances
ouverts
clos

Consultations

Doléances
présentées

111

84

8

17

719

146

166

14

Agbaou

188

70

37

16

160

51

48

14

Houndé

476

107

9

48

807

25

10

47

Karma

521

96

11

53

233

23

12

37

1 904

419

223

33

1 331

183

78

29

Total

CONTENU GRI

Ity

ASSURANCE

Consultations

DANS CE RAPPORT
ANNUEL, NOUS
AVONS ÉLARGI NOTRE
REPORTING ESG POUR
Y INCLURE LES PLAINTES
ET DOLÉANCES”

NOTRE ENVIRONNEMENT

2018

“

NOS COMMUNAUTES

En 2019, nous avons reçu au total
183 plaintes et en avons résolu 57%
en un temps record, le reliquat étant à
divers stades de résolution. Comparé
aux 47% de 2018, ceci constitue une
progression ; toutefois, nous devons
continuer à améliorer notre performance
de résolution des griefs et nous
redoublerons nos efforts à cet effet.

La plupart des plaintes concernent
l’impact de nos activités de dynamitage,
les émissions de poussières, l’emploi
local, le mauvais état des routes
communautaires, les règlements de
compensation, les dommages aux
cultures et les inondations.

NOS EMPLOYES

Le mécanisme de doléance
communautaire installé dans toutes
nos mines permet aux communautés
de soumettre formellement leurs
plaintes. Ceci contribue à mieux étudier
et comprendre les préoccupations
communautaires avant qu’elles ne
prennent de l’ampleur. Les plaintes sont
logées soit en personne à nos mines,
soit par le canal des Chargés de Liaison
des Relations Communautaires, ou
encore par courriel. Notre procédure est
d’enregistrer les doléances par catégorie
et par village et/ou ville, effectuer les
investigations requises, asseoir les
mesures correctives pertinentes et
rendre compte aux concernés. Nous
nous efforçons de résoudre chaque
doléance dans les plus brefs délais.

Dans ce rapport annuel, nous avons
élargi notre reporting ESG pour y
inclure les plaintes et doléances et
présentons les deux années écoulées
à titre de comparaison. En 2018, le
nombre important de doléances encore
non-résolues en fin d’année était
essentiellement dû à la construction de
la nouvelle usine de traitement CIL à Ity,
dont la mise en route réussie a eu lieu
au cours du second trimestre de 2019.

SANTE & SECURITE

PLAINTES ET DOLEANCES

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nous sommes convaincus que l’amélioration
du capital humain dans nos communautés
hôtes constitue une contribution significative
et très utile qu’il nous est possible de faire.
L’éducation est une composante clé de nos
activités d’investissement communautaire.
Nous visons à accroitre la qualité de
l’éducation en faveur des communautés
autour de nos opérations en organisant des
programmes d’alphabétisation des adultes,
en accordant des bourses et en construisant
des écoles. En 2019, Endeavour a octroyé
un total de 54 bourses à des étudiants en
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, dont deux
pour des études d’ingénierie au Burkina
Faso, une pour des études en France, 20 bourses à des étudiants au Burkina Faso pour
poursuivre l’enseignement secondaire afin de se préparer pour l’université et 31 bourses à
des étudiants burkinabè et ivoiriens pour poursuivre l’enseignement secondaire. Nous avons
également offert des fournitures scolaires aux 248 meilleurs étudiants de nos communautés
en Côte d’Ivoire. Parallèlement, nous avons recruté 180 jeunes stagiaires dans nos
opérations pour leur permettre d’acquérir une expérience professionnelle de valeur.
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GESTION DU RISQUE VIH/SIDA
Le VIH/SIDA demeure très présent en Afrique subsaharienne. On estime que les maladies, les décès et
l’absentéisme liés au VIH/SIDA réduisent les taux de croissance du continent jusqu’à 2%. Alors qu’il n’existe
aucun remède pour l’infection VIH, des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à en empêcher
la transmission de sorte que les individus qui vivent avec le VIH puissent jouir d’une meilleure qualité de vie et
d’une plus longue espérance de vie avec un minimum d’effets secondaires.
Pour réduire la propagation du VIH/SIDA dans ses communautés hôtes, Endeavour anime des programmes de
conscientisation et d’éducation pour sensibiliser la communauté aux risques du VIH et aux précautions à prendre
pour réduire le risque de transmission, distribue des préservatifs et promeut les tests et les consultations
volontaires. En 2019, notre mine d’Ity a ainsi distribué 20.000 préservatifs.

PRATIQUES DE SECURITÉ
Comme mentionné ci-dessus,
Endeavour respecte et defend les
Droits de L’Homme et étend ce principe
aux actions de terrains menées par
nos équipes de sécurité pour assurer
la protection de nos personnels,
de nos actifs et de nos propriétés.
Nous respectons les lois, le
système juridique et les procédures
administratives de nos pays hôtes et
adhérons aux Principes Volontaires sur
la Sécurité et les Droits de l’Homme.
Nos équipes responsables de la
sécurité, composées d’employés et
de sous-traitants privés de sécurité,
protègent nos employés et nos
biens et jouent un rôle essentiel
nous permettant d’exploiter dans un
environnement sécurisé et contribuant
à la sécurité de nos communautés
locales. Notre objectif premier est
d’identifier les risques et les menaces
suffisamment tôt afin de les aborder
et d’implémenter des mesures
visant à les réduire. Nous employons
des entreprises privées externes
approuvées, disposant d’effectifs
formés aux Principes volontaires, et
justifiant d’une réputation d’entreprise
socialement responsable respectant

les Droits de l’Homme. La protection
de nos travailleurs, nos mines et sites
d’exploration fait l’objet de revues
constantes afin d’anticiper toute
menace ou altération possibles.
La stratégie et la gestion de la sécurité
du Groupe sont dirigées par le V-P en
chef de la Sécurité qui rend compte
au V-PE Affaires Publiques, RSE &
Sécurité. Nos directeurs de la sécurité
sur les sites et leurs équipes, ainsi que
les entrepreneurs privés sous contrat
et les forces de l’ordre nationales
(policiers, gendarmes et militaires) sur
nos sites opérationnels sont placés
sous la supervision du Directeur
Général et du Directeur Pays chargé de
la Sécurité de la mine, qui assurent la
liaison avec les autorités de la sécurité.
La Gendarmerie, la Police et les Forces
Armées sont responsables de leurs
chaines nationales de commandement
respectives et collaborent avec notre
personnel de sécurité au moyen d’un
mécanisme de Protocoles d’Accord
signés avec les autorités nationales
en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.
L’assurance du comportement
approprié de notre personnel de
sécurité vis-à-vis de tierces personnes
nous tient à cœur et, à cet effet, nous

formons régulièrement ce personnel
ainsi que celui des entrepreneurs privés
sur le sujet des Droits de l’Homme.
En 2019, 81% de nos employés et 71%
des effectifs des entreprises privées
ont reçu une formation aux Principes
volontaires. Aussi, nous avons émis
des règles appropriées d’engagement
et organisé la formation des forces
de sécurité sur la manière de réagir
convenablement et de s’abstenir
de tout usage de la violence, sur la
manipulation correcte d’armes pour les
agents qui en sont munis et comment
assurer les premiers secours.
En 2020, nous continuerons à fournir
et à accroitre la formation concernant
les Droits de l’Homme pour nos agents
agents de sécurité et à ceux des
parties tierces.

“

EN 2019, 81% DE NOS
EMPLOYÉS ET 71% DE
NOS FOURNISSEURS
PRIVÉS DE SÉCURITÉ ONT
REÇU UNE FORMATION
AUX PRINCIPES
VOLONTAIRES”

Membres du Personnel de Sécurité Formés aux Politiques et
Procédures en Matière de Droits de la Personne
2017

2018

2019

Nombre d’employés d’Endeavour qui agissent en tant que membres
du personnel de sécurité

202

271

75

Nombre d’employés d’entrepreneurs en sécurité tiers fournissant
des services à Endeavour

668

631

863

Membres du personnel de sécurité d’Endeavour

73

66

81

Employés d’entrepreneurs en sécurité tiers

28

71

71

Nombre de Membres du Personnel de Sécurité

Pourcentage des Membres du Personnel de Sécurité Formés aux Politiques et
Procédures d’Endeavour en Matière de Droits de la Personne (%)

L’acronyme EMAPE désigne collectivement les exploitations minières artisanales et à petite échelle formelles et
informelles. Elles impliquent les hommes comme les femmes travaillant soit indépendamment soit en famille ou
en partenariat ou en tant que membres de coopératives ou d’autres types d’associations.

La majorité des EMAPE demeurent encore informelles et sont caractérisées par des méthodes relativement
simples d’exploration, d’extraction et de traitement et par une forte intensité de main-d’œuvre. Communément
l’activité manque de dispositions adéquates de sauvegarde en matière de santé et de sécurité et enregistre
fréquemment un nombre élevé de décès et de blessures graves. Le plus souvent les pratiques sociales et
environnementales EMAPE font défaut et impactent négativement les communautés locales.

Le deuxième volet préconise d’offrir aux
miniers locaux l’accès à des emplois
alternatifs et aux programmes de

Et le troisième volet consiste à nous
engager auprès du Gouvernement,
des autorités locales et des ONG pour
partager nos expériences concernant
les EMAPE, et de travailler ensemble
pour trouver des solutions viables à
long terme sur cette question complexe.

NOS COMMUNAUTES

Notre stratégie EMAPE comporte trois
volets : le premier consiste à nous

formation professionnelle. A ce jour
ces initiatives ne récoltent que des
résultats limités dans la mesure où les
miniers EMAPE préfèrent la possibilité
de « s’enrichir rapidement » qu’offre
l’option EMAPE.
Il y a lieu toutefois de noter qu’un
de nos programmes a enregistré un
succès relatif pour détourner les EMAPE
locales, notamment le projet rizicole sur
notre site d’exploration prometteur de
Fétékro en Côte d’Ivoire.

NOS EMPLOYES

Nous avons repéré huit EMAPE actives
sur nos permis opérationnels en Côte
d’Ivoire et au Burkina Faso et estimons
qu’il existe 30 sites EMAPE à travers
nos permis d’exploration prometteurs
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au
Mali et en Guinée.

conformer aux lois et règlements de
nos pays hôtes, lesquels disposent
clairement, pour la Côte d’Ivoire et le
Burkina Faso, que l’activité EMAPE
est illégale sur les permis miniers à
grande échelle. Nous empêchons les
activités EMAPE illégales au sein de
nos permis opérationnels en assurant
une surveillance constante des zones
de nos permis et un dialogue suivi avec
les miniers EMAPE, nos communautés
et les autorités locales. Nous détenons
des plans d’action de sécurité sur
place conçus pour minimiser tout conflit
entre les EMAPE illégitimes et notre
personnel de sécurité. Ces plans sont
conformes aux Principes volontaires.

SANTE & SECURITE

En Côte d’Ivoire, le Code Minier prévoit
des dispositions à l’égard des EMAPE
constituées, applicables à des régions
désignées et sur des sites inférieurs
ou égaux à 25 hectares. Au Burkina
Faso, l’agence de régulation ANEMAS
est chargée de la supervision des
exploitations minières à petite échelle
et des organisations EMAPE, dont 15
sont officiellement reconnues en qualité
de coopératives EMAPE présentement.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

L’activité EMAPE est répandue dans les pays émergents d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique Centrale et
du Sud, et constitue un important moyen de subsistance et une source de revenus pour une vaste population ne
disposant pas d’accès à des alternatives viables.

APERCU

GESTION DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET A PETITE ECHELLE

ETUDE DE CAS

ASSURANCE
CONTENU GRI

Un projet de riziculture avec le soutien de la
communauté fut initié en février 2019 sur notre site
prometteur d’exploration à Fétékro en Côte d’Ivoire.
L’objectif du projet visait la création d’une coopérative
communautaire autosuffisante. Endeavour a effectué
l’investissement initial de $10.000 pour 30 villageois
(15 hommes et 15 femmes) pour l’achat du riz, des
fertilisants et des outils nécessaire. La coopérative
a récolté et a vendu 24 tonnes de riz, contre une
cible établie à 57 tonnes, et a enregistré un bénéfice
de $3.700, qui sera réinvesti pour la campagne
suivante. En 2020, le projet prévoit d’améliorer les
techniques agricoles de la coopérative, de renforcer
les compétences comptables des bénéficiaires pour
une meilleure gestion de la coopérative, et d’étudier
l’achat d’une décortiqueuse pour élargir le traitement
du riz et accroitre les marges de la coopérative.

