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Je suis heureux de pouvoir vous présenter notre 
premier rapport sur le développement durable. 
Dans les chapitres qui suivent, nous exposons la 
manière dont nous abordons les enjeux du 
développement durable et de la responsabilité 
dans nos opérations minières.

Bien que ce soit notre premier rapport sur le sujet, 
la question du développement durable n’est pas 
nouvelle pour Endeavour – c’est en e et un enjeu 
quotidien dans notre travail. Depuis plusieurs 
années, nos mines ont mis en œuvre individuel-
lement leurs propres initiatives de responsabilité 
sociale. Comme nous avons développé notre 
activité et remodelé notre portefeuille, nous avons 
également mis en place une fonction corporative 
plus forte. C’est elle qui prend désormais en 
charge la responsabilité du développement  
durable, dans un contexte où nous devons tous, 
à tous les niveaux hiérarchiques, assumer la  
responsabilité de ce qui est mis en œuvre en 
notre nom. 

L’intégration de notre approche sur le 
développement durable est un moment 
particulièrement important pour Endeavour. 
Ce rapport codifie pour la première fois la manière 
dont nous mesurons l’impact que nous avons sur 
le monde autour de nous et les programmes mis 
en place pour atténuer les e ets négatifs que nos 
activités peuvent générer.

Nous reconnaissons que l’établissement et le 
maintien de la confiance dans nos opérations sont 
essentiels à la durabilité de notre activité. Chaque 
jour, nous prenons des décisions qui ont des 
impacts directs sur notre environnement et sur 
les parties prenantes, y compris nos employés, 
les membres des communautés qui vivent où 
nous travaillons et nos gouvernements hôtes. Ces 
décisions ne doivent jamais être prises uniquement 
sur la base des considérations financières. Nous 
sommes aujourd’hui à la fois un employeur 
d’envergure et un bailleur de fonds de premier 

plan pour les économies de plusieurs pays. Tous 
ces facteurs jouent un rôle dans notre prise de 
décision, même si leur importance est rarement 
reflétée par les indicateurs financiers usuels. 

À mesure que nos activités se sont développées, 
notre impact dans les pays où nous opérons a 
fait de même. Nous faisons maintenant partie 
des plus grandes compagnies minières en Côte 
d’Ivoire et au Burkina Faso et nous reconnaissons 
l’augmentation de la responsabilité a érant à ce 
développement. Nous devons être transparents 
avec toutes les parties prenantes sur les risques 
et les opportunités que nous rencontrons, ainsi 
que sur les processus et les outils utilisés pour 
les gérer. En retour, cela nous permet d’établir et 
de maintenir cette confiance qui est notre licence 
d’exploitation. 

Notre approche pour une exploitation minière 
durable et responsable est fondée sur quatre 
piliers principaux :

Santé et sécurité : assurer la sécurité de nos 
employés est notre priorité absolue, car aucune 
tâche n’est si importante qu’on doive lui sacrifier 
les enjeux de sécurité. 

Employés : le développement de nos employés 
et de notre culture est un avantage compétitif 
crucial pour notre réussite présente et future.

Communauté : le maintien de l’interaction avec 
toutes les communautés locales et toutes les 
parties prenantes, y compris les gouverne- 

ments, est fondé sur le respect mutuel et sur 
l’établissement de partenariats et d’une prospérité 
durable.

Environnement : nous prenons nos responsabilités 
dans toutes nos opérations afin d'assurer que 
l’environnement est protégé aujourd’hui et 
préservé pour les générations futures. 

Ce rapport présente chacun de ces piliers en 
détail. Tout en poursuivant leur intégration dans 
nos opérations - nous avons mis en place un 
certain nombre d’initiatives pour nous assurer 
que nous abordons la question du développement 
durable avec la même rigueur que celle de nos 
objectifs de performance - nous avons également 
choisi d’adopter le référentiel GRI (Global Reporting 
Initiative) comme cadre de notre rapport sur le 
développement durable. De plus, au-delà de nos 
impacts directs, nous voulons aller plus loin en 
tirant le meilleur parti de nos opérations pour 
laisser une empreinte économique durable autour 
de nos mines. Dans ce but, nous lancerons sous 
peu un fond de développement économique dont 
l’objectif sera d’identifier avec les communautés 
locales et les gouvernements, les secteurs et les 
entreprises qui ont le plus besoin d’investissement 
pour travailler de concert à financer leur 
développement et leur permettre de prospérer. 
C’est avec de telles mesures que nous deviendrons 
des partenaires de premier plan pour les 
communautés et les gouvernements. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

MESSAGE  
DE NOTRE PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
 SÉBASTIEN DE MONTESSUS, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nous devons tous, à tous les 
niveaux hiérarchiques, assumer 
la responsabilité de ce qui est 
mis en œuvre en notre nom.»

«
NOS COMMUNAUTÉS 
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NOS EMPLOYÉS
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SANTÉ  
ET SÉCURITÉ

Ce rapport est le premier rapport d’Endeavour sur le 
développement durable. Il 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 figurant 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 aux 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 sont 
reconnaissables à l’emploi de termes tels que « prévoit », 
« il est prévu », « budgétisé », « annonce » et « anticipe », 
qui spécifient leur nature prospective. Bien que fondées 
sur les meilleures estimations et hypothèses possibles 
du management, ces déclarations prospectives sont 
soumises à des aléas de risques et d’incertitudes qui 
pourraient faire di 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 e 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 a¤nés  ; les 
fluctuations des prix des métaux y compris l’or  ; les 
fluctuations des taux de change des devises, les hausses 
des prix du marché des consommables miniers, les 
variations possibles 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 conflits de travail, les 
conflits 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 réglementation gouvernementale 
nationale et locale relative à l’exploitation minière, ainsi 
que des réglementations fiscales et des conditions politiques 
et économiques dans les pays où Endeavour opère. Bien 
qu’Endeavour ait essayé d’identifier les facteurs majeurs 
susceptibles de faire di érer sensiblement les résultats 
e ectifs de ceux qui sont contenus dans les déclarations 
prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui rendent 
les résultats di érents de ceux anticipés, estimés ou 
prévus. Il ne peut y avoir de certitudes que de telles 
déclarations se révéleront exactes, les résultats e ectifs 
et les événements futurs pouvant sensiblement di érer 
de ceux qui sont annoncés dans ces déclarations. Par 
conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier sans 
réserve à ces déclarations prospectives. Veuillez consulter, 
pour de plus amples informations sur les risques a ectant 
Endeavour et ses activités, la récente notice annuelle 
d'Endeavour disponible sur la page de la société sur le 
site Web www.sedar.com.

Ce document comporte certains termes ou indicateurs de 
performance utilisés généralement dans l’industrie minière 
qui ne sont pas définis 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 signification 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 substituts aux autres 
indicateurs de performance calculés conformément aux 
IFRS, et devraient être lues conjointement avec les états 
financiers consolidés d’Endeavour.

NOTRE  
ENVIRONNEMENT

P.38
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LA MINE D’ITY ET PROJET D’ITY CIL LA MINE D’AGBAOU LA MINE DE TABAKOTO

Ity a produit plus de 1,2 Moz depuis ses 
débuts 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. L’étude 
de faisabilité a révélé qu’Ity a le potentiel 

pour fournir une production moyenne 
de 165 Koz au cours des 5 premières années 

à un AISC de 507$/oz.

Agbaou a été construite avec de l’avance 
sur le calendrier prévu et pour un budget 

de 160 millions d'euros. La production 
commerciale a été lancée en janvier 2014. 

Agbaou a généré d’importants flux de 
trésorerie, avec une période de retour sur 

investissement inférieure à deux ans. 

Tabakoto a été acquise en 2012, à la suite 
de quoi le puits à ciel ouvert de Ségala 
a été converti en mine souterraine et le 
puits à ciel ouvert de Kofi C a été mis en 

service, ce qui a doublé la capacité de l’usine. 
Les e�orts se concentrent aujourd’hui sur 

l’optimisation des coûts et l’exploration.

À PROPOS 
D'ENDEAVOUR
Endeavour Mining a pour objectif de devenir un producteur intermédiaire 
d’or africain de premier plan avec un portefeuille de mines de haute qualité.

La société a une solide expérience sur le plan opérationnel et sur celui de  
la construction. Elle génère des flux de trésorerie à partir de ses cinq mines 
opérationnelles. En 2017, la production sur 12 mois était en hausse de 12  %, 
atteignant 663  Koz, avec un AISC en baisse de 17 $/oz, à 869 $/oz, en ligne 
avec nos objectifs pour l’année 2017. Endeavour a également un potentiel de 
croissance à court terme via ses projets de développement de haute qualité, 
dont le projet en construction d’Ity CIL (lixiviation au carbone) et le projet de 
Kalana, qui est au stade des dernières études de faisabilité (Definitive 
Feasability Project - DFS). De plus, Endeavour est promise à une croissance 
à long terme à travers ses projets d’exploration qui visent 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 ra¤nerie.

EMPLOYÉS  
DANS LE MONDE

4 000

663  Koz
PRODUCTION 

2017 

869 $/oz
2017 AISC

RESSOURCES MESURÉES 
ET INDIQUÉES

14,9  Moz10-15  Moz
OBJECTIF DÉCOUVERTE  

SUR 5 ANS

 LA MINE  
 DE TABAKOTO 

 LA MINE DE HOUNDÉ 

 LA PROJET  
 DE KALANA 

 LA MINE  
 D’AGBAOU 

 BUREAUX DES OPÉRATIONS 

 LA MINE D’ITY ET  
 PROJET D’ITY CIL 

 LA MINE DE KARMA  

LE PROJET DE KALANA LA MINE DE HOUNDÉ 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’Endeavour. Endeavour compte 
tirer profit de son expertise en matière de 

construction, de synergies d’exploitation et de son 
expérience dans l’exploration afin de réorienter 

et d’optimiser l’étude de faisabilité en cours, 
ce qui devrait augmenter le profil annuel de 

production et accroître la rentabilité. 

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 une mine emblématique d’Endeavour 
grâce à ses faibles coûts d’exploitation. Elle figure 
parmi les premières mines génératrices de revenu 

en Afrique de l’Ouest.

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 identifiés ; c’est une exploitation à ciel 

ouvert ne nécessitant pas beaucoup de dynamitage 
et avec un taux de recouvrement bas, ce qui diminue 
le coût de ses opérations d’exploitation. En 2017, un 
projet d’optimisation a été élaboré pour augmenter 

sa capacité de production.

Birimien Mines & Projets 

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

RESSOURCES PROUVÉES  
ET PROBABLES

9,1  Moz
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. GOUVERNANCE

Les Comités de Gouvernance d’entreprise 
et de Santé, Sécurité et Environnement 
(Corporate Governance and Health, Safety 
and Environment - HSE) de notre Conseil 
d’Administration (CA) dirigent nos e orts 
en matière de développement durable, avec 
la participation des membres clés de la 
direction générale. Le Comité veille au respect 
des règlements et pratiques en matière  
de HSE et de Responsabilité Sociale des 
Entreprises (Corporate Social Responsibility – 
CSR), et est responsable en dernier ressort,  
de la définition des priorités en matière de 
développement durable et de l’évaluation 
des performances.

