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Ce rapport suit les directives établies par la Global Reporting Initiative (GRI) et a été élaboré conformément aux directives de base de la GRI (Core GRI), sans Vérification 

Externe (External Insurance).

MISE EN GARDE
Tous les montants fi gurant dans ce document sont exprimés en dollars américains sauf indication contraire.

Ce document comporte des déclarations prospectives y compris – sans être exhaustif – des déclarations relatives aux projets et résultats d’exploitation 
d’Endeavour, à l’estimation des réserves et des ressources minières, au calendrier et à la quantité de la production future estimée, aux coûts de la production 
future, aux futures dépenses d’investissement et au succès escompté des activités d’exploration. De façon générale, ces déclarations prospectives sont 
reconnaissables à l’emploi de termes tels que « prévoit », « il est prévu », « budgétisé », « annonce » et « anticipe », qui spécifi ent leur nature prospective. Bien 
que fondées sur les meilleures estimations et hypothèses possibles de la direction, ces déclarations prospectives sont soumises à des aléas de risques et 
d’incertitudes qui pourraient faire diff érer sensiblement les résultats réels de ceux qui sont présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations, 
notamment, sans être exhaustif. les risques liés à l’intégration réussie des acquisitions; les risques liés aux opérations internationales; les risques liés à la 
conjoncture économique générale et à la disponibilité du crédit, aux résultats eff ectifs des activités d’exploration en cours, aux dépenses de restauration 
imprévues; les changements apportés aux paramètres des projets, à mesure que les plans sont affi  nés. les fl uctuations des prix des métaux y compris l’or; les 
fl uctuations des taux de change des devises, les hausses des prix du marché des consommables miniers, les variations possible des réserves de minerai, de 
ses taux de teneur et de récupération; l’incapacité des installations, des équipements ou des procédés mis en place à fonctionner comme prévu; les accidents, 
les confl its de travail, les confl its sur les titres miniers, les réclamations et les limitations dans la couverture assurantielle et autres risques de l’industrie 
minière; les retards dans l’achèvement des activités de développement ou de construction, les changements de la règlementation gouvernementale nationale 
et locale relative à l’exploitation minière. ainsi que des règlementations fi scales et des conditions politiques et économiques dans les pays où Endeavour opère. 
Bien qu’Endeavour ait essayé d’identifi er les facteurs majeurs susceptibles de faire diff érer sensiblement les résultats eff ectifs de ceux qui sont contenus dans 
les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui rendent les résultats diff érents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir de 
certitudes que de telles déclarations se révèleront exactes, les résultats eff ectifs et les événements futurs pouvant sensiblement diff érer de ceux qui sont 
annoncés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fi er sans réserve à ces déclarations prospectives. Veuillez consulter, pour 
de plus amples informations sur les risques aff ectant Endeavour et ses activités la récente notice annuelle de Endeavour disponible sur la page de la société 
sur le site Web www.sedar.com.

Ce document comporte certains termes ou indicateurs de performance utilisées généralement dans l’industrie minière qui ne sont pas défi nis selon les Normes 
Internationales d’Information Financière (“IFRS”), y compris « les coûts d’exploitation bruts », « les coûts réels d’exploitation durable » (All In Sustaining Costs 
- “AISC”) et « des coûts d’exploitation ajustés ». Les mesures qui ne répondent pas aux IFRS n’ont pas la signifi cation standard qu’impliquent lesdites normes, 
et par conséquent ne peuvent être comparables aux mesures similaires utilisées par d’autres sociétés. Les données présentées visent à fournir des informations 
supplémentaires : elles ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres indicateurs de performance calculées conformément aux 
IFRS, et devraient être lues conjointement avec les états fi nanciers consolidés d’Endeavour.
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NOS COMMUNAUTÉS 

C’est pour moi un immense plaisir de vous 
présenter ce second rapport d’Endeavour sur 
le développement durable.

L’augmentation de notre impact dans les pays 
où nous opérons a été à la mesure du 
développement de nos activités. Nous comptons 
désormais parmi les plus grands opérateurs 
miniers en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, et 
nous reconnaissons le surcroît de responsabilité 
qui en découle. Chaque jour, nous avons à prendre 
des décisions qui ont une infl uence directe sur 
notre environnement et nos partenaires, dont 
nos employés, les membres des communautés 
qui hébergent nos opérations et les 
gouvernements hôtes. Ces décisions ne doivent 
jamais être motivées seulement par des 
considérations fi nancières. À Endeavour, nous 
reconnaissons que nous devons tous - à tous 
les échelons, depuis le plus élevé jusqu’au plus 
bas – prendre la responsabilité de ce qui est 
fait en notre nom et conduire une activité durable 
de sorte à bâtir et à préserver la confi ance qui 
constitue notre licence opérationnelle.

Dans le rapport de l’année dernière, nous avons 
formalisé notre approche du développement 
durable et de la manière dont nous mesurons 
notre impact sur le monde qui nous entoure. 
Dans ce second rapport, nous sommes fi ers de 
vous présenter la poursuite de l’intégration des 
éléments clés que sont l’Environnement, la 
Durabilité et la Gouvernance (EDG) dans nos 
activités opérationnelles et de vous montrer de 
quelle façon cette intégration a impacté plusieurs 
des initiatives que nous avons lancées en 2018.

Notre approche responsable des activités 
minières se concentrent sur quatre piliers 
fondamentaux. Le présent rapport explore en 
détail chacun de ces piliers et les opérations 
qui y sont associées.

La santé et la sécurité : assurer la sécurité de 
nos employés est notre priorité numéro 1. Aucune 
tâche si importante soit-elle ne justifi e qu’on lui 
sacrifi e la sécurité.
Les employés : développer nos personnels et 
notre culture d’entreprise nous donne un 
avantage compétitif crucial pour nos succès 
présents et futurs.
Les communautés : entretenir des interactions 
avec les communautés locales ainsi qu’avec 
l’ensemble des partenaires, y compris les 
gouvernements, fondées sur le respect mutuel 
et sur la création de partenariats et d’une 
prospérité de long terme.
L’environnement : gérer nos responsabilités 
dans toutes nos opérations pour nous assurer 
que l’environnement soit protégé aujourd’hui et 
préservé pour les générations futures.

La formalisation de nos valeurs fondamentales, 
visant à intégrer la durabilité dans tous les 
aspects de nos activités, et le lancement de 
programmes clés en matière de ressources 
humaines axés sur le développement de nos 
employés, sur la promotion et la récompense 
des talents et sur les plans de relève, font partie 
des initiatives remarquables lancées en 2018. 

À noter également le lancement d’ECODEV – un 
fonds de développement économique destiné 
à fi nancer les petites et moyennes entreprises 
dans les communités où nous opérons. Dans 
ces zones, le fonds aidera à la promotion d’une 
activité économique sur des cycles plus longs 
que ceux de nos mines.

Ces initiatives s’inscrivent en droite ligne dans 
les Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies (ODD). Nous sommes convaincus 
que ce sont de telles actions qui ont permis à 
Endeavour de devenir un partenaire de choix 
pour les communautés voisines et les 
gouvernements hôtes.

Cette année, nous sommes très fi ers de nos 
réalisations en matière de développement 
durable. Mais nous pouvons faire plus 
encore pour tirer parti de nos activités et de 
notre présence afi n de nous assurer que la 
durabilité reste au cœur de nos opérations et 
de nos eff orts dans les communautés qui nous 
entourent. En 2019, nous irons de l’avant dans 
nos nouvelles initiatives et nos projets de fonds 
de développement économique. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant de 
leur progression.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT
ET DIRECTEUR 
EXÉCUTIF
  SÉBASTIEN DE MONTESSUS, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR EXÉCUTIF  

L’augmentation de notre impact 
dans les pays où nous opérons 
a été à la mesure du développement 
de nos activités et nous reconnaissons 
le surcroît de responsabilité 
qui en découle”

“
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Le développement durable est devenu 

un concept à la mode. Que signifi e-t-il 

pour Endeavour ?

C’est vrai que l’expression est utilisée de 
plusieurs manières. Pour nous, le développement 
durable recouvre quatre thèmes principaux 
dont nous avons fait les piliers fondamentaux 
de notre approche en la matière  : 
l’Environnement ; les Communautés ; la Santé 
et la Sécurité ; les Employés. Dans nos activités 
quotidiennes :
• Nous cherchons à minimiser nos impacts 
environnementaux afi n que l’environnement 
soit protégé aujourd’hui et préservé pour les 
générations futures.
• Nous voulons opérer dans le total respect des 
communautés qui sont directement impactées 
par nos activités, nouer de bonnes relations 
avec celles qui se trouvent aux abords de nos 
mines et également contribuer au développement 
économique de nos pays hôtes.
• Nous veillons à ce que nos employés travaillent 
en sécurité et acquièrent des compétences et 
des expériences qui dureront bien au-delà de 
vie de la mine.
• Nous travaillons à faire de notre activité minière 
un vecteur de croissance économique qui 
continuera à créer de la valeur qui perdure 
après la vie de la mine.

Comment Endeavour approche-t-elle 

la gestion du développement durable ?

Nous concentrant sur ces piliers 
fondamentaux et grâce à des consultations, 
nous avons identifi é 18 enjeux essentiels qui 
sont importants pour nos parties prenantes 
et ont un impact sur eux. Afi n de mesurer 
l’impact que nous avons relativement à ces 
enjeux essentiels, nous avons choisi d’utiliser 
le cadre fourni par le Global Reporting 
Initiative, qui nous donne des mesures 
tangibles que nous utilisons pour mettre en 
place nos stratégies et répondre à ces enjeux 
essentiels afi n de garantir l’amélioration de 
notre performance. Ce rapport est l’occasion 
de partager notre cheminement et de suivre 
nos progrès d’une année sur l’autre.

De votre point de vue, quels sont vos points 

forts en 2018 et vos plans pour 2019 

sur les enjeux du développement durable ?

En 2018, nous sommes fi ers d’affi  cher un 
taux de fréquence des accidents de travail 
avec arrêt de 0,18 pour toute la compagnie. 
Cela est à mettre au crédit de l’implication de 
chaque employé qui a pris la responsabilité 
de sa sécurité personnelle et de la sécurité 
de ceux qui l’entourent.
Nous avons également capitalisé sur nos 
expériences en matière de réinstallation pour 
minimiser leur impact négatif et renforcer leur 
impact positif. Nous avons aussi travaillé à 
harmoniser et à standardiser dans le groupe 
nos pratiques dans le domaine de la santé, de 
la sécurité et de l’environnement.
Nous avons intégré notre philosophie et nos 
principes sur les Ressources Humaines et la 
Culture d’entreprise dans quatre programmes 
stratégiques en termes de ressources : academy 
(academy), reward (récompense), next (prochain), 
care (soin), qui vont façonner nos relations de 
travail.

Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez 

dire lorsque vous affi  rmez que l’industrie

 minière peut être un « vecteur 

de croissance économique » ?

Nous sommes fi ers d’avoir lancé ECODEV, le 
fonds dédié au développement économique 
que nous avons créé pour stimuler la croissance 
de l’économie locale en promouvant la création 
d’activités non-minières aux alentours des sites 
miniers. Nous cherchons à identifi er et soutenir 
des entreprises locales qui puissent off rir 
de l’emploi à long terme et une création de 
richesse autonome, en utilisant notre présence 
comme levier.
En 2018, nous avons décidé d’investir dans nos 
deux premiers projets : un parc d’engraissement 
près du fl euron de nos mines à Houndé et une 
usine de transformation du beurre de karité au 
Mali, travaillant avec coopératives de femmes 
autour de notre projet de Kalana. Nous avons 
sélectionné ces deux projets en raison de leur 
impact social et économique. En 2019, nous 
examinerons la possibilité de lancer un nouveau 
projet en Côte d’Ivoire.

INTERVIEW 
AVEC 

LE VICE 
PRÉSIDENT 
EXÉCUTIF 

EN CHARGE 
DES AFFAIRES 

PUBLIQUES, 
DE LA SÉCURITÉ 

ET DE LA RSE 
PASCAL BERNASCONI,

Vice Président Exécutif en 

charge des Aff aires Publiques, 

de la Sécurité et de la RSE
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MINE D’ITY

Ity a produit plus de 1,2 Moz depuis son ouver-

ture en 1991. On attend du projet d’Ity CIL qu’il 

donne une deuxième vie à la mine d’Ity, avec une 

durée de vie de 14 ans estimée sur la base des 

réserves actuelles. Le projet Ity CIL a été achevé 

en avril 2019 dans les limites du budget et avec 

4 mois d’avance sur le calendrier.

MINE D’AGBAOU

Agbaou a été construite avec de l’avance sur le 

calendrier prévu et avec un budget de $160 mil-

lions. La production commerciale a été lancée 

en janvier 2014. Agbaou a généré d’importants 

fl ux de trésorerie, avec une période de retour sur 

investissement inférieure à deux ans. Tabakoto 

a été vendu en décembre 2018.

TABAKOTO

Tabakoto a été acquise en 2012, à la suite de quoi 

le puits à ciel ouvert de Segala a été converti en 

mine souterraine, le puits à ciel ouvert de Kofi  C 

mis en service et la capacité de l’usine doublée.

À PROPOS
D’ENDEAVOUR
Endeavour Mining est l’un des premiers producteurs d’or d’importance 
intermédiaire, avec un bilan solide en matière d’excellence opérationnelle, 
de développement de projet et d’exploration, dans la zone à très fort 
potentiel de la ceinture de roches vertes birimiennes en Afrique de 
l’Ouest.

La Compagnie présente un bilan solide sur le plan opérationnel et de la 
construction. Elle génère des fl ux de trésorerie à partir de ses quatre 
mines opérationnelles, dont la production en 2019 est estimée entre 615 
et 695 Koz à un AISC de $760-810/oz, suite à l’achèvement de la 
construction d’Ity CIL au début du deuxième trimestre de 2019. De plus, 
Endeavour est promise à une croissance de long terme à travers son 
programme d’exploration qui vise à découvrir 10-15 Moz d’or entre 2017 
et 2021, ce qui représente plus de deux fois la baisse des réserves de 
minerai durant cette période.

Endeavour est coté à la Bourse de Toronto sous le symbole « EDV ». Son 
siège social est à Londres, au Royaume-Uni, avec un bureau des 
opérations à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Endeavour vend son or à une 
société commerciale qui l’envoie ensuite à une raffi  nerie. (GRI 102-45)

EMPLOYÉS À TRAVERS 
LE MONDE EN 2018

5 400 

615-695 Koz 
OBJECTIF DE PRODUCTION 

EN 2019 

10-15 Moz
OBJECTIF DE DÉCOUVERTE 

SUR 5 ANS

Pour des informations complémentaires concernant les réserves et ressources, veuillez consulter notre site Internet.
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RESSOURCES M+1

14 Moz

 TABAKOTO 

 LA MINE DE HOUNDÉ 

 PROJET KALANA 

 MINE D’AGBAOU 

 BUREAUX DES OPÉRATIONS 

 MINE D’ITY 
 & PROJET ITY CIL  

 LA MINE DE KARMA 

Le projet de KALANA a été acquis en 2017 en vue 

de renforcer les réserves du projet de grande 

qualité d’Endevour. Endevour compte tirer profi t 

de son expertise en matière de construction, de 

synergies d’exploitation et de son expérience dans 

l’exploration afi n de réorienter et d’optimiser 

l’étude de faisabilité en cours, ce qui devrait 

augmenter le profi l annuel de production et 

accroître la rentabilité.

PROJET KALANA

La mine de Houndé a été construite avec un an 

d’avance sur le calendrier prévu, avec succès 

et pour un coût inférieur au budget prévu, sa 

première coulée d’or ayant eu lieu en octobre 

2017. Houndé est devenue le fl euron des mines 

à faibles coûts d’exploitation de la Compagnie, 

fi gurant parmi les premières mines génératrices 

de revenu en Afrique de l’Ouest.

LA MINE DE HOUNDÉ

La mine de karma a été acquise en 2016, peu 

de temps après la production de sa première 

coulée d’or. Karma comprend six gisements 

d’or identifi és  ; c’est une exploitation à ciel 

ouvert ne nécessitant pas beaucoup de dyna-

mitage et avec un ratio de décapage bas, ce qui 

diminue son coût d’exploitation. En 2017, un projet 

d’optimisation a été élaboré pour augmenter sa 

capacité de production.

LA MINE DE KARMA

Ceintures de roches 

vertes birimiennes 

Mines & Projets

RESSOURCES P+P

8 Moz

$760-810/oz
OBJECTIF AISC EN 2019

7 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE7
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
À ENDEAVOUR
Notre approche du développement durable est fondée sur nos 

valeurs et notre code de déontologie et de conduite professionnelle 

(Code of Business Conduct and Ethics) et refl ète notre profond 

respect pour l’environnement social et naturel de nos activités. 

Nous voulons apporter aux régions où nous intervenons des 

bénéfi ces pérennes en collaborant avec les acteurs locaux. 

Nous nous engageons à respecter les lois et règlements en vigueur 

et à maintenir les normes les plus exigeantes en matière d’éthique 

professionnelle et de transparence. Des politiques et des systèmes 

de gestion nous permettent de mettre en œuvre nos engagements 

et détaillent les processus de gestion des questions de santé, 

de sécurité et d’environnement et d’intégration du développement 

durable dans notre prise de décision et nos activités quotidiennes.

1.  Gouvernance — 9

2.  Initiatives volontaires — 10

3.  Nos Valeurs — 10

4.  Lutte contre la corruption — 11

5.  La politique de dénonciation — 12

6.  La matérialité — 12

7.   L’intégration des Objectifs de Développement 

Durable des Nations Unies aux piliers 

de notre approche de la durabilité — 14

8.  L’implication des parties prenantes — 15
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. GOUVERNANCE

Notre CA a une expérience très large et diver-
sifi ée dans la gouvernance corporative, la 
géologie, l’exploitation minière, la politique, la 
comptabilité, la fi nance et les relations diplo-
matiques en Afrique. Il est composé de huit 
administrateurs dont six sont indépendants et 
sept sont non-exécutifs.

Nous avons établi des lignes directrices en 
matière de gouvernance (Corporate Governance 
Guidelines) pour soutenir notre CA et ses cinq 
comités (le Comité en charge des audits, 
le Comité en charge de la gouvernance d’en-
treprise et des nominations, le Comité SSE 
« Santé, Sécurité, Environnement », le Comité 
en charge des questions de rémunération et 
le Comité technique) dans l’exercice de leurs 
responsabilités.

Le Comité en charge de la gouvernance d’en-
treprise et le comité Santé, Sécurité et 
Environnement de notre CA dirigent nos actions 
en matière de développement durable, avec 
l’appui de membres clés de l’équipe de gestion 
de la haute direction. Le Comité supervise les 
politiques et les pratiques en matière de SSE 
et de Responsabilité Sociale des Entreprises 
(« RSE »), et sont comptables en dernier ressort 
de la défi nition des priorités de développement 
durable et de l’évaluation des performances.

Le Comité Exécutif est composé du PDG, du 
Directeur des Opérations, du Directeur Finan-
cier, du Vice-Président exécutif en charge de 
l’exploration et de la croissance, du Vice-Prési-
dent Exécutif en charge des aff aires juridiques, 
du Vice-Président en charge des Aff aires 
Publiques, de la RSE et de la Sécurité, et du 
Vice-Président en charge des Ressources 
Humaines (RH) et des Technologies de l’Infor-
mation et de la communication. Le Comité 
Exécutif a une réunion mensuelle sur chaque 
site minier, ce qui permet à la direction de 
surveiller et gérer plus étroitement l’activité.

En 2018, le CA a mis en place un vote consul-
tatif sur la rémunération des cadres dirigeants 
(« Say on Pay ») afi n de fournir aux actionnaires 
une opportunité formelle de se prononcer en 
faveur ou en défaveur des politiques de 
rémunération des cadres. L’objectif du « Say 
on pay » est de promouvoir un engagement 
constructif avec les actionnaires relativement 
aux principes et politiques du CA sur les déci-
sions de rémunération de l’exécutif.

Nos politiques

 › Politique sur les Droits 

de l’Homme

 › Politique sur l’Environnement

 › Politique sur la Santé 

et la Sécurité

 › Politique d’Information

 › Politique de Conduite 

Professionnelle et d’Éthique

 › Politique Anti-corruption

 › Politique sur la Diversité

 › Politique de Dénonciation

 › Politique de Prévention 

du Harcèlement

Pour plus d’information, 

nous vous invitons à consulter 

les politiques d’entreprises 

ci-dessus sur notre site web : 

www.endeavourmining.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION Conseil d’Administration de 7 directeurs
6 indépendants et 6 non-exécutifs

HAUTE DIRECTION

Comité des audits, Comité de la gouvernance d’entreprise et des nominations, Comité Santé Sécurité 
au Travail, Comité en charge de la rémunération, Comité technique

COMITÉ EXÉCUTIF : Président Directeur Général, Directeur des Opérations, Directeur Financier, 
VPE Exploration & Croissance, VPE Corporate Finance et Conseiller Général, VPE en charge des relations 
gouvernementales, de la RSE et de la sécurité et VPE en charge des RH et des aff aires publiques

Vice-présidents séniors, Vice-Présidents, Directeurs Généraux

DIRECTION DES SITES Directeurs de site Santé Sécurité au Travail et Relations Communautaires (RC)

9 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE9
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. NOS VALEURS

Nous croyons aux valeurs comme fondement 
de toute activité, pour orienter le processus 
de décision, aller vers les objectifs auxquels 
nous travaillons et inspirer nos codes de 
conduite tout en unissant les intérêts de nos 
parties prenantes.

Preuve de la reconnaissance de cette impor-
tance pour Endeavour, nous avons formalisé 
en 2018 nos valeurs fondamentales dans tous 
les aspects de notre activité. Nous basant sur 
quatre composantes clés qui guident notre 
action, nous avons voulu assurer un équilibre 
sans compromettre aucun des besoins de nos 
principales parties prenantes .

Partenaires : nous sommes respectueux et 
transparents avec nos partenaires à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de la compagnie, y 
compris avec les autorités, les sous-traitants, 
les communautés et tous ceux qui sont directe-
ment intéressés par nos activités.

Performants : nous visons l’excellence dans 
toutes nos actions et sommes constamment 

en quête d’amélioration en matière de fi nances, 
de technologie, ainsi que dans la mise en œuvre 
d’une politique sociale réfl échie et ambitieuse.

Pionniers : Nous encourageons l’innovation, 
apprenant les uns des autres dans une quête 
permanente de voies d’amélioration.

Proactifs : chacun, quel que soit sa position, 
contribue au succès du collectif. Nos employés 
sont notre actif le plus précieux et la sécurité 
au travail sera toujours notre principale priorité. 

2. INITIATIVES VOLONTAIRES

Afi n de nous aider à gérer les impacts de nos 
opérations et à en maximiser les bénéfi ces 
pour les communautés, nous utilisons une 
combinaison de cadres internes et externes. 
Ces initiatives nous donnent l’assurance que 
nous adhérons à des normes élevées d’un 
point de vue économique, social et en matière 
de gouvernance.