NOTRE ENVIRONNEMENT

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
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ENGAGEMENT DES
COLLECTIVITÉS
ET ÉVALUATION
DES IMPACTS

MINE D’ITY

MINE D’AGBAOU

Activité

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Évaluation des impacts sociaux
(EIS), incluant l’évaluation des
impacts selon le sexe, par des
processus participatifs

2013, mise à jour en 2016

2009

Évaluation et surveillance continue
des impacts environnementaux

Surveillance et inspections
régulières par l’Agence Nationale de
l’Environnement (ANDE)

Surveillance et inspections
régulières par l’Agence Nationale de
l’Environnement (ANDE)

Publication des résultats de
l’évaluation des impacts sociaux et
environnementaux

2013

2009

Programmes de développement des
collectivités locales basés sur les
besoins des collectivités

Le plan de développement local de
2019-2021 est basé sur les besoins
et les priorités des collectivités.
Le Comité du fonds minier de
développement des collectivités est
responsable de la mise en œuvre de
projets dans les collectivités

Le plan de développement local de
2017-2022 est basé sur les besoins
et les priorités des collectivités.
Le Comité du fonds minier de
développement des collectivités est
responsable de la mise en œuvre de
projets dans les collectivités

Plans d’engagement des parties
prenantes basés sur la cartographie
des parties prenantes

2018

Updated in 2019

Comités et processus de
consultation des collectivités
à vaste portée qui incluent les
groupes vulnérables

Réunions régulières avec toutes
les parties prenantes dans les
collectivités pour mieux comprendre
leurs attentes et préoccupations et
les tenir informées relativement aux
activités de la mine

Réunions régulières avec toutes
les parties prenantes dans les
collectivités pour mieux comprendre
leurs attentes et préoccupations et
les tenir informées relativement aux
activités de la mine

Conseils du travail, comités
de santé et sécurité et autres
instances de représentation des
travailleurs pour gérer les impacts

Comités de représentants syndicaux
et des travailleurs
Comité SSE

Comités de représentants syndicaux
et des travailleurs
Comité SSE

Processus officiel de traitement des
doléances des collectivités

Mécanisme officiel de traitement des
doléances en place, comptant quatre
niveaux :
• personnels d’Ity
• chefferie du village
• (Sous)-préfecture
• Cour

Mécanisme officiel de traitement des
doléances en place, comptant quatre
niveaux :
• personnels d’Agbaou
• chefferie du village
• (Sous)-préfecture
• Cour

MINE D’HOUNDÉ

MINE DE KARMA

PROJET DE KALANA
APERCU

Collecte de données et surveillance
par le Bureau national des évaluations
environnementales (BUNEE)

Inspections par le Ministère de
l’Environnement

2013 et 2015

2013

2015

Le plan de développement local de
2017-2021 est basé sur les besoins
et les priorités des collectivités

Le plan de développement local de
2017-2021 est basé sur les besoins
et les priorités des collectivités

Comme Kalana est un projet de
mise en valeur, il n’y a pas de plan
officiel, mais les activités touchant
aux collectivités sont basées sur des
consultations avec ces dernières et
leurs besoins exprimés

2016

2015

2018

Il y a un Comité de Surveillance et
de Liaison à l’échelle provinciale
composé de représentants des
autorités administratives et
religieuses et des collectivités.
Ce comité est subdivisé en trois
sous-comités (Compensation et
Réinstallation, Recrutement Local et
Achat Local)

Il y a un Comité de Surveillance et
de Liaison à l’échelle provinciale
composé de représentants des
autorités administratives et
religieuses et des collectivités.
Ce comité est subdivisé en trois
sous-comités (Compensation et
Réinstallation, Recrutement Local et
Achat Local)

Deux comités de réinstallation sont
en place; le Comité Directeur est
présidé par le Préfet et le Comité
de Médiation est présidé par le
Sous-Préfet avec le représentant
des personnes vulnérables. Ils
agissent aussi en tant que comité de
consultation élargi

Comités de représentants syndicaux
et des travailleurs
Comité SSE

Comités de représentants syndicaux
et des travailleurs
Comité SSE

Comités de représentants syndicaux
et des travailleurs
Comité SSE

Mécanisme officiel de traitement des
doléances en place, comptant quatre
niveaux :
• personnels de Houndé
• Comité local
• Comité provincial
• Cour

Mécanisme officiel de traitement des
doléances en place, comptant quatre
niveaux :
• personnels de Karma
• Comité local
• Comité provincial
• Cour

Mécanisme officiel de traitement des
doléances en place. Au besoin, les
chefs des villages et la préfecture
participent à la gestion des
doléances

CONTENU GRI

Collecte de données et surveillance
par le Bureau national des évaluations
environnementales (BUNEE)

ASSURANCE

2015

NOTRE ENVIRONNEMENT

2012

NOS COMMUNAUTES

2013 et 2015

NOS EMPLOYES

Mali

SANTE & SECURITE

Burkina Faso

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Burkina Faso
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DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES
Nous estimons que nos parties prenantes ont le droit de bénéficier de l’activité
et de la valeur économiques que nous générons. Nos exploitations minières sont
des catalyseurs puissants dans nos communautés locales et contributeurs clés
à la richesse et au développement de nos pays hôtes. Le partage des bénéfices
économiques garantira la pérennisation à long terme de notre activité.
Nous contribuons au développement des économies nationales de nos pays
hôtes par le paiement transparent de notre part d’impôts, par la priorisation
des achats régionaux dans le pays et par l’investissement dans des projets de
développement communautaire.

NOTRE CONTRIBUTION ECONOMIQUE
Nos pays hôtes sont conformes aux ITIE et tous nos versements annuels aux
gouvernements sont déclarés au Gouvernement Canadien, par pays et par projet,
conformément aux exigences LMTSE , et sont publiés sur notre site web.
En 2019, nous avons généré $886 millions en revenus et avons payé $100
millions à nos gouvernements hôtes en taxes et redevances et $82 millions en
salaires et avantages. Au total, Endeavour a distribué une valeur économique
s’élevant à $627 millions.
En 2019, conformément à la législation locale qui impose une contribution
obligatoire sur les revenus au Fonds de Développement Minier Local
(0,5% en Côte d’Ivoire et 1% au Burkina Faso), Endeavour a déboursé un
total de contributions d’approximativement $6 millions au titre de l’année.
Conformément au Plan Triennal de Développement Local approuvé par la
communauté, le Fonds de Développement Minier Local finance les projets
communautaires de développement durable à long terme contribuant à
l’amélioration des infrastructures locales et des conditions de vie, et à la
croissance socioéconomique.

NOUS AVONS VERSÉ

$100M
EN TAXES ET
REDEVANCES AUX
GOUVERNEMENTS
HÔTES

Valeur Économique Directe Générée et Distribuée
2017

2018

2019

652

895

886

365

529

431

-

91

82

(34)

(25)

(19)

20

8

23

(5)

(5)

0

112

124

100

Côte d’Ivoire

45

20

39

Burkina Faso

19

35

61

Mali

49

27

0

0

41

11

Total

460

763

627

Valeur Économique Retenue (C) = (A) – (B)

192

132

259

(millions $)
Valeur Économique Directe Générée (A)
Recettes provenant de l’or
Valeur Économique Distribuée (B)
Coûts d’exploitation
Salaires et avantages des employés
Taxes sur les salaires payées aux gouvernements hôtes et déclarées en vertu de la LMTSE
Paiements aux bailleurs de fonds
Dividendes payés déjà déclarés en vertu de la LMTSE
Paiements aux gouvernements hôtes

Autres

Remarques : En 2017, les salaires et avantages des employés ont été inclus dans les coûts d’exploitation et n’ont
pas été séparés. Les données pour 2018 comprennent les données relatives à la mine de Tabakoto, vendue en
décembre 2018. Les bases pour la préparation et la déclaration de l’information pourraient être différentes des
méthodologies employées par Endeavour pour d’autres fins, comme sa déclaration en vertu de la LMTSE.

APERCU
L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE
SANTE & SECURITE
NOS EMPLOYES
NOS COMMUNAUTES
NOTRE ENVIRONNEMENT

Valeur Économique Directe Générée et Distribuée

2018

$460M

$763M

Valeur Économique Directe Générée

Valeur Économique Distribuée

VALEUR
ÉCONOMIQUE
DISTRIBUÉE

VALEUR
ÉCONOMIQUE
DISTRIBUÉE

2019

$627M
VALEUR
ÉCONOMIQUE
DISTRIBUÉE

ASSURANCE

2017

CONTENU GRI

Valeur Économie Retenue
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ETUDE DE CAS

ECODEV
ECODEV est un fonds de développement économique créé par Endeavour
pour soutenir la croissance économique locale par la promotion et
l’investissement dans la création de petites et moyennes entreprises locales
durables sur le long terme.
Semblable aux Fonds d’investissement
traditionnels, l’objectif vise à co-investir
avec d’autres partenaires pour créer des
entreprises à caractère durable, lesquelles, à
terme, permettraient qu’Endeavour récupère
ses investissements et les redéploie dans de
nouvelles entreprises. La gestion de chaque
projet est dirigée par des spécialistes en projets
de développement économiques en Afrique de
notre partenaire classM.
En Mai 2019, ECODEV a effectué son premier
investissement d’$1 million dans Mali Shi,
une usine de traitement de beurre de karité,
près de Bamako, au Mali. Ce projet avait été
sélectionné car il soutiendra à terme quelques
120.000 femmes productrices de noix de
karité au Mali, et inclut notre zone du projet de
développement de Kalana et créera la première
usine industrielle de beurre de karité au Mali.
Mali Shi a structuré 32 coopératives formelles
comprenant plus de 4.500 femmes résidant
dans la zone de Kalana voisine au projet
d’Endeavour, qui avaient fourni 450 tonnes
de noix lors de la campagne 2019. L’usine
démarrera en juin 2020 et selon les prévisions
réalisera une production annuelle commerciale

de 10.000 tonnes de beurre de karité à l’horizon
de l’année 2025.
Courant 2019, ECODEV a également évalué
l’opportunité d’investir dans le projet dénommé
‘Ranch du Tuy’, un parc d’engraissement du
bétail avec un abattoir et la production de
viande intégrés près de la mine de Houndé
dans la Province de Tuy au Burkina Faso.
Les co-investisseurs ont été identifiés et des
négociations sont en cours pour finaliser
l’investissement du projet. A noter que les
terres pour le projet ont été achetées et les
Etudes d’Impact Social et Environnemental
ont démarré, et sont attendues fin 2020. Ceci
permettra alors le démarrage de la construction
des installations du Ranch du Tuy. Ce projet
est attractif car il impactera positivement et
de manière significative des milliers d’éleveurs
dans la région autour de la mine de Houndé, et
bénéficiera aux cultivateurs locaux qui fourniront
le maïs et le foin au parc d’engraissement.

NOTRE ENVIRONNEMENT
ASSURANCE
CONTENU GRI

Au niveau du site, notre politique
d’achat de biens et de services
encourage les mines à donner la priorité
aux fournisseurs locaux et nationaux,
sous réserve de leur compétitivité et
de leur adhésion raisonnable, aux lois
en vigueur et de leur engagement il y
a lieu d’entendre le coût total livré et
la qualité du bien ou du service.

NOS COMMUNAUTES

Courant 2019, nous avons révisé
notre chaine d’approvisionnement pour
nous concentrer sur le sourçage de la
majorité de nos principales fournitures
dans le pays ou dans les pays voisins
en Afrique de l’ouest, tels que le
Ghana. Nous avons réussi à identifier
des fournisseurs ivoiriens, burkinabè
et maliens pour la provision de produits
et de services, allant des réactifs
utilisés par l’usine de traitement, des
câbles électriques résistants, de la
tuyauterie PEHD/PVC, des lubrifiants
courants et des sacs en plastique
pour l’échantillonnage aux services
de terrassement, de traiteur et de
transport.

EN 2019, NOUS
AVONS PASSÉ EN
REVUE NOTRE CHAINE
D’APPROVISIONNEMENT
POUR NOUS
CONCENTRER SUR
LE SOURÇAGE DE
LA MAJORITÉ DE
NOS FOURNITURES
ESSENTIELLES SOIT
DANS LE PAYS SOIT
DANS UN RAYON
RÉGIONAL PLUS LARGE,
NOTAMMENT LES PAYS
OUEST-AFRICAINS.”