Notre CA a une expérience très large et 
diversifiée dans la gestion d’entreprise, la 
géologie, l’exploitation minière, la politique, 
la comptabilité, la finance et les relations 
diplomatiques 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’entreprise et des 
Nominations, le Comité en charge des HSE, 
le Comité en charge de la Rémunération et 
le Comité Technique) dans l’exercice de leurs 
fonctions. Vingt-sept réunions du comité  
se sont tenues en 2017. En outre, nous avons 
un Service Régional en charge de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(regional CSR department) qui est sous la 
responsabilité du Vice-Président Exécutif 
des a aires publiques, RSE et Sécurité.

Taille du conseil 8

Nombre des administrateurs indépendants 7

Tous les membres des comités  
sont indépendants 

Les administrateurs sont élus annuellement 

Les administrateurs sont élus individuellement 

Politique prévoyant un vote majoritaire  
pour l’élection des administrateurs 

Les rôles du Président et du  
Président Directeur Général sont séparés 

Politiques anti-couverture 

Politique sur les administrateurs de liaison 

Lignes directrices en matière  
d’actionnariat des administrateurs 

Nouvelle orientation des administrateurs 

Développement continu des administrateurs

Évaluation régulière du CA et de ses comités 

Code de déontologie et de conduite professionnelle 
inclus dans les valeurs fondamentales 

Mécanismes pour assurer  
le renouvellement des membres du CA 

APERCU DE LA GOUVERNANCE CORPORATIVE

NOTRE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

1.   Gouvernance — 7

2.   Lutte anticorruption — 8

3.   Évaluation de la matérialité — 8

4.   Engagement auprès des parties prenantes — 10

5.   Intégration des objectifs de développement 
durable des Nations Unies — 11

Notre approche du développement durable est fondée sur nos 
valeurs et notre code de déontologie et de conduite professionnelle 
(Code of Business Conducts and Ethics) et reflète notre profond 
respect pour l’environnement social et naturel de nos activités. 
Nous voulons apporter aux régions où nous intervenons des 
bénéfices 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 strictes en matière 
d’éthique professionnelle et de transparence. Des règlements 
et des systèmes de management 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.

Nos chartes d’entreprise 

❯  Politique en matière de droits 
de l’Homme

❯  Politique environnementale

❯  Politique de santé et sécurité

❯  Politique en matière 
d’information 

❯  Politique de Conduite 
professionnelle et d’éthique

❯  Politique anticorruption

❯  Politique de diversité

❯  Politique de dénonciation

Pour plus d’information, veuillez 
consulter les politiques 
corporatives disponibles 
sur notre site Web

MINING
ENDEAVOUR

Sécurité Transparence Engagement Respect Performance

NOS VALEURS
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLENOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos employésNos communautés Notre environnement
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Santé et Sécurité 
au Travail

PRIORITÉ ÉLEVÉEPRIORITÉ
MOYENNE

Biodiversité

Or sans conflits
Fidélisation du personnel

Compensation, 
Réinstallation 

et Restauration 
des moyens 

de subsistance

Emploi et relations 
de travail

Santé et 
Sécurité

Achats locaux
Gérance 
de l'eau

Matières 
et déchets 
dangereux

Pratiques 
sécuritaires

Orpaillage Engagement 
des parties 
prenantes

Performance 
économique

Lutte contre 
la corruption

Transfert de 
compétences et 

formation des employés

Éducation 
et formation 

communautaire

Énergie

Planification de 
la fermeture

Émissions de gaz 
à e�et de serre

Qualité de l'air, 
émissions 

de poussières 
et bruit

Diversité et égalité 
des chances

MATRICE DE MATÉRIALITÉ 2017

3.  ÉVALUATION DE LA MATÉRIALITÉ

Cette année, une première étape a été 
franchie avec l’établissement d’une longue 
liste de problématiques issue de l’étude 
des éléments existants dans l’organisation 
(politiques, systèmes de gestion, 
communication), des cadres, normes et 
réglementations appropriés - par exemple 
les normes de la GRI, le Cadre de la Direction 
générale des services de dotation et 
d’évaluation (SASB Framework), les normes 
du Global Compact et du secteur d’activité  
tel que le ICMM, des études sectorielles, 
des rapports des ONG, des médias, et des 
liens existants avec les parties prenantes 

au sein et à l’extérieur de la compagnie.
La liste a été transmise au management 
(directeurs généraux, responsables pays 
et responsables régionaux) qui a retenu 
les problématiques les plus importantes. 
Conformément aux directives de la GRI, 
nous nous sommes assurés que ces enjeux 
reflètent les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de notre 
entreprise et les questions en rapport 
avec les parties prenantes. Les enjeux  
pour les parties prenantes ont été évalués 
indirectement par des personnes ressources 
en contact avec ces acteurs.

Notre première analyse des enjeux a identifié 
dix problématiques prioritaires et huit 
questions de priorité intermédiaire, comme 
illustré dans notre matrice de matérialité. 
Cette matrice a été validée par les 
représentants gouvernementaux et notre 
comité de direction. Les membres de la 
direction générale ont validé les données 
consolidées et l’approche managériale. 
Nos e orts en matière de développement 
durable visent à traiter ces problématiques, 
ainsi que l’illustrent les prochaines sections 
de ce rapport.

186 personnes occupant des postes qui les 
exposent au risque potentiel de corruption 
ont suivi la formation obligatoire en ligne. 
La compagnie projette de renouveler cette 
initiative en 2018 afin de s’assurer que les 
employés, y compris ceux qui ont été 
dernièrement embauchés, demeurent vigilants.

Enfin, notre politique de signalement 
permet aux directeurs, aux responsables, 
aux employés, aux entrepreneurs et aux 
consultants de la société et de ses filiales de 
déposer des plaintes et de faire état de leurs 
préoccupations sur une base confidentielle.

2. LUTTE ANTICORRUPTION

L’éthique professionnelle est le premier 
des dix principes du Conseil international 
des mines et métaux (International Councilon 
Mining and Metal – ICMM) pour mettre 
en œuvre et pérenniser des pratiques 
professionnelles conformes à l’éthique 
qui visent à prévenir la corruption.
Des lois nationales et internationales ont été 
promulguées et améliorées pour promouvoir 
une éthique professionnelle plus forte et 
augmenter la transparence des paiements 
au gouvernement. Les entreprises font aussi 
l’expérience d’un renforcement des exigences 
légales contre la corruption et favorisant la 
transparence fiscale, qui se conjugue avec  
une pression publique croissante pour la 
transparence des transactions en général.

Le Comité de gouvernance de notre CA veille 
à ce que nous menions nos opérations 
conformément à toutes les lois anticorruption 
et a adopté une politique de « tolérance zéro » 
en cas de non-respect de ces lois.

L’objectif de notre Politique de Déontologie 
et de Conduite Professionnelle (Business 
Conduct and Ethics Policy) est de fournir une 
procédure qui permet à notre entreprise, 
conjointement avec ses directeurs, ses 
responsables, ses employés, ses consultants 
et entrepreneurs, de mener ses opérations 
avec honnêteté et déontologie, et en respectant 
les standards les plus élevés en matière 
d’intégrité, en conformité avec l’ensemble  
des lois et règlements en vigueur.

Nous nous conformons également à la Loi 
britannique anticorruption de 2010. 
Afin de doter nos équipes de l’arsenal de 
connaissances nécessaires pour identifier 
les risques de corruption et y répondre 
convenablement, nous menons un 
programme annuel obligatoire de 
formation. En 2017, nous avons travaillé 
avec des consultants externes et développé 
un examen approfondi de nos politiques 
corporatives pour identifier les risques 
potentiels de corruption. Au sein du Groupe, 

186
PERSONNES  

EXPOSÉES AU RISQUE  
DE CORRUPTION ONT  

SUIVI UNE FORMATION 
OBLIGATOIRE
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NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLENOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. INTÉGRATION  
DES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES

Nous soutenons les Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies (ODD). Nous croyons que l’industrie 
minière peut contribuer positivement aux ODD et nous 
participons particulièrement à sept d’entre eux.

OBJECTIF 4 : ASSURER L’ACCÈS DE TOUS 
À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, 
SUR UN PIED D’ÉGALITÉ, ET PROMOUVOIR 
LES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE 
TOUT AU LONG DE LA VIE
Nous avons pour objectif d’accroître la 

qualité de l’éducation reçue par les communautés vivant 
aux alentours de nos sites d’opérations. 

Quelques exemples de notre contribution en 2017 :
❯  Octroi de dix bourses pour des étudiants de Houndé.
❯  Distribution de quarante prix d’excellence à des élèves 

du primaire et du secondaire à Ity.
❯  Construction de trois salles de classe, d’un bureau et  

de latrines dans deux écoles primaires près de la mine  
de Tabakoto.

❯  Construction de latrines et d’une installation solaire dans 
une école à Karma. 

❯  Donation à Agbaou de 186 kits scolaires aux meilleurs 
élèves des écoles primaires de cinq villages impactés ainsi 
que d’ordinateurs et d’imprimantes à trois écoles ayant 
les meilleurs taux de réussite. 

OBJECTIF 5 : PARVENIR À L’ÉGALITÉ 
DES SEXES ET AUTONOMISER 
LES FEMMES ET LES FILLES
Nous soutenons une politique d’égalité à 
l’embauche et cherchons à autonomiser 
les femmes et les filles par des programmes 

de tutorat et de formation, ainsi que par le développement 
d’activités génératrices de revenus. 

Quelques exemples de notre contribution en 2017 : 
❯  Nous employons actuellement 250 femmes, soit 6 % 

du sta  total, avec l’objectif d’accroître cette proportion. 
❯  Un programme spécifique destiné à la formation et 

au travail des femmes employées localement 
(Women in Mining Program) a été initié à la mine d’Houndé. 

OBJECTIF 6 : GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS 
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT 
Nous cherchons à améliorer l’accès à l’eau 
et à l’assainissement des communautés 
dans l’environnement de nos opérations. 

Quelques exemples de nos contributions en 2017 : 
❯  Réhabilitation de 12 puits et forage de trois puits de large 

diamètre aux environs de la mine d’Houndé.
❯  Forage de six puits communautaires pour six villages 

autour de Tabakoto ainsi que d’un puits fonctionnant à l’énergie 
solaire pour le centre de santé de Tabakoto. 

OBJECTIF 8 : PROMOUVOIR UNE 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE, 
PARTAGÉE ET DURABLE, LE PLEIN 
EMPLOI PRODUCTIF ET UN TRAVAIL 
DÉCENT POUR TOUS
Nous cherchons à créer des conditions qui 

permettent à tous d’avoir des emplois de qualité qui stimulent 
l’économie. 

OBJECTIF 1 : ÉLIMINER LA PAUVRETÉ 
SOUS TOUTES SES FORMES ET PARTOUT 
DANS LE MONDE
Notre objectif est de contribuer à la 
prospérité des communautés, régions  
et pays où nous travaillons en créant des 

opportunités d’emploi, en soutenant les entreprises locales 
à travers l’achat des biens et des services, l’investissement 
communautaire et les paiements aux gouvernements.