Participation Offi  cielle

 › Les Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies (ODD)

 › International Council on Mining and Metals 
(“ICMM”)

 › L’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE)

 › ISO45001 meilleures pratiques en vigueur

Les « 4Ps » déployés à la mine de Karma

Cadres Directeurs

Global Reporting Initiative (GRI)

 › Principes volontaires sur la sécurité et les 
droits de l’homme des UN (« PVSDH »)

 › Standards de Performance Sociaux et Envi-
ronnementaux de la Société Financière 
Internationale (IFC)

Implication organisationnelle

 ›  World Gold Council (janvier 2019)

10RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2019, nous avons pour objectif de fournir 
des formations sur site et d’introduire de 
nouvelles procédures pour renforcer les grands 
principes dans la politique anti-corruption, en 
plus de la poursuite des entraînements en ligne 
et de l’attribution des certifi cats de conformité. 

4. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Mettre en œuvre et maintenir des pratiques 
éthiques pour prévenir la corruption fi gure en 
première place dans la liste des dix principes 
de l’International Council on Mining and Metals 
(«  ICMM  »). C’est dire l’importance de ce 
principe. Des lois, nationales et internationales, 
ont été édictées pour promouvoir une éthique 
des aff aires plus forte et pour accroître la 
transparence des paiements aux gouverne-
ments. Les compagnies observent aussi une 
augmentation des exigences légales associées 
avec la lutte contre la corruption et pour la 
transparence fi scale, ainsi qu’une pression 
publique croissante pour une transparence 
générale des transactions.

Nous avons une approche zéro tolérance pour 
la corruption et nous sommes engagés à 
respecter l’éthique en aff aires, même si cela 
signifi e de ne pas accroître nos activités, de 
renoncer à utiliser les services de tel ou tel 
agent ou partenaire, ou d’encourir des délais 
dans le transport ou les opérations elles-
mêmes. L’objectif est de fournir des procédures 
pour garantir que la société - avec ses direc-
teurs, ses responsables, ses consultants 
et sous-traitants – conduise ses activités d’une 
manière honnête et éthique refl étant les plus 
hautes normes en matière d’intégrité, en 
conformité avec les lois et régulations perti-
nentes applicables, et avec la législation. 
Le Comité en charge de la gouvernance d’en-
treprise de notre CA s’assure que nous menons 
notre activité dans le respect de toute la légis-
lation anti-corruption.

Nous nous conformons également à la Loi 
Britannique sur la Corruption de 2010. Afi n 
que nos équipes disposent des connaissances 
nécessaires pour identifi er les risques de 
corruption et y répondre de manière adéquate, 
nous menons un programme d’entraînement 
annuel obligatoire.

Nous communiquons sur les politiques et les 
procédures de lutte contre la corruption et y 
formons nos employés. La politique de lutte 
contre la corruption est publiée sur notre site 
web, notre intranet et dans les endroits publics 
sur les sites miniers, de sorte que tous les 
employés, sous-traitants et fournisseurs de 
service en soient informés. Nous faisons égale-

ment un suivi de formation fondé sur le 
programme en ligne recommandé par 
Transparency International pour les direc-
teurs et les employés occupant des positions 
où le risque de corruption est élevé (incluant 
les fi nances et les approvisionnements). En 
2018, nous avons identifi é 174 employés 
(dont 100 directeurs, 50 superviseurs et 24 
employés qualifi és) occupant des postes 
sensibles ainsi que 7 membres appartenant 
à un organe de gouvernance en Côte d’Ivoire, 
au Burkina Faso, au Mali et en Grande-
Bretagne. Tous ont suivi intégralement le 
programme d’entrainement en ligne qui 
avait été amendé et actualisé par rapport 
à l’année précédente avant publication. Le 
programme permet d’identifi er ceux qui 
ont terminé la formation en ligne et d’émettre 
des certifi cats de conformité à l’attention 
des participants l’ayant réussi.

En 2018, nous avons également introduit 
dans tous nos contrats de fourniture une 
clause anti-corruption standard, vérifi ée et 
approuvée par un conseil extérieur.

174
PERSONNES OCCUPANT 

DES POSITIONS 

SENSIBLES ONT TERMINÉ 

LE PROGRAMME DE 

FORMATION EN LIGNE 
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. LA POLITIQUE DE DÉNONCIATION 

La politique de dénonciation d’Endeavour établit 
un protocole s’appliquant à toute la compagnie 
et une ligne de communication dédiée aux rap-
ports confi dentiels et anonymes établis par les 
directeurs, les responsables, les employés, les 
sous-traitants et les consultants de la fi rme et 
de ses fi liales. Cela garantit une investigation 
sur toute activité fi nancière ou comportement 
frauduleux, contraire à l’éthique, ou illégal, en 
violation du Code. En 2018, des documents d’in-
formation relatifs à la politique de dénonciation, 
rédigés en français et en anglais, ont été distribués 
sur tous nos sites et dans tous nos bureaux. 

6.  LA MATÉRIALITÉ

Notre Rapport sur le Développement Durable 
de 2018 se concentre sur les thèmes qui ont 
le plus d’importance – ou le plus grand intérêt 
– relativement à nos activités et à nos parte-
naires, en se fondant sur leur impact 
économique, environnemental et social. Bien 
que ceux-ci fassent l’objet d’un traitement 
régulier, nous en donnons annuellement un 
exposé avec ce rapport. Les sujets matériels 
refl ètent les domaines où nous avons les 
impacts les plus signifi catifs sur la société, 
l’environnement et l’économie. Nous avons 
fait appel à une société de consulting spécial-
isée dans le développement durable pour nous 
assister dans ce processus.

En 2017, nous avons mené une analyse de 
matérialité avec la participation des directeurs 
généraux, des directeurs pays et des éléments 
occupant des postes clés à l’échelon régional. 
Nous avons identifi é 18 enjeux importants 

refl étant les principaux sujets de préoccupa-
tion de nos partenaires et les impacts les plus 
signifi catifs de la compagnie. Nous les avons 
conservés en 2018 afi n de pouvoir comparer 
nos performances. En 2019, nous entrepren-
drons une actualisation complète de notre 
approche de l’importance des enjeux, en 
continuant de nous aligner sur les normes de 
la Global Reporting Initiative.

Le rapport de l’année dernière a été publié en 
anglais et en français, qui sont des langues 
offi  cielles dans nos pays hôtes, et a été présenté 
aux partenaires locaux, nationaux et interna-
tionaux durant des rencontres en interne et à 
l’extérieur, et des entretiens particuliers. Les 
retours ont été compilés de sorte que nous 
sachions quelle réception a eu le rapport et 
comment les informations qu’il contient ont 
été comprises, ainsi que les améliorations à 
apporter. (GRI 102-46)

18 
ENJEUX ESSENTIELS 

IDENTIFIÉS

UN PROTOCOLE S’APPLIQUANT 

À TOUTE LA COMPAGNIE GARANTIT 

LES INVESTIGATIONS DE TOUT 

ACTIVITÉ OU COMPORTEMENT 

FRAUDULEUX, CONTRAIRE 

À L’ÉTHIQUE OU ILLÉGAL

Pour plus d’information sur notre Politique de 
Dénonciation, nous vous invitons à consulter le 
chapitre consacré à la gouvernance d’entreprise 
sur notre site web : www.endeavourmining.com
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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GRI 102-47 MATRICE DE MATÉRIALITÉ DE ENDEAVOUR 2017-2018
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNAUTÉS EMPLOYÉS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ENVIRONNEMENT

Implication des parties prenantes

Activité minière artisanale 
et à petite échelle

Impact des réinstallations

Formation et éducation.

Pratiques sécuritaires

Plan de fermeture

Performance économique

Approvisionnement durable et local

Emploi et relations professionnelles

Transfert de compétence et formation

Diversité et égalité des chances

Formation

Bilan de sécurit.

Incidence de la malaria

Énergie et émissions de gaz à eff et 
de serre

Gestion des ressources en eau

Qualité de l’air

Matières et déchets dangereux

Revenu de l’or : US$ 895 millions

Valeur économique distribuée 
dans les pays hôtes : US$ 124 millions

Achats locaux : plus de US$ 357 millions 
dépensés auprès des fournisseurs 
locaux représentant 60 % des dépenses 
totales

Éducation et formation communautaire : 
Environ US$ 600 millions investis

5 404 employés de Endeavour 
et 4 190 contractants

95 % de notre force de travail sur 
nos sites opérationnels sont originaires 
des pays hôtes

35 % des employés nationaux occupent 
des positions dans la haute direction

7 % de femmes dans la main d’œuvre 
totale

Taux d’accidents de travail avec absence 
à 0,16 sur nos sites miniers opérationnels 
et 0,18 au total

Consommation d’eau de 16,261 ml

Baisse de 56 % de la consommation 
d’énergie

18 % d’augmentation du recyclage 
de l’eau

7. L’INTÉGRATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES AUX PILIERS DE NOTRE APPROCHE 
DE LA DURABILITÉ

Les 17 Objectifs de Développement Durable 
des Nations unies (« ODD ») ont été adoptés 
par l’Assemblée Générale des Nations unies 
en septembre 2015 pour façonner un plan 
d’action global «  population, planète et 
prospérité » d’ici à 2030. La valeur du cadre 
fourni par les ODD réside dans son universalité 
et dans son caractère ascendant, refl étant le 
fait qu’il s’enracine dans un accord obtenu 
après un long processus de négociations 
internationales et de consultations impliquant 
des gouvernements, des entreprises et la 

société civile. Il appelle à une action mondiale 
menée par les gouvernements, le monde des 
entreprises et la société civile pour relever les 
grands défi s sociaux et économiques. Nous 
accueillons favorablement cette approche 
collaborative. Nous croyons fermement que 
l’industrie minière a la possibilité de contribuer 
positivement aux ODD et que nous pouvons, 
à travers chacun des piliers de notre approche 
du développement durable, participer signifi ca-
tivement à plusieurs ODD.
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

8.  L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

Construire des relations fortes et durables 
fondées sur la confi ance et le respect avec les 
parties prenantes principales est pour nous 
d’une importance cruciale ; il s’agit pour nous 
de comprendre les attentes et les préoccupations 
des parties prenantes afi n d’atténuer nos impacts 
négatifs et de renforcer nos impacts positifs et 
ainsi d’assurer la pérennité de notre licence 
sociale d’opération. Dans cette optique il est 

nécessaire d’approfondir notre compréhension 
des parties prenantes afi n de répondre au mieux 
à leurs attentes et à leurs préoccupations. Cela 
nous permet d’identifi er les méthodes et les 
structures les plus effi  caces pour diff user de 
l’information sur les projets et nous assurer 
qu’ont lieu des consultations régulières, acces-
sibles, transparentes et appropriées. 

Les huit principales catégories de par-

ties prenantes avec lesquelles nous 

avons des engagements sont listées 

ci-dessous, ainsi que les responsables 

pour chacune dans la compagnie, les 

processus mis en place et les enjeux 

(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

PARTIE PRENANTE NOS PROCESSUS 
QUI A LA RESPONSABILITÉ 
DE L’ENGAGEMENT ?

INTÉRÊTS ET PRÉOCCUPATIONS 

MAJEURES

COMMUNAUTÉS

Comités consultatifs à diff érents niveaux
Mécanismes de plaintes
Rencontres régulières avec les autorités traditionnelles et 
religieuses ainsi qu’avec les autres groupes communautaires
Consultations, études d’impact environnemental et social, 
auditions publiques, plans d’engagement des parties prenantes
Événements locaux culturels et sportifs
Journaux, radio, télévision
Newsletters et tableaux d’affi  chage
Participation aux événements locaux sportifs et culturels
Visites de sites miniers
Points focaux communautaires

Directeur des relations 
communautaires du site

Emploi local
Approvisionnement local
Impact des projets d’investissement 
communautaire (santé, eau et assainissement, 
éducation, agriculture)
Impacts environnementaux (bruit et poussière)

EMPLOYÉS

Représentants du personnel
Revues et évaluations des performances
Rencontres journalières d’échauff ement et boîte à outils
Programmes de formation
Newsletters
Intranet

Directeur site des Ressources 
Humaines 

Conditions de travail
Relations de travail
Avancement de carrière
Formation
Sécurité 

AUTORITÉS

Rencontres formelles et correspondances
Réunions du CA
Visites et inspections des sites
Présentation des rapports annuels
Rencontres avec le gouvernement et le secteur privé.
Rencontres et événements avec la Chambre des Mines
Conférences nationales et internationales sur les Mines

Directeur Pays
Directeur des Relations 
Communautaires
Directeur Pays en charge 
de la sécurité

Contribution à l’économie nationale - taxes, 
royalties, emploi, approvisionnement
Respect de la législation sur le travail
Respect de la législation sur l’environnement

SYNDICATS
Rencontres des représentants syndicaux
Rencontres formelles, correspondance et événements
Formations sur site

Directeur régionaux et sites 
des Ressources Humaines

Négociations collectives
Intérêts des travailleurs

FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS

Établissement des relations par l’équipe en charge 
de l’approvisionnement
Processus d’évaluation du fournisseur
Processus d’appel d’off res ou de demande de devis
Processus pour contrat de fourniture ou ordre d’achat
Rencontres avec les entreprises locales plus respect des délais 
et contrôle de qualité

Directeurs sites et régionaux 
de la chaîne d’approvisionnement

Santé fi nancière et termes de paiement

INVESTISSEURS

Tournée de présentation aux investisseurs
Accès aux rencontres et aux conférences téléphoniques, y compris 
avec le PDG/Directeur des Opérations/Directeur Financier/VP IR
Conférences et forums
Visites de sites
Communiqués de presse, site web et documents réglementaires 
préremplis TSX
Réponses aux questionnaires sur la durabilité
Réponses aux questionnaires des agences de notation

Vice-Président en charge des 
relations avec les investisseurs

Enjeux de gouvernance sociale 
et environnementale (GSE)
Performance opérationnelle et fi nancière
Croissance de la compagnie

ASSOCIATIONS

Partenaires dans nos projets communautaires et de restauration 
des moyens d’existence
Correspondances et rencontres formelles
Forum RSE

Directeur site en charge 
des relations communautaires

Changement climatique
Gestion de l’eau
Projets sociaux d’investissement (santé, eau 
et assainissement, éducation, agriculture)
Transparence fi nancière

MÉDIAS

Publications et information en ligne
Communiqués de presse et déclarations sur la situation du marché
Interviews
Visite de site
Films courts
Couverture régulière des activités des sites
Rencontres avec les journalistes
Événements presse

Vice-Président en charge des 
relations avec les investisseur
Directeur régional information 
et communication
Points focaux de communication 
sur site

Performance de la compagnie - fi nancière, 
environnementale, sociale
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NOS 
COMMUNAUTÉS
PARTENAIRES 

1.   Engagement des parties prenantes 

à l’échelon local — 18

2.   Activité minière artisanale 

et à petite échelle — 20

3.   Compensation de réinstallation et 

restauration des moyens de subsistance — 21

4.   Formation et éducation pour les 

communautés nationales et locales — 23

5.   Pratiques de sécurité — 24

6.   Plans de fermeture — 26

7.   Performance économique — 26

8.   Approvisionnement durable et local — 28

9.   ECODEV – notre initiative de développement 

économique — 31

Nos interactions avec toutes les communautés 

et parties prenantes locales sont fondées sur 

le respect mutuel et sur la création de partenariat 

et d’une prospérité durable. 
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Nous reconnaissons que les communautés 

locales sont au cœur des actions assurant 

l’existence de nos opérations et sont 

essentielles dans notre travail quotidien. 

Nous sommes déterminés à établir des 

relations solides et à engager un dialogue 

proactif avec les communautés et les 

institutions locales ainsi qu’avec le 

gouvernement au niveau local, régional 

et national. Enfi n, nous sommes convaincus 

que la construction et l’exploitation de nos 

mines peuvent servir de catalyseurs pour 

un développement régional à long terme.

Lorsque le déplacement des populations 

est nécessaire, nous entrons en dialogue 

le plus tôt possible avec les communautés 

concernées afi n d’évaluer et d’atténuer 

les impacts potentiels de la situation et 

nous travaillons en étroite collaboration 

avec elles durant le processus afi n de nous 

assurer que leurs attentes et leurs besoins 

soient satisfaits au-delà même de leurs 

espérances.

Nous facilitons les programmes de 

développement communautaire en mettant 

l’accent sur l’éducation et la formation - 

en plus des investissements miniers, 

nous lançons et fi nançons des projets 

durables générateurs pouvant susciter 

un élan qui permette d’attirer d’autres 

investisseurs et de créer un capital 

économique local durable pour la région.
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NOS COMMUNAUTÉS 

1 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
À L’ÉCHELON LOCAL

Pour les compagnies minières, l’engagement 
communautaire est un enjeu vital dans la 
consolidation de la licence opérationnelle. C’est 
pourquoi nous aspirons à nous engager avec 
les parties prenantes de manière transparente 
sur une base quotidienne et à maintenir un 
dialogue ouvert et constructif durant toute la 
durée de vie de la mine.

Nous avons des plans d’engagement des parties 
prenantes spécifi ques à chaque site. L’objectif 
de chaque équipe en charge des relations 
communautaires sur site est de les affi  ner et 
de les modifi er annuellement, à mesure que 
notre compréhension des parties prenantes 
s’approfondit. Chaque plan comprend un 
mécanisme de plainte externe fonctionnel, 
accessible et largement diff usé qui est géré 
par nos équipes en charge des relations commu-
nautaires. Les programmes d’engagement des 

parties prenantes identifi ent les principales 
préoccupations et attentes de celles-ci tout en 
mettant en place une stratégie pour entrer en 
dialogue et communiquer avec elles.

En 2018, nos directeurs pays ont étendu les 
plans d’engagement des parties prenantes de 
l’échelon local à l’échelon national au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali. Cette action 
faisant partie d’une stratégie globale défi nie 
par notre Département des Aff aires Publiques 
pour améliorer l’engagement avec les autorités 
nationales dans les trois pays où nous opérons.

Jour d’engagement des parties prenantes 

à Agbaou en février 2018

NOUS AVONS POUR OBJECTIF 

DE COLLABORER AVEC NOS 

PARTIES PRENANTES D’UNE 

MANIÈRE OUVERTE ET 

TRANSPARENTE AFIN DE 

MAINTENIR LE DIALOGUE 

OUVERT DURANT TOUTE 

LA DURÉE DE VIE DE LA MINE
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NOS COMMUNAUTÉS 

413-1 OPÉRATIONS AVEC ÉVALUATIONS DE L’IMPACT DE L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

ET PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 2018

AGBAOU ITY KARMA HOUNDÉ TABAKOTO KALANA

Évaluations de 

l’impact social, y 

compris les impacts 

sur le genre fondés 

sur des processus 

participatifs

2009

Études sociales d’impact 
entreprises en utilisant des 
processus de consultations 
participatives et incluant 
les enjeux de genre et de 
vulnérabilité.

Oui 2014 Oui

étude 2017 des 
populations vulnérables. 
étude 2018 sur la 
situation des femmes 
impactées par 
le programme 
de réinstallation. 

évaluations 

de l’impact 

environnemental 

et surveillance en 

cours

Audit tous les six 
mois par une agence 
externe.

études d’impact 
environnemental conduites 
pour le projet CIL. Une 
surveillance régulière est 
faite par le département 
environnement pour tester la 
qualité de l’eau, de l’air et la 
pollution sonore. 

Collecte de données 
et surveillance par 
le département 
environnement et 
bureau national 
d’évaluation 
environnementale.

Collecte de données 
et surveillance par le 
département environnement et 
le bureau national d’évaluation 
environnementale.

Collecte de données 
et surveillance par 
le département 
environnement.

évaluation sur 
l’impact social et 
environnemental mis 
à jour en 2018. 

Diff usion publique 

des résultats 

des évaluations 

sociales et 

environnementales

2009

Les résultats des évaluations 
d’impact environnemental 
et social sont communiqués 
aux communautés durant 
des réunions publiques 
et des documents sont 
partagés avec les autorités 
locales et administratives. 

2014 2014

Résultats diff usés 
auprès des 
départements 
nationaux 
accrédités.

évaluation 
d’impact social et 
environnemental et plan 
d’action de réinstallation 
présentés en 
commission technique 
interministérielle et 
en comité de pilotage 
en 2016.

Programmes de 

développement 

des communautés 

locales fondées sur 

leurs besoins 

Plan de développement 
local 2017-2020. 
Comité du fonds minier 
de développement 
communautaire en 
charge de la mise en 
œuvre des projets 
communautaires.

Un plan de développement 
local produit en 2016 
pour établir des directives 
relatives au fonds minier 
de développement 
communautaire. Un plan 
volontaire de développement 
a été mis en place durant la 
construction de l’usine CIL. 

Plan de 
développement local 
2017-2021 fondé 
sur un diagnostic 
participatif.

Plan de développement 
local 2017-2021 fondé sur 
une étude diagnostic des 
contraintes et opportunités de 
développement et les besoins 
exprimés des populations. 

Activités de 
relations 
communautaires 
faisant partie 
du Plan de 
développement 
communal. 

Pas de plan formel mais 
des activités fondées 
sur des consultations 
communautaires et des 
besoins exprimés. 

Plans d’engagement 

des parties 

prenantes fondées 

sur la cartographie 

des parties 

prenantes

Mis à jour en 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Comités de 

consultation fondés 

sur la base élargie 

des communautés 

locales et processus 

incluant les groupes 

vulnérables 

Réunions régulières 
avec toutes les 
parties prenantes 
communautaires afi n 
de mieux comprendre 
leurs attentes et leurs 
préoccupations et les 
informer des actions 
d’AGO.

Les comités de consultation 
à base communautaire 
élargie ont été établis et les 
groupes vulnérables ont été 
identifi és et intégrés dans 
ces comités de telle sorte 
que leurs besoins sont de 
facto pris en compte durant 
ces diverses consultations. 

1 comité formel 
et 2 sous-comités 
formels. 

1 comité de surveillance 
et de liaison au niveau 
provincial comprenant 
des autorités locales, 
des autorités religieuses 
et des représentants 
communautaires
3 sous-commissions 
(compensation et réinstallation, 
approvisionnement local, 
recrutement local)
Des comités dans chaque 
village directement impacté 
comprenant des propriétaires 
terriens et des fermiers 
pour les programmes 
de compensation 
et de réinstallation.

1 Comité formel 
de consultation.

2 comités de 
réinstallation en 
place, le comité de 
pilotage (présidé par 
le préfet) et le comité 
de médiation (présidé 
par le sous-préfet, avec 
une représentation des 
populations vulnérables). 
Ils jouent aussi le rôle 
de comités de 
consultation élargis. 

Conseils de travail, 

comités consultatifs 

sur la santé et la 

sécurité au travail 

et autres organes 

de représentation 

des travailleurs qui 

traitent des impacts

Comité sur la santé 
et la sécurité au 
travail sur place et 
travaillant aussi avec 
les représentants du 
personnel et les leaders 
syndicaux. 

Conseil d’entreprise et 
syndicat des travailleurs 
créés pour le projet Ity CIL
Comité SSE.

Comités de 
représentation 
professionnelle et 
syndicale
Comités SSE.