NOS EMPLOYES

Notre base de données fournisseur est
scindée en catégories de fournisseurs
-locaux, nationaux et internationaux- et
est classée selon les catégories de la
SFI afin d’identifier et de concevoir des
stratégies spécifiques par catégorie.
La classification ‘Locale’ au regard de
la mine signifie sa zone de chalandise.

“

SANTE & SECURITE

Nous avons réservé certains biens
et services à la catégorie de Vendeur
Local, i.e. fournis par les fournisseurs
établis dans le périmètre de la
zone d’exploitation. De plus, nos
équipes des Achats et des Relations
Communautaires sur le site soutiennent
notre politique de contenu local
et bâtissent leur capacité par le
biais d’ateliers de formation le cas
échéant, de consultations auprès des
fournisseurs locaux et de réunions
de conscientisation pour expliquer
En notre qualité d’entreprise majeure en
comment ‘commercer’ avec Endeavour.
Afrique de l’ouest, nous interagissons
En 2019, nous avons davantage
auprès d’un grand nombre de souspeaufiné la catégorisation et le
traitants, de fournisseurs et de petites
reporting de notre base de données
et moyennes entreprises spécialisées.
Fournisseur. Nous avons réorganisé nos
Nous exigeons de nos fournisseurs
processus, systèmes et documentation
qu’ils se conforment à nos politiques
Fournisseur pour asseoir un processus
et normes, et notamment à celles
normalisé des achats à l’échelle de
relatives aux Droits de l’Homme, à la
nos mines. Afin de l’optimiser, nous
santé et à la sécurité, à la déontologie
avons également développé un Code
et l’éthique professionnelle et à la
gestion du travail et de l’environnement. de Conduite Fournisseur, établissant
clairement nos attentes, notamment
Cette exigence fait partie de nos
au regard des Droits de l’Homme,
processus d’appels d’offre et figure
de l’éthique, et des normes SSE.
dans la documentation des contrats.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Nous utilisons notre chaine
d’approvisionnement et d’achat pour
multiplier notre impact positif sur les
économies locale, régionale et nationale
de nos pays hôtes, renforçant ainsi
les commerces locaux et créant des
emplois indirects. En alignement avec
Africa Mining Vision, nous accordons la
priorité aux fournisseurs de biens et
de services locaux et nationaux ainsi
qu’au développement de chaines de
production et d’approvisionnement
dans le pays.

Face à deux fournisseurs considérés
égaux, le fournisseur local devra
prévaloir.

APERCU

PRIORITE AUX
ACHATS LOCAUX
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Nous exigeons l’adhésion de nos
fournisseurs et de leurs sous-traitants à
ce Code et ces derniers seront évalués
au regard du Code pour réussir la
diligence raisonnable des fournisseurs
d’Endeavour. Le Code a été passé en
revue par les dirigeants de la Société
avant sa soumission au Conseil pour
approbation en 2020, puis déployé à
l’échelle du Groupe et intégré à toutes
nos procédures Fournisseur.

En 2019, nos dépenses globales
se sont élevées à $558,3 millions,
soit une baisse comparée aux $827
millions en 2018 en raison de
l’achèvement substantiel de notre
projet d’investissement à Ity. La part
des achats dans le pays s’établissait à
67% ou $376 millions, en augmentation
par rapport à 2018, due à la poursuite
de notre stratégie d’achat auprès de
fournisseurs nationaux et régionaux.

Nous avons soutenu 1.144 entreprises
nationales et locales en Côte d’Ivoire,
au Burkina Faso et au Mali. Nos
achats locaux se chiffraient à $15,5
millions. Cette baisse comparée à 2018
s’explique par la vente de la mine de
Tabakoto au Mali et la cessation des
opérations de lixiviation en tas à Ity,
représentant respectivement 20% et
69% de nos achats locaux effectués en
2018 pour l’Exploitation.

2018

2019

Dépenses d’Achat des Mines (%)

2017

Remarque : La mine de Tabakoto au Mali a été cédée en 2018.

International

National

Local

Dépenses d’achats en 2019
Total
Endeavour

Ity

Agbaou

Houndé

Karma

Projects

Kalana
Project

Exploration

Regional
Office

558,3

82,3

86,6

177,9

93,1

52,7

3,6

50,3

3,3

Dépenses
auprès de
fournisseurs
nationaux et
locaux (M$)

376

43,2

36,7

133,1

71,5

36,5

3,5

46,7

3,3

Dépenses
auprès de
fournisseurs
nationaux et
locaux (%)

67

53

43

75

77

69

99

93

100

182,3

39,0

49,7

44,9

21,6

16,2

0,03

3,6

0

33

47

57

25

23

31

1

7

0

360,4

41,3

36,6

132,5

60,0

35,5

3,5

$46,4

3,3

65

50

42

75

65

67

99

93

100

15,5

2,0

0,2

0,6

11,5

1,0

0

0,3

0

3

2

0,3

0,3

12

2

0

0,6

0

2019
Total ($m)

Par catégorie
International
(M$)
%
National (M$)
%
Local (M$)
%

ETUDE DE CAS
PROJECTION SUR LES OPPORTUNITÉS LOCALES D’UNE CHAINE
D’APPROVISIONNEMENT : EGF, LA RÉUSSITE D’UN FOURNISSEUR
LOCAL À HOUNDÉ ET À KARMA

Déjà cinq années se sont écoulées qu’EGF entamait sa
fourniture d’EPI à Houndé, et s’établissait en tant que
partenaire stable et fiable. En 2019, EGF a été retenu
comme vendeur de choix pour la fourniture des EPI
aux mines de Karma et de Houndé et l’entreprise a pu
constater l’augmentation correspondante de son chiffre
d’affaires résultant de cette collaboration.

MISE EN AVANT DE L’EFFET MULTIPLICATEUR

Pendant cette période, 71 programmes divers de formation ATS et de
développement ont profité à plus de 800 entrepreneurs ruraux autour de
nos mines ainsi qu’aux entrepreneurs œuvrant dans le secteur hôtelier.
Ces programmes ont apporté aux participants l’opportunité de s’engager dans un
processus d’apprentissage qui les a aidés à développer un sens pratique, orienté
vers la création de valeur et le résultat,
et à accroitre leur compréhension de
ce que sont les pratiques exemplaires
et leur application.

ASSURANCE
CONTENU GRI

De plus, 72% des effectifs ATS sur
nos mines ont été recrutés au sein de
nos communautés locales. Au début,
la plupart de ces employés n’avaient
pas les compétences et l’expérience
requises pour travailler avec ATS ;
toutefois, ATS offrait des formations
pratiques sur le tas pour aider les
locaux à développer des compétences
et à acquérir l’expérience nécessaire
pour performer à haut niveau.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Au cours de ce quinquennat, ATS a dépensé un total of $5,7 millions en
faveur des communautés locales, ce qui représente 40% du total des achats
domestiques hors charges salariales directes. Ceci englobe les achats locaux,
les programmes de formation et de développement des fournisseurs locaux et
les programmes sociaux, tels que les programmes pour la jeunesse, les activités
culturelles et traditionnelles, etc.

NOS COMMUNAUTES

ATS fournit le service traiteur à nos mines depuis cinq ans. Au cours de cette
période, un partenariat solide s’est établi dont le contour excède le seul service
contractuel, pour inclure les projets d’investissement communautaires dans nos
communautés locales.

NOS EMPLOYES

ETUDE DE CAS

SANTE & SECURITE

En s’appropriant les besoins des sociétés minières,
Denis a su combiner les facteurs sourçage et délai,
et aujourd’hui il s’est hissé au rang de l’un des
principal fournisseur au Burkina Faso. Optimisant sur
son expérience et son succès, l’ambition d’EGF vise
l’l’élargissement de son périmètre d’activité. Déjà un
point de vente ouvert à Abidjan en Côte d’Ivoire, et Denis
envisage l’ouverture d’un autre, à Dakar, au Sénégal,
courant 2020.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Etabli en 2012, Equipement Général du Faso (EGF) dirigé par Denis Sebego, Burkinabè, emploie
23 personnes. Devenu homme d’affaires bien qu’il n’ait pas fréquenté l’université, Denis a
démarré son entreprise il y a huit ans au Burkina Faso. Il a fondé le modèle de son entreprise sur
un réseau de proximité, créant des antennes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

APERCU

EXPLOITATION DE NOTRE CHAINE D’APPROVISIONNEMENT
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NOTRE ENVIRONNEMENT
GESTIONNAIRES RESPONSABLES
DE L’ENVIRONNEMENT
Chez Endeavour, nous reconnaissons l’enjeu de la gestion responsable
de l’environnement pour notre succès à long terme en tant qu’entreprise.
Nous reconnaissons aussi que l’exploitation aurifère et ses procédés
impactent l’environnement naturel. Nous sommes engagés à gérer, à
contrôler et à minimiser les impacts de nos opérations sur l’environnement,
autant de tâches que nos parties prenantes attendent de nous.

APERCU

PERFORMANCE
2019

MATERIALITE

Matériels et déchets dangereux
Qualité de l’air, les poussières et
les nuisances sonores
MOYEN
Emissions de gaz à effet de serre

SANTE & SECURITE

 éro incident environnemental important
Z
77% de l’électricité achetée du réseau
sont produits par des sources d’énergie
renouvelable
22% de réduction de l’intensité des
émissions de GES CO2-e/oz or produites
Mise en œuvre du programme de
réduction du plastique à usage unique
Introduction et Déclaration du calcul des
émissions de Niveau 3
Achèvement des Etudes sur le
Changement Climatique CDP et de la
Forêt, pour la première fois

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

ELEVÉE
Gestion de l’eau

OBJECTIFS 2020

A l’échelle du Groupe, notre responsabilité et performance liées à la gestion environnementale
incombent le V-P SSE, qui est soutenu par la direction de l’environnement du Groupe, et à leur tour,
soutenu par les directeurs SSE des mines et les équipes SSE dédiées.

NOS COMMUNAUTES

RESPONSABILITE ET RESPONSABILISATION

NOS EMPLOYES

• Effectuer la revue des opportunités d’énergies renouvelables au sein de nos opérations
• Développer une Cible de Réduction des Emissions de GES s’appuyant sur des données
climatiques scientifiques et identifier les voies pour l’atteindre
• Implémenter une Norme de Fermeture de Mine du Groupe et effectuer la revue de tous nos
sites au regard des Plans de Clôture de Mine en place
• Démarrer le reporting en alignement avec les TCFD

Le V-P SSE rend compte directement au Directeur en chef de l’Exploitation, au Comité ESG
mensuellement et au Comité SSE & Développement Durable du Conseil, trimestriellement.
NOTRE ENVIRONNEMENT

Comité SSE et développement
durable du Conseil

PDG

VP SSE

VP Services
techniques

Directeurs
généraux de mine

CONTENU GRI

Directeurs SSE
de mine

ASSURANCE

Chef de l’exploitation
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NOTRE APPROCHE
Endeavour est engagé en faveur
du développement durable. Nous
reconnaissons que la pérennisation
à long terme de notre activité
dépend d’une bonne gestion
environnementale, tant pour la
protection de l’environnement que
pour la gestion efficace de l’exploration
et de l’extraction des minerais. Cet
engagement est codifié dans la
Politique Environnementale du Groupe,
qui a été réactualisé en 2019.
Notre Politique Environnementale
est étayée par nos Systèmes de
Gestion SSE et de Gestion des
Normes à l’échelle du Groupe, qui
sont en alignement avec la norme ISO
14001:2015. Nous exigeons l’adhésion
de nos fournisseurs aux plus hautes
normes de gestion environnementale
et à cet application de notre Politique
Environnementale.
Nous prenons en compte l’impact
environnemental des mines et la
gestion de l’impact bien avant de
démarrer toute exploitation. Lors
des études d’impact et de faisabilité

de tout projet, nous réalisons les
Etudes d’Impact Environnemental
et Social (EIES) pour identifier et
comprendre précisément les impacts
environnementaux et les risques du
projet.
Lorsque nous progressons vers la
phase de construction et ultimement
vers la phase opérationnelle,
l’EIES est utilisée pour renseigner
l’élaboration d’un Plan de Surveillance
Environnementale spécifique au site,
du Système de Gestion de
l’Environnement (SGE) et du Plan de
Gestion Environnementale (EMP).
Le SGE permet de vérifier la conformité
de la gestion des risques identifiés
dans l’EIES avec les règlements
nationaux et les meilleures pratiques
internationales, tandis que l’EMP définit
les mesures de mitigation à adopter à
chaque étape. Nos Normes de Gestion
à l’échelle du Groupe et nos Plans de
Surveillance au niveau du site sont
alignés aux exigences de la Norme ISO
14001:2015. Nous projetons de nous
soumettre à l’audit de certification dans
le cadre de la Norme ISO 14001:2015
en 2023 au plus tard. En vue de cette