Quelques exemples de nos contributions en 2017 :
❯  Près de 500 millions de dollars en valeur économique 

distribués dans les pays hôtes.
❯  Plus de 200 millions de dollars dépensés auprès 

des fournisseurs locaux.
❯  Environ 2 millions de dollars d’investissement 

communautaire dans tous les sites (en plus des taxes 
de développement communal s’élevant à 0,5 %).

OBJECTIF 2 : ÉLIMINER LA FAIM, 
ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
AMÉLIORER LA NUTRITION ET 
PROMOUVOIR L’AGRICULTURE DURABLE
Nous soutenons les e orts des communautés 
pour accroître leur production agricole afin 

de couvrir leurs besoins immédiats et de vendre les excédents.

Parmi nos contributions en 2017 :
❯  Environ 530 femmes, 15 fermiers et 120 jeunes ont reçu 

une formation pour augmenter la production agricole.

OBJECTIF 3 : PERMETTRE À TOUS DE VIVRE 
EN BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR LE 
BIEN- ÊTRE DE TOUS À TOUT ÂGE
La santé et le bien-être du personnel et des 
acteurs communautaires nous importent. 

Quelques exemples de nos contributions en 2017 :
❯  Des programmes de lutte contre le paludisme.
❯  Des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA  

et des programmes de dépistage volontaire.

4.  ENGAGEMENT AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES

Bâtir des relations solides et durables 
fondées sur la confiance et le respect avec 
les acteurs clés est d’une importance 
capitale. Il est donc nécessaire d’approfondir 
notre compréhension de ces acteurs pour 
répondre à leurs préoccupations et attentes 
du mieux possible. À cet égard, nous voulons 
identifier les méthodes et structures les plus 
e¤caces pour di user l’information relative 

aux projets et nous assurer que 
des consultations régulières, accessibles, 
transparentes et appropriées aient lieu.
Nous avons des plans d’implication des 
parties prenantes spécifiques par site, 
qui sont revus et modifiés tout au long des 
opérations. Notre objectif pour 2018 est de 
développer ces plans par pays. Au cours 
de ce processus, les parties prenantes  

sont identifiées en fonction du degré auquel 
nos activités et nos relations avec elles les 
a ectent, aussi bien qu’en fonction de leur 
influence sur la poursuite de nos objectifs 
professionnels. L’analyse de la matérialité 
reflète les préoccupations principales des 
parties prenantes auxquelles nous avons  
à répondre régulièrement : emploi local, 
approvisionnement local, santé et sécurité.

LES PARTIES PRENANTES

1/ COMMUNAUTÉS 2/ SALARIÉS

 ❯  Comités consultatifs à plusieurs niveaux
 ❯  Mécanisme de gestion des plaintes
 ❯  Rencontres régulières avec les chefs coutumiers et religieux  
et d’autres groupes communautaires
 ❯  Consultations, évaluations de l’impact social et environnemental, 
audiences publiques, programmes d’implication des parties 
prenantes
 ❯  Évènements locaux culturels et sportifs
 ❯  Journaux, radio, télévision
 ❯  Bulletins d’information et panneaux d’affichage
 ❯  Participation aux évènements locaux sportifs et culturels
 ❯  Visites des sites miniers
 ❯  Points focaux communautaires

 ❯Délégués du personnel
 ❯  Revue des compétences et appréciations
 ❯  Réunions pré-démarrage et réunions « caisse à outils »
 ❯  Programmes de formation
 ❯  Bulletins d’information
 ❯  Intranet

3/ AUTORITÉS 4/ SYNDICATS

 ❯Réunions régulières et courriers
 ❯  Réunions du conseil d’administration
 ❯  Visites des sites et inspections
 ❯  Présentation des rapports annuels
 ❯  Réunions du gouvernement et du secteur privé
 ❯  Réunions de la chambre des mines et manifestations

 ❯Rencontres des responsables syndicaux
 ❯  Réunions régulières, correspondance et manifestations
 ❯  Formations sur site

5/ FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS 6/ INVESTISSEURS

 ❯Établissement de relations par le service en charge des achats
 ❯  Processus d’évaluation des fournisseurs
 ❯  Processus d’appel d’offres ou de mise en concurrence
 ❯  Processus de contrats d’approvisionnement ou processus  
de bon de commande
 ❯  Rencontre avec les entreprises locales plus contrôle  
du déroulement et de la qualité des travaux

 ❯Visite des investisseurs
 ❯  Accès aux rencontres et appels, y compris avec le CEO/COO/
CFO/ VP IR
 ❯  Conférences et forums
 ❯  Visites de sites
 ❯  Communiqué de presse, site Web et documents réglementaires TSX
 ❯  Réponse aux questionnaires sur le développement durable
 ❯  Réponse aux questionnaires de l’agence de cotation

7/ ONG 8/ MÉDIAS

 ❯Partenaires dans nos projets de développement communautaire  
et de restauration des moyens de subsistance
 ❯  Correspondance formelle et réunions
 ❯  Forums RSE

 ❯Publications et informations en ligne
 ❯  Communiqués de presse et des informations sur la situation  
du marché
 ❯  Interviews
 ❯  Visites du site
 ❯  Courts-métrages d’information
 ❯  Couverture régulière des activités sur les sites miniers
 ❯  Rencontre avec les journalistes
 ❯  Conférences de presse

CA
N

A
U

X
 D

E 
CO

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N

Les huit principales catégories d’acteurs avec lesquelles nous collaborons ainsi que les canaux utilisés pour interagir avec eux, 
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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NOS 
COMMUNAUTÉS 

1.  Engagement envers les acteurs locaux — 14

2.   Mines artisanales et à petite échelle — 15

3.  L’impact de la réinstallation — 16

4.    Formation et éducation pour les communautés 
locales et nationales — 18

5.  Pratiques en matière de sécurité — 19

6.  Plan de fermeture — 20

7.  Performance économique — 20

8.  Achats locaux — 21

9.  Initiative de développement économique — 23

Nos interactions avec toutes les communautés 
locales et les parties prenantes sont fondées 
sur le respect mutuel et la création de partenariats 
pérennes pour une prospérité durable.

Les communautés locales sont au cœur des 
actions assurant l’existence de nos opérations 
et sont essentielles dans notre travail de tous 
les jours. Nous sommes déterminés à établir 
des relations solides et à engager un dialogue 
proactif avec les communautés locales et les 
institutions ainsi qu’avec le gouvernement au 
niveau local, régional et national. Enfin, 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 communiquons le plus tôt 
possible avec les communautés concernées 
afin d’évaluer et d’atténuer les impacts 
potentiels de la situation et nous travaillons 
en étroite collaboration avec elles durant le 
processus afin 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 finançons des projets durables qui 
permettent d’attirer d’autres investisseurs et 
de créer un capital économique local durable 
pour la région.
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NOS COMMUNAUTÉS NOS COMMUNAUTÉS 

1 ENGAGEMENT ENVERS 
LES ACTEURS LOCAUX

MINES ARTISANALES 
ET À PETITE ÉCHELLE2

Pérenniser la confiance à travers un engagement 
communautaire e ectif qui atténue les 
impacts négatifs et maximise les impacts 
positifs est un élément indispensable au 
maintien du permis social d’exploitation de 
la société, qui figure parmi l’un des principaux 
risques d’exploitation auxquels le secteur des 
mines et des métaux a fait face en 2017-2018 
selon EY1. Le ICMM a défini l’engagement 
des acteurs comme l’un de ses dix principes.

Nous reconnaissons que l’implication 
communautaire est une composante 
importante de l’activité des compagnies 

413-1 OPÉRATIONS AVEC IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS LOCALES, ÉVALUATION DES IMPACTS ET PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

L’exploitation minière artisanale et à petite 
échelle (Artisanal and Small scale Mining - 
ASM) est devenue un défi répandu dans 
l’industrie minière. Malgré les mesures prises 
par les gouvernements pour réglementer 
cette activité, l’ASM a connu une forte 
croissance à la fois au niveau mondial et en 
Afrique de l’Ouest au cours des dernières 
années, principalement en raison de 
l’augmentation de la valeur du minerai. L’ASM 
est particulièrement associée aux impacts 
négatifs sur la santé et la sécurité, les droits 
de l’Homme mais aussi sur l’environnement 
pour les communautés locales. 

Nous estimons qu’il existe plus de 220 sites 
ASM, allant des sites d’orpaillage aux 
sites semi-mécanisés sur les zones de nos 
permis d’exploration en Côte d’Ivoire, au 
Burkina Faso et au Mali. Nous estimons qu’il 
existe des sites d’orpaillage actifs sur ou à 
proximité de 83  % de nos sites opérationnels 
et entre 15 et 18 sur le site du projet Kalana. 

Notre stratégie consiste en un suivi constant 
des activités d’ASM et en un dialogue 
approfondi avec d’une part les exploitants 
artisanaux et semi-industrialisés, et d’autre 
part les autorités nationales et locales.

Nos équipes de sécurité et de relations 
communautaires sur site gèrent les activités 
d’ASM sur nos zones et les enregistrent 
toutes en se déplaçant ou à l’aide de drones. 
Leur rôle inclut l’évaluation des risques, 
le contrôle et la réduction des activités 
d’ASM ainsi que la surveillance des risques 
élevés. Nous avons mené une enquête 
afin d’identifier les divers risques 
environnementaux, sociaux et sanitaires liés 
à l’ASM. Notre évaluation environnementale 
relève dans ses conclusions des inquiétudes 
concernant la pollution par le mercure et 
le cyanure, la pollution des rivières par 
l’exploitation alluviale, la déstabilisation  

minières. À ce titre, nous voulons nous engager 
envers les parties prenantes de façon ouverte 
et transparente à maintenir un dialogue ouvert 
durant la durée de vie de la mine.

Nous avons des programmes d’engagement 
envers les parties prenantes par site dans 
nos zones d’intervention pour identifier leurs 
principales préoccupations et attentes et fixer 
une stratégie de communication pour 
dialoguer avec elles. Nos programmes 
d’engagement sont mis à jour de façon 
régulière et comprennent des mécanismes 
fonctionnels, accessibles et largement 

di usés de gestion des plaintes externes 
qui relèvent de nos équipes en charge 
des relations communautaires. En 2018, 
nous allons élaborer des programmes 
à l’échelle nationale. 

1_ Les 10 premiers risques professionnels encourus par le secteur des mines et des métaux en 2017-2018. EY : www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-top-10-business-risksfacing- 
mining-and- metals-2017-2018/ %24File/ey-top-10-business-risks-facing-mining-and-metals-2017-2018.pdf

1_ Ledwaba & Nhlengetwa, 2016 Persaud et al., 2017 and (IGF, Global Trends in Artisanal and SmallScale Mining, 2018).

des pentes par le havage, l’érosion de la 
couche arable, la perturbation de la faune et 
de la flore. Les problèmes sociaux associés 
sont constatés : les comportements violents 
et agressifs, les conflits fonciers, le travail 
des enfants, la consommation de drogue 
et d’alcool et la prostitution. Les vapeurs 
de mercure, le travail dans l’humidité et 
l’obscurité, sans équipements de sécurité, 
présentent des dangers pour la santé. 