Des représentants des 
travailleurs ont été élus fi n 
nov.2018.
Le comité SST inclut tous les 
chefs de département et les 
représentants du personnel 
pour veiller aux enjeux SST 
du site. Le comité a reçu une 
formation de l’inspection du 
travail. 

Comités de 
représentants des 
employés et des 
syndicat.
Comité SST.

Comités de 
représentants des 
travailleurs et de 
syndicats
Comité SST.

Processus formels 

de plainte des 

communautés 

locales

Mécanisme de gestion 
des plaintes fondé 
sur quatre instances 
hiérarchiques : 1) le 
personnel d’AGO ; 2) la 
cheff erie villageoise ; 3) 
les (sous) préfectures ; 
4) le tribunal. 

Un mécanisme de plainte 
a été élaborée en 2017 et 
évalué en 2018. Les plaintes 
sont enregistrées et des 
statistiques produites par 
un logiciel spécialisé.

En place et traduit 
en langue locale. 

Le mécanisme de gestion 
des plaintes basé sur quatre 
instances hiérarchiques : 1) Le 
personnel de HGO ; 2) le comité 
local; 3) le comité provincial ; 4) 
le tribunal. Toutes les plaintes 
sont enregistrées par un 
logiciel spécialisé. 

En place. En place.
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NOS COMMUNAUTÉS 

ACTIVITÉ MINIÈRE ARTISANALE 
ET À PETITE ÉCHELLE2

L’activité minière artisanale et à petite échelle 
(Artisanal and Small Scale Mining – « ASM ») 
pose désormais un défi  à toute l’industrie 
minière. En dépit des actions des gouvernements 
pour réguler cette activité, l’ASM a beaucoup 
augmenté à la fois au plan global et en Afrique 
de l’Ouest ces dernières années, en grande 
partie en raison de la hausse des cours de l’or.

Nos équipes en charge des relations commu-
nautaires et de la sécurité gèrent les activités 
ASM sur nos terrains et enregistrent les acti-
vités ASM illégales soit en se déplaçant à pied 
soit en utilisant des drones. Elles ont entre autres 
pour rôle de conduire des évaluations des 
risques, de contrôler et de minimiser les acti-
vités ASM et de surveiller les risques élevés. 
Ces évaluations ont confi rmé les impacts sociaux 
et environnementaux négatifs des activités ASM.

Nos équipes ont identifi é 46 sites d’ASM actifs 
sur nos l’ensemble de nos permis de production, 
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. 
Nous estimons qu’il existe plus de 220 sites 
ASM sur nos permis d’exploration, allant 
du lavage d’or à la batée jusqu’à des sites 
d’exploitation semi-mécanisée.

Nous travaillons étroitement avec les autorités 
sur le soutien desquelles nous comptons. Elles 
ont fait des progrès signifi catifs sur cet enjeu. 
La Côte d’Ivoire par exemple a mis en place un 
programme de fermeture et en octobre dernier, 
les autorités ont créé une Brigade du Code 
Minier chargée de faire appliquer le code, dans 
le cadre du programme de rationalisation de 
la lutte contre l’exploitation illégale des mines 
et des substances extractives. Le Mali a créé 
un corridor où les ASM sont légalement auto-

risées. L’année dernière, le Burkina Faso a créé 
une agence de régulation, l’ANEMAS, en charge 
de la supervision des mineurs à petite échelle 
et des organisations ASM.

Nous encourageons les mineurs artisanaux et 
à petite échelle appartenant à notre communauté 
de parties prenantes, à participer à nos activ-
ités d’éducation et de formation pour monter 
en compétences et leur off rons la possibilité 
d’accéder à diff érents types d’emploi.

En 2018, nous avons créé un groupe de travail 
interne impliquant les départements de la 
sécurité, des relations communautaires, des 
aff aires juridiques, ainsi que celui en charge de 
l’environnement et de la santé et sécurité au 
travail, pour examiner la situation sur l’ensemble 
des sites ASM situées sur nos permis d’exploita-
tion et d’exploration, et avons conçu un outil 
pour répertorier et analyser les risques, facili-
tant la surveillance et à l’évaluation. Le groupe 
a revu les diff érents cadres législatifs nationaux 
et approches, ainsi que les bonnes pratiques 

internationales et sectorielles, et identifi é 
diverses stratégies possibles.

En 2019, nous utiliserons l’outil d’inventaire et 
d’analyse pour développer une vue d’ensemble 
de tous les sites ASM présents sur nos permis 
et mener une analyse de risque pour chacun, 
afi n de travailler ensuite avec les départements 
en charge de la sécurité et des relations commu-
nautaires et développer un plan d’action 
spécifi que à chaque contexte dans les sites 
ASM prioritaires. Cet outil devrait nous aider à 
adapter nos plans d’action à des contextes qui 
évoluent rapidement.

Notre stratégie vise à prévenir toutes les acti-
vités ASM illégales sur nos permis par une 
surveillance constante et un dialogue avec les 
mineurs artisanaux ou à petite échelle, les 
communautés et les autorités, en totale 
conformité avec les législations et les stratégies 
des pays hôtes.

NOMBRE ET POURCENTAGE DE SITES OPÉRATIONNELS 
OÙ SE DÉROULENT DES ACTIVITÉS MINIÈRES ARTISANALES 
ET À PETITE ÉCHELLE ET AVEC LES RISQUES ASSOCIÉS 
ET LES ACTIONS PRISES EN CONSÉQUENCE

ııı   Nombre de sites où se déroulent

des activités ASM

ııı   Pourcentage du total des sites

opérationnels représenté par ces sites

42 46

83 %

100 %

2017 2018 2017 2018

46 SITES ASM ACTIFS 

SUR L’ENSEMBLE DE NOS PERMIS 

DE PRODUCTION

PLUS DE 220 SITES ASM SUR 

NOS PERMIS D’EXPLORATION
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NOS COMMUNAUTÉS 

COMPENSATION DE RÉINSTALLATION 
ET RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE3

Le développement ou l’extension d’une mine 
nécessite parfois la délocalisation des commu-
nautés et populations locales loin de leurs 
maisons, de leurs fermes et de leurs pâturages. 
La réinstallation d’une communauté constitue 
l’un des défi s les plus délicats qu’une compagnie 
minière puisse avoir à relever. Si la réinstal-
lation n’est pas correctement planifi ée et 
minutieusement gérée, les relations avec les 
communautés locales peuvent en être dura-
blement aff ectées.

En 2018, trois programmes de réinstallations 

ont été lancés en accord avec les Plan d’action 

de réinstallation approuvés par le gouvernement.

Notre politique est d’éviter d’avoir à relocaliser 
des populations ou des communautés dans 
la mesure du possible. Mais si la réinstallation 
est inévitable, nous l’organisons de manière 
à nous assurer que les parties concernées 
participent à l’élaboration du processus. À 
chaque étape, la consultation et l’implication 
des parties prenantes sont cruciales. Les 

NOMBRE DE PERSONNES 
RÉINSTALLÉES (ESTIMATION)

130
BOUERE
PUITS SATELLITE 
POUR LA MINE 
DE HOUNDÉ

717
PHASE 2 
BOULOUNGA
PUITS DE KARMA

1.000
DAAPLEU
ITY CIL 
CONSTRUCTION

NOMBRE DE FOYERS 
RÉINSTALLÉS

26
BOUERE
PUITS SATELLITE 
POUR LA MINE 
DE HOUNDÉ

101
PHASE 2 
BOULOUNGA
PUITS DE KARMA

85
DAAPLEU
ITY CIL 
CONSTRUCTION

Village de réinstallation 

de Daapleu 

L’ASM représente :  › Des activités informelles, non 

régulées et illicites ayant des liens 

potentiels avec le fi nancement 

du terrorisme

 › Le drainage d’une potentielle 

source de revenu pour les États 

et à terme un facteur d’aff aiblis-

sement économique

 › Des conditions de travail très 

pénibles – fumées de mercure, 

travail dans un milieu sombre et 

moite, absence d’équipements de 

sécurité

 › Des impacts graves sur l’environ-

nement – pollution au mercure 

et au cyanure, perturbation de 

la faune et de la fl ore, pollution 

des rivières en cas d’extraction 

alluviale, déstabilisation des 

pentes par fragilisation, perte de 

la couche arable

 › Des problématiques sociales – 

comportements agressifs, travail 

des enfants, drogue, alcoolisme, 

prostitution

 › Une atmosphère de « Far Ouest » 

sur les sites ASM, propice aux 

crimes et à l’anarchie

 › Dans certaines zones, c’est un 

facteur clé alimentant des guerres 

civiles dévastatrices, des viola-

tions des droits de l’homme, 

et l’instabilité régionale

 › Les tensions non gérées entre 

mines à petite et à grande échelle 

sont une menace pour un déve-

loppement durable et pacifi que 

de l’activité minière dans plusieurs 

pays
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NOS COMMUNAUTÉS 

RÉINSTALLATION 
DE LA POPULATION DE DAAPLEU

Dès le début, la mine d’Ity a adopté une 
approche participative du dialogue qui 
a grandement facilité l’engagement 
communautaire dans la réinstallation 
du village de Daapleu.

Un comité de réinstallation a été établi 
pour superviser la mise en oeuvre du 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR). 
Ce comité était composé de 
représentants des populations 
aff ectées par le projet (PAP), de 
représentants des communautés hôtes 
ainsi que du département de la 
construction régionale (Blolequin) et 
de l’administration publique régionale 
(préfet et sous-préfet de Blolequin).

Les discussions publiques ont abouti 
à un consensus communautaire sur 
la localisation du nouveau village. 

Puis l’approbation des autorités 
coutumières, religieuses et 
administratives a été sollicitée et 
obtenue. Pour la construction du 
village de réinstallation, la mine d’Ity 
a travaillé étroitement avec le 
gouvernement national pour s’assurer 
que l’opération était conforme avec les 
normes nationales et internationales 
de réinstallation des populations.

La construction du nouveau site 
de délocalisation, situé à 1,5 km de 
la mine, a commencé en août 2018 et 
a été terminée en octobre de la même 
année. Un total de 85 concessions a été 
construit, déplaçant 1 000 personnes 
de six villages. Nous les avons 
accompagnées pour la logistique de la 
réinstallation et avons fourni un soutien 
pour toute la durée du processus.

Durant le programme de réinstallation, 
la mine d’Ity a cherché des moyens 
d’améliorer les conditions de vie 
et les moyens de subsistance des 
populations de Daapleu et d’augmenter 
leur capacité via des projets et des 
programmes à destination des jeunes 
et des femmes en particulier.

Le nouveau village a un centre 
communautaire, une école, six unités 
de logement pour les professeurs. 
De plus, des lampadaires à énergie 
solaire ont été installés dans le 
nouveau village et les villages hôtes, 
ainsi que cinq puits. Au moment où 
nous rédigions ce rapport, une place 
de marché était également en 
construction.

ÉTUDE 
DE CAS

autorités et leaders locaux ont un rôle de guide 
et de conseil, tandis que les parties aff ectées 
sont pleinement engagées tout au long du 
processus.

Nous sommes également convaincus qu’à 
travers nos activités de réinstallation, nous 
avons l’opportunité de contribuer positivement 
et signifi cativement au développement de la 
communauté. Dès lors, nous conduisons nos 
projets de réinstallation avec le plus grand 
soin, suivant le Plan d’Action de Réinstallation 
(« PAR ») élaboré par des experts extérieurs 
en droite ligne des normes de performance 
pour l’acquisition des terres et la relocalisation 
involontaire établis par la Société Financière 
Internationale (« IFC »). Il est complété par un 
Plan de restauration des moyens de subsistance 
(« LRP » – Livelihood Restoration Program) 
pour assurer que les conditions de vie des 

familles sont améliorées ou au moins 
restaurées. Les activités visent soit à intensi-
fi er la production agricole via une aide portant 
sur la fertilisation, l’introduction de nouveaux 
types de cultures et de semences améliorées 
ou la diversifi cation, en complétant l’agriculture 
avec des sources de revenu non agricoles qui 
peuvent parfois être totalement diff érentes, 
comme l’apiculture, l’élevage de poulets ou 
de chèvres. La priorité est donnée aux popu-
lations identifi ées comme vulnérables pour 
des raisons sociales, économiques ou 
physiques. En 2018, des plans de restauration 
des moyens de subsistance ont été mis en 
place pour les populations économiquement 
impactées de Bouere et les populations 
réinstallées de Boulounga. Ity est actuellement 
en train de développer le plan de restauration 
des moyens de subsistance pour la population 
de Daapleu, qui sera mis en œuvre en 2019.

EN JUILLET, LES DIRECTEURS 

DE SITE EN CHARGE DE LA 

RÉINSTALLATION ONT PRÉSENTÉ 

DIVERS PROGRAMMES DE 

RÉINSTALLATION MIS EN PLACE 

PAR ENDEAVOUR ET ONT 

PRODUIT DES DIRECTIVES 

EN MATIÈRE DE COMPENSATION 

COLLECTIVE ET DE 

RÉINSTALLATION QUI VONT 

HARMONISER ET GUIDER 

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE, 

ET CONTRIBUER AUX EFFORTS 

DE SURVEILLANCE ET 

D’ÉVALUATION
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NOS COMMUNAUTÉS 

FORMATION ET ÉDUCATION POUR LES 
COMMUNAUTÉS NATIONALES ET LOCALES4

Dans nos pays d’opération, l’accès à l’éduca-
tion et le niveau d’alphabétisation sont bas et 
pourtant il existe une corrélation directe et 
indiscutable entre la possibilité d’accès à une 
éducation de qualité et le développement 
économique et social. L’Objectif 4 des ODD qui 
vise à fournir une éducation de qualité, en 
particulier aux enfants des familles pauvres, 
refl ète cette importance.

Nous voulons contribuer à l’amélioration du 
capital humain dans les pays hôtes car les 
hommes, les femmes et la jeunesse de ces 
pays sont leur plus grand atout. Nos 
programmes de formation et d’éducation sont 
un pilier important de notre politique de RSE. 
Notre objectif est d’augmenter l’accès à une 
éducation de qualité des communautés qui se 
trouvent aux abords de nos opérations en 
mettant en place des programmes d’éducation, 
en allouant des bourses d’étude, et construi-
sant des écoles et en améliorant l’accès des 
écoles à l’eau et à l’électricité.

En 2018, nous avons investi dans 17 projets 

communautaires d’éducation et de formation, 

avec un impact, direct et indirect, sur environ 

29 000 personnes, à travers des actions telles 

que l’attribution de bourses et de prix, la 

formation professionnelle, la formation à 

l’entreprenariat, la formation à l’agriculture, 

la construction de salles de classe et de 

toilettes, la donation de manuels scolaires, 

l’éducation à la santé publique par les pairs, 

l’électrifi cation solaire et l’alphabétisation.

BOURSES POUR L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE AU BURKINA

En droite ligne de nos eff orts 
de contribution à l’amélioration 
du capital humain dans nos pays 
hôtes et à l’émergence d’une 
jeunesse hautement qualifi ée, 
nous avons soutenu un programme 
d’éducation au Burkina Faso. 
Il s’agit d’un programme de bourses 
en partenariat avec la communauté 
des Frères LaSalle, les Frères des 
Écoles Chrétiennes accueillant 
des élèves de toute confession, 
qui bénéfi cie aux étudiants 
méritants des environs des mines 
d’Houndé et de Karma.

En 2018, les Frères ont ouvert des 
classes postsecondaires appelées 
« Classes Préparatoires » à 
Ouagadougou, afi n de préparer les 
élèves brillants à poursuivre leurs 
études dans des universités d’élite 
en Afrique ou ailleurs. 
En février 2018, cinq étudiants ont 
été sélectionnés sur la base de 

leurs résultats au baccalauréat. 
En octobre 2018, un nouveau 
contingent de six étudiants a été 
sélectionné pour des bourses 
d’étude. Un total de 11 étudiants, 
dont six étudiants des environs 
de la mine d’Houndé et cinq de ceux 
de la mine de Karma ont bénéfi cié 
de cette assistance en 2018.

Leur formation initiale a lieu pour 
deux ans à Ouagadougou. 
En fonction de leurs résultats 
et de leur performance, nous 
faciliterons ensuite leur entrée 
dans des universités africaines 
ou européennes renommées.

En plus de ces bourses, nous 
avons aidé à équiper le laboratoire 
qui sert aux étudiants pour la 
formation pratique et avons fourni 
des manuels pour la bibliothèque 
de l’institution.

ÉTUDE 
DE CAS

NOUS VOULONS CONTRIBUER 

À L’AMÉLIORATION DU CAPITAL 

HUMAIN DANS LES PAYS HÔTES 

CAR LES HOMMES, LES FEMMES 

ET LES JEUNES DE CE PAYS 

SONT LEUR PLUS GRAND ATOUT

Signature d’un accord de 

partenariat entre Endeavour 

Mining et Les Frères LaSalle 

en présence du Ministre 

de l’Éducation Secondaire 

du Burkina Faso
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NOS COMMUNAUTÉS 

PRATIQUES DE SÉCURITÉ 5
Les pratiques de sécurité dans le secteur minier 
prennent en compte les risques potentiels pour 
les employés et les membres des communautés, 
le profi l de risque du pays, et la protection de la 
propriété et des biens. Nos équipes de sécurité 
sont là pour protéger nos employés et notre 
investissement. Elles jouent un rôle essentiel en 
nous permettant d’opérer dans un environnement 
sûr et contribuent à la sécurité des communautés 
et populations locales.

En 2018, nous avons renforcé l’équipe de sécu-
rité sous la houlette du Vice-Président Senior 
pour la Sécurité qui assume l’autorité pour 
l’organisation de toute la sécurité. Dans chacun 
des pays où nous opérons, des directeurs de 
sécurité pays nouvellement nommés évaluent 

la situation et assurent la liaison avec les autorités 
en charge de la sécurité nationale. La protection 
des personnels travaillant dans les mines et les 
sites d’exploration a été constamment révisée 
afi n d’anticiper les évolutions de situation.

Nos directeurs de la sécurité sur site et leurs 
équipes, ainsi que les entreprises de sécurité 
privée sous contrat et les forces de sécurité 
nationales (police, gendarmerie et armée) 
présents sur nos sites opérationnels sont super-
visés par le directeur général et les directeurs 
de sécurité pays. Les gendarmes, policiers et 
militaires qui viennent renforcer la sécurité sur 
nos sites rendent des comptes à leur chaîne de 
commandement nationale et opèrent en étroite 
collaboration avec nos personnels de sécurité 

via un accord (MOU) signé avec les autorités 
nationales.

Nous avons déployé des ressources tech-
nologiques telles que le contrôle d’accès et un 
système de TV en circuit fermé, un logiciel et 
des applications spécialisés, des drones, des 
capteurs de surveillance périmétrique et des 
systèmes de repérage sur tous nos sites et 
sommes en train de les standardiser. Ces sys-
tèmes technologiques visent à collecter une 
information fi able sur de potentielles probléma-
tiques de sécurité et à limiter le risque de violence 
à son niveau minimum. Partout où cela est 
nécessaire, notre personnel de sécurité assistera 
les forces de sécurité nationale et de maintien 
de l’ordre.

LA MINE D’HOUNDÉ MINE INVESTIT DANS 
LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION À HOUNDÉ

En 2018, nous avons fait don d’une école 
avec 4 salles de classe et équipée de 
mobilier scolaire, ainsi qu’un bureau 
et un entrepôt dans la ville de Houndé. 
La cérémonie d’inauguration suivie de 
la remise offi  cielle des clés du bâtiment 
au maire a eu lieu le 29 décembre 2018. 
La mine a également réalisé 
l’électrifi cation solaire de quatre écoles 
primaires publiques.

En ligne avec le Plan National de 
Développement Économique et Social 
(PNDES) et le Plan de Développement 
Communal (PDC), l’objectif est de 

contribuer à une amélioration de la 
qualité de l’éducation dans une zone où 
le taux d’élève par classe dépasse 130.

Depuis le début du projet, la mine 
d’Houndé participe activement au 
secteur de l’éducation à Houndé, à 
travers la réhabilitation d’écoles à Koho, 
la participation à la construction de 
l’école secondaire de Dohoun, les 
donations d’équipement informatique 
et d’autres matériels tels que manuels 
et fournitures scolaires à des écoles 
primaires et secondaires d’Houndé.

ÉTUDE 
DE CAS

Le directeur des Relations 

Communautaires à la cérémonie 

de remise de l’école d’Houndé 

Secteur 4 
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Il est important pour nous de nous assurer que 
le comportement de notre personnel envers les 
tiers parties est approprié, c’est pourquoi des 
formations sur les droits de l’homme sont dis-
pensées par tous les sites. Cette année, une 
légère diminution du nombre de nos personnels 
de sécurité formés aux politiques et pratiques 
de sécurité relatives aux droits de l’homme a 
été observée. Elle est due à un changement de 
personnel s’inscrivant dans la consolidation 
stratégique des équipes. Par ailleurs, un eff ort 
concerté a été fait pour nous assurer que notre 
personnel de sécurité tiers ait reçu une forma-

tion offi  cielle sur nos politiques et procédures 
spécifi ques en matière de droits humains et de 
leur application à la sécurité. Nous avons mené 
une formation sur les procédures judiciaires et 
les droits de l’homme pour les directeurs sécu-
rité des sites et les directeurs sécurité pays. 
Cette formation se poursuivra en 2019 et d’autres 
formations sur les droits de l’homme seront 
mises en place. Nous avons déjà identifi é dans 
les pays hôtes des organisations de défense des 
droits de l’homme pour dispenser en 2019 de 
telles formations à nos propres personnels et 
également aux personnels de sécurité tiers.

Notre politique :

 › Respecter les lois de la nation 

hôte et ses procédures adminis-

tratives et travailler localement 

avec le système policier 

et judiciaire

 › Identifi er les risques et les 

menaces suffi  samment en amont 

pour traiter les problématiques 

et mettre en place des mesures 

d’atténuation

 › Utiliser des forces de sécurité qui 

agiront de manière responsable 

dans le respect des droits de 

l’homme et ont reçu une formation 

sur les Principes Volontaires des 

Nations Unies sur la Sécurité et 

les Droits de l’Homme (« VPSHR ») 

dispensée par un acteur 

indépendant et reconnu

 › Toujours privilégier une solution 

de moindre violence dans le 

règlement des confl its, notam-

ment en conseillant les forces 

de sécurité gouvernementales 

et en contrôlant les forces privées 

sous contrat

410-1 PERSONNELS DE SÉCURITÉ FORMÉS AUX POLITIQUES ET PROCÉDURES 

SUR LES DROITS DE L’HOMME

Pratiques de sécurité Total EDV 2018 Total EDV 2017

Nombre de personnels de sécurité

Nombre d’employés d’Endeavour Mining dans le domaine de la sécurité 
(« personnels de sécurité propres »)

271 202

Nombre d’employés d’organisations tiers fournissant des services 
de sécurité à Endeavour Mining (« personnels de sécurité tiers »)

631 668

Pourcentage de personnels de sécurité ayant reçu une formation sur les droits de l’homme

Pourcentage de personnels de sécurité propres ayant reçu une formation 
offi  cielle sur les politiques et procédures spécifi ques relatives aux droits 
de l’homme de l’organisation et leur application à la sécurité 

65.7% 72.8%

Pourcentage de personnels de sécurité tiers ayant reçu une formation 
offi  cielle sur les politiques et procédures spécifi ques relatives aux droits 
de l’homme de l’organisation et leur application à la sécurité

70.5% 27.5%

EN 2018, 70,5 % 

DES PERSONNELS 

DE SÉCURITÉ TIERS ONT 

REÇU UNE FORMATION 

SUR LES PRINCIPES 

VOLONTAIRES DES 

NATIONS UNIES SUR 

LA SÉCURITE ET LES 

DROITS DE L’HOMME
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Session ITIE à Houndé

PLANS DE FERMETURE 

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 

6

7

Nous reconnaissons que la fermeture réussie 
d’une mine est d’une grande importance pour 
nos pays hôtes et nos communautés d’accueil. 
Nous adoptons une démarche responsable et 
intégrée en ce qui concerne le planning de 
fermeture des mines, avec pour principal objectif 
de concevoir, développer et utiliser nos instal-
lations de sorte à en réduire l’impact global 
social et environnemental. L’intégration des 
plans de fermeture de mine dès le début réduit 
les impacts de cette fermeture sur la commu-
nauté tout en nous permettant de gérer nos 
engagements fi nanciers.