NOTRE ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
•S
 e conformer à toutes les
lois, règlements et exigences
environnementales en vigueur
•S
 e conformer aux normes
pertinentes de l’industrie se
rapportant à la gestion des
risques environnementaux,
y compris les Normes de
Performance SFI, les Lignes
Directrices de la SFI et de
la Banque Mondiale sur
l’Environnement, la Santé
et la Sécurité, et le Code
International de Gestion du
Cyanure
•E
 tablir et maintenir les
systèmes de gestion
pour identifier, surveiller
et contrôler les aspects
environnementaux de nos
activités
•A
 ssurer la disponibilité des
ressources pour satisfaire nos
obligations environnementales
et de remise en état
•E
 ffectuer des audits pour
surveiller, mesurer et évaluer
l’efficacité de nos Systèmes
de Gestion Environnementale
•Œ
 uvrer pour améliorer en
continu notre performance
environnementale au fil du
temps
•P
 articiper à des solutions
abordant l’impact à long
terme du changement
climatique, et réduire les
émissions à effet de serre
chaque fois que l’opportunité
se présente

ENERGIE ET EMISSIONS

Notre stratégie énergétique est étayée
par quatre objectifs majeurs :

1	La sécurisation de la fourniture
adéquate d’énergie pour alimenter
toutes nos mines opérationnelles
2	L’amélioration en continu de notre
efficacité énergétique

En 2019, le World Gold Council a publié
une nouvelle recherché intitulée :

Nous étudions l’annexion d’un système
solaire pour générer l’électricité sur
notre mine de Houndé au Burkina

Au Burkina Faso, l’électricité
alimentant nos mines de
Houndé et de Karma est
achetée auprès du réseau
national. Les deux sites
disposent de générateurs à
diesel et HFO de secours.

CONTENU GRI

4	La publication d’une déclaration
transparente divulguant nos
émissions

BURKINA
FASO

ASSURANCE

3	La recherche et l’introduction de
sources d’énergies propres dans
notre palette énergétique lorsque
ceci est faisable pour réduire notre
empreinte carbone et gérer nos
risques liés au climat

Nos objectifs climatiques et
énergétiques sur le terrain diffèrent
d’une mine à l’autre. La mise en œuvre
de notre Stratégie Energétique s’appuie
sur les Plans Energétiques spécifiques
selon le contexte opérationnel, les
caractéristiques, l’infrastructure
disponible et les conditions
environnementales individuels propres
à chaque site.

NOTRE ENVIRONNEMENT

NOTRE CLIMAT ET NOS
STRATEGIES ENERGETIQUES

Nous sommes engagés à faire notre
part pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l’Accord de Paris fixant la
limite de la hausse de la température
globale à bien moins de 2°C. Au titre
de cet engagement nous établirons
en 2020 les cibles de réduction des
émissions recommandées par les
climatologues.

La Côte d’Ivoire dispose d’une
infrastructure nationale bien
développée, et le réseau
national couvre une grande
partie du pays. La plus
grande part de nos besoins
d’électricité pour nos mines
d’Ity et d’Agbaou provient du
réseau national, tandis que la
proportion restante est produite
par les générateurs à diesel
sur le site. Vu sous l’angle
du changement climatique et
de l’énergie propre, il va de
soi que l’achat d’électricité
auprès du réseau ivoirien est
préférable dans la mesure où
l’énergie provient de sources
hydrauliques renouvelables et
du gaz.

NOS COMMUNAUTES

Le renforcement de l’efficacité de nos
opérations est le moteur principal de
notre activité, ce qui contribue à réduire
la consommation d’énergie et les coûts
associés, et à baisser nos émissions
de gaz à effet de serre (GES).

En 2019, nous avons complété pour
la toute première fois le questionnaire
CDP portant sur le Changement
Climatique. En 2020, nous projetons
de commencer le reporting aligné avec
les exigences du Groupe de Travail
sur l’information Financière relative au
climat (TCFD en angl.).

CÔTE
D’IVOIRE

NOS EMPLOYES

Notre consommation d’énergie
constitue un poste coûteux de notre
exploitation et représente une part
significative de nos émissions. Nous
reconnaissons les risques et les
impacts que pose le changement
climatique à notre activité. La fréquence
croissante d’intempéries sévères
par exemple affecte la stabilité
de l’infrastructure et impacte les
opérations, tandis que les modifications
des réglementations liées au climat
pourraient affecter le coût de la
fourniture d’eau et d’énergie.

Chez Endeavour, nous reconnaissons
le lien entre l’utilisation de l’énergie
et la production et notre empreinte
carbone. Nous sommes engagés
dans l’amélioration de notre efficacité
énergétique et dans la recherche et
l’utilisation lorsque c’est possible,
des sources d’énergies plus propres.
Nous comptons passer en revue et
évaluer courant 2020 le potentiel
d’un développement portant sur la
génération d’énergie renouvelable sur
les sites.

Le fuel utilisé pour nos équipements
miniers lourds et pour ceux des
sous-traitants constitue une autre
source d’émission de GES. Nos
mines surveillent la consommation de
carburant sur une base mensuelle par
le biais des rapports miniers mensuels.
Nous éduquons et conscientisons
les utilisateurs des véhicules sur
l’économie énergétique et avons
mis en route l’utilisation d’un relevé
de suivi du carburant pour chaque
véhicule permettant d’enregistrer la
consommation de carburant et de
dégager la consommation horaire/
moteur ou kilométrique, et d’établir
le volume par véhicule et par mois.
Nos équipes des Achats s’appuient sur
l’efficacité énergétique pour arrêter les
décisions d’achat de tel ou tel véhicule
et/ou équipement.

SANTE & SECURITE

La fourniture stable d’énergie
nécessaire au fonctionnement de nos
opérations depuis le puits jusqu’à
l’usine est hautement critique pour
notre activité.

Faso. Ceci aiderait à réduire la quantité
d’électricité que nous tirons du réseau.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Un des indicateurs que nous mesurons
pour évaluer notre performance
environnementale concerne
l’enregistrement du nombre d’incidents
environnementaux liés à nos opérations
qui se produisent dans l’année. Pour
ce faire, nous disposons d’une matrice
de sévérité des conséquences des
incidents environnementaux. En 2019
nous n’avons enregistré aucun incident
environnemental majeur.

“L’Or et le Climat : Impacts Actuels
et Futurs” ; ce rapport étudie le rôle
et l’impact du secteur d’exploitation
aurifère sur le changement climatique
et les opportunités disponibles au
secteur. L’étude rapporte :
• L ’utilisation de l’or en aval, sous
forme de lingots, bijoux et pièces
électroniques impacte peu
l’empreinte carbone ou les
émissions GES.
• L a source primaire des
émissions GES de la chaine
d’approvisionnement de l’or provient
de l’utilisation de l’énergie et du
carburant nécessaires à la production
d’une mine aurifère ; toutefois,
ceci peut transiter vers un chemin
de valeur nette à zéro de manière
pratique et rentable.

APERCU

certification, nous nous préparons
d’ores et déjà en organisant des
vérifications internes sur tous les points
exigés par l’ISO.
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NOTRE PERFORMANCE
En 2019, notre consommation d’énergie a accusé une baisse de 25% s’établissant à 1.047.823 MWh comparés aux
1.399.587 MWh en 2018. Cette réduction est largement due à la vente de la mine de Tabakoto au Mali en Décembre
2018 réduisant ainsi nos besoins globaux d’énergie. De même, l’intensité de notre énergie s’est améliorée, à 1.461
MWh par once d’or produite. Environ 77% de l’énergie que nous avons consommée en 2019 provenaient de sources
renouvelables (panneaux d’énergie solaire sur le site, achat d’hydroélectricité du réseau national).

Consommation Énergétique
(MWh)

2017

2018

2019

313

2,237

2,833

66,393

124,149

197,031

Solaire
Électricité Achetée
GPL

1,261

1,052

469

Mazout

3,995

0

0

1,181,684

1,271,970

847,462

211

179

28

Diesel
Essence

Intensité Énergétique
(kWh/oz d’or produite)

Intensité des émissions de GES
(kgCO2e/oz d’or produite)
500

2.0

1.5

25%

RÉDUCTION DE
LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
EN 2019

1.89

1.93

400

489

497

1.61
388

300
1.0
200
0.5

100

0

0.0

2017

2018

2017

2019

2018

2019

EMISSIONS DE NIVEAUX 1, 2 ET 3
Nos émissions totales de Niveau 1 et 2 ont également accusé une baisse au cours de l’année passant de
361.255 tonnes de CO2-e en 2018 à 252.301 tonnes de CO2-e en 2019. Cette baisse de 30% des émissions de
Niveaux 1 et 2 s’explique en grande partie par la vente de la mine de Tabakoto en Décembre 2018. Toutefois,
en comparant année par année la performance de nos autres actifs, l’on note une réduction de 5%. De même,
l’intensité de nos émissions a diminué, s’établissant à 388 kilogrammes de CO2-e par once d’or produite, soit
une réduction de 22% par rapport à 2018.
Courant 2019, nous avons cherché à mieux comprendre le profil complet de nos émissions et avons entamé les
calculs de nos émissions de Niveau 3, i.e. les voyages professionnels, les déplacements d’employés par avion
dans le pays (navette aérienne reliant nos sites miniers) et les émissions en aval de l’affinerie raffinant notre
or. Nos calculs portant sur les émissions de Niveau 3 pour ces trois facteurs ont abouti au chiffre
de 7.264 tonnes de CO2. Nous poursuivrons l’amélioration de nos calculs des émissions
de Niveau 3 en 2020.

Émissions des Champs d’Application 1 et 2
2017

2018

2019

Champ d’application 1

315 209

326 405

216 345

Champ d’application 2

9 137

34 850

35 955

324 346

361 255

252 300

(tonnes CO2-e)

Total

2019

ÉMISSIONS
DES CHAMPS
D’APPLICATION
1 ET 2
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NOS COMMUNAUTES
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GESTION DE L’EAU
Les processus miniers requièrent
l’accès sécurisé et régulier à la
fourniture d’eau, élément vital de
nos opérations. Ceci est également
critique pour renforcer notre image
de gestionnaire responsable de
la fourniture d’eau auprès de nos
communautés hôtes. Notre stratégie
de gestion de l’eau vise à assurer la
disponibilité suffisante d’eau pour nos
opérations tout en protégeant la qualité
et la quantité d’eau disponible pour nos
communautés hôtes.
Le mode de gestion de l’eau diffère
d’une mine à l’autre selon les plans de
gestion de l’eau renseignés par l’EIAS
spécifique à la mine. Le Plan de Gestion
de l’Eau de chaque site est actualisé
régulièrement au cours du cycle de
vie de la mine et prend en compte
les diverses sources d’eau ainsi que
l’utilisation et les conditions climatiques
de chaque mine. Nos deux mines en
Côte d’Ivoire et notre mine de Houndé
au Burkina Faso se situent dans

les zones climatiques tropicales de
savane, tandis que la mine de Karma,
également au Burkina Faso, se trouve
dans une zone climatique chaude et
semi-aride. Par conséquent, l’utilisation
rationnelle de l’eau devient de plus en
plus importante.
Nos mines travaillent en circuit fermé
autant que possible.
Nous réutilisons et recyclons un
maximum d’eau. Aussi, nous pratiquons
la collecte des eaux sur nos mines de
Houndé et de Karma, et notre mine
d’Agbaou dispose d’un barrage d’eau
fraîche. Nos estimations situent notre
utilisation d’eau à approximativement
~1m3 d’eau brute par tonne de minerai
traitée.
Nos activités de dépoussiérage utilisent
l’eau brute provenant soit des digues
de stockage des écoulements d’eau de
surface soit de du drainage des puits.
La quantité d’eau que nous sommes
autorisés à extraire est strictement

Carte climatique
de l’Afrique

Désert Chaud

HOUNDÉ
MINE

Semi-Aride Chaud

KARMA
MINE

KALANA
PROJECT

La Savane Tropicale

FETEKRO
PROJECT
ITY
MINE

AGBAOU
MINE

Mousson
Équatorial
Mousson

La Savane Tropicale

NOTRE PERFORMANCE
En 2019, nous avons prélevé un total de 13.559 Ml d’eau,
soit une baisse de 10% par rapport à la quantité extraite en
2018. Nous attribuons la baisse principalement à la vente
de la mine souterraine de Tabakoto en Décembre 2018.
Nous enregistrons les quantités d’eau que nous réutilisons
et recyclons ; en 2019, 65-75% en moyenne de l’eau utilisée
dans nos usines de traitement étaient recyclés en provenance
du TSF. Dans l’optique de réduire au minimum l’utilisation des

établie dans nos permis d’exploitation
octroyés par l’Etat et fait l’objet
d’une taxe sur l’eau. Nous veillons
tout particulièrement à la conformité
de nos taux d’extraction avec les
niveaux autorisés et à assurer que
notre utilisation de l’eau n’impacte
pas négativement l’accès à l’eau des
communautés locales. Pour cela, nous
surveillons régulièrement les niveaux
des eaux souterraines autour de nos
sites.
La surveillance de la qualité de l’eau
est effectuée régulièrement par des
prélèvements d’échantillons provenant
de forages et des cours d’eau proches
de nos mines. Nous effectuons cette
surveillance pour nous assurer que
nos opérations n’impactent pas
négativement la qualité de l’eau pour
les autres usagers. Les résultats de
cette surveillance à ce jour indiquent
que nos opérations n’impactent pas
la qualité de l’eau, cependant, nous
continuerons à suivre de près cette
question.