Comme les exploitants artisanaux et à petite 
échelle font partie de notre communauté 
d’acteurs, nous les encourageons à participer 
aux activités d’éducation et de formation que 
nous proposons afin qu’ils fassent évoluer 
leurs compétences et leur o rons ainsi la 
chance d’accéder à un autre type d’emploi.

Nous travaillons également en étroite 
collaboration avec les autorités nationales 
et locales dont le soutien compte pour nous. 
Les autorités ont avancé dans la résolution 
du problème. Par exemple, la Côte d’Ivoire 
a lancé un programme de fermeture, 
le Mali a créé un corridor dans lequel l’ASM 
est légale. Le Burkina Faso a prévu de créer 
une agence de réglementation en 2018.

En 2018, nous entreprendrons un exercice 
à l’échelle du groupe afin d’avoir une vue 
d’ensemble de tous les sites d’orpaillage se 
trouvant sur nos permis d’exploration et 
d’exploitation, avec pour objectif de déployer 
une stratégie de groupe et une série de plans 
d’action en fonction de la priorité et du risque.

AGBAOU ITY KARMA HGO TABAKOTO KALANA

Évaluation des impacts sociaux 
basée sur des processus 
participatifs, y compris 
les impacts sur le genre

2009

En charge de 
l’évaluation 
de l’impact 
environnemental 
et social

Oui 2014 Oui 2016

Évaluation de l’impact 
environnemental et contrôle 
continu

Audit tous les 6 mois 
par un organisme 
interne

Collecte de données 
et contrôle par 
le département 
environnemental

Collecte de données 
et contrôle par 
le département 
environnemental

Collecte de données 
et contrôle par 
le département 
environnemental

Collecte de données 
et contrôle par 
le département 
environnemental

Collecte de données 
et contrôle par 
le département 
environnemental

Information publique 
des résultats de l’évaluation 
des impacts sociaux et 
environnementaux

2009 Non Oui 2014

Résultats envoyés 
aux services 
nationaux 
compétents

2016

Programmes de développement 
communautaire fondés sur 
les besoins des communautés 
locales

2017

2016 pour le fonds 
de développement 
des communautés 
locales minières
et 2017 pour le 
projet Ity

2017 2017

Activités de relations 
communautaires
incluses dans le plan 
de développement 
communal

Pas de plan formel 
mais des activités 
sur la base des 
consultations
et des besoins

Programmes d’implication des 
parties prenantes basées sur 
leur localisation

Mise à jour en 2017
Mise en place 
en 2017

Mise à jour en 2017 Mise à jour en 2017 Mise à jour en 2017 Mise à jour en 2017

Comités de consultation 
communautaire à grande 
échelle et processus incluant 
les groupes vulnérables

Oui
Comité RAP
mis en place

1 comité formel et 
2 sous- comités 
formels

4 comités formels 
chargés de la 
rémunération,
1 comité formel 
provincial et
3 sous-comités

1 comité formel de 
consultation

2 plans d’actions 
formels de 
réinstallation 
des communautés

Comité d’entreprise, comités 
de sante-sécurité au travail et 
autres syndicats de travailleurs 
pour la gestion des impacts

Comité Santé, et Sécurité 
Environnement, 
qui travaille aussi 
avec les délégués 
du personnel et les 
délégués syndicaux

Comité d’entreprise 
et syndicat créé pour 
le projet Ity, Comité 
Santé, Sécurité et 
Environnement 

Comité d’entreprise 
et comités 
syndicaux, Comité 
Santé, Sécurité et 
Environnement 

Comité d’entreprise 
et comités 
syndicaux, Comité 
Santé, Sécurité et 
Environnement

Comité d’entreprise 
et comités 
syndicaux, Comité 
Santé, Sécurité et 
Environnement

Comité d’entreprise 
et comités 
syndicaux, Comité 
Santé, Sécurité et 
Environnement

Processus formels 
de gestions des plaintes pour 
les communautés locales

En place avec 4 
niveaux de résolutions

2017
En place et traduit 
dans les langues 
locales

En place avec 4 
niveaux de résolutions

En place En place

L’activité d’ASM  
représente1 :

20 % 
de l’o�re mondiale d’or  
est produite par l’ASM

Plus de 40 millions 
de personnes travaillent dans les ASM 
en 2017 dans le monde entier, contre 

6 millions en 1993

Le moyen de subsistance de  

Plus de 54 millions 
de personnes dans le monde 

Plus de 9 millions  
de personnes travaillent dans les ASM  
en Afrique, dont 40 à 50 % de femmes

NOUS AVONS DES PROGRAMMES 
D’ENGAGEMENT ENVERS LES 

PARTIES PRENANTES PAR SITE 
DANS NOS ZONES 

D’INTERVENTION POUR 
IDENTIFIER LEURS PRINCIPALES 
PRÉOCCUPATIONS ET ATTENTES 

ET FIXER UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION POUR 

DIALOGUER AVEC ELLES. 
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NOS COMMUNAUTÉS NOS COMMUNAUTÉS 

L’IMPACT DE LA 
RÉINSTALLATION3

Nous pensons que nos opérations 
de réinstallation sont une opportunité 
pour nous d’apporter une contribution 
positive importante au développement 
des communautés. Nous menons donc 
avec soin nos programmes de relogement, 
conformément à un Plan d’Action de 
Réinstallation (Resettlement Action Plan 
– RAP) élaboré par des experts externes en 
conformité avec les normes de performance 
de la Société financière internationale 
(« IFC ») pour les questions foncières  
et le relogement involontaire.

Nous sommes conscients que si les activités 
de réinstallation sont menées correctement, 
elles apportent une contribution significative 
au développement des zones alentours. 
En revanche, si les activités de relogement 
ne sont pas gérées de façon appropriée, 
les communautés courent le risque de  
la pauvreté et de l’exclusion sociale ;  
les entreprises peuvent alors faire face  
à une perturbation du projet et s’exposer  
à des risques juridiques ou à des risques  
de réputation. Notre politique est d’éviter ou 
de minimiser le relogement des populations. 
Le cas échéant, l’équipe en charge des 
relations communautaires assure 

la consultation et l’implication des parties 
prenantes à chaque étape du processus. 
Les autorités et les dirigeants locaux jouent 
un rôle de guide et de conseil tandis que 
les parties les plus concernées sont 
directement impliquées dans la définition 
du processus qui a ecte leur existence. 

En 2017, les équipes en charge des relations 
communautaires ont achevé les 
programmes de réinstallation à Houndé et 
la première phase à Karma, tout en initiant 
dans le même temps le démarrage du 
processus de compensation pour le projet 
CIL à Ity. Lors du projet Kalana récemment 
acquis, elles ont révisé le plan d’action 
de réinstallation.

En 2018, nos responsables en charge de 
la réinstallation sur les sites utiliseront cette 
expérience pour élaborer des directives sur 
les meilleures pratiques d’Endeavour en 
matière de compensation et de réinstallation.

RÉINSTALLATION À KARMA : 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES PERSONNES

À la mine de Karma au Burkina Faso, 
certains résidents de Boulounga, 
le village voisin de la mine, ont été 
réinstallés sur un site de 60 hectares 
à environ 5 km. Le programme, une 
opération de réinstallation en deux 
phases, concernait 1 197 résidents, 
soit 208 ménages.

Reconnaissant que la réinstallation 
dans les communautés est toujours 
une a aire délicate, il était important 
pour nous d’écouter les résidents 
locaux afin de ne pas rompre les 
liens sociaux qui unissent les 
communautés. À nos yeux, il a 
toujours été clair que les populations 
doivent rester au centre de nos 
préoccupations lors de la redéfinition 
d’une nouvelle structure villageoise. 
Fort de cette approche, nous avons 
développé le RAP de Boulounga selon 
deux principes clés : le respect des 
personnes et de leur environnement 
et le respect des normes 
internationales.

LE RESPECT DES POPULATIONS  
ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

Afin de satisfaire les résidents 
au mieux, la zone de réinstallation 
a été conçue en s’inspirant des 
dispositions familières des 
propriétés que les résidents 
laissaient derrière eux. 

En collaboration avec la Direction 
Régionale de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, nous nous sommes 
e orcés de conserver le style des 
constructions traditionnelles tout 
en veillant à ce que les nouvelles 
maisons apportent une amélioration 
des conditions de vie des résidents 
réinstallés. Aux parpaings de banco 
de style typiquement Moaga qui 
doivent être entretenus après chaque 
saison des pluies ont été substitués 
lors de la construction des nouvelles 
maisons, des parpaings en ciment, ce 
qui simplifie l’entretien. Les nouveaux 
terrains mesurent 400 m2 et peuvent 
accueillir jusqu’à trois bâtiments. 
Chaque ménage a une cuisine. Chaque 
lot sur le site de réinstallation a des 
toilettes, une douche et de l’énergie 
solaire. Les résidents réinstallés 
bénéficient également d’une sécurité 
de la propriété.

La réinstallation o re aussi l’occasion 
de moderniser les installations de la 
communauté. Le nouveau site a été 
conçu avec l’éclairage public des rues 
et l’alimentation en eau potable. 
La nouvelle mosquée a trois fois 
la superficie au sol de l’ancienne, 
avec un minaret supplémentaire, 
un espace de prière pour les femmes 
et un petit logement attenant pour 
accueillir les pèlerins de passage. 
L’école primaire, composée de deux 
bâtiments de trois salles de classe, 
dispose d’un terrain de sport 
polyvalent avec un sol en ciment 
et les sept maisons des enseignants 
ont l’eau potable.

EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES 
INTERNATIONALES LES PLUS 
HAUTES

Conformément à la politique de notre 
entreprise, le projet de réinstallation 
s’est déroulé dans le strict respect 
des normes internationales les plus 

exigeantes (Norme 5 de performance 
de la ICF) avec l’appui d’un expert 
international en matière de 
réinstallation. Des consultations 
publiques ont été organisées à chaque 
étape du projet pour impliquer les 
résidents dans les décisions clés 
relatives à la réinstallation, depuis 
le choix du site jusqu’à la conception  
de la maison, en passant par le choix  
de la peinture, de l’emplacement 
de la cuisine et de la salle de bains, 
et des espèces d’arbre à planter. 
Ces décisions clés ont été ratifiées 
par un sous-comité de réinstallation 
composé de représentants du village 
de Boulounga, relevant du comité 
de liaison avec la communauté, ce qui a 
facilité la communication entre la mine 
et la communauté. Un registre des 
doléances a également été mis 
en place afin que les résidents puissent 
enregistrer les plaintes à traiter même 
après la fin de la réinstallation.

Les consultations avec la 
communauté ont permis d’identifier 
très tôt l’importance de transformer 
la réinstallation en une opportunité 
d’emploi local : 67 des 270 travailleurs 
locaux embauchés pour construire les 
maisons de réinstallation résidaient à 
Boulounga, tandis que 23 entreprises 
locales au total ont été contractées 
pour la construction des toilettes, 
des cuisines et des services 
communautaires.La nouvelle mosquée sur le site de réinstallation.

Un employé faisant partie des PAP choisit 
les couleurs pour l’intérieur de sa maison.