Notre plan de fermeture est conditionné par les 
exigences légales de chaque pays hôte et par 
les standards internationaux.

Au stade de la fermeture de la mine, nous 
pensons qu’il est important d’éliminer toute 
préoccupation sanitaire ou sécuritaire à laquelle 
pourraient être exposées les communautés, de 

Nous considérons notre performance écono-
mique comme le vecteur d’une activité minière 
responsable. Pour nous permettre d’opérer de 
manière responsable et de contribuer à des 
impacts positifs de long terme dans les régions 
où nous opérons, maintenir une performance 
économique durable est crucial. Pour nous, 
le moteur essentiel d’une performance écono-
mique durable réside dans l’assurance que la 
communauté environnante et ses membres 
sont très impliqués dans la performance de la 
compagnie jusqu’à devenir des parties prenantes 
clés au sein de l’activité. Ces personnes auront 
un intérêt à l’activité de la compagnie et à la 
réalisation de ses objectifs pour autant que la 
performance économique soit alignée sur le 
concept de développement durable.

s’assurer que toutes les exigences légales sont 
satisfaites, de conduire des projets dont puissent 
bénéfi cier les communautés et de restreindre 
l’accès de la mine aux potentiels artisans 
mineurs illégaux.

Nous mettons à jour les plans de fermeture de 
chaque site tous les ans. Les plans sont audités 
par une partie externe. Ils prennent en considéra-
tion le démantèlement des infrastructures et 
des équipements, le démantèlement de l’usine 
de traitement et les aspects environnementaux 
liés à la fermeture. Ces activités incluent la 
revégétalisation des décharges et des amas de 
pierres, la décontamination des vieux remblais 
et circuit de lixiviation au cyanure, ainsi que des 
bassins, le démantèlement des infrastructures, 
l’étalement de terre arable au sol pour les 
communautés locales et la remise du campe-
ment et de la route servant au transport du 
minerai aux autorités locales. Nous travaillons 
à des plans qui ne prennent pas seulement en 

Nous avons pour objectif d’accroître l’impact 
positif de la croissance économique dans les 
zones où nous opérons, en engageant les parties 
prenantes clés, internes et externes. Cela passe 
par le fait d’assumer notre responsabilité de 
contributeur clé envers les communautés où 

nous travaillons et de nous assurer que les 
personnes impliquées sont formées et 
compétentes pour travailler dans l’environne-
ment quotidien aujourd’hui et également 
améliorer nos actuelles pratiques.

compte les obligations légales, les engagements 
de l’entreprise et la provision fi nancière, mais 
qui intègrent également les intérêts commu-
nautaires, les enjeux environnementaux et les 
attentes des employés une fois la mine fermée.

Les restaurations progressives constituent un 
élément clé de notre processus de planifi cation 
de fermeture, et sont intégrées quand c’est 
faisable au plan minier opérationnel. En 2018, 
des activités de restauration des sols et de 
contrôle de l’érosion ont été menées à Agbaou, 
ainsi que le démantèlement de l’usine de traite-
ment par lixiviation en tas à Ity.

Nous avons mis en place des provisions 
fi nancières pour la fermeture des mines selon 
les exigences légales et les engagements et 
normes de la Compagnie. Pour 2018, leur 
montant global dépasse US$ 35 millions.
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201-1 VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE

(en millions US$) 2017 2018

Valeur économique directe générée (A)

Revenu de l’or 652 895

Valeur économique distribuée (B)

Coûts d’exploitation
365 529

Salaires et indemnités versés aux employés 91

> Impôts sur les salaires payés aux gouvernements et déclarés 
dans le rapport LMTSE

-34 -25

Paiments aux investisseurs 20 8

> Dividendes déjà versés et inclus dans le rapport LMSTE -5 -5

Paiements aux gouvernements 112 124

Paiements au gouvernement : Côte d’Ivoire 45 20

Paiements au gouvernement : Burkina Faso 19 35

Paiements au gouvernement : Mali 49 27

Autre 41

Valeur économique conservée (C) = (A-B) 

Valeur économique conservée 192 132

Les données fi nancières en 2017 n’incluent pas la mine de Nzema; en revanche celles de 2018 incluent la mine de Tabakoto vendue 
en décembre 2018.

Au niveau opérationnel, la question de la crois-
sance durable est gérée en interne par le 
Directeur Général (DG) de chaque mine. Tous 
les DG donnent des orientations à leurs employés 
et leur demandent des comptes, afi n de main-
tenir un haut niveau de performance fi nancière 
et non fi nancière dans leurs opérations. Les 
mines sont responsables du développement 
de pratiques exemplaires en interne, tout en 
étant guidées par des ressources en fi nance 
globale, en RH et en TIC développées au sein du 
Groupe avec à l’esprit cet objectif commun.

En 2018, nous avons connu une forte perfor-
mance avec une augmentation de nos revenus 
par rapport à 2017. Pour la sixième année 
consécutive, nous avons suivi les directives de 
l’AISC en matière de coûts de production.

Des US$ 895 millions de revenu générés en 
2018, 124 millions ont été payés aux gouverne-
ments sous forme de taxes, de dividendes et 

de royalties. À travers leur minimum de 10 % 
d’intérêts passifs, nos pays hôtes sont fortement 
alignés sur nos intérêts dans la mesure où ils 
bénéfi cient de dividendes potentiels en plus des 
taxes et des royalties.

Les paiements sont liés à la production – la 
production de la mine de Tabakoto au Mali et 
celle de la mine d’Ity exploitée par lixiviation en 
tas ont baissé en 2018 tandis qu’elle a augmenté 
dans la mine par lixiviation en tas d’Ity en Côte 
d’Ivoire, dans celle de Karma et dans celle 
d’Houndé au Burkina Faso. Cette dernière a 
connu sa première année de pleine production. 
Nos pays hôtes se conforment à l’Initiative pour 
la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE) et tous nos paiements aux gouvernements 
en 2018 ont été rapportés au gouvernement 
canadien par pays et par projet, comme l’exige 
la Loi sur les mesures de transparence dans le 
secteur extractif (LMTSE).

Le tableau ci-dessous détaille la répartition de la valeur économique générée 

par la compagnie : 

37 %
D’AUGMENTATION 

DU REVENU DE L’OR 

EN 2018 VS.2017 
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APPROVISIONNEMENT DURABLE 
ET LOCAL8

Nous cherchons à utiliser notre chaîne logistique 
et d’approvisionnement pour démultiplier notre 
impact positif sur l’économie à l’échelon local, 
régional et national. Notre objectif est d’aug-
menter les approvisionnements locaux qui 
boostent l’économie, renforcent les entreprises 
locales et génèrent de l’emploi indirect. Le 
bénéfi ce économique indirect qu’apporte une 
mine via ses approvisionnements nationaux et 
locaux est important pour les gouvernements. 
De plus, les communautés locales ont des 

attentes fortes par rapport aux opportunités que 
représente un projet minier. L’achat au niveau 
local de biens et de services peut aussi bénéfi cier 
aux compagnies minières pour maintenir de 
bonnes relations et potentiellement baisser les 
coûts de la chaine d’approvisionnement. Nous 
nous appuyons sur un large réseau de fournis-
seur pour les produits et services nécessaires 
à nos activités minières, parmi lesquels : les 
ciments, les produits chimiques, la construction, 
l’électricité, l’énergie, l’ingénierie, les équipe-

ments et les pièces détachées, le forage 
exploratoire, les explosifs, le carburant, les 
entrepreneurs miniers et le transport. Tous les 
sites opérationnels ont une politique d’approvi-
sionnement pour l’achat de biens et de services 
qui encourage les sites miniers à donner la 
priorité aux fournisseurs locaux, dans la mesure 
où ils sont compétitifs. Le terme « compétitif » 
fait référence au coût total du bien ou du service, 
à sa livraison et à sa qualité.

PORTRAIT D’ABIBOU BARRY, FEMME ENTREPRENEUR 
ET FOURNISSEUR DE LA MINE DE KARMA

Abibou Barry est originaire de la 
région nord du Burkina Faso, près de 
la mine de Karma. Elle est couturière, 
mère de quatre enfants.

La compagnie 
d’Abibou Barry, 
EBAF, travaille 
pour la mine de 
Karma depuis 
sa construction 
en 2014. Au début, 
sa petite échoppe 
de tailleur sur la 
place du marché 
de Ouahigouya, 
la capitale 
provinciale, 
employait 

seulement deux couturiers à plein 
temps et un apprenti à temps partiel. 
Sa première commande pour la mine 
de Karma : la confection de trois draps 
de lit. Ayant donné satisfaction, elle a 

eu d’autres commandes de la mine 
pour plus de literie et des rideaux. 
En 2015, grâce à son professionnalisme 
et sa détermination, sa compagnie a été 
choisie pour faire les tenues de travail 
des personnels de Karma. Abibou 
embaucha alors une demi-douzaine 
d’employés et a ouvert un autre atelier 
pour augmenter sa capacité de 
production. La compagnie fabrique 
maintenant en moyenne 2 500 tenues 
de travail par an pour Karma.

Abibou, emblématique des femmes 
entrepreneurs d’Ouahigouya, dirige 
maintenant deux ateliers à Ouahigouya 
et a ouvert une boutique pour 
commercialiser ses produits. 
Un autre atelier est en cours 
de construction à Ouagadougou, 
la capitale du pays. Aujourd’hui, 
elle emploie treize personnes dont 
six femmes, tous des nationaux 
originaires de la région du nord.

« Je remercie vraiment Karma pour 
cette confi ance. Moi et mon équipe 
travaillons avec rigueur pour répondre 
aux exigences de la mine. EBAF était 
un petit atelier de couture, mais 
aujourd’hui c’est devenu une vraie 
entreprise. Grâce à mon expérience 
avec Karma, d’autres m’ont fait 
confi ance et je confectionne aussi 
des tenues de travail et d’autres items 
pour eux. La mine a véritablement 
changé ma vie, et à travers moi la vie 
de beaucoup d’autres. Ouahigouya 
a connu une forte croissance depuis 
l’installation de Karma » explique 
Abibou Barry.
Abibou a réussi à envoyer tous ses 
enfants à l’école et sa fi lle aînée a été 
diplômée du secondaire et est entrée
à l’université, ce qu’Abibou jusqu’à 
il y a cinq ans, n’avait jamais pensé 
pouvoir se permettre.

ÉTUDE 
DE CAS
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Le défi  auquel nous continuons à faire face tient 
à la nécessité que les achats fassent sens au 
plan commercial en comparaison avec les 
alternatives internationales d’approvisionnement. 
À cet égard, l’assurance qualité, l’approvision-
nement sans rupture et les délais de livraison 
sont d’une importance critique, et restent souvent 
problématiques à l’échelon local. À fournisseurs 
égaux, c’est le fournisseur local qui prévaut.

Nos équipes en charge de l’approvisionnement 
et des relations communautaires sur site ont 
divers programmes et procédures axés sur le 
développement des parties prenantes nationales 
et locales. Se sont tenus des ateliers de forma-
tion, de sensibilisation, des consultations de 
fournisseurs locaux etc.

Nous avons réduit nos dépenses globales d’ap-
proximativement US$ 958 millions en 2017 à 
US$ 827 millions en 2018 et accru notre part 
d’approvisionnement local de US$248 millions 
en 2017 à US$496 en 2018, ce qui représente 
60 % de l’approvisionnement total, soit une forte 
augmentation par rapport à 27 % en 2017. Cette 
forte hausse des dépenses de projet est due au 
début du projet Ity CIL. Toutefois, les dépenses 
d’exploitation ont chuté car Tabakoto a optimisé 
les stocks acquis. De plus, les équipes opéra-
tionnelles d’Houndé utilisent des machines de 
marque Komatsu dont les pièces détachées sont 
achetées dans le pays.

La base de données pour suivre les approvi-
sionnements locaux a été améliorée en 2018. 
Les sites opérationnels ont initié un exercice 
pour étudier la situation géographique de tous 
nos fournisseurs et ont commencé à classifi er 
les fournisseurs en fonction de leur propriétaire 
selon les catégories de la Société Financière 
Internationale (SFI). En 2019, les directeurs 
en charge de la chaîne d’approvisionnement 
pourront analyser toutes ces données afi n de 
proposer un plan d’action pour augmenter 
l’approvisionnement local. Nous collaborerons 
avec une organisation internationale renommée, 
dont le rôle est de nous assister dans ce 
programme de renforcement des compétences 
et de l’expertise. Avec l’assistance de cette entité 
professionnelle, Endeavour promouvra des 
projets collaboratifs permettant le transfert de 
compétence de l’échelon national à l’échelon 
local ou de l’échelon international à l’échelon 
national ou local.

NOTRE OBJECTIF 

EST D’AUGMENTER 

L’APPROVISIONNEMENT 

LOCAL CAR IL DYNAMISE 

L’ÉCONOMIE LOCALE, 

RENFORCE LES 

ENTREPRISES LOCALES 

ET CRÉENT DE L’EMPLOI 

INDIRECT 

60 %
PART DES FOURNISSEURS 

LOCAUX DANS NOTRE 

APPROVISIONNEMENT
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204-1 PROPORTION DE DÉPENSES AUPRÈS DES FOURNISSEURS LOCAUX

BUDGET D’APPROVISIONNEMENT DÉPENSÉ AUPRÈS DES FOURNISSEURS LOCAUX

Total dépensé en 
approvisionnement

INTERNATIONAL NATIONAL LOCAL

USD USD  % USD  % USD  %

2017

OPÉRATIONS EDV 958 193 030 709 905 362 74,1 % 248 287 668 25,9 %

PROJETS 45 554 776 34 116 581 74,9 % 11 438 195 25,1 %

2018

TOTAL EDV 827 404 500 331 357 441 40,0 % 461 848 890 55,8 % 34 198 169 4,1 %

OPÉRATION EDV 524 427 459 160 738 102 33,6 % 329 491 188 53,7 % 34 198 169 12,7 %

AGBAOU 114 910 995 59 551 881 61,9 % 55 176 620 38,0 % 182 494 0,1 %

ITY HL 54 887 352 8 466 435 25,9 % 43 248 411 5,8 % 3 172 506 68,3 %

KARMA 109 744 355 30 273 685 27,6 % 68 893 418 62,8 % 10 577 252 9,6 %

HOUNDÉ 162 567, 497 31 567 023 17,5 % 127 258 767 80,3 % 3 741 707 2,2 %

TABAKOTO 82 317 260 30 879 078 37,5 % 34 913 972 42,4 % 16 524 210 20,1 %

PROJETS 292 637 157 164 634 742 56,3 % 128 002 415 43,7 %

PROJET KALANA 6 061 118 1 189 975 19,6 % 4 871 143 80,4 %

PROJET ITY CIL 286 576 039 163 444 767 57,0 % 123 131 272 43,0 %

BUREAUX EDV 10 339 884 5 984 597 57,9 % 4 355 287 42,1 %

 Le terme “international” fait reference à tous les achats eff ectués en dehors des pays hôtes. Le terme “national” désigne tous les achats en CFA faits dans nos pays hôtes qui ne sont pas 
“locaux”. Le terme “local” désigne tous les fournisseurs situés aux environs du site minier. Les sites miniers étant toujours en train de travailler à la catégorisation des fournisseurs, il existe 
une marge d’erreur. 

Usine de la mine 

de Houndé
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ECODEV – NOTRE INITIATIVE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE9

ECODEV a pour objectif de :

 › Financer le développement des 

petites et moyennes entreprises 

afi n de promouvoir le développement 

économique des régions où opère 

Endeavour, sur un cycle plus long 

que celui des mines.

 › Démontrer que l’industrie extractive 

peut être un catalyseur du 

développement durable.

 › S’appuyer sur les ressources 

naturelles et humaines disponibles 

(aux environs des sites d’opération 

et dans les pays hébergeant des 

opérations) et répondre aux besoins 

des populations avec un marché 

identifi é.

 › Être une vitrine de l’entreprenariat 

africain.

 › Contribuer aux ODD et participer 

aux programmes de développement 

défi nis par les autorités étatiques 

des pays hôtes.

RANCH DU TUY PRÈS DE NOTRE FLEURON DE LA MINE D’HOUNDÉ

 › Création de parcs à bétail avec abattoir intégré et production de viande dans 
la province de Tuy (Burkina Faso), visant l’approvisionnement des marchés 
ouest-africain

 › Impact local signifi catif pour les éleveurs de la région autour de la mine 
d’Houndé

 › Investissement de US$ 1.2 million

 › Investment de US$1.2 million 

MALISHI

Un entrepreneur malien cherchant à construire la première usine de production 
de beurre de karité au Mali

 › Impact local signifi catif sur les coopératives de beurre de karité des femmes 
autour du projet Kalana

 › Investissement de US$ 1 million

Notre but est de catalyser et de promouvoir le 
développement économique local pour créer 
un impact durable à long terme. Tout en ayant 
déjà lancé plusieurs initiatives, promouvant les 
soins médicaux, l’amélioration de l’agriculture, 
l’accès à l’eau et à l’éducation, nous sommes 
convaincus que nous pouvons faire plus pour 
dynamiser les économies locales, élargies au 
sein desquelles nous opérons.

C’est pourquoi nous avons lancé en 2018 
ECODEV, un fonds de développement écono-
mique dédié, créé par Endeavour, pour soutenir 
la croissance économique locale en promouvant 
la création d’entreprises. Le programme vise 
à identifi er et à soutenir des entreprises pouvant 
générer de l’emploi à long terme et une création 
autonome de richesse en Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de ce programme, Endeavour 
travaillera avec des partenaires pour investir 
dans des projets économiquement viables sur 
le long terme, indépendants de l’activité minière, 
respectueux de l’environnement et ayant le 
potentiel de créer un impact positif signifi catif 
sur un très grand nombre de personnes.

La gestion de chaque projet est conduite par 
ClassM, une compagnie spécialisée dans le 
développement économique en Afrique avec 
un bilan témoignant de sa réussite dans la 
gestion et le soutien de projets similaires. 
Le but est de créer des entreprises qui réus-
sissent et soient pérennes, et dont le succès 
permettra dans le temps à Endeavour de retirer 
son investissement et de redéployer son capital 
dans de nouvelles sociétés.

En 2018, nous avons identifi é 32 opportunités 
pour l’ensemble des trois pays, Côte d’Ivoire, 
Mali et Burkina Faso. Nous avons conduit des 
études détaillées sur les secteurs du cacao et 
de la petite restauration en Côte d’Ivoire, les 
secteurs des fruits et légumes au Burkina et au 
Mali, afi n de prendre la décision d’investir dans 
deux projets.

En 2019, nous ferons d’autres études d’oppor-
tunité détaillées sur le secteur du porc, en Côte 
d’Ivoire et celui du soja, au Burkina Faso.
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NOS 
EMPLOYÉS

1.  Emploi et relations de travail — 35

2.  Transfert de compétences et formation — 37

3.  Diversité et égalité des chances — 39

Nous croyons que développer nos 

ressources humaines et notre culture 

d’entreprise nous donne un avantage 

compétitif et est crucial pour nos succès 

présents et futurs. 
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Nous nous engageons à atteindre 

l’excellence et nous eff orçons de 

développer nos talents locaux grâce à 

la formation continue et à des évaluations 

dans le but de promouvoir nos 

collaborateurs en interne.

Notre objectif à long terme est 

d’embaucher plus de 90 % de nos 

eff ectifs directement dans le pays hôte 

de nos opérations et de soutenir 

le développement de ce pays. 

Nous promouvons activement l’égalité 

des genres et responsabilisons les 

talents féminins dans le but d’accélérer 

le développement durable, individuel 

et collectif. Des programmes sont mis 

en œuvre sur nos sites afi n d’élargir 

l’accès aux opportunités d’emploi dans 

le secteur minier.
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Academy
(Académie) 

pour nous assurer que 
les besoins de formation 

de nos employés, 
sur les plans technique et 
managérial sont satisfaits

Next
(Prochain) 

pour nous assurer 
que les plans de relève 

sont préparés 
et mis à jour pour 

les postes clés 

Care
(Attention) 

pour nous assurer que tous 
nos employés sont bien pris 
en charge, y compris au plan 

de l’assurance-vie et 
de l’assurance-santé

Rewards
(Récompenses) 
pour nous assurer 
que les réalisations 

de nos employés sont 
reconnues et célébrées

NOS EMPLOYÉS 

À Endeavour, notre principale priorité sera 
toujours les personnes qui travaillent pour nous. 
Elles constituent notre ressource la plus impor-
tante. Développer leur compétence et créer une 
culture de travail dynamique sont des engage-
ments auxquels nous devons rester fi dèles. 
C’est vital non seulement pour attirer les grands 
talents, mais aussi pour les retenir.

Dans cette optique, l’entretien d’une force 
de travail fiable, qualifiée et motivée qui 
respectent nos quatre valeurs de base (Parte-
naire, Performant, Pionnier, Proactif), est 
essentiel à nos succès présents et futurs.

Nous contribuons déjà à certains des objectifs 
de développement durable des Nations Unies 
(ODD) qui visent à promouvoir la prospérité tout 
en protégeant la planète, dont l’ODD3 (relatif à 
la santé et au bien-être). De plus, nos eff orts 
pour permettre à nos personnels d’avoir des 
emplois de haute qualité correspond à l’ODD8 
(travail décent et croissance économique) et à 
l’ODD5 (égalité des genres) car nous continuons 
à employer des femmes dans des postes à 
responsabilité.

Nous avons mis en place des politiques pour 
protéger l’intégrité, la vie privée et la qualité de 
vie de nos employés : une politique de préven-

tion du harcèlement, des politiques de sécurité, 
une politique de dénonciation, une politique 
d’information et de communication, une politique 
de formation.