APERCU

sources d’eau naturelle, nous nous concentrons et travaillons à accroître nos taux de réutilisation et
de recyclage des eaux. Ceci concourra à assurer que nous restions en deçà de nos quotas autorisées.
Si nous réussissons à réduire la quantité d’eau fraîche extraite, parallèlement le montant de la taxe sur
l’eau que nous payons baissera.

Prélèvement d’Eau pour les Mines d’Endeavour
2018

2019

Prélèvement d’Eau Total

3 195

15 182

13 559

Eau de surface

1 135

6 572

4 172

Eau souterraine

1 018

4 394

1 293

984

4 215

8 095

Rejet d’Eau Total

1 127

7 239

5 406

Eau de surface

1 127

2 256

5 406

Eau souterraine

0

4 982

0

Eau de tierces parties

0

0

0

Eau de tierces parties envoyée pour utilisation
par d’autres organisations

0

0

0

2 068

7 943

8 153

Eau produite

Consommation d’eau totale (prélèvement – rejet)

SANTE & SECURITE

2017

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

(Ml)

Remarque : Comprend la mine de Tabakoto au Mali, vendue en décembre 2018.
NOS EMPLOYES

GESTION RESPONSABLE DES REJETS MINIERS ET DES
MATERIAUX DANGEREUX

NOS COMMUNAUTES

L’extraction de l’or du minerai fait appel à l’utilisation de réactifs chimiques, tels que le cyanure.
Des traces résiduelles de ces réactifs sont présentes dans les rejets après l’extraction de l’or.
Les rejets constituent notre plus grande source de déchets dangereux. Nos rejets sont soigneusement
déplacés vers les installations de stockage des rejets (TSF) et nous veillons strictement à la conformité
des diverses étapes du cycle de vie des TSF -de la construction à la fermeture- aux meilleures normes
de pratiques internationales. Nos TSF sont conçus pour retenir les rejets en toute sécurité même sous
fortes charges.
Actuellement, nous possédons et exploitons trois TSF. Celles-ci se trouvent dans nos mines d’Agbaou,
de Houndé et d’Ity et toutes ont été construites en aval. La mine de Karma utilise la méthode de
lixiviation en tas et n’a pas besoin d’une TSF.

Total des Résidus Miniers Extraits et Stockés
2018

2019

Résidus miniers extraits

-

82,1

82,4

Résidus miniers stockés

-

13,8

10,6

Remarque : Comprend la mine de Tabakoto au Mali, vendue en décembre 2018.
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D’autres déchets dangereux provenant de nos opérations incluent les ampoules fluorescentes, les
huiles usées, les réactifs, les déchets de laboratoire et d’essais et quelques éléments électroniques.
Nous veillons particulièrement à assurer l’élimination ou le recyclage appropriés de chacun de ses
types de déchets. La quantité totale de déchets dangereux que nous générons est relativement faible
et dans la mesure du possible fait l’objet de recyclage ou d’élimination conformément à la législation
du pays hôte et aux meilleures pratiques de l’industrie.

ASSURANCE

2017

(Mt)

NOTRE ENVIRONNEMENT

La Société Internationale Knight Piesold, spécialisée en matière d’installation de stockage de résidus,
est l’entité qui s’occupe de tous nos TSF, et leurs ingénieurs sont responsables de l’ingénierie du
concept, de l’assurance et du contrôle qualité de la construction de nos TSF. Chaque TSF est inspectée
quotidiennement par rapport à des signes de stress ou de dommage, et est auditée annuellement par
Knight Piesold. Les TSP sont également contrôlées en cas d’événements météorologiques extrêmes.
En 2019, nous avons répondu à l’initiative menée par l’Eglise d’Angleterre visant la mobilisation des
Investisseurs Miniers sur la Sécurité des Barrages de Résidus (cf. notre site web).
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LA MANIPULATION SANS DANGER DU CYANURE
Le cyanure est un entrant majeur dans le procédé minier ; cependant, en cas de déversement, le cyanure peut
endommager l’environnement et affecter sérieusement la santé et provoquer la mort des humains.
Nous suivons les directives contenues dans le Code International de Gestion du Cyanure (ICMC en anglais) pour
la production, le transport, le stockage, l’utilisation et l’élimination des résidus de cyanure. Tous les employés et
entrepreneurs manipulant, transportant et éliminant le cyanure sont soumis à une formation spécialisée sur les
techniques de manipulation du cyanure en toute sécurité. Toutes des équipes d’intervention d’urgence sur le site
font également l’objet d’une formation spécialisée et sont dotées d’équipement pour faire face à tout incident
impliquant le cyanure et pour procéder à la décontamination. Nous n’avons enregistré aucun incident sanitaire ou
environnemental impliquant le cyanure en 2019.

GESTION DES DECHETS
L’extraction de minerai du sol crée inévitablement d’importants volumes de déchets dangereux et
non-dangereux. La gestion responsable et conforme des déchets que nous générons est critique pour
l’environnement local, la santé des communautés locales et notre Société. Nous nous efforçons de
nous assurer que tous les déchets liés à nos activités soient gérés conformément aux normes les plus
élevées.
Trois objectifs étayent notre approche de la gestion des déchets que nous produisons : maximiser la
proportion de déchets que nous réutilisons ou recyclons et éliminer en toute sécurité les déchets ne
pouvant être réutilisés ou recyclés. Conformément à la Convention de Bâle, nous ne transportons,
ni exportons, importons, traitons ou effectuons des mouvements transfrontaliers d’aucun déchet
dangereux.
La part essentielle de notre volume de déchets est constituée de stériles ou de morts-terrain.
Ceux-ci sont placés dans des bassins de résidus miniers conçus à cet effet. Les autres déchets non
dangereux que nous produisons incluent les déchets généraux et organiques provenant des bâtiments
administratifs, des cuisines et des logements sur les sites, ainsi que la ferraille, le bois et les pneus
usagés. Nous réutilisons ou recyclons tous les autres déchets autant que possible avant de nous servir
des reliquats comme gravats de comblement.

(tonnes)

2017

2018

2019

Masse Totale des Déchets Dangereux

1 084

1 788

1 661

14

42

14

220

439

704

0

0

1

738

1 218

844

1

46

98

111

40

0

6 518

4 191

11 293

Réutilisation

280

399

647

Recyclage

575

1 377

736

18

0

0

0

0

0

119

426

234

Enfouissement

1 836

2 031

2 620

Stockage sur place

3 690

0

7 023

36

0

0

Réutilisation
Recyclage
Récupération (y compris la récupération d’énergie)
Incinération
Stockage sur place
Autres
Masse Totale des Résidus Non Dangereux

Composting
Récupération (y compris la récupération d’énergie)
Incineration

Autres

Remarque : Les données déclarées sur les résidus pour 2017 et 2018 ont été mises à jour après une révision.

RESPECT DE LA BIODIVERSITE

Notre Empreinte
Ity

Agbaou

Houndé

Karma

3 185

506

695

1 038

946

Superficie remise en état durant la période de
déclaration

147

16

85

42

4

Superficie nouvellement perturbée

909

127

27

6

749

3 947

617

637

1 002

1 691

Superficie totale perturbée au début de la
période de déclaration

Superficie totale perturbée et non remise en
état à la fin de la période de déclaration

PRISE D’ACTION POUR CONTRER
LE PROBLEME DU PLASTIQUE

REDUCTION DES BOUTEILLES
PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

ASSURANCE
CONTENU GRI

Pour aborder la pollution due au plastique, nous travaillons pour éliminer
les bouteilles en plastique à usage unique de nos sites et bureaux.
À Houndé, la mine utilise en moyenne 2.814 bouteilles en plastique
d’un demi-litre chaque jour. Non seulement il faut se débarrasser de ces
bouteilles, nous devons aussi acheter et transporter l’eau en bouteille sur
chaque site, ce qui augmente les coûts opérationnels et les émissions.
Toutes nos mines disposent d’eau potable et nous entreprenons des
campagnes de conscientisation pour rappeler à nos employés que l’eau
sur le site est potable. Nous avons remis à chaque travailleur une gourde
réutilisable et nous assurons des séances de sensibilisation à tous
les travailleurs sur l’hygiène des bouteilles réutilisables et veillons à la
disponibilité des produits de nettoyage.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Les problèmes que cause le plastique, et en particulier le plastique à usage
unique, aux voies navigables et aux espèces qui y vivent, ont fait l’objet
d’une attention mondiale en 2018 et 2019. La pollution par le plastique
constitue également un problème croissant sur nos mines dans la mesure
où elle constitue une proportion considérable de notre volume général de
déchets, surtout les bouteilles et les emballages en plastique.

NOS COMMUNAUTES

ETUDE DE CAS

NOS EMPLOYES

Total

(hectares)

SANTE & SECURITE

Dès la mise en œuvre d’une mine, nous
appliquons un système de mitigation
hiérarchisée des impacts dans notre
gestion du risque sur la biodiversité.
Cette hiérarchisation nous contraint à
minimiser les impacts sur la biodiversité
par une planification prudente des
constructions, pipelines et réservoirs

Notre approche consiste en une
réhabilitation concomitante. Ceci
contribue à minimiser l’impact sur la
biodiversité et sa perte, et restaure
l’environnement plus rapidement.
Elle aide aussi à réduire les coûts de
fermeture de la mine à long terme.
Pour faciliter la réhabilitation nous
végétalisons les zones en créant des
pépinières et des forêts sur chacun
de nos sites, et en 2019, nous avons
planté 5.106 arbres. A Houndé, nous
entreprenons la conservation de 220
hectares de forêts naturelles, tandis
qu’à Karma nous envisageons de créer
une pépinière en 2020.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Notre objectif vise à minimiser et à
éliminer nos impacts négatifs sur la
biodiversité avant la fin de la vie de la
mine. Pour les impacts négatifs que
nous ne parvenons pas à éliminer, nous
comptons compenser nos impacts par
la reforestation et d’autres programmes
de biodiversité. Nous sommes engagés
à ne pas explorer ni exploiter les sites
naturels du Patrimoine Mondial et
nous nous assurons qu’aucun habitat
d’espèces en danger, protégées ou

Dans le cadre du processus de l’EIES,
nous entreprenons des études de base
sur la biodiversité lors de l’étape de
la faisabilité ou de l’expansion des
projets. Ces études de base prennent
en compte et documentent le spectre
complet de la flore et de la faune
voisines du site.

de résidus miniers et à restaurer et
réhabiliter, dans la mesure du possible,
et à compenser tout impact négatif.

APERCU

La gestion et le maintien minutieux de
la flore et des espèces faunistiques sur
nos sites et autour de nos opérations
et activités d’exploration représentent
une part importante de notre
engagement relativement à la gestion
environnementale responsable.