La mise en œuvre de la 
réinstallation comporte 
plusieurs aspects :

1.  Délimitation de la zone concernée 
et déclaration publique

2.  Identification et recensement des 
personnes a�ectées par le projet 
« PAP ») et de leurs biens matériels

3.  Identification du site  
de réinstallation

4.  Calcul du coût de compensation 
ou de remplacement des biens 
touchés

5.  Choix du PAP entre une 
compensation en nature  
ou en espèces

6.  Paiement de compensation 
monétaire pour les actifs impactés

7.  Construction du site  
de réinstallation

8.  Déménagement des PAPs 
réinstallés

9.  Audit final et évaluation

ÉTUDE  
DE CAS

NOMBRE DE PERSONNES 
RÉINSTALLÉES (ESTIMÉ)

1 182
HOUNDÉ
MINE (réel)

479
MINE DE KARMA 
1RE PHASE 
(réel)

702
PROJET
ITY CIL
(Prévu)

NOMBRE DE MÉNAGES 
RÉINSTALLÉS

197
HOUNDÉ
MINE (réel)88

MINE
DE KARMA
1RE PHASE

(réel)

77
PROJET
ITY CIL
(Prévu)
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FORMATION ET ÉDUCATION POUR LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES ET NATIONALES

PRATIQUES EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ4 5

Dans les pays où nous opérons, les niveaux 
d’accès à l’éducation et d’alphabétisation sont 
faibles. Or il existe une corrélation directe et 
indiscutable entre l’accès à une éducation 
de qualité et le développement économique 
et social. Les raisons du manque d’éducation 
de qualité sont multiples : le manque 
d’enseignants correctement formés, la 
pauvreté des écoles et les problèmes d’équité 
liés aux opportunités o ertes aux enfants des 
zones rurales. Nous soutenons donc l’ODD 4 : 
garantir une éducation de qualité inclusive 
et équitable et promouvoir les possibilités 

Les pratiques de sécurité dans le secteur 
minier tiennent compte des risques potentiels 
pour les employés et les membres de la 
communauté, des risques propres à chaque 
pays et de la protection des biens et des actifs. 
Nos équipes de sécurité sont là pour protéger 
nos employés et nos investissements. Elles 
jouent un rôle essentiel en nous permettant 
d’opérer dans un environnement sûr et 
contribuent à la sécurité des communautés 
et des populations locales.

Nos responsables de sécurité sur site et leurs 
équipes, de même que les entreprises de 
sécurité privée sous contrat et les forces de 
sécurité nationale (la police, la gendarmerie 
et les militaires) présents sur nos sites 
opérationnels sont supervisés par le Directeur 
Général et le Vice-Président en charge de la 
sécurité (« SVP »). Les gendarmes, la police 
et les militaires qui renforcent la sécurité sur 
nos sites restent sous l’autorité hiérarchique 
de la chaîne de commandement nationale et 
travaillent avec notre personnel de sécurité 
selon un mécanisme établi sur des protocoles 
d’accord signés avec les administrations 
nationales. Le Vice-Président sénior en 
charge de la sécurité a autorité pour  
la gestion de toutes les pratiques et 

d’apprentissage tout au long de la vie, 
en organisant des programmes visant à 
améliorer la qualité de l’éducation, en 
particulier pour les enfants des familles 
pauvres, par l’octroi des bourses d’études, 
la construction d’écoles et l’amélioration 
de l’accès des écoles à l’eau et à l’électricité.

En 2017, nos équipes en charge des relations 
communautaires ont mené 18 projets 
d’éducation communautaire, impactant 
environ 7 330 personnes par le biais d’activités 
telles que l’octroi de bourses ou de prix 

d’excellence, la formation professionnelle, 
la formation à l’entrepreneuriat, la formation 
à l’agriculture, la construction de salles de 
classe et de toilettes, l’électrification solaire 
et l’alphabétisation. 

En 2018, nous axerons davantage nos e orts 
sur le soutien à l’émergence d’une jeunesse 
dynamique et bien formée d’où seront issus 
les leaders de demain. Nous nous 
concentrerons sur le renforcement 
des compétences et de l’employabilité 
des communautés autour de nos mines.

procédures de sécurité de notre société. 
Des ressources technologiques telles que 
le contrôle d’accès et le système de 
télévision en circuit fermé, le déploiement 
de logiciel et d’applications spécialisés, 
les drones, les capteurs de surveillance 
périmétrique et les systèmes de pistage ont 
été déployés sur tous les sites et ont été 
standardisés. Ces systèmes technologiques 
visent à collecter des informations précises 
sur de possibles problèmes de sécurité et à 
réduire au minimum le risque de violence. 

Notre personnel de sécurité est formé sur 
les droits de l’Homme car il nous importe 
de nous assurer que leur conduite soit 
adéquate envers les parties tierces. 
C’est pourquoi tous les sites ont mené 
des formations en matière de procédure 
et politiques de droits de l’Homme.

En 2018, nous avons pour objectif de former  
la totalité de notre personnel de sécurité 
sur les droits de l’Homme en utilisant les 
méthodologies les plus adaptées : formations 
en ligne, cours théoriques et exercices 
pratiques, dispensés par des acteurs internes 
ou indépendants reconnus pour leurs 
compétences sur le sujet. En particulier, 

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
ET FOURNITURE DE MATÉRIEL POUR LE 
SECTEUR DE L’ÉDUCATION À TABAKOTO

Pouvoir être fier de son école 
participe du processus éducatif 
en encourageant la motivation et 
l’assiduité de l’élève. Lorsque les 
salles de classe sont en mauvais 
état, qu’elles ne sont pas bien 
équipées et manquent de 
pupitres, de bancs et de tableaux 
noirs, l'expérience d'apprentissage 
perd en e¤cience. 

Dans le cadre de la stratégie 
de développement durable de 
la mine de Tabakoto au niveau 
local, la mine a investi dans 
l’éducation afin d’améliorer 
les conditions de travail des 
enseignants, la capacité de 
scolarisation et la qualité de 
l'éducation pour les enfants 
des communautés alentours. 

En 2017, nous avons réalisé 
la construction de trois 
salles de classe, d’un 
bureau de l’administration 
et de toilettes pour chacune 
des écoles primaires de 
Balabougou à Kenieba 
et dans le village de Kofi.

Les clefs ont été remises 
aux directeurs d'école 
et aux équipes en charge 
de l’administration en 
novembre 2017.

Nos objectifs sont de :

›  Respecter les lois du pays hôte, 
ses procédures administratives 
et travailler localement avec la 
police et le système judiciaire

›  Identifier les risques et les 
menaces avec une capacité d’alerte 
su«samment précoce pour traiter 
les problèmes et mettre en place 
des mesures d’atténuation

›  Utiliser des forces de sécurité 
responsables, publiques ou 
privées, formées aux principes 
volontaires pour la sécurité et 
les droits de l’Homme (« VPSHR ») 
des Nations Unies par un acteur 
indépendant et reconnu

›  Toujours résoudre les conflits 
avec le minimum de violence, 
notamment en conseillant les forces 
de sécurité gouvernementales et 
en contrôlant les forces de sécurité 
privée sous contrat

Tous les sites ont réalisé une formation aux VPSHR avec les résultats suivants :

410-1  PERSONNEL DE SÉCURITÉ FORME SUR LES DROITS DE L’HOMME OU LES PROCÉDURES

Données pour 2017 Opérations 
d’Endeavour

Nombre de personnels de sécurité

Nombre d'employés d’Endeavour Mining qui travaillent comme personnels de sécurité 
(« personnel interne de sécurité »)

202 

Nombre d’employés venant d’organisations tierces et qui fournissent des services 
de sécurité à Endeavour Mining (« personnel de sécurité tiers »)

668 

Pourcentage du personnel de sécurité ayant reçu une formation théorique  
sur la question des droits de l’homme

Pourcentage du personnel interne de sécurité ayant reçu une formation théorique 
sur les politiques des droits de l’Homme ou les procédures spécifiques et leur 
application en matière de sécurité dans l’organisation

72.2 %

Pourcentage du personnel de sécurité tiers ayant reçu une formation théorique sur 
les politiques des droits de l’Homme ou les procédures spécifiques et leur application 
en matière de sécurité dans l’organisation

27.5 %

ÉTUDE 
DE CAS

ALPHABÉTISATION 
DES ADULTES  
( % DE PLUS DE 15 ANS) 

POPULATION AVEC
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
( % DE PLUS DE 25 ANS)

1_ http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
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36 % 39 % 43 %

nous voulons former tout notre personnel 
de sécurité aux Principes Volontaires sur 
la sécurité et les droits de l’Homme (VPSHR) 
des Nations Unies.

9 % 12 % 25 %1
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PLAN DE FERMETURE

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

ACHATS  
LOCAUX

6

7
8

Nous reconnaissons que la fermeture 
réussie d’une mine est importante pour 
les pays et les communautés hôtes. 
Nos plans de fermeture respectent les 
exigences législatives de chaque pays hôte 
et les normes internationales. En outre, 
nous sommes convaincus qu’il est 
important d’intégrer le plan de fermeture 
de la mine dès le tout début du projet pour 
réduire ses retombées sur la communauté 
et gérer nos dettes financières. 

Au stade de la fermeture de la mine, 
nous pensons qu’il est important d’éliminer 
toutes les préoccupations en matière de santé 
et de sécurité auxquelles les communautés 
pourraient être exposées ; de veiller à ce que 

Nous considérons notre performance 
économique comme le moteur d’une 
exploitation responsable. Afin de travailler 
de manière responsable et de contribuer à 
des impacts positifs à long terme dans les 
régions où nous opérons, nous avons besoin 
d’une performance économique soutenue 
et durable.

En 2017, nous avons a¤ché une solide 
performance, nos revenus augmentant de 
15  % par rapport à 2016. Pour la cinquième 
année consécutive, nous avons atteint nos 
objectifs en matière de production et d’AISC. 
Sur les 652 millions de dollars de revenus 
générés en 2017, 151 millions de dollars ont 

Nous cherchons à utiliser notre chaîne 
d’approvisionnement et nos achats pour 
démultiplier notre impact positif sur les 
économies locales, régionales et nationales. 
Notre objectif est d’accroître les achats 
au niveau local, car ils stimulent l’économie 
locale, boostent les entreprises locales 
et créent des emplois indirects. 

Les avantages économiques indirects qu’une 
entreprise minière peut générer grâce aux 
achats locaux et nationaux sont importants 
pour les gouvernements. 
En outre, les communautés locales ont 
de grandes attentes quant aux opportunités 
o ertes par un projet minier. Et les sociétés 
minières peuvent trouver avantage à acheter 
des biens et des services auprès des 
communautés locales afin de maintenir 

toutes les exigences légales soient 
respectées ; de mettre en œuvre des projets 
au bénéfice des communautés ; et de 
restreindre l’accès de la mine aux exploitants 
artisanaux illégaux éventuels.

Tous les sites opérationnels, à l’exception 
de la mine de Tabakoto, ont des plans de 
fermeture théoriques (80 %), encore que 
Tabakoto dispose d’une estimation des 
coûts de fermeture avec une description 
des activités associées. Le projet Kalana 
est également doté d’un plan de fermeture. 
Nous mettons à jour les plans de fermeture 
chaque année. Ils prennent en 
considération le démantèlement des 
infrastructures et des équipements,  

été versés aux gouvernements sous forme 
d’impôts, de dividendes et de redevances.