Nous avons également nommé un Vice-prési-
dent exécutif en charge des RH et de la culture 
d’entreprise, qui est un membre du Comité 
Exécutif et rapporte directement au PDG, 
assurant que les enjeux relatifs aux personnes 
soient toujours entendus par la direction.

Quant à nos sites, chacun a un directeur des RH 
qui rapporte au Directeur général du site. Le 
rôle de ces directeurs des RH est de s’assurer 
que notre philosophie et nos principes sur les 
RH ainsi que les initiatives associées, sont mis 
en œuvre sans interruption sur tous nos sites. 
Ils sont en particulier responsables de la mise 
en place du programme RH de la compagnie 
et du maintien de relations fortes avec les 
employés, les représentants du personnel, les 
syndicats et l’inspection du travail.

En 2018, nous avons formalisé plus avant notre 
approche et incorporé notre philosophie et nos 
principes sur les RH et la culture d’entreprise 
à quatre programmes RH stratégiques qui 
formeront notre cadre en 2019 : 
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3_ L’indicateur d’emploi local et national est calculé par site minier, site de projet, équipes locales d’exploration, bureau régional à Abidjan et sièges sociaux 

1 EMPLOI ET RELATIONS 
DE TRAVAIL 

L’emploi est l’une des principales préoccupations 
dans les pays hôtes, en particulier chez les jeunes. 
Comme le soulignait un employeur important au 
Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, nous alignons 
nos activités sur l’ODD8 pour promouvoir une 
croissance inclusive et durable, et des emplois 
et un travail décent pour tous.

Nous sommes fi ers de pouvoir dire qu’en 2018, 
95 % de notre force de travail sur nos sites 
opérationnels est constituée de nationaux. Cette 
proportion passe à 93 % lorsqu’on considère 
les projets en construction et d’exploration. Notre 
haute hiérarchie, comprenant les directeurs 
généraux et leurs chefs de département, est 
composée à hauteur de 35  % d’employés 
nationaux, de 4 % d’expatriés ouest-africains 
et de 61 % d’expatriés d’autres origines. Nous 
faisons également appel aux services de 
4 190 contractants, dont la force de travail est 
constituée à 91 % de nationaux dans les secteurs 

des mines, des laboratoires, de la restauration, 
de la construction et du dynamitage.

Nous nous engageons à recruter systématique-
ment plus de 90 % de nos employés directement 
dans le pays où nous opérons et travaillons à 
diminuer le nombre de nos expatriés. Depuis 
2018, tous les expatriés ont un contrat de deux 
ans avec Endeavour qui inclut une obligation 
contractuelle à identifi er, former, coacher, auto-
nomiser pour fi nalement embaucher un employé 
national afi n d’être remplacé au même poste. 
Cela fait partie d’un indicateur clé de performance 
qui est révisé et expertisé durant l’exercice annuel 
d’examen des performances.

Nous supportons pleinement le droit d’asso- 
ciation et les négociations collectives. Les 
syndicats et les délégués du personnel ont donc 
leur rôle à jouer. Nous les rencontrons régulière-
ment pour les informer sur la vie de la mine, 

allant au-delà de nos obligations légales afi n de 
faire d’eux des partenaires. Notre approche se 
fonde sur une représentation des employés 
fondée sur la confi ance et la transparence, un 
dialogue respectueux et une gestion des confl its 
constructive et pacifi que. Nous ne mettons aucune 
restriction quant au choix par l’employé de son 
syndicat, et toute forme de représentation profes-
sionnelle parmi notre force de travail est la 
bienvenue. Nous discutons régulièrement avec 
les leaders des organisations syndicales sur des 
sujets relatifs à la législation locale sur le travail, 
les changements dans l’activité et les négociations 
des conditions de travail. En 2018, nous avons 
signé des accords collectifs spécifi ques au site, 
avec les représentants du personnel et les syndi-
cats à Agbaou. En 2019, ils seront renégociés 
et amendés à Ity et négociés et appliqués à 
Houndé et à Karma (GRI 102-41).

102-8 INFORMATION SUR LES EMPLOYÉS 

ET LES AUTRES TRAVAILLEURS
 Total Endeavour Mining 2017 Total Endeavour Mining 2018

 (en nombre d’employés) Permanent Temporaire Permanent Temporaire

Nombre total d’employés par type de contrat et par genre

Hommes 3 290 612 3 629 1 404

Femmes 202 48 232 139

Nombre total d’employés par type de contrat et par pays 

Employés en Côte d’Ivoire 556 41 796 1 238 

Employés au Mali 1 623 181 1 400 52 

Employés au Burkina Faso 1 286 16 1 627 248 

Employés au RU 20 0 25 0 

Employés à Monaco 4 0 5 0 

Employés en France 2 0 1 0 

Employés au Canada 1 1 1 0 

Employés en Guinée 0 0 1 5 

Employés itinérants 0 0 5 0 

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 

Nombre total d’employés par type de contrat et par genre 

Hommes 3 902 0 5 033 0

Femmes 249 1 371 0

Nombre total d’employés 4 152 5 404 
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ÉTUDE 
DE CAS

LA MINE D’AGBAOU EN POINTE DANS LE PROGRAMME 
DE NATIONALISATION DES EMPLOIS 

Notre objectif est de promouvoir 
et de faire émerger les talents 
au niveau local. Pour cela, nous 
avons mis en place une politique 
de nationalisation des postes 
dans nos mines, dans la ligne du 
pilier « Next » et du programme 
« Cultiver les talents locaux ». 
Le but est de recruter près de 
100 % de notre force de travail 
dans les pays hôtes par 

l’embauche de personnel national qualifi é. Cela implique 
un transfert de compétences et de connaissances des 
employés expatriés aux employés nationaux, afi n de leur 
permettre d’occuper des postes clés au sein des mines.

Mise en place dans un contexte de manque d’expertise 
locale – ingénieurs en géologie, ingénieurs miniers ou 
mécaniciens industriels – la politique de nationalisation 
a rendu possible le recrutement de plus de nationaux mais 

a également renforcé les capacités des employés 
nationaux de sorte qu’ils occupent plus de postes 
à responsabilité.

La mise en œuvre de cette politique est bien avancée 
à la mine d’Agbaou en Côte d’Ivoire, la mine étant 
opérationnelle depuis déjà quatre ans, et elle progresse 
également dans nos mines nouvellement développées. 
Parmi ses 268 employés, la mine d’Agbaou affi  che un taux 
de 94 % d’Ivoiriens et 50 % des postes de la haute direction 
sont occupés par des employés ivoiriens, qui ont été 
formés soit par la mine, soit par un expatrié qu’ils ont 
remplacé. En outre, quand le Directeur Général est absent, 
c’est le Directeur HSE, un Ivoirien, qui fait l’intérim.

Il est dans l’intérêt de la mine d’Agbaou non seulement 
d’avoir une expertise sur le site, mais également de retenir 
les employés locaux dans lesquels elle a investi. 
Cette politique est menée en conformité avec les lois 
et la législation de l’État ivoirien.

202-2 PROPORTION DE LA HAUTE HIÉRARCHIE ISSUE DES COMMUNAUTÉS LOCALES

DONNÉES POUR 2018
Total Endeavour 

Mining
Operations EDV Projets Exploration Régional (EMSA)

Emploi national et local

Nombre de personnes dans la haute hiérarchie 129 64 20 23 22 

Pourcentage de membres de la haute hiérarchie :

…issus des communautés 3 % 6 % 0 % 0 % 0%

…nationaux 32 % 30 % 45 % 35 % 23%

…régionaux (expatriés d’Afrique de l’Ouest) 4 % 6 % 5 % 0 % 0%

…autres expatriés 61 % 58 % 50 % 65 % 77 %

Nationaux, régionaux et autres expatriés 
dans l’ensemble des employés

Nombre d’employés (force de travail totale) 5 404 3 666 1 478 175 54 

Pourcentage des employés : 

…issus des communautés 36 % 32 % 52 % 6 % 0 %

…nationaux 57 % 63 % 40 % 82 % 59 %

…régionaux (expatriés d’Afrique de l’Ouest) 1 % 1 % 1 % 1 % 2 %

…autres expatriés 5 % 4 % 7 % 11 % 39%

Directeur Environnement, 

Santé et Sécurité au 

Travail à la mine d’Agbaou

36RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS EMPLOYÉS

LIVRE_ENDE_RA_CSR_FR_2018.indb   36LIVRE_ENDE_RA_CSR_FR_2018.indb   36 03/05/2019   16:1003/05/2019   16:10



Le taux de turnover total à Endeavour en 2018 
est de 18 %. Parmi les raisons des fl uctuations 
des eff ectifs au cours de l’année 2018, on note 
l’augmentation du nombre de travailleurs 
temporaires pour la construction du projet 
Ity CIL et les travaux sur les puits satellites de 
Karma et Houndé, ainsi que pour les cam-
pagnes de forage des équipes d’exploration. 

401-1 NOUVEAUX EMPLOYÉS RECRUTÉS ET TURNOVER 

DONNÉES POUR 2018
Total Endeavour 

Mining
Opérations EDV

Nouveaux employés recrutés (pourcentage)

Femmes 5 % 2 %

Hommes 45 % 20 %

Âgés de moins de 30 ans 14 % 6 %

De 30 à 50 ans 33 % 14 %

Plus de 50 ans 3 % 2 %

Nombre total de nouveaux employés 49 % 21 %

Turnover (pourcentage)

Femmes 2 % 1 %

Hommes 17 % 6 %

Âgés de moins de 30 ans 14 % 2 %

De 30 à 50 ans 12% 4 %

Plus de 50 ans 1 % 1 %

Turnover total 18 % 6 %

Voir en annexe pour plus de détails.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
ET FORMATION 2

La formation et le développement sont des enjeux 
critiques pour la durabilité de l’industrie minière, 
dans un contexte où les conditions de l’exploita-
tion minière se durcissent et où la mécanisation 
s’intensifi e.

Nous faisons l’expérience d’une avancée tech-
nologique qui change drastiquement les 
conditions dans lesquelles les mines opèrent et 
qui se traduit par un besoin accru de travailleurs 
hautement qualifi és. Les autres défi s auxquels 
nous faisons face sont la compétition croissante 
des autres employeurs, la localisation des sites 
dans des endroits reculés qui n’attirent pas les 
habitants des capitales ou des grandes villes, et 
les régimes de travail. Cela signifi e que la main 
d’œuvre qualifi ée disponible immédiatement est 
rare et peu désireuse de venir vivre et travailler 
sur nos sites.

Nous sommes convaincus que pour cultiver les 
talents localement, nous devons créer un envi-
ronnement propice au transfert de compétences 
et à la formation.

En 2018, nous avons lancé l’initiative « Endeavour 
Academy » pour donner de la visibilité à l’en-
semble de nos programmes de transfert de 
compétences et de formation, nous assurant 
d’accroître en continu le niveau d’expertise de 
nos employés pour qu’ils aient les compétences 
adéquates à la poursuite de notre activité. Cela 
représente un outil important de rétention de la 
main d’œuvre et encourage les employés dans 
leurs tâches quotidiennes.

Nous avons établi des partenariats avec des 
institutions de formation pour promouvoir l’in-
dustrie minière auprès des élèves des écoles 

et des universités, dans l’espoir de susciter des 
vocations. Nous avons par exemple établi des 
partenariats avec des établissements scolaires 
en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, et proposé 
des stages à leurs étudiants.

Un total de 69 443 heures de formation ont été 
dispensées en 2018, soit une moyenne de 13 
heures par employé. Nous avons des programmes 

95 %
DE NOTRE MAIN D’ŒUVRE 

OPÉRATIONNELLE 

EST NATIONALE 

UN TOTAL DE 

69 443 HEURES 

DE FORMATION 

A ÉTÉ DONNÉ, SOIT 

13 HEURES PAR EMPLOYÉ 

EN MOYENNE EN 2018
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Les données pour l’exploration et pour le site de Tabakoto n’étaient pas disponibles

ENDEAVOUR S’ENGAGE 

POUR L’EXCELLENCE. 

NOUS AMBITIONNONS DE 

DÉVELOPPER NOS TALENTS 

LOCAUX PAR DES 

FORMATIONS ET DES 

ÉVALUATIONS EN CONTINU 

POUR PROMOUVOIR NOS 

EMPLOYÉS EN INTERNE

404-1 MOYENNE D’HEURES DE FORMATION PAR AN PAR EMPLOYÉ

PAR CATÉGORIE DE SALARIÉ
(H/EMPLOYÉ)

11
23

36

14

2017 2018

ııı  Femmes 

ııı  Hommes

2 11

53

11 6

62

234

7

2017 2018

ııı  Directeurs/cadres

ııı  Emplois techniques/ Superviseurs

ııı  Employés qualifiés  

ııı  Employé semi et non qualifiés 

404-3 POURCENTAGE D’EMPLOYÉS RECEVANT DES RAPPORTS RÉGULIERS SUR LEUR PERFORMANCE ET DE LEUR DÉVELOPPEMENT 

DE CARRIÈRE

Total Endeavour Mining Opérations EDV  Projets  Exploration  Régional (EMSA) 

Femmes 75 % 100 % 0 % 100 % 100 %

Hommes 81 % 100 % 0 % 100 % 100 %

Directeurs / « Cadres » 80 % 100 % 0 % 100 % 100 %

Postes techniques/superviseurs 92 % 100 % 0 % 100 % 100 %

Employés qualifi és 94 % 100 % 0 % 100 % 100 %

Employés semi et non qualifi és 48 % 100 % 0 % 100 % 100 %

de formation continue pour nos employés et des 
programmes de formation intensive durant les 
projets de construction, de la formation en altern-
ance et de l’enseignement sur le terrain. De plus, 
via notre initiative « Cultiver les talents locaux », 
nos superviseurs et nos directeurs évaluent en 
permanence notre main d’œuvre pour identifi er 
des domaines de maîtrise de compétences et de 
potentiels de développement du leadership dans 
le but de renforcer les opportunités de formation 
et la promotion interne partout où c’est possible. 
Résultat, cette année, nous avons identifi é 25 
employés nationaux pour participer à notre actuel 
programme de développement des capacités 
managériales en partenariat avec l’Université 
de Stellenbosh. Ce programme dote les directeurs 
des compétences nécessaires pour mettre en 
œuvre nos objectifs stratégiques et les prépare 
à occuper des fonctions plus hautes dans la 

hiérarchie. Nous avons aussi un plan de relève 
en place, en particulier pour les postes clés au 
sein du Groupe.

À la fi n de 2018, chaque employé a eu un rapport 
d’appréciation des performances, qui consiste 
à évaluer ses performances en fonction d’indi-
cateurs et d’objectifs clés. Cela débouche sur 
une rémunération fondée sur la performance, 
évaluée par des grandeurs tels que la production, 
la santé et la sécurité, la conformité environne-
mentale et d’autres objectifs de l’entreprise et 
objectifs individuels découlant de l’initiative 
« Prime Endeavour » récemment mise en place. 
Pour les projets, il n’y a pas d’évaluation des 
performances en raison du caractère bref de 
l’emploi.

PAR GENRE 
(H/EMPLOYÉ)

62
HEURES DE FORMATION 

PAR EMPLOYÉ QUALIFIÉ 

EN MOYENNE EN 2018
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DÉVELOPPEMENT DU TALENT LOCAL À KARMA : 
DES MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS EN MACHINERIE 
LOURDE FORMÉS À DAKAR 

ÉTUDE 
DE CAS

La mine de Karma a initié un programme de formation 

avancée pour la main d’œuvre locale. Durant le dernier 

trimestre de 2018, sept mécaniciens spécialisés dans 

la maintenance de machinerie lourde ont reçu 

une formation d’un mois à Dakar, au Sénégal, grâce à 

un partenariat entre Endeavour et l’un de ses 

équipementiers industriels, BIA. Cette formation fait 

partie du programme « Cultiver les talents » qui a pour 

objectif de faire monter en compétence les employés 

de nos mines pour améliorer leur performance, 

non seulement au bénéfi ce de la compagnie, mais 

également des employés eux-mêmes.

Pour être sélectionnés, les sept mécaniciens de Karma 

ont d’abord passé une évaluation à laquelle chacun 

a obtenu une moyenne de 70/100 sur les parties 

théoriques et pratiques. Ces évaluations ont été 

conduite à Karma par un formateur professionnel 

durant quatre jours.

Les apprentis de Karma reçoivent leur certifi cat

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ 
DES CHANCES 3

Les femmes sont sous-représentées dans l’in-
dustrie minière. Nous avons la conviction qu’une 
main d’œuvre diversifi ée, qui intègre un vaste 
éventail de personnes, de parcours et de perspec-
tives, contribue non seulement au renforcement 
de la performance de l’entreprise, mais rend 
aussi les économies locales plus résilientes. 
Nous contribuons à l’ODD 5 pour réaliser l’égalité 
des genres et autonomiser toutes les femmes 
et les fi lles. Nous sommes un employeur qui 
accorde l’égalité des chances et notre politique 
d’éthique et de conduite en aff aires interdit toute 
forme de discrimination. L’activité minière a été 
traditionnellement une industrie dominée par 
les hommes. Attirer et retenir des employées 
femmes s’est avérée diffi  cile pour des raisons 
de traditions culturelles. Toutefois nous avons 

promu de manière proactive l’égalité des 
chances. Notre objectif est de développer une 
main d’œuvre dont la diversité refl ète celle des 
communautés où nous opérons. En outre, nous 
nous focalisons de plus en plus sur le dévelop-
pement et l’emploi des jeunes au sein de la 
compagnie et plus largement de la communauté 
et sur la responsabilisation des femmes que 
nous encourageons à postuler dans des 
domaines qui ne sont pas traditionnellement 
considérés comme relevant de la compétence 
féminine. En 2018, il y a eu une augmentation de 
1 % du nombre de femmes à la fois dans les 
postes de direction et dans la main d’œuvre 
globale. Notre programme « Femmes dans le 
secteur minier » promeut l’égalité des chances 
à la mine, encourage les femmes, à postuler à 

des emplois considérés comme plus « mascu-
lins » et leur permet d’accéder eff ectivement 
à ces emplois. En ligne de notre objectif de 
recrutement des talents locaux, nous avons 
embauché plus de 150 jeunes stagiaires et nous 
poursuivrons divers programmes d’éducation 
et de formation afi n de pouvoir recruter plus de 
jeunes diplômés dans notre force de travail. 
Nous sommes une compagnie employant de 
nombreuses nationalités qui ont à cohabiter 
pacifi quement. C’est pourquoi un eff ort est requis 
pour défi nir ce qui est acceptable et ce qui ne 
l’est pas à l’échelle du groupe de sorte que nous 
puissions assurer le bien-être de tous nos 
employés. À cette fi n, une politique de prévention 
du harcèlement a été élaborée et largement 
diff usée en 2018.
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405-1 DIVERSITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE 

ET DES EMPLOYÉS
 Total Endeavour Mining 2017 Total Endeavour Mining 2018

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Diversité dans la direction

Femmes 7 % 8 %

Hommes 93 % 92 %

Âgés de moins de 30 ans 4 % 4 %

De 30 à 50 ans 74 % 76 %

Plus de 50 ans 22 % 20 %

Diversité dans les autres catégories d’employés

Techniciens/superviseurs

Femmes 10 % 6 %

Hommes 90 % 94 %

Âgés de moins de 30 ans 13 % 15 %

De 30 à 50 ans 79 % 78 %

Plus de 50 ans 8 % 8 %

Employés qualifi és

Femmes 4 % 6 %

Hommes 96 % 94 %

Âgés de moins de 30 ans 17 % 23 %

De 30 à 50 ans 75 % 70 %

Plus de 50 ans 9 % 7 %

Employés semi et non qualifi és

Femmes 5 % 7 %

Hommes 95 % 92 %

Âgés de moins de 30 ans 24 % 22 %

De 30 à 50 ans 70 % 70 %

Plus de 50 ans 6 % 7 %

Diversité dans la main d’œuvre totale

Femmes 6 % 7 %

Hommes 94 % 93 %

Âgés de moins de 30 ans 17 % 18 %

De 30 à 50 ans 74 % 73 %

Plus de 50 ans 9 % 9 %

Les données pour l’exploration et pour le site de Tabakoto étaient indisponibles. Plus de détails peuvent être trouvés en annexe. 

NOTRE OBJECTIF 

EST DE DÉVELOPPER 

UNE MAIN D’OEUVRE DONT 

LA DIVERSITÉ REFLÈTE 

CELLE DES COMMUNAUTÉS 

OÙ NOUS OPÉRONS
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PAULINE TAHI DE LA MINE D’AGBAOU, 
LA PREMIÈRE FEMME MÉTALLURGISTE DE CÔTE D’IVOIRE 

CAS D’ÉTUDE : LE PROGRAMME 
« FEMMES DANS LE SECTEUR MINIER » À ITY

Pauline Tahi est une surintendante 
en métallurgie à la mine d’Agbaou. 
Elle a reçu une bourse pour étudier 
à l’Université des Mines du Maroc 
et a rejoint l’industrie minière il y a 
26 ans. Elle a participé aux débuts 
des activités de production de la 
majorité des mines en Côte d’Ivoire.

« La métallurgie est le cœur de 
l’usine de traitement du minerai. 
Dans cette profession, il n’y a pas 
de temps mort, le métallurgiste 
est toujours à la recherche de la 
perfection de manière à optimiser 
la production, à réduire les coûts et 
les pertes » explique Pauline Tahi.

Au fi l des années, Pauline, en tant 
que femme, a fait l’expérience de 
la discrimination et a dû faire des 
sacrifi ces. Toutefois, elle est fi ère 

aujourd’hui de voir que les mentalités 
évoluent lentement envers les 
femmes dans l’industrie. Son 
expertise est d’ailleurs largement 
reconnue dans le secteur minier 
en Côte d’Ivoire. Surnommée 
« Gold fi nger » (les doigts d’or) 
par le directeur général de la mine 
d’Agbaou Christo Viljoen, Pauline 
Tahi dirige avec tact et 
professionnalisme l’équipe à l’usine 
de traitement de la mine, sous la 
supervision du directeur de l’usine.

Son conseil aux jeunes femmes 
arrivant dans l’industrie : « il est 
nécessaire d’aimer votre profession 
et de faire preuve de maîtrise du 
métier et de confi ance en soi pour 
être une bonne leader dans un 
environnement à prédominance 
masculine. Réconciliez aussi vie 

professionnelle et vie privée de 
sorte à ne pas avoir à choisir entre 
les deux. N’oubliez jamais que vous 
travaillez pour vous épanouir 
et pas pour être malheureuse.

L’implication et l’emploi des femmes dans 
le secteur minier en Afrique de l’Ouest est 
un phénomène relativement nouveau. 
C’est une conséquence directe des objectifs défi nis 
par les gouvernements des pays hôtes 
et de l’engagement des compagnies minières 
elles-mêmes. En dépit de l’augmentation 
du nombre de femmes employées dans les 
compagnies minières, la proportion est encore 
basse en raison d’un certain nombre de défi s 
en lien avec le fait qu’il s’agisse d’emplois occupés 
historiquement par des hommes. 
Pour relever ces défi s, Endeavour Mining a mis en 
place un programme appelé « Femmes 
dans le secteur minier ». Ce programme a été 
lancé d’abord à Houndé en 2017 puis étendu 
en 2018 au projet d’Ity.