énumérées sur la liste de l’Union
Internationale pour la Conservation de
la Nature (IUCN) ne soit impactés par
les opérations d’Endeavour.
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ENDEAVOUR MINING

ETUDE DE CAS

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Endeavour a conclu un partenariat avec l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa pour la création et
la préservation d’une forêt sur le site de la mine d’Ity.
La Société souhaite contribuer activement à la conservation de la biodiversité, un secteur clé pour le
gouvernement de Côte d’Ivoire. Au titre de cette stratégie, la mine d’Ity œuvre pour développer une
zone dédiée à la conservation de la biodiversité à l’intérieur du périmètre de son Permis d’Exploitation.
La mine a signé un accord avec le département de la Formation Environnementale et de la Recherche
de l’université visant à soutenir la conception et le développement d›une forêt naturelle dédiée. Trois
sites ont été identifiés dans le périmètre opérationnel d’Ity. L’objectif est d’assurer la conservation et
le développement de ces sites qui étaient précédemment stériles.
Le projet vise également la recherche et la reproduction d’espèces de poissons en danger, présentes
dans la Rivière Cavally qui traverse la mine d’Ity, identifiées dans l’EIES.
Le coût estimé du projet sur la période triennale s’élève à environ $220.000.

Les véhicules en déplacement autour
de la mine constituent l’une des plus
importantes sources de poussière sur
les sites. La réduction des poussières
sur le site et dans la communauté

Houndé

Matière particulaire (2,5 (MP2,5) µg/m3, moyenne annuelle)

30

30

Valeur maximum mesurée

37

37

Matière particulaire (10 (MP10) µg/m3, moyenne annuelle)

106

106

Valeur maximum mesurée

145

145

Particules en suspension totales (moyenne annuelle)

-

-

Valeur maximum mesurée

-

-

Remarques : Les valeurs de MP ne sont pas mesurées à Agbaou et Karma à l’heure actuelle

PLAN DE FERMETURE

CONTENU
CONTENU
GRI
GRI

Lors du processus d’obtention des autorisations, les Plans Conceptuels de
Fermeture alignés aux lois du pays et aux normes internationales pour chaque Site
sont établis. Ceux-ci font l’objet d’une actualisation annuelle et sont vérifiés par des
cabinets d’audit externes. La restauration achevée des zones perturbées contribue
à réduire notre responsabilité financière. Les mises à jour annuelles garantissent la
reconnaissance et les coûts de fermeture actualisés des travaux de réhabilitation
réalisés par nos équipes environnementales sur le site tout au long de l’année.
Les travaux de réhabilitation entrepris sur nos mines incluent la mise en place
de la couche de terre végétale, le contrôle de l’érosion et le rétablissement de la
végétation indigène.

“

UN GRAND NOMBRE
DE NOS CAMIONS
D’ÉPANDAGE
APPARTIENT À LA
COMMUNE, CE
QUI FACILITE LES
INTERVENTIONS DE
DÉPOUSSIÉRAGE
D’URGENCE DANS
LA COMMUNAUTÉ”

ASSURANCE
ASSURANCE

Notre objectif est de concevoir, développer, exploiter et fermer nos opérations de
manière à minimiser l’impact environnemental et social de nos activités globalement
sur les communautés et environnements où nous exploitons. Le volet fermeture de
la mine est intégré au cycle de vie de la mine depuis le plan de préfaisabilité et tout
au long des études d’impact environnemental et social et jusqu’aux plans de gestion
opérationnelle. Toutes nos mines disposent de Plans de Fermeture.

NOTRENOTRE
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Chez Endeavour, nous comprenons et sommes fermement convaincus qu’il nous
incombe, vis-à-vis de nos communautés et pays hôtes, la responsabilité de réduire
notre impact sur l’environnement et d’établir un plan de fermeture réussie de
nos mines sur le plan environnemental et social. Aussi le devoir nous revient de
restaurer les terres que nous avons occupées en un état économiquement viable et
de nous assurer que la quantité et la qualité de l’eau ont été préservées pour les
générations à venir. Notre approche concernant la fermeture des mines, révisée en
2019 et présentement en passe d’être actualisée sur tous nos Sites, est déclinée
dans notre Norme de Fermeture de Mine du Groupe.

NOS
NOS
COMMUNAUTES
COMMUNAUTES

Ity

NOS
NOS
EMPLOYES
EMPLOYES

2019

SANTE
SANTE
& SECURITE
& SECURITE

Si elle n’est pas gérée attentivement,
les quantités de particules de
poussière en suspension peuvent
entrainer des problèmes de santé au
travail et potentiellement préjudicier
notre Licence Sociale d’Exploitation.
Nous surveillons et gérons la qualité de
l’air autour et sur nos sites au travers

De plus, ces efforts sont complétés
par des actions visant à réduire la
poussière, telles que la plantation
d’arbre sur les aires exposées et de
déchets, et l’organisation au sein
de la communauté de séances de
conscientisation sur la nécessité de
limiter davantage la poussière générée
par les véhicules.

L’ETHIQUE
PRINCIPE
PROFESSIONNELLE
D’ETHIQUE

L’activité minière, avec tout ce
qu’elle comporte, entre le forage, le
dynamitage et la circulation incessante
de poids lourds sur le site, est un
« boulot » salissant. Les niveaux élevés
de poussière peuvent provoquer de
nombreux problèmes de santé aux
travailleurs, aux communautés locales
et à leur cheptel, dont des pathologies
respiratoires et des irritations oculaires.
La minimisation des poussières sur les
sites constitue un défi constant pour la
plupart des sociétés minières.

commence par la minimisation des
poussières soulevées par les véhicules.
Afin de contrer la poussière générée
par les véhicules, nous avons réduit les
limitations de vitesse sur les routes de
dégagement et organisons le passage
des camions d’épandage d’eau sur
ces routes et d‘autres routes à forte
circulation. Un grand nombre de nos
camions d’épandage appartient à la
commune et est gérée par elle, ce qui
facilite les interventions d’urgence et
ultimement soutient la communauté
locale.

d’un réseau de stations de surveillance
des poussières et de points de
contrôle. Ces stations de surveillance
font l’objet de relevés chaque
semaine pour évaluer l’importance
des particules en suspension et nous
veillons à ce que les niveaux des
particules en suspension n’excèdent
pas les limitations autorisées. Les
données provenant des stations
sont utilisées pour renseigner et
prioriser les activités de suppression
des poussières. Dans le cadre de la
suppression des poussières, il y a lieu
de noter que nous avons monté des
arrosoirs d’eau sur les convoyeurs à
bandes, les concasseurs et autres
équipements.

APERCU
APERCU

QUALITE DE L’AIR ET
LA POUSSIERE
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DECLARATION INDEPENDANTE
D’ASSURANCE
A l’attention du Conseil de
Gouvernance et aux Parties Prenantes
d’Endeavour Mining
Endeavour Mining a retenu le cabinet
Environmental & Sustainability Solutions
(ESS) pour délivrer une assurance
modérée de conformité
au Principe 1.7 des Principes
Permettant une Exploitation Minière
Aurifère Responsable (PPEMAR) au
31 Décembre 2019.
La Société étant dans sa phase
préparatoire de la mise en place
des PPEMAR au cours de la période
2020-2022, elle ne requiert, à
ce stade d’initiation du processus,
qu’une assurance de conformité au
Principe 1.7.

CONCLUSION DE L’ASSURANCE
Sur la base des procédures que nous
avons appliquées et des preuves
obtenues, nous concluons que la
Société est en conformité avec tous
les aspects matériels des exigences du
Principe 1.7 des PPEMAR. Nous n’avons
enregistré aucun constat indiquant que
les déclarations relatives à ce Principe,
telles qu’elles figurent au Rapport 2019
de Développement Durable, ne soient
exactes à tous égards matériels. La
présente conclusion doit être lue dans
le contexte intégral de cette assurance.

PERIMETRE DE L’ASSURANCE
Le périmètre de cette Assurance se
limite à la conformité au Principe 1.7
des PPEMAR. L’assurance porte sur
la revue des déclarations avancées
par la Société dans le Rapport 2019
de Développement durable et la
conformité des systèmes, processus
et performances sous-jacents aux
exigences de ce Principe. Les critères
illustrant la conformité de la Société
au Principe 1.7 sont établis dans le
Guide d’Implémentation et d’Assurance
des PPEMAR : Supplément au Cadre
d’Assurance qui inclut les préceptes
ci-après :
• Responsabiliser le Conseil
d’administration et/ou la haute
direction au regard de la performance
durable

• L ier la performance en matière de
développement durable ESG à la
compensation des dirigeants
•E
 ndosser les PPEMAR et publier une
Déclaration sur les PPEMAR
• F aire des déclarations de principe
par le biais du Rapport Annuel de
la Société ou du Rapport sur le
Développement Durable
•P
 résenter des preuves de discussion
et de prise de décisions concernant
les politiques ou la performance en
matière de développement durable
aux niveaux du Conseil et/ou du
Comité Exécutif
• Initier des systèmes et des
processus internes d’autoévaluation
en alignement avec les PPEMAR et
déclarer publiquement leur statut
conformément aux exigences des
PPEMAR

RESPONSABILITES
RESPECTIVES DE LA SOCIETE ET
DU CABINET D’ASSURANCE
Il incombe à la Société la responsabilité
d’assurer qu’elle conçoit, met en place,
exploite et contrôle ses activités,
processus et contrôles conformément
au Principe 1.7 des PPEMAR. Elle
assume également la responsabilité de
la préparation et de la présentation des
déclarations liées à ce principe dans le
rapport.
La responsabilité du Cabinet de
Certification se limite à la réalisation
d’une assurance modérée et à exprimer
une conclusion basée sur le travail
effectué.
Nous avons conduit notre mission
d’assurance selon la norme AA1000AS
(2008 et Addendum 2018) et les
lignes directrices du Cadre d’Assurance
relatives aux Principes Permettant
une Exploitation Minière Aurifère
Responsable et du Supplément :
Recommandations pour la mise en
œuvre et la certification des PPEMAR.
Le champ d’application de l’examen de
niveau modéré de certification étant
inférieur à celui d’un examen de haut
niveau, il en résulte qu’un niveau réduit
de l’assurance est fourni.

APERCU

13 Mai 2020

CONTENU GRI

Au cours de l’année de cette mission
d’assurance, nous n’avons eu aucune
autre relation commerciale avec

Pretoria, Afrique du Sud

ASSURANCE

Pour mener notre mission, nous nous
sommes appuyés sur les exigences
d’indépendance, d’impartialité et de
compétence de la norme AA1000AS
(2008 et Addendum 2018), le Code de
Conduite du Conseil Sud-Africain des
Professions de Science Naturelle et le
Code de Conduite Professionnelle de
l’Institut des Administrateurs d’Afrique
du Sud.

Environmental & Sustainability Solutions
NOTRE ENVIRONNEMENT

DECLARATION
D’INDEPENDANCE,
D’IMPARTIALITE ET DE
COMPETENCE

Seakle K.B. Godschalk

NOS COMMUNAUTES

L’information non-financière, telle que la
conformité de la Société aux PPEMAR,
comporte davantage de limitations
inhérentes que les données financières,
en raison des caractéristiques plus
qualitatives du thème et des méthodes
utilisées pour déterminer la conformité.
L’absence d’un important ensemble de
pratiques établies en appui desquelles
il est possible de tirer et de mesurer
l’information non-financière entraine
l’utilisation de techniques de mesures
différentes, mais acceptables,
susceptibles d’affecter la comparabilité
entre entités et sur la durée.

ESS est un cabinet responsable certifié
d’assurance justifiant d’une expérience
étendue, dont plusieurs entreprises
aurifères et autres en Afrique, en
matière de rapports et de certification
se rapportant au développement
durable.

NOS EMPLOYES

LIMITATIONS INHERENTES

Nous confirmons que nous satisfaisons
les critères de certificateur d’assurance
définis dans le Cadre d’Assurance des
Principes Permettant une Exploitation
Minière Aurifère Responsable et du
Supplément : Recommandations pour
la mise en œuvre et la certification
des PPEMAR, édités par le World Gold
Council.