Grâce à leur intérêt passif d’au moins 10 %, 
les pays hôtes s’alignent fortement sur notre 
intérêt car ils bénéficient de potentiels 
dividendes en plus des taxes et redevances. 
Les pays hôtes respectent l’initiative pour 
la transparence des industries extractives 

(« ITIE ») et tous nos paiements aux 
gouvernements pour 2017 sont communiqués 
au gouvernement canadien par pays et 
par projet, comme le prévoit la Loi sur 
les mesures de transparence du secteur 
extractif (« ESTMA ») 1.

de bonnes relations et de réduire 
éventuellement les coûts de la chaîne 
d’approvisionnement.

Tous les sites opérationnels mettent en 
œuvre une politique d’achat de biens et 
de services les incitant à donner la priorité 
aux fournisseurs locaux, à condition qu’ils 
soient compétitifs. Le terme « compétitif » 
fait référence au coût total du bien ou du 
service, à sa livraison et à sa qualité. 

Nous sommes confrontés à un défi : 
les achats doivent avoir une justification 
commerciale par rapport aux alternatives 
internationales ; l’assurance qualité, 
l’approvisionnement sans interruption  
et les délais de livraison, qui sont d’une 
importance capitale, constituent souvent 

le déclassement de l’usine de traitement 
et les aspects environnementaux de la 
fermeture. Les activités associées incluent 
la revégétalisation des décharges et des 
amas de roches, la décontamination des 
anciennes aires de retenue, du circuit de 
cyanure et des étangs, l’épandage de terre 
végétale sur le sol pour les communautés 
locales et la remise du camp et de la route 
de transport aux autorités locales.

NOUS PLANIFIONS 
LA FERMETURE AU TOUT 
DÉBUT DE L’OPÉRATION

un défi au niveau local. Lorsque deux 
fournisseurs sont considérés comme égaux, 
le fournisseur local doit prévaloir.

Une politique corporative d’approvisionnement 
sera adoptée en 2018, ce qui réa¤rme notre 
engagement à intégrer le développement 
économique local durable dans nos activités  
et les fournisseurs locaux de biens et services 
dans notre réseau d’approvisionnement. 
L’équipe régionale de la chaîne 
d’approvisionnement contrôlera 
régulièrement que le site se conforme à cette 

201-1 VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE

(en million de $) 2017

Valeur économique directe produite (A)

Revenue sur l’or 652

Valeur économique distribuée (B)  

Coûts des opérations
365

Salaires et avantages du personnel

>  Impôts sur les salaires payés aux gouvernements et déclaré 
dans le rapport ESTMA

-34

Pourvoyeur de capitaux 20

> Dividendes payés déjà inclus dans le rapport ESTMA -5

Paiements faits au gouvernement 112

Paiements faits au gouvernement : Côte d’Ivoire 45

Paiements faits au gouvernement : Burkina Faso 19

Paiements faits au gouvernement : Mali 49

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

Valeur économique conservée 192

1_ https://s21.q4cdn.com/954147562/files/doc_downloads/2018/ESTMA-2017-E785212- ENDEAVOUR-MINING-CORPORATION.pdf

Session ITIE à Houndé.

La répartition de la valeur économique générée par l’entreprise est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

AUGMENTATION DE 

15 %
DES REVENUS  

EN 2017 VS. 2016
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politique et aidera les équipes sur site à 
prendre des initiatives pour encourager 
les achats locaux.

En 2017, nous avions plus de 4 000 fournisseurs 
et dépensions près de 250 millions de dollars 
auprès des fournisseurs locaux, ce qui 
représente environ 26  % du budget annuel des 
achats. Nous soutenons les entreprises locales 
de di érentes manières : par le renforcement 

des capacités administratives et financières, 
par la formation à l’entreprenariat, par des 
consultations régulières entre les équipes 
chargées des relations communautaires, 
l’équipe en charge des achats et les 
entreprises locales, par une attention 
particulière portée à l’implication des 
entreprises et des associations locales 
lors de la construction de camps et de sites 
de réinstallation.

MAÏMOUNA AÏDHARA,  
PDG D’ANNE-JO

Maïmouna Aïdhara est née dans une 
famille modeste. Elle vient d’un petit 
village d’environ 1 000 habitants, situé 
dans la région de notre mine d’Ity. 
En grandissant, elle n’a pas eu accès à 
l’enseignement secondaire et elle est 
devenue entrepreneure. Aujourd’hui, 
elle dirige une entreprise appelée 
Anne-Jo qui fournit des services liés 
au secteur de la construction, le plus 
important de la région. Elle a démarré 
son entreprise il y a plus de dix ans. 
À cette époque, elle a décidé de fonder 
son modèle économique sur une 
approche réseau. Et cette orientation 
a été couronnée de succès puisque 

très vite, elle est devenue le principal 
intermédiaire entre les demandes 
en équipements lourds de la mine 
pour les besoins en construction et les 
sociétés de location de machines. 
Sa force repose sur sa capacité à 
terminer et à exécuter son travail à 
temps. En 2017, lorsque nous l’avons 
rencontrée, nous lui avons confié le 
reprofilage de la route nationale 
reliant Danané à Zouan Houien, qu’elle 
a gérée de bout en bout. Depuis lors, 
la société de Maïmouna a acquis 
une plus grande place sur le marché 
de la construction et a diversifié 
son portefeuille client.

INITIATIVE DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

9
Notre objectif est d’accélérer et de 
promouvoir le développement économique 
local afin de créer un impact durable. Bien 
que nous menions déjà plusieurs initiatives 
visant à promouvoir les soins de santé, 
l’agriculture, l’accès à l’eau et à l’éducation, 
nous sommes convaincus que nous pouvons 
faire davantage pour renforcer les 
économies locales plus étendues dans 
lesquelles nous opérons. Ainsi, en 2018, 
nous prévoyons de lancer un fonds de 
développement économique destiné à 
soutenir le développement économique local 
des pays en finançant les petites entreprises 
et en les promouvant. 

Le programme s’appuie sur nos initiatives 
existantes avec pour mission d’identifier 
et de soutenir les entreprises locales 
susceptibles de créer des emplois à long 
terme et de générer de la richesse 
de manière autonome en Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de ce programme, Endeavour 
et son principal actionnaire, La Mancha, 
collaboreront avec d’autres partenaires 
pour investir dans des projets 
économiquement viables à long terme, 
indépendants de l’activité minière, 
respectueux de l’environnement et ayant 
le potentiel d’un impact positif significatif 
sur le plus grand nombre de personnes 
possible. 

La gestion de chaque projet sera assurée 
par classM, une société spécialisée dans 
le développement économique en Afrique, 
qui a fait ses preuves en matière de gestion 
et de soutien de tels projets. L’objectif est de 
créer des entreprises prospères et durables 
de sorte qu’Endeavour puisse à terme 
retirer son investissement et redéployer 
son capital dans de nouvelles entreprises.

204-1 PROPORTION DES DÉPENSES EN FOURNITURES LOCALES

Budget d’approvisionnement 
consacré aux fournisseurs 
locaux

OPÉRATIONS AGBAOU ITY HL TABAKOTO HOUNDÉ KARMA PROJETS

Total dépensé en approvisionnement USD 958 193 030 109 636 689 48 568 846 494 630 462 181 994 628 123 362 406 45 554 776 

Total dépensé auprès 
des fournisseurs locaux

USD 248 287 668 41 196 887 32 301 402 31 913 310 69 022 608 73 853 460 11 438 195 

Pourcentage du budget 
d’approvisionnement consacré 
aux fournisseurs locaux1

 % 25,9 % 37,6 % 66,5 % 6,5 % 37,9 % 59,9 % 25,1 %

1_ « local » signifie toute entreprise incorporée dans le pays d’opérations et/ou payée en CFA.

LES ACHATS D’UNE 
EXPLOITATION MINIÈRE ONT 
POTENTIELLEMENT LE PLUS 
GRAND IMPACT ÉCONOMIQUE 
DANS LE PAYS HÔTE, DEVANT 
LES IMPÔTS, LES SALAIRES 
ET LES INVESTISSEMENTS 

COMMUNAUTAIRES COMBINÉS

ÉTUDE 
DE CAS

Cette initiative vise à :

›  Soutenir la création directe et 
indirecte d’emplois et de richesses 
au niveau local (autour de nos sites 
d’exploitation) et au niveau national

›  Avoir un impact durable

›  S’appuyer sur les ressources 
naturelles et humaines disponibles 
(autour des sites d’exploitation et dans 
les pays de nos opérations) et 
répondre aux besoins de la population 
locale avec un marché identifié

›  Être une vitrine pour 
l’entrepreneuriat africain

Les femmes de Kalana et la collecte des amandes de karité
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Notre objectif à long terme est 
d’embaucher plus de 90  % de nos 
e�ectifs directement dans les pays qui 
hébergent nos opérations et de soutenir 
le développement de ces pays hôtes. 
Nous promouvons activement l’égalité 
des sexes et autonomisons les talents 
féminins dans le but d’accélérer le 
développement durable, individuel 
et collectif. Des programmes sont mis 
en œuvre sur nos sites afin d’élargir 
l’accès aux opportunités d’emploi dans 
le secteur minier.

En tant qu’employeur important sur 
nos sites d’exploitation, nous nous 
alignons sur l’ODD 8 : travail décent 
et croissance économique, afin de créer 
les conditions permettant aux personnes 
d’avoir des emplois de qualité qui 
stimulent l’économie, et en mettant 
l’accent sur l’autonomisation des 
femmes conformément à l’ODD 5 : 
égalité des sexes.

NOS 
EMPLOYÉS
1.   Emploi et relations de travail — 26

2.   Transfert de compétences et formation — 28

3.   Diversité et égalité des chances — 30

Nous croyons que le développement de notre 
personnel et de notre culture d’entreprise 
est un avantage compétitif essentiel pour  
notre réussite présente et future.
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NOS EMPLOYÉSNOS EMPLOYÉS

EMPLOI ET  
RELATIONS DE TRAVAIL1

L’emploi, et en particulier l’emploi des jeunes, 
est l’une des principales préoccupations de nos 
pays hôtes. En tant qu’employeur important 
sur nos sites d’exploitation, nous nous alignons 
sur l’ODD 8 pour promouvoir une croissance 
économique inclusive et durable, un emploi 
et un travail décent pour tous.

Nous avons plus de 4 000 employés directs 
et nous faisons également appel à 3 793 
entrepreneurs qui travaillent dans les secteurs 
des mines, des laboratoires, de la restauration, 
de la sécurité, de la construction et du 
dynamitage. Nous sommes fiers de pouvoir 
a¤rmer qu’en 2017, 94  % de nos e ectifs sont 
des ressortissants nationaux, dont 78  % 
proviennent des communautés riveraines. 
En 2017, notre équipe de direction comptait 
37  % d’employés nationaux, 10  % d’expatriés 
ouest-africains et 53  % d’autres expatriés  1. 
Notre objectif est de promouvoir les 
ressortissants et les expatriés d’Afrique 
de l’Ouest afin de réduire progressivement 
le nombre d’autres expatriés occupant des 
postes de direction.