Le programme « Femmes dans le secteur 
minier » a été mis en place dès le début des 
activités de construction sur le nouveau projet 
Ity-CIL. L’objectif était d’identifi er et de former 
20 femmes pour devenir opératrices 
d’équipement minier, un objectif atteint puisque 
ces femmes sont en train d’être formées à la 
conduite des camions de transport du minerai. 
Parmi elles se trouvaient deux femmes venant 
de l’opération de traitement par lixiviation en tas 
d’Ity où elles étaient déjà opératrices de camions 
de transport de déchets. Étant donné leur 
expérience étendue dans le maniement de 
l’équipement minier, ces deux femmes seront 
formées pour devenirs superviseurs miniers. 
Pour le reste, l’objectif est d’arriver à former 
quarante femmes d’ici à la première coulée d’or 
à Ity-CIL, prévue pour le second trimestre 2019.

ÉTUDE 
DE CAS
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42RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SANTÉ 
ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 

1. Approche et formation — 44

2. Bilan de sécurité — 45

2. Prévention contre la Malaria — 47

Assurer la santé et la sécurité 

de nos employés est de toute première 

importance pour nous.
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43 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous voulons que chaque employé rentre chez lui 

en sûreté et en bonne santé. C’est une 

responsabilité collective impliquant nos employés, 

nos sous-contractants et nos communautés 

hôtes. Protéger notre main d’œuvre est un 

prérequis fondamental pour atteindre le succès 

à long terme et tenir nos engagements de 

durabilité. Notre approche de la santé et de la 

sécurité est simple. Nous croyons que les 

accidents de travail et les maladies liées au travail 

peuvent être prévenus. Notre objectif est le « Zéro 

dommage ». L’objectif est de fournir un système 

de travail sûr et de continuer à développer une 

culture organisationnelle centrée sur la 

prévention des risques et des accidents à travers 

l’éducation de notre main d’œuvre et des 

contractants à l’identifi cation et la réduction des 

risques, et à des comportements sans risque. 

Nous considérons qu’il s’agit d’une responsabilité 

collective qui s’étend à nos sous-contractants 

et à nos communautés hôtes et nous travaillons 

assidument à instiller un sens personnel des 

responsabilités à chacun de nos employés. 
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44RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Le premier échelon de notre direction de la 
sureté et la sécurité au travail (SST) se trouve 
au niveau exécutif où le CA a un comité en charge 
de la santé et de la sécurité. La direction SST 
est placée sous la responsabilité du directeur 
des opérations, du vice-président senior en 
charge des opérations et du vice-président en 
charge de la santé, de la sécurité et de l’envi-
ronnement pour s’assurer que tous les sites 
s’alignent sur des pratiques d’excellence 
(ISO45001), sur les plus hautes exigences et les 
technologies les meilleures. Les directeurs 
généraux de chaque site sont responsables 
de la mise en œuvre des stratégies de gestion 
des risques et de la surveillance de tous 
les indicateurs de performance clés via des 
rapports hebdomadaires et mensuels, ainsi 
que le signalement des incidents. Ceux-ci sont 
ensuite communiqués au CA. 

Les départements santé et sécurité des sites 
eff ectuent leurs tâches quotidiennes dans des 
domaines tels que l’aide de premier secours, la 
lutte contre l’incendie, l’exposition aux produits 
chimiques et la gestion des déversements, la 
désincarcération et la neutralisation des serpents. 

Ils sont engagés dans l’identifi cation des risques 
de sécurité et de sûreté fondée sur des analyses 
en matière de sécurité des tâches et des éval-
uations exhaustives des dangers et des risques, 
avec des méthodes largement utilisées.

Allant au-delà des exigences réglementaires, 
nos programmes de prévention incluent en plus 
des sessions de sensibilisation, une formation 
opérationnelle et des inspections. Parmi les 
modules de formation dispensés en 2018 : 
• le travail en hauteur sur échafaudages
• la formation au refroidissement du cyanure 
pour tous les opérateurs d’usine
• la gestion des fuites de produits chimiques et 
des déversements
• divers permis de travail
• les inductions
• la lutte contre les incendies
• les soins de premier secours
• la conduite défensive
• la sensibilisation à la malaria et au VIH/sida. 

Elles sont complétées par des initiatives addi-
tionnelles qui promeuvent nos objectifs et notre 
politique de santé et de sécurité.

Nos systèmes de gestion couvrent tous nos 
employés directs et nos sous-traitants. Tous 
nos sous-traitants importants doivent fournir 
leur plan de gestion de la sécurité, et adhérer 
à notre plan de gestion SST préalablement à 
toute signature de contrat. Notre système de 
gestion de la santé et de la sécurité couvre tous 
nos employés ainsi que ceux de nos sous-
traitants. Les systèmes de certains sites sont 
audités en interne et celui de la mine d’Agbaou 
l’est en externe. 

1 APPROCHE 
ET FORMATION 

Nous travaillons à prévenir 
et minimiser les risques en :

 ❯ Nous assurant que chaque employé 

dispose de l’équipement de sécurité 

adéquat et sait comment l’utiliser.

 ❯ Communiquant les résultats de nos 

évaluations des risques à notre main 

d’œuvre au cours de réunions 

quotidiennes d’échauff ement au début 

des activités.

 ❯ En dispensant une formation régulière 

et des cours de révision aux 

travailleurs pour forger une culture du 

comportement sans risque. 
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45 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

403-8 TRAVAILLEURS COUVERTS PAR UN SYSTÈME DE GESTION 

DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DONNÉES POUR 2018 Total EDV Opérations EDV Projets Exploration

I_... qui sont couverts par un système de gestion SST :

Employés
Dénombrement 5 404 3 666 1 478 175 

% 100 100 100 100 

Autres travailleurs 
Dénombrement 4 190 3 339 841 10 

% 100 100 100 100 

II_... qui sont couverts par un système SST audité en interne :

Employés
Dénombrement 2 361 1 054 1 307 -

% 44 29 100 - 

Autres travailleurs 
Dénombrement 2 219 1 407 812 -

%  53 42 97 -

III_... qui sont couverts par un système SST ayant été audité ou certifi é par une partie tiers :

Employés
Dénombrement 1 054 1 054 - -

% 20 29 - - 

Autres travailleurs 
Dénombrement 886 886 - - 

% 21 27 - - 

NOTRE SYSTÈME 

DE GESTION SANTÉ 

ET SÉCURITÉ 

COUVRENT TOUS 

NOS EMPLOYÉS 

ET CEUX DE NOS 

SOUS-TRAITANTS

2 BILAN 
DE SÉCURITÉ 

En 2018, nous avons maintenu notre perfor-
mance en matière de sécurité malgré une 
augmentation de 6,6 millions des heures 
travaillées en raison de la construction du projet 
Ity-CIL. Nous avons enregistré des taux de 
fréquence des accidents de travail avec arrêt 
de 0,16 par million d’heures travaillées sur nos 
sites opérationnels et de 0,18 dans l’ensemble 
du Groupe contre 0,4 en 2016 et 0,2 en 2017. 

En 2018, nous n’avons eu aucun accident mortel 
sur nos opérations. Trois accidents de travail 
avec arrêt ont été enregistrés à la mine de 
Tabakoto et deux sur des sites d’exploration. 
Nous avons eu 44 blessures rapportées en 
2018, contre 17 en 2017 – essentiellement des 
blessures aux mains et aux pieds. Cependant, 
ce chiff re est contrebalancé par l’augmentation 
de 6,6 millions des heures travaillées en raison 

de la construction du projet d’Ity-CIL (20 934 
770 en 2017 contre 27 502 323 en 2018). 

Nous continuons à poursuivre notre objectif 
« Zéro Dommage » et production en sécurité. 
Les employés et les contractants à Endeavour 
sont impliqués dans les activités de santé et 
de sécurité. Toutes nos opérations organisent 
des réunions sur la santé et la sécurité et chaque 
site a un comité santé et sécurité où sont 
représentés les employés et la direction. Nous 
mesurons notre performance en santé et sécu-

rité à travers le plan annuel SST, qui fi xe à notre 
groupe les objectifs, les cibles et les tâches 
déclinés par site. Tous les sites ont commencé 
à travailler à améliorer leurs processus selon 
les standards du Groupe, qui sont alignés avec 
l’ISO45001 pour la sécurité. 

En 2019, nous continuerons à revoir et à standar-
diser les processus et les directives sur toutes 
nos opérations et à établir des outils de surveil-
lance et d’audit tout en poursuivant la formation 
du staff .

Objectif 

Réduction de 10 % par an 

du taux d’accidents 

enregistrable du Groupe 

(TRIFR) et le taux 

de fréquence de toutes 

les blessures (AIFR) 

Réunion boîte à outils quotidienne
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46RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

À la mine de Houndé, des cours de 
formation sur la sécurité au travail 
sont dispensés aux employés dès 
leur embauche et sont régulièrement 
mis à jour par l’équipe SST.

La sécurité est une responsabilité 
collective, c’est pourquoi nous 
mettons en place une gestion 
participative avec une implication 
forte de chaque employé. Toute voie 
d’amélioration de la sécurité est 
prise en considération. Pour preuve 
les carnets de poche distribués aux 

travailleurs pour qu’ils puissent 
rapporter tout risque constaté. 

Houndé dispose d’un simulateur de 
pointe, que les opérateurs d’équipe-
ment minier utilisent lors des 
formations en classe. Avant d’être 
admis sur le terrain des opérations, 
les opérateurs doivent tous faire cet 
exercice de simulation, qui est évalué 
et noté par un logiciel informatique. 

De plus, les employés sont dotés d’un 
équipement de protection personnel 
(EPP) selon la nature de la tâche à 
accomplir. Ils sont formés au 
développement des analyses de 
risque professionnel. Avec le soutien 
de leur superviseur, ils étudient les 
risques associés à leur tâche 
spécifi que et mettent en place des 
mesures correctives avant de 
poursuivre leur travail. 

La santé et la sécurité des travail-
leurs et la protection de l’équipement 
sont au cœur de toutes les actions à 
la mine d’Houndé. Chaque million 
d’heures travaillées sans LTI est 
valorisée et récompensée par la 
compagnie et contribue à encourager 
les employés et à augmenter leur 
niveau de sensibilisation à ces 
enjeux. 

La mine d’Houndé a établi une bonne 
culture de la sécurité durant la phase 
de construction. En janvier 2018, 
Houndé et ses sous-traitants ont 
passé la barre des 8 millions 
d’heures travaillées sans LTI, et en 
décembre 2018, 11 millions d’heures 
travaillées sans accident de travail 
ont été enregistrées. Cette 
remarquable performance est le 
fruit de la contribution de tous les 
employés.

NOUS METTONS 

EN PLACE UNE GESTION 

PARTICIPATIVE AVEC 

UNE FORTE IMPLICATION 

DE CHAQUE EMPLOYÉ

FORTE PERFORMANCE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
11 MILLIONS D’HEURES TRAVAILLÉES SANS LTI 
À LA MINE DE HOUNDÉ

CAS
D’ÉTUDE 

Réunion boîte à outils quotidienne

Le directeur général en poste à la mine 

d’Houndé donne au manager SST un 

certifi cat en reconnaissance des 11 millions 

d’heures travaillées sans accident. 
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47 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

403-9 ACCIDENTS DU TRAVAIL Total EDV 2017 Total EDV 2018

Employés et autres travailleurs (pas de ventilation possible)

Nombre total d’heures travaillées sur la période 20 934 700 27 106 323

Décès suite à un accident de travail

Nombre d’accidents mortels 0 0

Taux 0,0 0,0

Accidents de travail avec arrêt (LTI)

Nombre d’accidents mortels 4 5

Taux 0,2 0,18

Accidents graves de travail avec arrêt (nécessitant une convalescence d’au moins 6 mois ; décès exclus)

Nombre d’accidents mortels 0 0

Taux 0,0 0,0

Blessures soignées par traitement médical (MTI)

Nombre d’accidents mortels 14 24

Taux 0,7 0,9

Blessures soignées par les premiers secours

Nombre d’accidents mortels 196 139

Taux 9,4 5,1

Accidents de travail enregistrables (incluant les décès, les LTI, les MTI)

Nombre d’accidents mortels 18 44

Taux 0,9 1,6

Plus de détails peuvent être trouvés en annexe.

3
PRÉVENTION 
CONTRE 
LA MALARIA

La malaria est l’une des principales causes de 
mortalité en Afrique. L’Organisation Mondiale de 
la Santé a estimé à 217 millions les cas de malaria 
dans le monde en 2017 et a établi que la grande 
majorité avait été recensée dans la région Afrique 
OMS (soit 200 millions ou 92 %). 

Nos sites se trouvent dans des régions où la 
malaria est endémique. La maladie a des réper-
cussions non seulement sur la santé de nos 
communautés hôtes et de nos employés, mais 
aussi sur le développement économique du pays. 
Nous mesurons l’impact de la malaria sur notre 
activité par le nombre de jours de travail perdus 
à cause de la maladie. En 2018, ce nombre 
s’élevait à 5 866. C’est pourquoi il est dans l’intérêt 
de notre activité, du bien-être de notre force de 
travail et de nos pays et communautés hôtes 
d’endiguer la maladie. Réduire et à terme éliminer 
la malaria chez nos communautés hôtes est l’un 
de nos objectifs de santé clés. Nous avons une 
cible de 10 % de réduction des taux d’incidence 
de la malaria dans le goupe d’une année à l’autre. 

Pour atteindre cet objectif, nous menons des 
programmes de prévention afi n de stopper la 
contamination des moustiques, d’empêcher qu’ils 
survivent assez longtemps pour transmettre 
l’infection, et de prévenir les piqûres de mous-
tiques. Ce programme inclut : la brumisation 
dans les campements, les zones de travail et les 
villages, la réduction de l’eau stagnante, la distri-
bution de moustiquaires imprégnées, les 
programmes de communication sur la prévention 
de la malaria (conversations boîte à outil, projec-
tions de vidéo et sessions de sensibilisation). 
Nous établissons des partenariats avec plusieurs 
organisations locales qui sont spécialisées dans 
ce domaine pour nous assister dans ces actions 
à destination et des employés et des communautés 
alentours. 

Si l’un de nos employés a la malaria, ou n’importe 
quelle autre maladie, chaque site opérationnel 
dispose d’une clinique avec une équipe para-
médicale qui peut traiter, ou référer et gérer toute 
urgence. Chaque employé est couvert par une 

politique d’assurance qui lui donne accès aux 
facilités médicales hors du site (clinique, hôpital, 
pharmacie).

RÉDUCTION DE 10 % 

PAR AN DES CAS 

DE MALARIA DANS 

L’ENSEMBLE DU GROUPE 
Total des cas 

3 100 
TOTAL EDV

262
AGBAOU

859 
ITY HL

214 
KARMA

912
HOUNDÉ

676
TABAKOTO

64
PROJET KALANA 

10
PROJET ITY CIL 

103 
EXPLORATION
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48RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE 
ENVIRONNEMENT

1.   Énergie et émissions de gaz 

à eff et de serre — 51

2.  Gestion de l’eau — 53

3.  Qualité de l’air — 55

4.  Matériels et déchets dangereux — 56

Avoir une gestion effi  ciente de l’environnement 

fait partie intégrante du succès de toutes nos 

opérations, depuis les activités journalières 

sur site jusqu’à la planifi cation stratégique 

d’entreprise. Nous nous sommes engagés à nous 

conformer aux lois et régulations applicables, 

à travers nos engagements d’entreprise, l’adoption 

de standards d’excellence en matière 

d’environnement et la contribution aux Objectifs 

de Développement Durable des Nations Unies.

48RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Notre premier objectif est de minimiser 

les impacts environnementaux potentiels, 

tout au long de la vie de nos mines et après 

leur fermeture, à travers la mise en place 

de procédures et mécanismes de contrôle 

de la gestion environnementale élaborés 

sur mesure pour les besoins spécifi ques 

de chacune de nos opérations dans leur 

contexte environnemental unique. 

Nos valeurs et principes d’aff aires sont 

fondés sur une performance de gestion 

environnementale « Zéro dommage » ; 

ils étayent notre politique 

environnementale et représentent 

à cet égard les directives minimales. 

49 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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en quête permanente d’amélioration sur tous 
ces points. 

Nos opérations se conforment aux régulations 
sur l’environnement des pays dans lesquels 
nous opérons et nos équipes en charge de 
l’environnement sur site luttent en permanence 
pour perfectionner nos processus et nos 
opérations en vue d’une amélioration de la 
performance environnementale et de la gestion 
du risque. Notre prise en compte de l’impact 
environnemental d’une mine et de la façon de 
le gérer commence bien avant le début 
de l’activité minière. Au stade des études 
exploratoires et de faisabilité de tout projet, 
nous menons des évaluations des impacts 
sociaux et environnementaux (« ESIA ») pour 
identifi er et comprendre précisément les 

risques et impacts environnementaux du projet. 
Une fois que nous passons en phase de 
construction, puis ultimement en phase opéra-
tionnelle, les plans ESIA et les plans de 
surveillance et de gestion environnementales 
(« EMMP’s ») participant d’un système de 
gestion environnementale propre à chaque 
site (« EMS ») assurent que tous les risques 
identifi és sont gérés en conformité avec les 
régulations nationales et les pratiques inter-
nationales d’excellence.

Les normes sont fournies par le Comité SSE 
du CA. Le comité exécutif, avec l’appui du VP 
en charge des opérations et le VP en charge 
de la santé, de la sécurité et de l’environnement 
sont responsables de leur mise en œuvre. Les 
directeurs généraux, de concert avec les 
directeurs SSE des sites et des apports des 
équipes en charge de l’ingénierie, de l’activité 
minière et de la fi nance, étudient les diff érentes 
problématiques environnementales. Il y a aussi 
sur chaque site des comités SSE présidés par 
le directeur général et formés de membres 
de la haute direction, de représentants du 
personnel et d’un médecin du site qui se 
rencontrent une fois par mois pour revoir les 
performances de sécurité, les mesures de 
prévention remarquables, et tout incident ou 
préoccupation. En 2018, une nouvelle Politique 
Environnementale de groupe a pris eff et avec 
l’objectif de promouvoir de bonnes pratiques 
environnementales conformes aux exigences 
opérationnelles afi n d’établir des actifs, un 
produit et une réputation durables. En 2019, 
un auditeur interne ISO 14001 dispensera une 
formation aux coordinateurs environnementaux 
de tous les sites. 

En tant que compagnie minière, nous avons 
une empreinte globale signifi cative. C’est 
pourquoi nous nous eff orçons constamment 
de minimiser, d’éliminer et de compenser 
nos impacts environnementaux. Le premier 
objectif de nos programmes de gérance envi-
ronnementales est de nous assurer que 
l’environnement est préservé et renforcé pour 
les générations actuelles et futures dans nos 
communautés hôtes. Nous sommes conscients 
que le succès à long terme de notre activité 
dépend d’une bonne gérance environnemen-
tale, à la fois en termes d’exploration et 
d’extraction des ressources minières. Nous 
surveillons étroitement nos performances en 
matière de gestion des produits dangereux, 
des déchets, de l’utilisation de l’eau, des 
émissions et des sources d’énergie, et sommes 

SUR TOUTES NOS 

OPÉRATIONS, NOUS NOUS 

ASSURONS QUE 

L’ENVIRONNEMENT EST 

PROTÉGÉ AUJOURD’HUI 

ET PRÉSERVÉ POUR LES 

GÉNÉRATIONS FUTURES 
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ÉNERGIE ET ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE1

Le changement climatique aff ecte de plus en 
plus les entreprises et les communautés. Il 
fait l’objet de l’ODD 13 : Action pour le climat. 
En 2018, le Forum Économique Mondial a 
classé le changement climatique en cinquième 
place dans sa liste des risques en termes 
d’impact global. 

Les opérations d’extraction et de traitement 
du minerai sont énergivores et utilisent de 
grandes quantités de carburant diesel et d’élec-
tricité. En plus d’être parmi nos postes de 
dépenses les plus importants, ces deux sources 
d’énergie émettent des gaz à eff et de serre 
(GES). Dès lors la gestion de notre consom-
mation d’énergie et des émissions de GES 
devient un enjeu dont l’importance croît à 
mesure que nous augmentons l’attention portée 
aux risques et opportunités relatifs au climat 
dans notre activité. 

L’accès à l’énergie et son utilisation est un 
vecteur important de l’activité. Nous devons 
satisfaire les besoins en énergie de nos opéra-
tions tout en maximisant notre effi  cience en 
matière de gestion énergétique, et développer 
des sources d’énergie renouvelables et propres 
partout où c’est possible. Les directeurs 
généraux surveillent la consommation de 
carburant chaque mois, à travers des rapports 
miniers mensuels, afi n d’améliorer l’effi  cience 
du parc de la mine et de limiter l’usage des 
véhicules légers. De plus, l’équipe en charge 
de l’approvisionnement tient compte de la 
performance énergétique en matière de 
consommation de carburant et de consom-
mable lors de l’achat de tout véhicule ou 
équipement. 

Notre consommation énergétique continue de 
représenter un apport signifi catif sur tous nos 
sites opérationnels. De plus, nos sites sont 
localisés dans des zones reculées du monde 
en développement, où le réseau électrique 
national peut s’avérer inaccessible ou peu 
fi able. Cela signifi e alors que nous devons 
utiliser une électricité auto-générée par des 

centrales au diesel pour alimenter les généra-
teurs, les véhicules, les pompes etc. En Côte 
d’Ivoire, la mine de traitement du minerai par 
lixiviation en tas d’Ity dérive 4 % de son élec-
tricité du gaz naturel et 0,8 % de sources 
renouvelables comme l’hydroélectrique ou le 
biocarburant, tandis que la mine d’Agbaou tire 
17,3 % de son énergie de l’hydroélectrique. Au 
Burkina Faso, nous achetons l’électricité au 
réseau national produite par la centrale élec-
trique de la SONABEL (Société Nationale 
d’Électricité du Burkina). Au Mali, toute l’élec-
tricité sur site est produite avec des générateurs 
diesel (notons que notre opération malienne, 
Tabakoto, a été vendue en 2018).

Notre consommation d’énergie en 2018 est de 
1 410 444 MWh. Les équipes minières ont 
réduit la période de marche au ralenti des 
camions de transport routier de 10 %, ce qui 
a fait baisser la consommation de carburant. 
Nous avons commencé la conversion à l’énergie 
solaire des éclairages le long des voies d’accès, 
des usines, et des voies piétonnières sécurisées 
reliant les zones opérationnelles au camp 
d’hébergement. L’activité minière a été réduite 
à Tabakoto, qui de ce fait a eu besoin de moins 
d’énergie. Cependant la consommation a 

2017 2018

Opérations 
EDV 

Projets Total EDV
Opérations 

EDV
Projets

302-1 CONSOMMATION D’ÉNERGIE AU SEIN DE L’ORGANISATION (EN MWH)

Consommation totale de 
carburant issu de sources 
non renouvelables

1 174 443 15 446 1 286 834 1 170 675 111 001

Essence 211 25 214 179 30

Diesel 1 171 830 13 646 1 285 135 1 169 443 110 921

LPG 1 261 10 981 1 434 1 052 0

Total de l’électricité achetée 66 336 10 981 128 793 126 386 2 383

Total de la consommation 
d’énergie

2 501 952 26 428 1 410 444 1 297 060 113 384

Plus de détails peuvent être trouvés en annexe.