SANTE & SECURITE

Nous avons organisé et effectué notre
travail afin de dégager les preuves,
l’information et les explications
jugées nécessaires correspondant au
niveau de l’examen. Les procédures
incluaient :
• Des questions adressées à la
direction pour comprendre les
processus mis en place par cette
dernière pour assurer la gestion de
l’implémentation du Principe 1.7 ;
• L’obtention de preuves documentées
illustrant la conformité au Principe ;
• L’évaluation de toutes les preuves
fournies par la Société en termes
de conformité aux exigences de ce
Principe.

la Société et n’y détenons aucun
intérêt autre que la présente mission
d’assurance. De ce fait, la compétence
d’ESS à conduire une assurance
indépendante au titre de cette mission
n’est aucunement compromise.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

PROCEDURES D’ASSURANCE
MODEREE REALISEES
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INDEXE DU CONTENU GRI

Déclaration

GRI 102 :
Éléments Généraux
d’Information 2016

Profil de l’Organisation
102-1 Nom de l’organisation
102-2 Activités, marques, produits
et services

Pages

2
4, 29
4

102-4 Lieu géographique des sites
d’activité

4

102-5 Capital et forme juridique

4
29
4, 41,
58

102-8 Informations concernant les
employés et les autres travailleurs

39-47

102-9 Chaîne d’approvisionnement

61-62

102-10 Modifications significatives
de l’organisation et de sa chaîne
d’approvisionnement

10

28-29

Endeavour s’est engagée à déclarer ses
activités conformément aux Principes
permettant une exploitation minière aurifère
responsable du World Gold Council.
Les entreprises locales de nos mines
sont membres des Chambres des Mines
nationales. Houndé et Karma sont
membres du Forum RSE Burkina.

NOTRE ENVIRONNEMENT

102-13 Adhésion à des
associations

7-9, 26,
29

NOS COMMUNAUTES

102-12 Initiatives externes

La mine de Tabakoto a été cédée en
décembre 2018. Les données concernant
Tabakoto ont été incluses dans le rapport
quand elles étaient disponibles. La mine
d’Ity a cessé ses activités de lixiviation
en tas en décembre 2018 et l’usine de
traitement par lixiviation au carbone est
entrée en service en avril 2019. Les
données concernant la mine d’Ity ont été
intégrées au présent rapport.

NOS EMPLOYES

102-7 Taille de l’organisation

102-11 Principe de précaution ou
approche préventive

SANTE & SECURITE

102-3 Lieu du siège

102-6 Marchés desservis

Remarques
L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Norme GRI

APERCU

GRI 101 : PRINCIPES GENERAUX 2016
ELÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Stratégie
12-15

Éthique et Intégrité
102-16 Valeurs, principes, normes
et règles de conduite

7-9,
25-28,
40

102-18 Structure de gouvernance

9

CONTENU GRI

Gouvernance

ASSURANCE

102-14 Déclaration du décideur
le plus haut placé

79

80
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Norme GRI

Déclaration

GRI 102 :
Éléments Généraux
d’Information 2016

Implication des Parties Prenantes

Pages

102-40 Liste des groupes de
parties prenantes

20-21

102-41 Accord de négociation
collective

47,90

102-42 Identification et sélection
des parties prenantes

20-21

102-43 Approche de l’implication
des parties prenantes

20-21

102-44 Enjeux et préoccupations
majeurs soulevés

20-21,
23

Remarques

Pratique de Reporting
102-45 Entités incluses dans les
états financiers consolidés

4

102-46 Définition du contenu du
rapport et périmètres de l’enjeu

22

102-47 Liste des enjeux pertinents

23

102-48 Réaffirmation des
informations

Quand cela est nécessaire et possible,
les réaffirmations sont expliquées en bas
des graphiques respectifs.

102-49 Modifications relatives au
reporting

Aucune

102-50 Période de reporting

2

102-51 Date du rapport le plus
récent
102-52 Cycle de reporting
102-53 Point de contact pour les
questions relatives au rapport
102-54 Déclaration de reporting en
conformité aux normes GRI
102-55 Indexe du contenu GRI

Le rapport le plus récent a été publié
en mai 2019
2
23
2
79-85

ÉLÉMENT D’INFORMATION
Norme GRI

Déclaration

Pages

Prévention de la Subornation et de la Corruption
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 205 :
Lutte Contre la
Corruption 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

27-28

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

27-28

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

27-28

205-2 Communication et
formation relatives aux politiques
et procédures de lutte contre la
corruption

27-28

Remarques

Déclaration

Pages

Remarques

Implication des Parties Prenantes Locales

GRI 413 :
Communautés
Locales 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

50,
56-57

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

50

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

50

413-1 Activités impliquant la
communauté locale, évaluation
des impacts et programmes de
développement

56-57

Toutes nos exploitations ont mis en
place une approche d’implication des
communautés locales

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

APERCU

Norme GRI

Mines Artisanales et à Petite Échelle
55

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

55

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

55

MM8 Nombre (et pourcentage) de
sites d’activité de la Société situés
à proximité d’exploitations minières
artisanales et à petite échelle

55

GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

51-52

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

51-52

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

51-52

MM9 Sites où des réinstallations
ont eu lieu, nombre de foyers
réinstallés dans chaque cas et
impacts de la réinstallation sur les
moyens de subsistance

51-50

NOTRE ENVIRONNEMENT

Normes de
divulgation propres
au secteur des
mines et métaux :
Réinstallation 2013

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

NOS COMMUNAUTES

Compensation pour la Réinstallation et la Restauration des Moyens de Subsistance

NOS EMPLOYES

Normes de
divulgation propres
au secteur des mines
et métaux : Présence
d’exploitations
minières artisanales
et à petite échelle
2013

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

SANTE & SECURITE

GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

Formation et Éducation pour les Populations Locales et Nationales
53

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

53

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

53

203-1 Investissements dans les
infrastructures et mécénat

53

CONTENU GRI

GRI 203 :
Impacts
Économiques
Indirects 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

ASSURANCE

GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

81

82
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Norme GRI

Déclaration

Pages

Pratiques de Sécurité
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 410 :
Pratiques de
Sécurité 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

54

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

54

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

54

410-1 Formation du personnel
de sécurité aux politiques et
procédures relatives aux Droits de
l’Homme

54

Performance Économique
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 201 :
Performance
Économique 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

58

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

58

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

58

201-1 Valeur économique directe
générée et distribuée

58

Développement Durable et Achats Locaux
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 204 : Pratiques
d’Achats 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

61-62

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

61-62

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

61-62

204-1 Part de dépenses auprès de
fournisseurs locaux

61-62

Emploi et Relations avec les Employés
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

39-47

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

39-47

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

39-47

GRI 202 : Présence
sur le Marché 2016

202-2 Part de cadres supérieurs
recrutés dans la communauté locale

39-47

GRI 401 :
Emploi 2016

401-1 Recrutement de nouveaux
employés et rotation du personnel

39-47

Transfert des Compétences et Formation
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

43-44

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

40,
43-44

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

Remarques

Pages

GRI 404 :
Formation et
Éducation 2016

404-1 Nombre moyen d’heures de
formation par an par employé

44

404-2 Programmes de mise à
niveau des compétences des
employés et programmes d’aide à
la transition

43

404-3 Pourcentage d’employés
bénéficiant de revues de
performance et d’évolution de
carrière

47

Remarques

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Déclaration

Diversité et Égalité des Chances
44

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

44

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

44

405-1 Diversité des organes de
gouvernance et des employés

89
NOS EMPLOYES

GRI 405 :
Diversité et Égalité
des Chances 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

SANTE & SECURITE

GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

Santé et Sécurité au Travail
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

31-37

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

31-37

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

31-37

403-1 Système de management de
la santé et de la sécurité au travail

NOS COMMUNAUTES

GRI 403 :
Santé et Sécurité au
Travail 2018

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

32

403-3 Services de santé au travail

35-36

403-4 Participation et consultation
des travailleurs et communication
relative à la santé et à la sécurité
au travail

33

403-5 Formation des travailleurs à
la santé et à la sécurité au travail

33
35-36

403-7 Prévention et réduction des
impacts sur la santé et la sécurité
au travail directement liés aux
relations d’affaires

31-37

403-8 Travailleurs couverts par
un système de management de la
santé et de la sécurité au travail

90

Présentement, les politiques d’achat
de nos exploitations n’abordent pas
spécifiquement les aspects relatifs à la
santé et à la sécurité des employés de nos
fournisseurs.

CONTENU GRI

403-6 Promotion de la santé des
travailleurs

ASSURANCE

32-33
NOTRE ENVIRONNEMENT

403-2 Identification des dangers,
évaluation des risques et
investigation des événements
indésirables

APERCU

Norme GRI

83

84

CONTENU GRI INDEX
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Norme GRI

Déclaration

GRI 403 :
Santé et Sécurité au
Travail 2018

403-9 Accidents de travail

Pages
35, 90

Remarques
Les taux ont été calculés sur la base
d’un million d’heures travaillées, incluant
les heures travaillées par les employés
de sous-traitants et les incidents les
impliquant.
Les données se rapportant aux accidents
de travail incluent les employés et
travailleurs des sous-traitants; il n’est
toutefois pas possible, à l’heure actuelle,
de présenter la ventilation des incidents
par employé et autres travailleurs. Nous
travaillons à améliorer nos systèmes de
collecte de données afin de combler cette
lacune.

Énergie et Émissions de Gaz à Effet de Serre
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 302 :
Énergie 2016

GRI 305 :
Émissions 2016

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

67-68

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

67-68

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

67-68

302-1 Consommation énergétique
au sein de l’organisation

67-68

Facteurs de conversion : DEFRA (2018)
Les données de Houndé excluent la
consommation de carburant pour le
transport routier et aérien des employés.

302-3 Energy intensity

68

305-1 Émissions directes de GES
(champ d’application 1)

68

Facteurs d’émissions : DEFRA (2018)

305-2 Émissions indirectes de GES
(champ d’application 2)

68

Facteurs d’émissions : VTU et SONABEL

305-4 Intensité des émissions de
GES

68

Le ratio d’intensité des émissions de
GES inclut les émissions des champs
d’application 1 et 2.

Gestion de l’Eau
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 303 :
Eau et Effluents
2018

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

70-71

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

70-71

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

70-71

303-1 Interactions avec l’eau en
tant que ressource partagée

70-71

303-2 Gestion des impacts liés au
rejet d’eau

70-71

303-3 Prélèvement d’eau

70-71

Selon le WaterRisk Atlas, seule la mine de
Karma au Burkina Faso présente un risque
moyen à élevé. Nos autres mines sont
considérées présenter un risque faible à
moyen. Il est impossible de séparer l’eau
douce des autres eaux, car les données ne
sont pas disponibles pour tous les sites.

Pages

Remarques

303-4 Rejet d’eau

71

Il est impossible de séparer l’eau douce
des autres eaux, car les données ne sont
pas disponibles pour tous les sites.

303-5 Consommation d’eau

71

Selon le WaterRisk Atlas, seule la mine de
Karma au Burkina Faso présente un risque
moyen à élevé. Nos autres mines sont
considérées présenter un risque faible à
moyen.

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

75

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

75

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

75

305-7 Émissions d’oxydes d’azote
(NOX), d’oxydes de soufre (SOX), et
autres émissions atmosphériques
significatives

75

Qualité de l’Air
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

GRI 305 :
Émissions 2016

GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

71-72

GRI 306 :
Effluents et Déchets
2016

306-2 Déchets par type et par
méthode d’élimination

71-72

306-3 Déversements significatifs

65

Normes de
divulgation propres
au secteur des
mines et métaux :
Effluents et déchets
2013

MM3 Quantité totale de mortsterrains, de roches, de résidus
miniers et de boues et risques
associés

71

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

75

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

75

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

75

MM10 Nombre et pourcentage
d’exploitations ayant un plan de
fermeture

75

Plan de Fermeture
GRI 103 :
Approche
Managériale 2016

Normes de
divulgation propres
au secteur des
mines et métaux :
Plan de fermeture
2013

CONTENU GRI

71-72

ASSURANCE

103-2 L’approche managériale et
ses composantes

NOTRE ENVIRONNEMENT

71-72

NOS COMMUNAUTES

103-1 Explication de l’enjeu
pertinent et de son périmètre

NOS EMPLOYES

Matériaux et Déchets Dangereux

Les émissions importantes que nous
mesurons sont des émissions de
poussières (MP2,5, MP10 et particules en
suspension).