Les directeurs généraux ainsi que les équipes 
des Ressources Humaines (RH) sur site gèrent 
les problèmes quotidiens liés aux RH avec une 
équipe régionale des RH chargée de surveiller, 
de formaliser, de piloter les initiatives et de 
fournir un soutien.

401-1 
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX EMPLOYÉS ET ROTATION DU PERSONNEL 

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX EMPLOYÉS  
(EFFECTIF ET POURCENTAGE)

20
0 %

437
11 %

85
2 %

307
7 %

65
2 %

ROTATION DU PERSONNEL 
(PAR TÊTE ET %)

Total
915
22 % 

99
2 %

1 520
 37 %

479
12 %

1 076
26 %

64
2 %

Total
1,720
42 % 

Femmes Hommes 30 à 50 ans Plus de 50 ans Moins de 30 ans

1_ L'indicateur de l'emploi local et national est calculé par site minier, site de projet, équipes locales d'exploration et au bureau régional d'Abidjan.

Lors des consultations communautaires, 
la demande d’emploi pour les jeunes et les 
femmes figure parmi les cinq principaux 
sujets de préoccupation des communautés 
riveraines. Par exemple, en 2017 à Houndé, 
40  % des consultations concernaient des 
problèmes d’emploi local direct et indirect. 
Notre politique de recrutement stipule que 
nous essayons, dans la mesure du possible, 
de recruter dans les villages et les 
communautés proches de nos mines. 
Si nous ne parvenons pas à trouver du 
personnel possédant les compétences 
appropriées au sein de la communauté 
locale, nous cherchons ensuite à recruter 
des ressortissants du pays hôte, suivis des 
employés régionaux et basés en Afrique, 
avant de faire appel à d’autres expatriés.

S’IL EST DIFFICILE 
D’ESTIMER LE NOMBRE 
D’EMPLOIS INDIRECTS 

GÉNÉRÉS PAR LE SECTEUR 
MINIER, ON PEUT AVANCER 

UNE ESTIMATION 
PRUDENTE : POUR TOUT 

EMPLOI DIRECT CRÉÉ, 
LE SECTEUR MINIER 
CONTRIBUE DE DEUX 

À CINQ EMPLOIS 
SUPPLÉMENTAIRES

EMPLOYÉS D'ENDEAVOUR

Provenance Genre

Projets Autres  
expatriés

Expatriés de
l’Afrique de 

l’Ouest
Nationaux Communautaire Total H F

AGBAOU 18 4 155 90 267 234 33

TABAKOTO 71 3 598 356 1 028 1 007 21

ITY 11 6 402 104 523 497 26

KARMA 19 3 306 457 785 739 46

KALANA 11 2 24 446 483 470 13

HOUNDÉ 44 1 552 252 849 783 66

EXPLORATION 14 0 121 9 144 120 24

BUREAUX PAYS, BUREAU RÉGIONAUX 
ET SIÈGE SOCIAL

21 15 37 0 73 62 11

Total des employés d’Endeavour 209 34 2 195 1 714 4 152 3 912 240

Total des entrepreneurs 3 793

102-8  INFORMATION SUR LES EMPLOYÉS  
ET AUTRES TRAVAILLEURS

 Total Endeavour

DONNÉES 2017 (dénombrement) Permanent Temporaire

Nombre total des employés par type de contrat  
et par genre

Hommes 3 290 612 

Femmes 202 48 

Nombre total des employés par type de contrat  
et par région

Employés en Côte d'Ivoire 556 41 

Employés au Mali 1 623 181 

Employés au Burkina Faso 1 286 16 

Employés au Royaume-Uni 20 0 

Employés à Monaco 4 0 

Employés en France 2 0 

Employés au Canada 1 1 

Temps plein Temps partiel

Nombre total des employés par type d’emploi  
et par genre

Hommes 3 902 0 

Femmes 249 1 

Nombre total des employés 4 152 

Comme nous appuyons avec résolution la 
liberté d’association et la négociation collective, 
les syndicats et les représentants du personnel 
ont leur rôle à jouer et nous rencontrons 
régulièrement les représentants du personnel. 
Nous n’imposons aucune restriction quant à 
la représentation syndicale des employés et 
toutes les formes de représentation syndicale 
parmi nos e ectifs sont les bienvenues.

Tous nos sites sont couverts par des 
conventions collectives nationales et notre 
objectif est de continuer à embaucher plus 
de 90  % de ressortissants nationaux et 
d’accroître le nombre de nationaux occupant 
des postes de direction. Nous voulons 
concentrer notre attention sur la localisation 
des postes de débutants et identifier les talents 
les plus prometteurs. Nous sommes vigilants 
sur la présence de travailleurs expatriés parmi 
nos employés et développons un programme 
de parrainage mettant en contact des individus 
locaux à fort potentiel avec des dirigeants 
de haut niveau afin que les premiers 
se développent plus rapidement.

En 2017, nous avons eu quelques variations 
significatives dans le personnel au long de 
l’année en raison de l’échantillonnage 
géologique à Ity, du contrôle de la teneur à 
Karma, de la transition entre la construction 
et l’exploitation à Houndé, du ralentissement 
économique à Tabakoto et des campagnes 
de forage pour les équipes d’exploration  1.

En décembre 2017, l’équipe de soutien régional 
des ressources humaines a mis en place une 
base de données pour consolider toutes les 
informations relatives aux ressources 
humaines conformément à de nombreux 
indicateurs GRI. L’objectif est de continuer  
à renforcer le système de collecte de données 

en 2018 pour nous permettre non seulement 
de suivre les performances, mais également 
d’aider les équipes RH des sites à développer 
des systèmes et des programmes 
d’amélioration. 

1_ Houndé n'a pas été en mesure de fournir des données par sexe et par âge pour le taux de roulement du personnel en 2017, mais a fourni un chi re global.

94 %
DE NOS ÉQUIPES  

SONT DES NATIONAUX

26RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 27 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



ÉTUDES
DE CAS

NOS EMPLOYÉSNOS EMPLOYÉS

2  TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
ET FORMATION

La formation et la promotion des employés 
sont essentielles pour la durabilité de 
l’industrie minière en raison du durcissement 
des conditions de l’exploitation minière 
et de l’augmentation de la mécanisation.

Nous croyons fermement en l’investissement 
dans les talents locaux et en la création 
d’un environnement propice au transfert 
de compétences et à la formation. 
Les programmes de transfert de compétences 
et de formation assurent un accroissement 
continuel du niveau d’expertise de nos 
employés et des compétences adaptées 
pour faire fonctionner notre entreprise. 
C’est un outil qui fidélise les employés et 
les encourage dans leurs tâches quotidiennes. 

Nous nous e orçons de soutenir le 
développement local des compétences 
de la main-d’œuvre minière par le biais de 
partenariats avec diverses institutions, afin 
de fournir des opportunités d’éducation et 
de formation aux employés actuels et futurs. 
En 2017, nous avons mis en place di érents 
programmes de formation pour nos employés 
afin de renforcer leurs compétences en vue 
d’une progression de carrière et pour 
améliorer leur employabilité en général. 

En 2017, nous avons consacré en moyenne 
36 heures de formation par employé, 
les fonctions techniques recevant davantage 

de formation en raison des spécificités 
de leurs tâches. Comme ces postes sont 
occupés majoritairement par des hommes, 
cela explique la di érence entre les heures 
de formation par sexe.

Nous voulons augmenter ce nombre en 2018 
en étendant le programme Women in Mining 
à nos autres sites pour attirer davantage 
de femmes dans des postes techniques. 
En 2018, nous travaillerons également à 
un plan de formation et de développement 
de carrière à l’échelle de l’entreprise 
et chercherons à améliorer la collecte 
de données afin de comptabiliser toutes 
les heures de formation et de mieux refléter 
les e orts déployés.

404-1
NOMBRE MOYEN  

D’HEURES DE FORMATION  
PAR AN PAR EMPLOYÉ

SELON LE GENRE 1 
(H/EMPLOYÉ)

FEMMES 

HOMMES

PAR CATÉGORIE D’EMPLOYÉ  
(H/EMPLOYÉ)

MANAGERS/« CADRES »

FONCTIONS 
TECHNIQUES/ 
SUPERVISEURS 

EMPLOYÉS 
QUALIFIÉS

EMPLOYÉS SEMI- QUALIFIÉS / 
EMPLOYÉS NON QUALIFIÉS

2

11

36

234

53

11

1_ Les mines de Agbaou et Karma n’ont pas 
renseigné les heures de formation en 2017.

En 2017, à la mine de Houndé, nous avons mis en place 
divers programmes de formation pendant la phase 
de construction :

 ❯ Programme Women in Mining destiné à fournir une 
formation et un emploi aux femmes locales pour des 
postes à Houndé.

 ❯  Progression de carrière des employés (Employee Career 
Progression – ECP), qui montre aux employés, hommes 
et femmes, la voie à suivre pour entrer sur le marché du 
travail à Houndé, avec ou sans compétences, et progresser 
aux niveaux requis pour obtenir un ensemble de 
compétences en supervision et en leadership.

 ❯ Modules de formation technique spécifiques aux équipes 
mobiles de maintenance et d’exploitation.

PROGRAMMES DE 
FORMATION À HOUNDÉ

Nous avons également lancé avec l’Université 
de Stellenbosch un programme complet 
de développement du management pour le 
développement des cadres. Ce programme 
a été réalisé pour 25 participants venant 
du Ghana, de Côte d’Ivoire, du Mali et du 
Burkina Faso couvrant les cinq opérations 
et départements miniers. Le but de la 
formation est de développer un groupe 
de personnes intégré, de haut niveau, 
constituant une ressource pour le futur, 
capable de contribuer et d’influencer 
les performances de la société afin que 
celle-ci atteigne ses objectifs stratégiques. 
Ce programme a représenté pour les 
employés une réelle opportunité d’obtenir 
une formation au management et une 
visibilité, de sorte à les préparer à de futurs 
rôles de cadres. Le programme outille 
les cadres intermédiaires avec les 
compétences nécessaires à la mise en 
œuvre des objectifs stratégiques de leur 
organisation. En outre, le programme aide 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU MANAGEMENT

En 2017, à la mine d’Ity, des programmes 
d’aide à la transition ont été mis en place 
pour faciliter le maintien de l’employabilité 
et la gestion des fins de carrière résultant 
d’une retraite ou d’un licenciement. 
Il existe des programmes de recyclage sur 
le lieu de travail qui garantissent, via des 
qualifications homologuées, l’employabilité 
des travailleurs. Un système de pension 
complémentaire a été mis en place pour 
renforcer le système de sécurité sociale.

PROGRAMMES DE 
FORMATION À ITY

à développer une compréhension de base 
des di�érents domaines du management 
afin que les managers ne remplissent pas 
leur propre fonction de façon isolée. 
Le MDP permet une compréhension élargie 
du management et du leadership et apporte 
ainsi de réels bénéfices professionnels aux 
participants et à leurs organisations.

Participants au programme.