1 410 44 
MWh

DE CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE EN 2018 

CONTRE 2 501 952 EN 2017
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L’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 

MOYENNE SUR NOS SITES 

OPÉRATIONNELS 

DE 17KWH PAR TONNE 

DE PRODUCTION EN 2018

augmenté à Karma dans la mesure où d’une 
part le camp d’hébergement des cadres 
supérieurs auparavant situé en ville et alimenté 
avec l’électricité nationale a été relocalisé sur 
site où est disponible seulement une électricité 
produite par des générateurs, et où d’autre part 
l’usine et la mine d’Houndé sont passées en 
pleine production toute l’année après leur entrée 
en opération à la fi n de 2017. En ce qui concerne 
les projets, Kalana a eu une campagne de forage 
de ressources, ce qui a accru la consommation 
de carburant non renouvelable.

L’intensité énergétique moyenne sur nos sites 
opérationnels de 17kWh par tonne de production 
en 2018. Il s’agit du ratio entre le montant de 
tonnage extrait et la consommation énergétique 
totale sur le site.

En 2019, nous continuerons à travailler à la 
maximisation de notre utilisation de l’énergie, à 
réduire nos émissions globales, à diminuer leur 
intensité et à faire des économies substantielles 
sur nos coûts de production. Nous participons 
également au système de divulgation globale 
sur le changement climatique conduit par CDP 
(anciennement Carbon Disclosure Project).

302-3 INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

RATIO D’INTENSITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 2017

74
TABAKOTO

10
AGBAOU  

15
ITY HL

9
HOUNDÉ

5
KARMA

75
TABAKOTO

9
AGBAOU  

25
ITY HL

9
HOUNDÉ

59
KARMA

RATIO D’INTENSITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 2018

En KWh/t de productionEn KWh/t de production

305-4 INTENSITÉ D’ÉMISSIONS DE GES

RATIO D’INTENSITÉ 
D’ÉMISSIONS DE GES 2017 

18

2
AGBAOU  

4
ITY HL 

2
HOUNDÉ

1
KARMA

19
TABAKOTO

2
AGBAOU   

7
ITY HL 

3
HOUNDÉ

15
KARMA

RATIO D’INTENSITÉ 
D’ÉMISSIONS DE GES 2018 

2017 2018

Opérations 
EDV 

Projets Total EDV
Opérations 

EDV 
Projets

305-1 ÉMISSIONS DIRECTES DE GES (NIVEAU 1)

Niveau 1 : Émissions issues de la consommation de carburant 289 919 3 845 237 803 208 447 27 372

305-2 ÉMISSIONS DE GES PAR ÉNERGIE INDIRECTE (NIVEAU 2)

Niveau 2 : Émissions brutes localisées de GES par énergie indirecte 8 923 313 34 872 34 850 22

Voir en annexe pour plus de details. Source d’émissions : DEFRA. Les données ont été compilées à partir des informations de la chaîne logistique des rapports d’entrepôts 
et des rapports sur la consommation quotidienne. Les données n’incluent pas la consommation de carburant pour le transport aérien des employés.

Il s’agit du ratio entre le montant de tonnage extrait et la consommation d’énergie totale du site.

En kg CO2e/t de production En kg CO2e/t de production 
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Les processus miniers utilisent de grandes 
quantités d’eau, ce qui peut potentiellement 
aff ecter les réserves, la qualité et les autres 
usagers de cette ressource. Il est essentiel pour 
l’industrie minière d’assurer un usage effi  cient 
de l’eau, de la préserver en volume et en qualité, 
pour conserver ses deux licences, sociale et 
réglementaire. Les compagnies minières ont 
l’opportunité de manifester leur leadership en 
matière de gestion de l’eau en utilisant la 
ressource de manière effi  ciente, en préservant 
sa qualité et en s’engageant avec les commu-
nautés pour gérer collectivement le partage.
Nous sommes conscients que la gestion de l’eau 
et sa rareté sont des enjeux sensibles dans nos 
zones d’opération. Nous nous sommes engagés 

à perfectionner sans cesse nos systèmes de 
gestion et leur effi  cacité pour assurer un appro-
visionnement adéquat de nos opérations et 
surveiller notre usage des ressources en eau 
afi n de protéger et d’en améliorer la fourniture 
et la qualité pour nos communautés locales. 

Chaque mine opérationnelle dispose d’un plan 
de gestion de l’eau élaboré sur mesure, fondé 
sur les études d’impact initiales puis mis en 
œuvre et amendé par nos équipes environne-
mentales sur une base régulière. Nous faisons 
également appel à des consultants extérieurs 
pour des audits, et le ministère de l’environnement 
fait des inspections planifi ées et des inspections 
surprises. Nos programmes de surveillance de 

la qualité suivent les impacts de nos prélèvements 
d’eau et également de nos rejets, se concentrant 
sur divers aspects de la consommation d’eau, 
de sa qualité, des précipitations, et sur la gestion 
de l’eau aux abords des puits en saison humide. 
Tout en ayant l’objectif de nous conformer aux 
permis d’exploitation du site et aux lois en vigueur, 
toutes nos opérations tendent à des améliorations 
incessantes pour éviter ou minimiser les impacts 
résultant des prélèvements ou des rejets d’eau.

Nos eff orts se concentrent sur la préservation 
d’une eau fraîche et propre et sur l’évitement de 
tout eff et sur la qualité de l’eau quand c’est 
possible ainsi que sur la réduction du captage 
de l’eau via l’effi  cience opérationnelle, la réuti-

2017 2018

Opérations EDV  Projets  Total EDV Opérations EDV  Projets  Exploration

303-3 PRÉLÈVEMENT D’EAU TOTAL

Eau totale prélevée ml 3 195 2 799 25 848 15 182 10 660,8 5,5

Eau de surface (total) ml 1 135 0 13 574 6 572 7 000,0 1,9

Eau souterraine (total) ml 1 018 2 799 8 059 4 394 3 660,8 3,6

Eau produite (total) ml 984 0 4 215 4 215 0,0 0,0

303-4 REJET D’EAU TOTAL

Eau totale évacuée ml 1 127 2 304 7 707,3 2 308,6 5 398,4 0,3

Eau de surface (total) ml 2 724,8 1 356,5 1 368,4 0

Eau souterraine (total) ml 0 2 304 4 982,1 952,1 4 030,0 0

Eau de partie tiers (total) ml 0,2 0,0 0,0 0

Eau de partie tiers envoyée 
pour être utilisée par d’autres 
organisations

ml 0,2 0,0 0,0 0

303-5 CONSOMMATION D’EAU

Consommation d’eau totale 
(=prélèvement d’eau – eau 
rejetée)

ml 2 068 495 18 141 12 873 5 262,5 5,1

GESTION DE L’EAU2
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lisation de l’eau et son recyclage. Dans cette 
optique nous redirigeons l’eau autour de nos 
installations et construisons des bassins de 
stockage et des barrages de retenue (TSF – Tailing 
Storage Facility) qui sont étanches et maçonnées 
de manière à minimiser les infiltrations 
potentielles dans les nappes phréatiques. Tous 
nos sites opérationnels, à part les opérations 
de lixiviation en tas d’Ity, qui ont cessé en 
décembre 2018, ont un système d’eau en circuit 
fermé assurant que l’eau est bien gérée et 
conforme aux standards de la Banque Mondiale 
ou de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Les eaux usées sont réutilisées pour des acti-
vités comme l’élimination de la poussière et 
recyclées dans l’usine. Avant d’être rejetée en 
toute sécurité dans l’environnement, toute 
eau est traitée si la situation l’exige pour le 
respect des normes nationales de qualité et des 
standards de l’OMS et de la SFI. 

L’eau extraite par nos mines est un mélange 
d’eau de surface, d’eau des nappes phréatiques 
et d’eau produite par l’assèchement de la mine. 
En 2018, nous avons extrait un total de 25 848 ML 
d’eau. Cela représente une forte augmentation 
par rapport à 2017, due à l’entrée de Houndé en 
phase opérationnelle et au remplissage 
subséquent des réservoirs CIL, et au projet Ity 
CIL qui a utilisé de l’eau pour les activités de 
construction de la mine et des routes. 

L’eau est ensuite évacuée vers plusieurs envi-
ronnements récepteurs en accord avec les 
exigences réglementaires, ainsi que les normes 
internationales et nationales, et en prenant en 
considération les milieux aquatique et terrestre 
et les communautés et utilisateurs en aval de 
nos opérations. Afi n de nous assurer de la 
conformité à tout cela, nous maintenons une 
surveillance régulière de la qualité de l’eau 
(évacuée, en surface et souterraine) au sein et 
autour de nos opérations, pour être certain que 
nous n’affectons pas défavorablement les 
ressources en eau. En 2018, nous avons rejeté 
7 707 ML. Notre consommation en eau totale 
(eau totale prélevée moins eau totale rejetée) 
était de 16 261 ML. 

Les sources d’eau communautaires aux alentours 
de la mine font l’objet d’une surveillance régulière 
sur base des normes de potabilité nationales et 
établies par l’OMS. L’accès à l’eau et sa qualité 
étant d’importance vitale pour nos communautés 
hôtes, nos équipes en charge des relations 
communautaires sur nos sites mènent des 
programmes relatifs à l’eau : programmes de 
forage de puits équipés de pompes solaires ou 
manuelles, création de points d’eau pour l’agri-
culture et les animaux et assistance des autorités 
pour leurs propres programmes relatifs à l’eau.
En 2019, nous réviserons et analyserons nos 
pratiques et paramètres de surveillance des 
eaux souterraines. 

18 141ML
CONSOMMATION TOTALE 

SUR LE SITE 

DE RÉINSTALLATION 

DE HOUNDÉ

Puits et pompe sur le site de réinstallation de Houndé
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QUALITÉ DE L’AIR 3

La pollution de l’air est un enjeu majeur et global 
de santé. Les employés et les communautés 
autour des mines sont de plus en plus préoccupés 
par la qualité de l’air. Tous nos sites opérationnels 
font une surveillance à la fois pour notre main 
d’œuvre et pour les communautés environnantes. 
Des monitorings réguliers de la qualité de l’air 
respiré par les individus et de l’air ambiant sont 
conduits par une tiers partie agréée, tous les 
résultats sont communiqués à l’ensemble des 
personnes concernées, à la communauté locale 
et au département SSE afi n de lancer toute action 
qui serait requise. 

Les polluants aériens associés aux processus 
d’extraction et de traitement du minerai peuvent 
comporter des particules fi nes (par exemple une 
poussière fi ne et granuleuse pouvant contenir 
des minerais et des métaux) et des gaz. La 
poussière est générée durant les opérations à 
partir de plusieurs sources, comme le trafi c de 
véhicules sur les routes de la mine, le déversement 
de pierres sur les piles de déchets, l’entreposage 
des matériaux, le dynamitage et le concassage. 
La poussière peut aussi être générée durant le 
transport de produits minéraux le long de la 
chaîne logistique. Nous cherchons à protéger 
nos employés et communautés locales pour leur 
santé à long terme et à établir de bonnes normes 

et réponse environnementales tout en nous 
engageant à une amélioration continuelle. 

Nous mettons en œuvre des procédures de 
monitoring de la qualité de l’air pour surveiller 
la matière particulaire dans l’air. Nous cherchons 
à réduire la poussière émise par les opérations 
minières en utilisant des moyens d’éliminer la 
poussière, des camions citernes pour asperger 
les routes ou l’application d’agents liants d’origine 
naturelle ou synthétique, ou encore en limitant 

la vitesse sur les voies d’accès à la mine et aux 
communautés. Nous surveillons régulièrement 
la qualité de l’air et conduisons des campagnes 
de sensibilisation sur nos mesures d’élimination 
de la poussière auprès des communautés. En 
2018, nous avons investi dans un équipement de 
contrôle de la poussière afi n de mieux orienter 
nos émissions de poussière. Des consultants ont 
revu nos données issues des points sensibles 
pour mieux comprendre la matière particulaire 
et travailler à la réduction des impacts. 

 AGBAOU  ITY HL  KARMA  HOUNDÉ  ITY CIL 

305-7 OXYDE D’AZOTE (NOX) DIOXYDE DE SOUFRE (SOX) ET AUTRES ÉMISSIONS AÉRIENNES SIGNIFICATIVES

Émissions de poussière

Matière particulaire 2,5
(PM 2 5) : Moyenne annuelle

μg/m3 2,10 53 - 19,1 47

Valeur maximale mesurée μg/m3 0,03 216 - 31,2 215

Matière particulaire 10 (PM 10) :
Moyenne annuelle

μg/m3 1,92 37 - 57,2 44

Valeur maximale mesurée μg/m3 0,05 75 - 99,9 117

Total des particules en suspension : 
Moyenne annuelle

μg/m3 - - 192 - -

Valeur maximale mesurée μg/m3 - - 9 440 - -
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MATÉRIELS ET DÉCHETS DANGEREUX4
Les activités minières peuvent générer des 
quantités considérables de déchets à la fois 
minéraux et non minéraux. Ces déchets, ainsi 
que le processus pour les stocker et les trans-
porter, peuvent présenter des risques pour 
l’environnement et la santé publique. 

Nous reconnaissons donc que de gérer effi  -
cacement les déchets et assurer la sécurité 
de leur stockage et de leur transport, sont des 
enjeux critiques pour la protection des popu-
lations et de l’environnement. Les déchets non 
dangereux sur nos sites sont principalement 
les roches, les matériaux biodégradables 
(nourriture, papier, carton) et les matériaux 
réutilisés ou recyclés (le verre, les bouteilles, 
les plastiques, les canettes, les pneus, le bois, 
la ferraille). Les principaux déchets dangereux 
produits sur nos opérations incluent des 
réactifs chimiques (par exemple les emballages 
de cyanure et de soude caustique), les huiles 
usagées, les solvants, la peinture et les 
batteries. Tous les sites disposent d’un Système 
de données sur la sécurité des matériels 
(Material Safety Data System) complet qui liste 
tous les produits chimiques et les déchets 
produits au long de la vie de la mine. 

Le cyanure de sodium est un produit chimique 
essentiel au processus d’extraction de l’or. 
Les procédés de lixiviation en cuve et de 
lixiviation en tas par cyanuration sont les 
techniques métallurgiques les plus effi  caces, 
économiques et sûres pour récupérer l’or. 

Toutefois, une manipulation et une gestion 
lacunaires de ces composants pourraient avoir 
des conséquences dangereuses, voire fatales, 
pour les employés et pourraient causer des 
dommages environnementaux. C’est pourquoi 
la gestion du cyanure est classée parmi les 
hautes priorités pour nos parties prenantes 
tant internes qu’externes. Notre objectif vise 
le zéro dommage environnemental ou sanitaire 
en lien avec le cyanure. 

Notre Politique Environnementale nous engage 
à nous aligner avec les normes industrielles 
pertinentes en matière de gestion des risques 
environnementaux, y compris les normes de 
performance de la SFI, les directives sur 
l’environnement, la santé et la sécurité de la 
SFI et de la Banque Mondiale, et le Code inter-
national de gestion du cyanure pour la 
production, le transport et l’utilisation du 
cyanure dans l’extraction aurifère. Nous 
sommes audités régulièrement sur la base 
de ces normes par une partie tiers agréée. 

Chaque mine dispose plan de gestion des 
déchets spécifi que au site qui établit comment 
les déchets organiques, inorganiques et 
dangereux doivent être manipulés, stockés, 
triés, recyclés ou éliminés, pour être sûr que 
tous les déchets sont évacués de manière 
responsable. Dans ce domaine, le plus grand 
défi  reste le manque d’infrastructure nationale.

Des initiatives de minéralisation des déchets 
sont étudiées en permanence dans la 
compagnie, comme par exemple la prévision 
d’eau potable partout sur le site et les zones 
d’hébergement pour réduire le nombre de 
bouteilles plastiques à usage unique. Une 
initiative « Zéro Plastique » est actuellement 
à l’étude et une attention plus grande est 
portée aux installations de tri et de recyclage 
dans les zones opérationnelles.

Nous avons généré un total de 6 420 tonnes 
de déchets en 2018, dont 1 787 tonnes de 
déchets dangereux et 4 663 tonnes de déchets 
non dangereux ; 68 % de nos déchets dangereux 
ont été incinérés sur site – liés en majorité à 
l’élimination des boîtes de cyanure – et 49 % 
de nos déchets non dangereux ont été stockés 
sur le site ou enfouis. Nous avons accru le 
recyclage des déchets sur nos sites de 10 % à 
28 %. En 2018, les sites ont revu leurs plans 
de gestion des déchets afi n d’améliorer le tri. 
Tous les sites ont identifi é des contractants 
dans le domaine du recyclage et Houndé a 
signé un accord. Le site distribue la ferraille 
et le bois aux communautés et retourne les 
huiles, batteries et pneus usagés aux contract-
ants. Le recyclage sur site est pratiqué autant 
que possible. Tous les fonds générés par les 
initiatives de recyclage sont utilisés par la suite 
pour fi nancer des projets communautaires. 

Il est à noter qu’aucun déversement signifi catif 
n’a été signalé sur nos sites de production, de 
projet ou d’exploration. 

6 420 t 
DE DÉCHETS GÉNÉRÉS 

EN 2018 CONTRE 

7 639 T EN 2017

NOUS AVONS ACCRU 

LE RECYCLAGE DES 

DÉCHETS SUR NOS SITES 

DE 10 % À 28 % EN 2018
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Nos opérations génèrent toutes des déchets 
minéraux sous forme de pierres et de résidus. 
Sur 82 millions de tonnes de déchets rocheux, 
13,8 millions de résidus ont été générés sur 
l’ensemble de nos opérations en 2018. 

Nous opérons trois mines équipées d’instal-
lations en activité de stockage des résidus 

(TSFs – Tailings storage facilities). Elles 
représentent l’un des risques environnemen-
taux les plus signifi catifs pour l’industrie 
minière et, nous en tenant aux pratiques 
d’excellence du secteur, nous apportons un 
grand soin à ce qu’elles soient toutes bien 
conçues, construites selon des normes 
exigeantes, bien entretenues, inspectées et 

révisées, et attentivement surveillées. En 2018, 
Endeavour a commandité auprès d’un 
consultant extérieur une revue de la position 
sur la gestion des résidus, qui a confi rmé que 
les installations sont toutes construites en 
aval de la digue, ce qui est la confi guration 
adéquate pour les environnements tropicaux.

RECYCLAGE DES DÉCHETS ET INITIATIVE 
DE DÉVELOPPEMENT À LA MINE D’HOUNDÉ

La mine d’Houndé trie ses déchets, 

une avancée décisive pour le recyclage 

et la récupération des déchets. 

Plus le tri est effi  cace, plus le recyclage 

a de chance d’obtenir des matières 

premières secondaires de bonne 

qualité. C’est pourquoi la mine 

d’Houndé trie et stocke les déchets 

avant de les traiter ou de les transférer 

aux compagnies locales agréées pour 

le recyclage. Par exemple, les câbles 

électriques ont été vendus à une 

compagnie recyclage burkinabé, 

WEND PANGA, spécialisée dans 

le recyclage des déchets industriels. 

Environ 17 tonnes de gaines de 

protection de câbles électriques 

ont été vendues pour US$ 44 000. 

Le revenu de cette vente a été utilisé 

pour fi nancer des projets 

communautaires comme les projets 

de maraîchages des femmes. 

La compagnie WEND PANGA a utilisé 

les manchons des câbles de protection 

pour fabriquer des chaises et des 

poubelles. 

 La mine de Houndé a aussi donné 

les déchets de bois gratuitement 

aux communautés locales ainsi qu’au 

fondateur d’une école élémentaire. 

Il a utilisé ce bois pour fabriquer 

des tables et des bancs d’écoliers. 

Pour l’année scolaire 2018/2019, 

l’école a trois classes accueillant 

plus de 300 élèves. Cette initiative a été 

étendue à cinq autres écoles primaires 

publiques et privées dans la commune 

de Houndé. 

CAS
D’ÉTUDE 

MM3 MONTANTS TOTAUX DE DÉCHETS EXTRAITS ET DE RÉSIDUS

2018  Total EDV 
Opérations 

EDV
 Agbaou  Ity HL  Karma  Houndé  Tabakoto  Projets  Kalana  Ity CIL  Exploration 

Déchets 
extraits

82 118 001 82 118 000 27 337 000 2 901 000 12 217 000 35 667 000 3 996 000 0 0 0 1

Résidus 13 804 977 13 775 619 2 824 196 0 4 097 269 5 154 154 1 700 000 29 358 29 358 0 0

Le chiff re pour Tabakoto est fondé sur notre meilleure estimation au moment de la vente en décembre 2018
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Total EDV 2017 Total EDV 2018

Opérations EDV Projets Total EDV Opérations EDV Projets Exploration

306-2 DÉCHET PAR TYPE ET MÉTHODE D’ÉLIMINATION

Poids total des déchets dangereux 1 084 1 1 787 1 668 119 0,1

Déchets dangereux selon la méthode d’élimination

Réutilisation 14 0 44 19 25 0

Recyclage 220 1 439 355 84 0,1

Compost 0 0 0 0 0 0

Récupération incluant la récupération de l’énergie 0 0 0 0 0 0

Incinération (brûlage en vrac) 737 0 1 219 1 209 10 0

Injection en profondeur 0 0 0 0 0 0

Enfouissement 0 0 0 0 0 0

Stockage sur site 1 0 46 46 0 0

Autre 111 0 39 39 0 0

Poids total des déchets non-dangereux 6 554 1 069 4 633 3 011 1 210 413.0

Déchets non-dangereux selon la méthode d’élimination

Réutilisation 280 0 400 246 154 0

Recyclage 575 1 1362 634 724 5,0

Compost 18 361 0 0 0 0

Récupération incluant la récupération de l’énergie 0 0 0 0 0 0

Incinération (brûlage en vrac) 119 598 425 116 310 0

Injection en profondeur 0 0 0 0 0 0

Enfouissement 1 836 105 2 262 2 020 23 220,0

Stockage sur site 3 690 4 5 0 4 1.0

Autre 36 0 187 0 0 187,0

Plus de détails peuvent être trouvés en annexe.

CHAQUE MINE GARANTIT 

QUE SES DÉCHETS SONT 

CORRECTEMENT TRIÉS 

ET ÉVACUÉS DE MANIÈRE 

RESPONSABLE
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À PROPOS 
DE CE 

RAPPORT

  POINT DE CONTACT  

Martino De Ciccio, 

Vice-President Strategy & Investor Relations, 

mdeciccio@endeavourmining.com

Ce rapport est le second rapport d’Endeavour sur le développement durable 
couvrant la période considérée de janvier à décembre 2018. Nous avons pour 

objectif de faire un rapport sur une base annuelle. Notre rapport adhère 
aux directives telles qu’elles sont établies par le Global Reporting Initiative (GRI). 