SANTE & SECURITE

GRI 303 :
Eau et Effluents
2018

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Déclaration

APERCU

Norme GRI
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86
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ANNEXES

2017

2018

2019

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Hommes

3 290

612

3 629

1 404

2 982

430

Femmes

202

48

232

139

258

56

Côte d’Ivoire

789

134

796

1 238

1 159

292

Burkina Faso

1 286

390

1 627

248

1 687

176

Mali

1 390

135

1 400

52

353

12

0

0

1

5

1

6

20

1

25

0

34

0

Monaco

4

0

5

0

5

0

France

2

0

1

0

0

0

Canada

1

0

1

0

1

0

Employés itinérants

0

0

5

0

0

0

Selon le Sexe

Selon la Région

Guinée
Royaume-Uni

GRI 202–2 PART DES CADRES SUPÉRIEURS RECRUTÉS
DANS LES COLLECTIVITÉS ET PAYS HÔTES
Operations

Exploration

Regional

Cadres Supérieurs Ressortissants du Pays Hôte, de la Région et d’Autres Pays
Nombre de cadres supérieurs

49

27

46

Issus des collectivités hôtes

4

6

4

0

Ressortissants du pays hôte

39

29

59

18

Expatriés d’autres pays d’Afrique de
l’Ouest

15

14

11

10

Expatriés d’autres pays

69

51

26

72

Pourcentage des cadres supérieurs (%)

Membres de l’Effectif Total Ressortissants du Pays Hôte, de la Région et d’Autres Pays
Nombre d’employés (effectif total)

509

130

Issus des collectivités hôtes

35

32

63

3

Ressortissants du pays hôte

59

64

32

45

Expatriés d’autres pays d’Afrique de
l’Ouest

2

1

1

7

Expatriés d’autres pays

4

3

4

45

Pourcentage des employés (%)

Remarque: Les activités d’exploration incluent le projet de mise en valeur de Kalana.

CONTENU GRI

3 047

ASSURANCE

3 686

NOTRE ENVIRONNEMENT

127

NOS COMMUNAUTES

Total
Endeavour

NOS EMPLOYES

Temporary

SANTE & SECURITE

Permanent

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Total Employee
Headcount

APERCU

GRI 102-8 INFORMATION CONCERNANT LES EMPLOYÉS ET
AUTRES TRAVAILLEURS

87

88
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GRI 401–1 RECRUTEMENT DES NOUVEAUX EMPLOYÉS ET
ROTATION DU PERSONNEL
Total Endeavour

Operations

Femmes

98

81

Hommes

906

844

21 – 30 ans

326

309

30 – 50 ans

626

574

52

42

Femmes

125

55

Hommes

941

342

21 – 30 ans

256

58

30 – 50 ans

692

272

82

67

Femmes

3

3

Hommes

24

28

21 – 30 ans

9

10

30 – 50 ans

17

19

1

1

Femmes

2

2

Hommes

14

11

21 – 30 ans

2

2

30 – 50 ans

11

9

3

2

Nouveaux Employés Recrutés

Plus de 50 ans
Rotation du Personnel

Plus de 50 ans
Nouveaux Employés Recrutés (%)

Plus de 50 ans
Rotation du Personnel (%)

Plus de 50 ans

Remarque : L’effectif total comprend le personnel des projets de Kalana, d’exploration et
du bureau régional

GRI 404-1 NOMBRE MOYEN D’HEURES DE FORMATION PAR
CATÉGORIE D’EMPLOYÉS EN AFRIQUE DE L’OUEST
2017

2018

2019

2

11

14

234

6

12

Employés qualifiés

53

62

13

Employés semi-qualifiés/non qualifiés

11

7

5

Femmes

11

23

24

Homes

36

14

14

Cadres
Postes techniques/de supervision

GRI 405-1 DIVERSITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DES EMPLOYÉS
8

9

Hommes

93

92

91

4

4

7

30 – 50 ans

74

76

70

Plus de 50 ans

22

20

23

Femmes

10

6

11

Hommes

90

94

89

Moins de 30 ans

13

15

13

30 – 50 ans

79

78

77

8

8

10

Femmes

4

6

8

Hommes

96

94

92

Moins de 30 ans

17

23

18

30 – 50 ans

75

70

76

9

7

6

Femmes

5

7

8

Hommes

95

93

92

Moins de 30 ans

24

23

18

30 – 50 ans

70

71

74

6

7

8

Femmes

6

7

8

Hommes

94

93

92

Moins de 30 ans

17

18

16

30 – 50 ans

74

72

75

9

9

9

Moins de 30 ans

Diversité dans les Autres Catégories d’Employés (%)
Postes Techniques/de Supervision

Plus de 50 ans
Employés Qualifiés

Plus de 50 ans
Employés Semi-Qualifiés/Non Qualifiés

Plus de 50 ans
Diversité de l’Effectif Total

Plus de 50 ans

NOTRE ENVIRONNEMENT

7

NOS COMMUNAUTES

Femmes

NOS EMPLOYES

2019

SANTE & SECURITE

2018

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

2017

APERCU

Diversité des Cadres (%)

ASSURANCE
CONTENU GRI
89

90
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GRI 102-41 ACCORDS DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
Houndé

Karma

Ity

Agbaou

Kalana
Project

Bureau
régional

Exploration

Siège

Total

% de l’effectif
total

0

0

1 391

37

0

0

2 003

54

130

40

332

9

Employés Couverts par un Accord de Négociation Collective Complet
0

768

0

276

347

0

Employés Couverts par un Accord de Négociation Collective Partiel
1 062

0

941

0

0

0

Employés Non Couverts par un Accord de Négociation Collective
0

0

0

0

0

162

GRI 403-8 TRAVAILLEURS COUVERTS PAR UN SYSTÈME DE GESTION
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2017

2018

2019

9 399

8 187

5 999

Total

5 591

4 798

3 501

Total

270

1 096

693

5

23

20

1 746

2 924

3 095

31

61

88

Total

3 808

3 389

2 498

Total

756

886

827

20

26

33

1 751

1 698

2 456

46

50

98

Total
Employés Couverts par un Système de Gestion de la SST

% des employés couverts
Total
% des employés couverts
Autres Travailleurs Couverts par un Système de Gestion de la SST

% des employés couverts
Total
% des employés couverts

GRI 403-9 ACCIDENTS DE TRAVAIL
Agbaou
2018
Heures

Ity
2019

2018

Houndé
2019

2018

Karma
2019

2018

Total Operations
2019

2018

2019

3 730 390 3 447 102 3 690 417 4 432 769 4 385 195 4 136 186 3 175 850 2 797 343 18 728 576 14 813 400

Fatalities

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AAT

0

0

0

2

0

0

0

0

3

2

-

3

-

0

-

1

-

0

-

4

ATM

4

2

5

0

6

4

2

0

21

6

LTIFR

0

0

0,45

0

0

0

0

0

0,16

0,14

IATM

1,14

0,58

1,35

0

1,37

0,97

0,66

0

1,13

0,41

AIFR

3,75

4,93

9,21

3,61

3,19

2,42

5,59

4,65

5,19

3,78

IHP

310

365

1 244

1 576

1 549

832

2 822

3 198

6 958

5 971

APPJT

Remarque: Toutes les données de sécurité présentées couvrent les employés et sous-traitants d’Endeavour dans ses
mines en exploitation. Avant 2019, les APPJT n’étaient pas enregistrés.

ACRONYMES

CMTI

Coûts de maintien tout inclus

COO

Directeur de l’exploitation

DD

Développement durable

EGF

Équipement Général du Faso

EIES

Étude des impacts environnementaux et sociaux

EIS

Évaluation des impacts sociaux

EPI

Équipement de protection individuelle

ESG

Environnement, société et gouvernance

EMAPE

Exploitation minière artisanale ou à petite échelle

EVP

Vice-président directeur

GES

Gaz à effet de serre

IASP

Incidence d’accidents nécessitant des soins primaires

IATM

Incidence d’accidents nécessitant des traitements médicaux

IHP

Incident à haut potentiel

IR

Identification des risques

IRC

Indicateur de rendement clé

IT

Technologies de l’information

LTI

Accident avec arrêt de travail

ITAD

Incidence totale des accidents devant être déclarés

ITIE

Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)

HFO

Mazout lourd

LMTSE

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif

LTIFR

Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt

MA

Maîtrise ès arts

MBA

Maîtrise en administration des affaires

MP

Matière particulaire

NASDAQ

National Association of Securities Dealers

NIIF

Normes internationales d’information financière

ODD

Objectif de développement durable (Organisation des Nations Unies)

ONG

Organisation non gouvernementale

PAR

Plan d’action de réinstallation

PEHD

Polyéthylène haute densité

PIB

Produit intérieur brut

PPEMAR

Principes permettant une exploitation minière aurifère responsable (World Gold Council)

PRI

Principes pour l’Investissement Responsable

Principes
volontaires

Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne

PRMS

Programme de rétablissement des moyens de subsistance

PVC

Chlorure de polyvinyle

RSE

Responsabilité sociale des entreprises

SGE

Système de gestion environnementale

SSE

Santé, sécurité et environnement

TSF

Parc à résidus

VP

Vice-président

WIM

Women in Mining (initiative Femmes dans le secteur minier)

CONTENU GRI

Lixiviation au carbone

ASSURANCE

Directeur des finances

CIL

NOTRE ENVIRONNEMENT

CFO

NOS COMMUNAUTES

Accident entraînant une perte partielle de journée de travail

NOS EMPLOYES

Taux de fréquence total des blessures rapportées

APPJT

SANTE & SECURITE

AIFR

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Accident entraînant un arrêt de travail

APERCU

AAT

91

92

ACRONYMES
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ABBREVIATIONS
Bn

Milliard

CO2e

Equivalent Dioxyde de Carbone

ESG

Environnemental, Social et Gouvernance

kWh

Kilowatt Heure

m

Mètre

m3

Mètre cube

Ml

Méga Litres

Mtpa

Million de Tonnes Par An

MWh

Mégawatt Heure

NOX

Oxyde d’azote

t

Tonne (métrique)

SOX

Dioxyde de soufre

US$

US Dollars

ORGANISATIONS
ANDE

Réseau de Développement des Entrepreneurs d’Aspen (ANDE)

BUNEE

Bureau National des Evaluations Environnementales

CIA

Central Intelligence Agency

DEFRA

Département de l’Environnement, l’Alimentation et des Affaires Rurales

ESC Rennes Ecole de Commerce de Rennes (ex. École Supérieure de Commerce de Rennes)
ESS

Solutions Environnementales et Développement durable

GRI

Global Reporting Initiative

ICMC

Code de l’Institut International sur la Gestion du Cyanure

IFC (SFI)

International Finance Corporation / Société Financière Internationale

IFC PS

Normes de Performance Environnementale et Sociale Durables (de la SFI)

ISO

Organisation Internationale de Normalisation

IPCC

Panel Intergouvernemental sur les Changements Climatiques

ITIE

Initiative Transparence des Industries Extractives

SONABEL

Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso

TCFD

Equipe de Travail sur les Déclarations Financières liées au Climat

TSX

Bourse de Toronto

CALCULS
Frequency Rates

Calcul

Taux de fréquence de tout type d’accident
du travail (AIFR)

Nombre de (AAT+APPJT+ATM+ASP) x 1 000 000 /
moyenne mobile d’heures-personnes sur 12 mois

Incidence totale des accidents devant
être déclarés (ITAD)

Nombre de (AAT+APPJT+ATM) x 1 000 000 /
moyenne mobile d’heures-personnes sur 12 mois

Taux de fréquence des blessures avec
arrêt de travail (LTIFR)

Nombre d’AAT x 1 000 000 / moyenne mobile
d’heures-personnes sur 12 mois

Incidence d’accidents nécessitant
des traitements médicaux (IATM)

Nombre d’ATM x 1 000 000 / moyenne mobile
d’heures-personnes sur 12 mois

Incidence des accidents nécessitant
des soins primaires (IASP)

Nombre d’ASP x 1 000 000 / moyenne mobile
d’heures-personnes sur 12 mois

SIÈGE SOCIAL

NOTRE CONTACT
T: +44 203 011 2719
investor@endeavourmining.com
Suivez-nous:

endeavourmining.com

5 Young Street
London
W8 5EH
United Kingdom
T: +44 203 011 2723

BUREAU DES OPÉRATIONS
Hotel Palm Club
Croisement Boulevard Latrille et
rue du Lycée Technique
08 BP 872
Abidjan 08
Côte d’Ivoire
T: +225 22 48 99 00