Ce rapport a été préparé en accord avec les normes GRI : Option de base. 
Aucune vérifi cation externe n’a été menée. Dans ce rapport nous nous concentrons 

sur nos mines opérationnelles : Houndé (Houndé Gold Operation, Riverstone 
Karma, Tabakoto (SEMICO), Ity (Société des Mines d’Ity), Agbaou (Agbaou Gold 

Operation) et nos projets : Ity CIL (Société des Mines de Daapleu) 
et Kalana (Somika). (102-45).

59 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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GRI 101 : FONDATION 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Normes GRI Description Numéro de page Commentaires

GRI 102 : Informations générales 2016

Profi l organisationnel

102-1 Nom de l’organisation 6  

102-2 Activités, marques, produits et services 6  

102-3 Siège de l’organisation 6, 7  

102-4 Pays d’implantation 6, 7  

102-5 Mode de propriété et forme juridique 6  

102-6 Marchés desservis 6,7  

102-7 Taille de l’organisation 6,7

Financial statements, p. 36-37
https://s21.q4cdn.com/954147562/fi les/
doc_fi nancials/2018/q4/Integrated-
Financials-and-MDA.pdf

102-8 Information sur les employés et autres 
travailleurs

35

102-9 Chaîne d’approvisionnement 28  

102-10 Changements importants de 
l’organisation et sa chaîne d’approvisionnement

La mine de Tabakoto a été vendue en 
décembre 2018. Les données sur Tabakoto ont 
été incluses lorsqu’elles étaient disponibles

102-11 Principe de précaution ou approche 
préventive

9

102-12 Initiatives externes 10
Endeavour ne s’est pas encore engagé 
dans des initiatives de durabilité externes

102-13 Affi  liation à des associations 10

Les sociétés locales de nos mines sont 
membres de la chambre nationale des mines 
et Houndé et Karma sont membres du forum 
RSE du Burkina. Endeavour est devenu 
membre du World Gold Council en janvier 2019

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 4  

Éthique and intégrité

102-16 Valeurs, principes, standards et normes 
de comportement

8, 9, 10  

INDEX 
DU CONTENU

GRI

Pour le service des publications importantes (Material Disclosures Service), 
les services du GRI ont vérifi é que l’index du contenu GRI est clairement présenté 

et que les références pour divulgations 102-40 à 102-49 sont associées 
aux sections appropriées dans le corps du rapport. Ce service 

a été eff ectué sur la version anglaise du rapport.
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Normes GRI Description Numéro de page Commentaires

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance 9  

Engagement des parties prenantes

102-40 Liste de groupes de parties prenantes 15  

102-41 Conventions collective 35  

102-42 Identifi cation et sélection des parties 
prenantes

15  

102-43 Approche de l’engagement des parties 
prenantes

15  

102-44 Thèmes clés et préoccupations exprimées 15  

Pratiques de reporting 

GRI 102 : Informations générales 2016 102-45 Entités incluse dans les états fi nanciers 
consolidés

6, 7, 59

102-46 Défi nition du contenu du rapport et 
délimitation des thèmes

12  

102-47 Liste d’enjeux importants 13  

102-48 Reformulation de l’information -
Quand cela est nécessaire et possible, 
les reformulations sont expliquées en note 
de bas de page de chaque illustration

102-49 Changement dans le reporting - Aucun

102-50 Période de reporting 59  

102-51 Date du rapport le plus récent
Le dernier rapport a été publié 
en octobre 2018

102-52 Cycle de reporting 59

102-53 Point de contact pour des questions sur 
le rapport 

59  

102-54 Déclarations de reporting en conformité 
avec les normes GRI

59  

102-55 Contenu de l’index GRI 60-65  

102-56 Assurance externe 59  

ENJEUX ESSENTIELS

Normes GRI Numéro de page Omissions, commentaires 

Lutte contre la corruption

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

11

103-L’approche managériale et ses composantes 11

103-3 Évaluation de l’approche managériale 11

GRI 205 : Anti-corruption 2016
205-2 Communication et formation sur les 
politiques et procédures anti-corruption 

11

Engagement des parties prenantes locales

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

18

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

18, 19

103-3 Évaluation de l’approche managériale 18, 19
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Normes GRI Numéro de page Omissions, commentaires 

GRI 413 : Communautés locales 2016

413-1 Opérations avec engagement 
communautaire, évaluation d’impact 
et programmes de développement

19

Activité minière artisanale et à petite échelle   

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

20, 21  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

20

103-3 Évaluation de l’approche managériale 20  

Normes d’information spécifi ques 

pour les mines et les métaux : 

Activité minière artisanale 

et à petite échelle 2013

MM8 Nombre (et pourcentage) de sites 
opérationnels de la compagnie où a lieu une 
activité minière artisanale et à petite échelle.

20

Compensation de réinstallation et restauration des moyens de subsistance   

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

21, 22  

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

21, 22

103-3 Évaluation de l’approche managériale 22  

Normes d’information spécifi ques 

pour les mines et les métaux : 

Réinstallation

MM9 Sites où la réinstallation a eu lieu, nombre 
de foyers réinstallés sur chacun et manière dont 
leurs moyens de subsistance ont été aff ectés 
au cours du processus

21, 22  

Formation et éducation pour les communautés locales et nationales  

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

23  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

23, 24  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 23  

GRI 203 : Impacts économiques 

indirects 2016

203-1 Investissements soutenus 
dans les infrastructures et les services

23, 24  

Mesures de sécurité   

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

24  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

24, 25  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 24, 25  

GRI 410 : Pratiques de sécurité 2016

410-1 Personnels de sécurité formés 
aux politiques et procédures sur les droits 
de l’homme

25  

Performance économique  

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

26  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

26, 27  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 27  

GRI 201 : Performance économique 

2016

201-1 Valeur économique directe générée 
et distribuée

27  

Approvisionnement durable et local 

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

28  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

28, 29  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 29  

GRI 204 : Pratiques 

d’approvisionnement 2016

204-1 Proportion de dépenses 
auprès des fournisseurs locaux

30  
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Normes GRI Numéro de page Omissions, commentaires 

Emploi et relations professionnelles  

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

35  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

34, 35, 36  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 35  

GRI 202 : Présence sur le marché 2016
202-2 Proportion de la direction recrutée 
de la communauté locale

36  

GRI 401 : Emploi 2016
401-1 Nouveaux employés recrutés et taux 
de roulement du personnel

37, 67

Transfert de compétences et formation  

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

37

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

34, 37, 38  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 37, 38  

GRI 404 : Formation et Éducation 2016

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

38  

404-2 Programmes pour faire monter 
en compétences les employés et programmes 
d’assistance à la transition 

37, 38, 39

404-3 Pourcentage d’employés recevant 
régulièrement des revues de performance 
et de développement de carrière

38

Diversité & égalité des chances   

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

39  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

34, 39, 40, 41  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 39, 40  

GRI 405 : Diversité et égalité 

des chances 2016

405-1 Diversité des corps de gouvernance 
et des employés

40, 68  

Santé Sécurité au Travail   

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

43  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

43-47  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 45  

GRI 403 : Santé et sécurité 

au travail 2018

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

44  

403-2 Identifi cation des dangers, évaluation 
des risques et enquête sur les accidents

43, 44

403-3 Services de santé au travail 44, 47

403-4 Participation des employés, consultation et 
communication sur la santé et la sécurité 
au travail

45

403-5 Formation des employés sur la santé 
et la sécurité au travail 

44

403-6 Promotion de la santé des employés 47

403-7 Prévention et atténuation des impacts 
sur la santé et la sécurité au travail directement 
liés aux relations dans l’activité

29

Nos politiques d’approvisionnement sur site 
ne traitent pas aujourd’hui spécifi quement 
des aspects santé et sécurité des employés 
des fournisseurs.

403-8 Employés couverts par un système 
de gestion de la santé et de la sécurité au travail

45 
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Normes GRI Numéro de page Omissions, commentaires 

GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2018 403-9 Accidents de travail 45, 47, 69

Les taux ont été calculés sur la base d’un 
million d’heures travaillées, incluant les 
heures travaillées et les accidents de travail 
des employés des sous-traitants. 

Les données sur les accidents de travail 
incluent les employés et les employés des 
sous-traitants, mais il n’est actuellement pas 
possible de rapporter la répartition entre les 
accidents des employés et ceux des autres 
travailleurs. Nous travaillons à l’amélioration 
de notre système de collecte de données afi n 
de combler cette lacune dans le prochain 
rapport.

L’énergie et les émissions de gaz à eff et de serre

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

50, 51  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

50, 51  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 51  

GRI 302 : Énergie 2016

302-1 Consommation d’énergie 
dans l’organisation

51, 71

Facteurs de conversion : DEFRA.
Les données ont été compilées à partir 
des informations de la chaîne logistique, 
des rapports d’entrepôts et des rapports 
sur la consommation quotidienne. 
Les données pour Houndé n’incluent pas 
la consommation de carburant pour le 
transport aérien et routier des employés. 

302-3 Intensité énergétique 52

GRI 305 : Émissions 2016

305-1 Émissions directes de GES (niveau 1) 52, 71 Facteurs d’émissions : DEFRA

305-2 Émissions de GES par énergie indirecte 
(niveau 2)

52, 71 Facteurs d’émissions : VfU and SONABEL

305-4 Intensité d’émission de GES 52
Taux d’intensité de l’émission des GES 
incluant les émissions de niveau 1 
et de niveau 2

Gestion de l’eau  

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

50, 53  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

50, 53, 54  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 53, 54  

GRI 303 : Eau et effl  uents 2018

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

53  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

54

103-3 Évaluation de l’approche managériale 53

Selon l’atlas des risques liés à l’eau, seule 
notre mine de Karma au Burkina Faso 
présente un risque de moyen à élevé. 
Nos autres sites miniers sont considérés 
comme présentant un risque bas à moyen.
La ventilation entre eau fraîche et autres 
types d’eau n’est possible, les données 
n’étant pas disponible pour tous les sites. 

303-1 Interactions autour de l’eau comme 
ressource partagée

53
La ventilation entre eau fraîche et autres 
types d’eau n’est possible, les données 
n’étant pas disponible pour tous les sites.

303-2 Gestion des impacts associés 
à l’évacuation des eaux 

53

Selon l’atlas des risques liés à l’eau, seule 
notre mine de Karma au Burkina Faso 
présente un risque de moyen à élevé. 
Nos autres sites miniers sont considérés 
comme présentant un risque bas à moyen.
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65 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Normes GRI Numéro de page Omissions, commentaires 

Qualité de l’air  

GRI 103 : Management Approach 2016 

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

50, 55  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

50, 55  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 55  

GRI 305 : Émissions 2016
305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulphur oxides 
(SOX), and other signifi cant air emissions

55

Les émissions aériennes signifi catives 
que nous mesurons sont les émissions 
de poussière (PM 2.5, PM 10 et particules 
en suspension).

Matériels et déchets dangereux   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

50, 56  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

50, 56, 57  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 57  

GRI 306 : Effl  uents et déchets 2016
306-2 Déchet par type et méthode d’évacuation 58, 70  

306-3 Déversements signifi catifs 56  

Normes d’information spécifi ques 

pour les mines et les métaux : 

Effl  uents et déchets 2013

MM3 Montant total de surcharge, roches, 
résidus et, rock, tailings, and boues et les risques 
associés

57

Plan de fermeture  

GRI 103 : Approche managériale 2016 

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

26  

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

26  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 26  

Normes d’information spécifi ques 

pour les mines et les métaux : 

Plan de fermeture 2013

MM10 Nombre et pourcentage d’opérations 
avec plan de fermeture

26
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67 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Total 
Endeavour 

Mining

Opérations 
EDV

Mine 
d’Agbaou

(Côte 
d’Ivoire)

Mine 
d’Ity HL

(Côte 
d’Ivoire)

Mine de 
Karma 

(Burkina 
Faso)

Mine de 
Houndé 

(Burkina 
Faso)

Mine de 
Tabakoto 

(Mali)
 Projets 

Projet 
Kalana

(Mali)

Projet 
Ity CIL 

(Côte 
d’Ivoire)

 Exploration 
 Régional 

(EMSA) 

2018

Nouveaux employés recrutés (Dénombrement)

Femmes 244 60 1 0 10 48 1 177 0 177 3 4

Hommes 2 393 724 29 19 261 302 113 1 627 2 1 625 35 7

Âgés de moins 
de 30 ans

749 210 9 5 54 120 22 532 0 532 4 3

De 30 à 50 ans 1 752 509 18 11 199 202 79 1 208 2 1 206 29 6

Plus de 50 ans 136 65 3 3 18 28 13 64 0 64 5 2

Nombre total 

de nouveaux 

employés

2 637 784 30 19 271 350 114 1 804 2 1 802 38 11 

Turnover (Dénombrement)

Femmes 100 22 5 1 12 4 0 74 1 73 4 0

Hommes 889 213 10 41 77 60 25 631 15 616 36 9

Âgés de moins 
de 30 ans

290 55 1 11 16 21 6 227 0 227 8

De 30 à 50 ans 639 158 12 25 64 41 16 447 4 443 32 2

Plus de 50 ans 60 22 2 6 9 2 3 31 12 19 0 7

Turnover total 989 235 15 42 89 64 25 705 16 689 40 9 

Nouveaux employés recrutés (Pourcentage)

Femmes 5 % 2 % 0 % 0 % 1 % 5 % 0 % 12 % 0 % 16 % 2 % 7 %

Hommes 45 % 20 % 11 % 4 % 31 % 30 % 11 % 110 % 1 % 146 % 20 % 13 %

Âgés de moins 
de 30 ans

14 % 6 % 3 % 1 % 7 % 12 % 2 % 36 % 0 % 48 % 2 % 6 %

De 30 à 50 ans 33 % 14 % 7 % 2 % 24 % 20 % 7 % 82 % 1 % 108 % 17 % 11 %

Plus de 50 ans 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 4 % 0 % 6 % 3 % 4 %

Nombre total 

de nouveaux 

employés

49 % 21 % 11 % 4 % 33 % 35 % 11 % 122 % 1 % 162 % 22 % 20 %

Turnover (Pourcentage)

Femmes 2 % 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 5 % 0 % 7 % 2 % 0 %

Hommes 17 % 6 % 4 % 8 % 9 % 6 % 2 % 43 % 4 % 55 % 21 % 17 %

Âgés de moins 
de 30 ans

14 % 2 % 0 % 2 % 2 % 2 % 1 % 15 % 0 % 20 % 5 % 0 %

De 30 à 50 ans 12 % 4 % 4 % 5 % 8 % 4 % 1 % 30 % 1 % 40 % 18 % 4 %

Plus de 50 ans 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 2 % 3 % 2 % 0 % 13 %

Turnover total 18 % 6 % 6 % 8 % 11 % 6 % 2 % 48 % 4 % 62 % 23 % 17 %

401-1 NOUVEAUX EMPLOYÉS RECRUTÉS ET TURNOVER

NOS EMPLOYÉS
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68RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Total 
Endeavour 

Mining 2017

Total 
Endeavour 

Mining 2018

Opérations 
EDV

 Projets  Exploration 
 Régional 
(EMSA) 

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Diversité dans la direction

Femmes 7 % 8 % 5 % 11 % 19 % 16 %

Hommes 93 % 92 % 95 % 89 % 85 % 84 %

Âgés de moins de 30 ans 4 % 4 % 4 % 5 % 0 % 5 %

De 30 à 50 ans 74 % 76 % 77 % 76 % 65 % 68 %

Plus de 50 ans 22 % 20 % 19 % 19 % 38 % 27 %

Diversité dans les autres catégories d’employés

Techniciens/superviseurs

Femmes 10 % 6 % 5 % 8 % 10 % 67 %

Hommes 90 % 94 % 95 % 92 % 88 % 33 %

Âgés de moins de 30 ans 13 % 15 % 15 % 16 % 5 % 33 %

De 30 à 50 ans 79 % 78 % 79 % 70 % 80 % 67 %

Plus de 50 ans 8 % 8 % 7 % 14 % 12 % 0 %

Employés qualifi és

Femmes 4 % 6 % 5 % 7 % 16 % 0 %

Hommes 96 % 94 % 95 % 93 % 84 % 100 %

Âgés de moins de 30 ans 17 % 23 % 24 % 18 % 18 % 0 %

De 30 à 50 ans 75 % 70 % 71 % 61 % 76 % 100 %

Plus de 50 ans 9 % 7 % 5 % 21 % 8 % 0 %

Employés semi et non qualifi és

Femmes 5 % 7 % 7 % 7 % 10 % 0 %

Hommes 95 % 92 % 93 % 91 % 90 % 0 %

Âgés de moins de 30 ans 24 % 22 % 21 % 25 % 2 % 0 %

De 30 à 50 ans 70 % 70 % 70 % 69 % 84 % 0 %

Plus de 50 ans 6 % 7 % 10 % 4 % 14 % 0 %

Diversité dans la main d’œuvre totale

Femmes 6 % 7 % 6 % 8 % 14 % 15 %

Hommes 94 % 93 % 94 % 91 % 86 % 85 %

Âgés de moins de 30 ans 17 % 18 % 18 % 21 % 7 % 6 %

De 30 à 50 ans 74 % 73 % 74 % 69 % 78 % 72 %

Plus de 50 ans 9 % 9 % 8 % 8 % 15 % 22 %

405-1 DIVERSITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DES EMPLOYÉS

NOS EMPLOYÉS
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69 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Total EDV 2017 Total EDV 2018
Opérations 

EDV
 Projets  Exploration

EMPLOYÉS ET AUTRES TRAVAILLEURS (PAS DE VENTILATION POSSIBLE)

Nombre total d’heures travaillées 
sur la période

20 934 770 27 106 323 18 513 998 7 519 498 1 072 827

Décès suite à un accident de travail

Nombre d’accidents mortels 0 0 0 0 0

Taux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidents de travail avec arrêt (LTI)

Nombre d’accidents 4 5 3 0 2

Taux 0,2 0,18 0,16 0,0 1,9

Accidents graves de travail avec arrêt (nécessitant une convalescence d’au moins 6 mois ; décès exclus)

Nombre d’accidents 0 0 0 0 0

Taux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Blessures soignées par traitement médical (MTI)

Nombre d’accidents 14 24 21 1 2

Taux 0,7 0,9 1,1 0,1 1,9

Blessures soignées par les premiers secours

Nombre d’accidents 196 139 77 54 8

Taux 9,4 5,1 4,2 6,8 7,5

Accidents de travail enregistrables (incluant les décès, les LTI, les MTI)

Nombre d’accidents 18 44 39 1 4

Taux 0,9 1,6 2,1 0,1 3,7

403-9 ACCIDENTS DU TRAVAIL

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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70RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2017 2018

Opérations 
EDV 

Projets Total EDV
Opérations 

EDV
 Agbaou  Ity HL  Karma  Houndé Projets  Kalana  Ity CIL  Exploration

Poids total 
des déchets 
dangereux

1 084 1 1 787 1 668 278 212 995 182 119 2 118 0,1

Déchets dangereux selon la méthode d’élimination

Réutilisation 14 0 44 19 0 17 0 1 25 0 25 0,0

Recyclage 220 1 439 355 227 93 0 35 84 1 84 0,1

Compost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Récupération, 
incluant la 
récupération 
de l’énergie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Incinération 
(brûlage en vrac)

737 0 1 219 1 209 51 102 967 89 10 1 9 0,0

Injection en 
profondeur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Enfouissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Stockage sur site 1 0 46 46 0 0 0 46 0 0 0 0,0

Autre 111 0 39 39 0 0 29 11 0 0 0 0,0

Poids total 
des déchets 
non-
dangereux

6 554 1 069 4 633 3 011 763 269 1 456 522 1 210 34 1 176 413,0

Déchets non-dangereux selon la méthode d’élimination

Réutilisation 280 0 400 246 0 0 246 0 154 2 151 0,0

Recyclage 575 1 1 362 634 134 131 0 369 724 20 703 5,0

Compost 18 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Récupération, 
incluant la 
récupération 
de l’énergie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Incinération 
(brûlage en vrac)

119 598 425 116 0 116 0 0 310 0 310 0,0

Injection en 
profondeur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Enfouissement 1 836 105 2 262 2 020 634 22 1 211 153 23 11 11 220,0

Stockage sur site 3 690 4 5 0 0 0 0 0 4 4 0 1,0

Autre 36 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 187,0

306-2 DÉCHET PAR TYPE ET MÉTHODE D’ÉLIMINATION

NOTRE ENVIRONNEMENT
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71 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2017 2018

Opérations 
EDV 

Projets Total EDV
Opérations 

EDV
 Agbaou  Ity HL  Karma  Houndé Tabakoto Projets  Kalana  Ity CIL  Exploration

Consommation 

totale de 

carburant 

issu de 

sources non 

renouvelables 

1 174 443 15 446 1 286 834 1 170 675 223 472 97 318 182 162 291 885 375 837 111 001 8 475 102 527 5 158

Essence 211 25 214 179 0 0 179 0 0 30 30 0 5

Diesel (total) 1 171 830 13 646 1 285 135 1 169 443 222 420 97 318 181 983 291 885 375 837 110 921 8 394 102 527 4 771

LPG 1 261 1 434 1 052 1 052 0 0 0 0 0 0 0 382

Total de 

l’électricité 

achetée

66 336 10 981 128 793 126 386 46 577 5 251 0 74 558 0 2 383 2 383 0 25

Total de la 

consommation 

d’énergie

2 501 952 26 428 1 410 444 1 297 060 270 049 102 569 182 162 366 443 375 837 113 384 10 857 102 527 0

2017 2018

Opérations 
EDV 

Projets Total EDV
Opérations 

EDV
 Agbaou  Ity HL  Karma  Houndé  Tabakoto Projets  Kalana  Ity CIL  Exploration

Niveau 1 : Émissions issues de la consommation de carburant 

tCO2e 289 919 3 845 237 803 208 447 55 071 23 997 44 917 84 462 92 676 27 372 2 091 25 282 1 983

2017 2018

Opérations 
EDV 

Projecs Total EDV
Opérations 

EDV
 Agbaou  Ity HL  Karma  Houndé  Tabakoto Projets  Kalana  Ity CIL  Exploration

Niveau 2 : Émissions brutes localisées de GES par énergie indirecte

tCO2e 8 923 313 34 872 34 850 433 2 584 0 31 833 0 22 22 0 0

302-1 CONSOMMATION D’ÉNERGIE AU SEIN DE L’ORGANISATION (EN MWH)

305-1 ÉMISSIONS DIRECTES DE GES (NIVEAU 1)

305-2 ÉMISSIONS DE GES PAR ÉNERGIE INDIRECTE (NIVEAU 2)

NOTRE ENVIRONNEMENT
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www.endeavourmining.com

SIÈGE SOCIAL

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

BUREAUX DES OPÉRATIONS

Croisement Boulevard Latrille 
et rue du Lycée Technique
Abidjan, 08 BP 872
Côte d’Ivoire 
+225 22 48 99 00

CONTACTEZ NOUS

investor@endeavourmining.com
+44 203 011 2719
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