36
HEURES MOYENNES  
DE FORMATION PAR 

EMPLOYÉ POUR TOUS
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NOS EMPLOYÉSNOS EMPLOYÉS

DIVERSITÉ ET  
ÉGALITÉ DES CHANCES3

La diversité devient une priorité de plus en 
plus importante pour l’industrie minière, où 
les femmes sont particulièrement sous-
représentées. Une main-d’œuvre diversifiée, 
qui intègre un plus grand nombre de 
personnes, de backgrounds di érents et de 
points de vue variés, contribue non 
seulement à améliorer les performances 
des entreprises, mais renforce également 
la résilience des économies locales.

Nous nous alignons sur l’ODD 5 pour réaliser 
l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles. Nous sommes 
un employeur garantissant l’égalité des 
chances et notre politique de conduite des 
a aires et d’éthique interdit toute forme 
de discrimination.

Trois de nos sites proposent des programmes 
de formation professionnelle destinés 
aux jeunes, à la fois dans le domaine des 
compétences minières et dans d’autres 
domaines, pour promouvoir l’égalité des 
chances. Attirer les femmes sur le marché 
du travail s’est avéré di¤cile jusqu’à présent 
en raison des traditions culturelles, mais 
nous nous e orçons d’encourager la diversité 
et l’égalité des sexes. Notre objectif est de 
développer une main-d’œuvre dont la 
diversité reflète celle des communautés 
dans lesquelles elle travaille.

LE PROGRAMME FEMMES DANS L’EXPLORATION 
MINIÈRE (WOMEN IN MINING) À HOUNDÉ 

ÉTUDE 
DE CAS

Depuis l’ouverture de la mine de Houndé 
en avril 2016, nous avons créé de nombreux 
nouveaux emplois pour les ressortissants 
burkinabés. Cependant, les femmes sont 
sous-représentées dans le secteur minier 
dans le monde et Houndé ne fait pas exception. 
Pendant la phase de construction, 
7  % seulement des 948 employés étaient 
des femmes.

Houndé veut relever le défi de faire des 
femmes un maillon fort dans l’industrie 
minière. Nous pensons que l’accès des 
femmes à l’emploi dans le secteur minier 
améliore non seulement leur vie, mais 
profite également aux communautés dans 
lesquelles elles vivent. C’est pourquoi 
Houndé a lancé un programme en 2017 
appelé Women in Mining pour promouvoir 
l’égalité d’accès aux opportunités de travail 
et de formation au sein de la mine et d’une 
part encourager les femmes de Houndé 
à postuler à des emplois dits masculins 
(opérateurs de machines minières) et d’autre 
part leur permettre d’accéder à ces emplois.

Les femmes qui ont réussi les di�érents 
tests ont été soutenues pour l’obtention 
de leur permis de conduire après avoir été 
formées et évaluées sur leurs compétences 
et leur utilisation de l’équipement.

L’exemple d’Haoua, qui travaille à Houndé depuis juin 2016, illustre bien 
notre propos. Elle a commencé comme ouvrière et a été promue au poste  
de surveillante. Elle a ensuite terminé avec succès sa formation d’opérateur 
de camion à benne basculante. En 2017, Haoua était la seule femme parmi 
les 18 représentants du personnel de Houndé.

Haoua espère que les femmes de Houndé bénéficieront autant que les 
hommes des programmes communautaires créés par Houndé, et souligne 
l’importance de l’autonomisation des entrepreneures locales. Haoua est 
très active dans les programmes sociaux et politiques locaux et dirige 
une association dédiée à la lutte contre les mutilations génitales féminines.

405-1 
DIVERSITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DES EMPLOYÉS 

DIVERSITÉ EN MANAGEMENT 
(EN %)

DIVERSITÉ DANS L’EFFECTIF TOTAL 
(EN %)

FEMMES HOMMES MOINS DE 30 ANS 30-50 ANS

7

93

4

74

22 6

94

17

74

9

10

90

13 17
24

79

8 9 6

75
70

96 95

4 5

Fonctions 
techniques/superviseurs          

Employés qualifiés              Employés semi-qualifiés
Employés non qualifiés

PLUS DE 50 ANS

DIVERSITÉ DANS D’AUTRES CATÉGORIES D’EMPLOYÉS 
(EN %)

Femmes Hommes 30 à 50 ans Plus de 50 ans Moins de 30 ans

405-1 
DIVERSITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DES EMPLOYÉS 

DIVERSITÉ EN MANAGEMENT 
(EN %)

DIVERSITÉ DANS L’EFFECTIF TOTAL 
(EN %)

FEMMES HOMMES MOINS DE 30 ANS 30-50 ANS

7

93

4

74

22 6

94

17

74

9

10

90

13 17
24

79

8 9 6

75
70

96 95

4 5

Fonctions 
techniques/superviseurs          

Employés qualifiés              Employés semi-qualifiés
Employés non qualifiés

PLUS DE 50 ANS

DIVERSITÉ DANS D’AUTRES CATÉGORIES D’EMPLOYÉS 
(EN %)

Femmes Hommes 30 à 50 ans Plus de 50 ans Moins de 30 ans

Journée internationale de la Femme à Houndé.

En outre, nous nous concentrons de plus 
en plus sur le développement et l’emploi 
des jeunes au sein de l’entreprise et dans 
la communauté au sens large, et nous 
donnons aux femmes les moyens 
de postuler à des emplois dans des 
domaines qui ne sont pas considérés 
traditionnellement comme féminins.
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 SANTÉ 
 ET SÉCURITÉ
1.   Approche et formation — 34

2.  Expérience en matière de sécurité — 36

Nous considérons la sécurité comme 
une responsabilité collective et nous 
l’étendons à nos sous-traitants et à nos 
communautés hôtes. Nous travaillons 
avec diligence à inculquer à tous nos 
employés un sens aigu de la 
responsabilité personnelle.

Nos équipes de santé et sécurité sur site 
sont impliquées dans l’identification 
des risques pour la santé et la sécurité 
au travail sur la base d’analyses et 
d’évaluations complètes des dangers 
et des risques au moyen de méthodologies 
qui ont fait leurs preuves. Allant au-delà 
des exigences réglementaires, nos 
programmes de prévention comprennent 
également des séances de sensibilisation, 
une formation opérationnelle et des 
inspections. Ils sont complétés par 
des initiatives additionnelles visant à 
promouvoir nos objectifs et nos politiques 
en matière de santé et sécurité.

Assurer la santé et la sécurité de nos 
employés est notre priorité numéro 1.
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SANTÉ ET SÉCURITÉSANTÉ ET SÉCURITÉ

L’objectif de nos programmes de santé et 
sécurité est d’atteindre le « zéro incident ». 
La protection de notre main-d’œuvre est 
une condition préalable fondamentale à la 
réussite à long terme et au maintien de notre 
engagement en matière de développement 
durable. S’assurer que tout le monde rentre 
chez soi sain et sauf relève d’une 
responsabilité collective impliquant tous 
nos employés, nos sous-traitants et les 
communautés hôtes.

Notre gestion de la sécurité et de la santé 
commence au niveau de la direction. En e�et,  
le CA a un comité de santé et sécurité. 
Sa gestion est placée sous la responsabilité  
du Chief Operating O�cer et du vice-président 
sénior en charge des opérations pour veiller  
à ce que tous les sites se conforment aux 
meilleures pratiques en vigueur dans 
l’industrie (OHSAS 18001), aux exigences  
et aux technologies. Les directeurs généraux 
de chaque site sont responsables de 

l’application des stratégies de gestion des 
risques et du contrôle des indicateurs clés 
de performance en matière de sécurité par 
le biais de rapports hebdomadaires et 
mensuels, ainsi que de rapports d’incidents. 
Ceux-ci sont ensuite communiqués au conseil.
Les services de santé et sécurité du site 
exécutent leurs activités quotidiennes 
couvrant des domaines tels que les premiers 
secours, la lutte contre l’incendie, la gestion 
de l’exposition aux produits chimiques et des 
déversements, l’extirpation des véhicules 
ou la neutralisation des serpents. Nos équipes 
de santé et sécurité sur site s’engagent 
à identifier et à éliminer les risques pour 
la santé et la sécurité, sur la base d’une 
approche en cinq étapes. Nos systèmes de 
gestion couvrent tous nos employés directs  
et nos sous-traitants. L’ensemble de nos 
principaux sous-traitants sont tenus de 
fournir leur plan de gestion de la sécurité  
et de se conformer à notre plan de gestion  
de HSE avant d’engager un contrat.

Nous travaillons à la réduction des risques en communiquant 
les résultats des évaluations des risques aux employés lors 
de réunions de travail préparatoires quotidiennes. 
Chaque site veille à la fourniture d’équipements de sécurité 
appropriés à tous les travailleurs et à la formation à leur 
utilisation. Si un employé est blessé ou tombe malade, des 
cliniques opérationnelles se trouvant sur chaque site 
peuvent le traiter ou l’orienter. Les employés sont également 
formés régulièrement. Voici quelques exemples des modules 
de formation dispensés en 2017 :

 ❯ Campagnes de sensibilisation sur le paludisme,  
le VIH-sida et les MST

 ❯ Gestion des matières dangereuses

 ❯ Risques du soudage à l’oxyacétylène

 ❯ Permis de travail (espace confiné, travail à chaud, 
travail en hauteur, excavation)

 ❯ Inductions générales

 ❯ Induction de la fosse

 ❯ Conduite défensive

 ❯ Pratiques recommandées en laboratoire (y compris 
les premiers secours en cas d’accident impliquant 
le cyanure)

 ❯ Reconnaissance des risques, JSA

 ❯ Programme sur la durabilité de l’environnement 

 ❯ Gestion des fuites et des déversements

 ❯ Silicose

403-8  EMPLOYÉS COUVERTS PAR UN SYSTÈME DE GESTION  
DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DONNÉES EN 2017 Opérations 
d’Endeavour Projets Exploration

I_...qui sont couverts par un système de management de la santé et de la sécurité au travail (SST) :

Employés
Dénombrement 4 115 1 476 108

 % 100 100 100

Autres travailleurs
Dénombrement 3 483 325 129

 % 100 100 100

II_...qui sont couverts par un système de management de la santé et de la sécurité au travail (SST) 
ayant été audité en interne :

Employés
Dénombrement 1 298 448 0

 % 100 100 0

Autres travailleurs
Dénombrement 1 510 241 0

 % 100 100 0

III_...qui sont couverts par un système de management de santé et sécurité au travail (SST) ayant 
été audité ou certifié par une partie externe :

Employés
Dénombrement 270 0 0

 % 100 0 0

Autres travailleurs
Dénombrement 756 0 0

 % 100 0 0

LES MINES MODERNES SONT 
DES LIEUX DE TRAVAIL COMPLEXES 
ET DYNAMIQUES. ILS IMPLIQUENT 
LA MANIPULATION DE VOLUMES 

IMPORTANTS DE MATÉRIAUX 
ET L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS 

LOURDS.
L’ORGANISATION INTERNATIONALE 

DU TRAVAIL (« OIT ») ESTIME 
QUE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

ET LES MALADIES LIÉES 
AU TRAVAIL PROVOQUENT PLUS 

DE 2,78 MILLIONS DE DÉCÈS 
CHAQUE ANNÉE, ET LE CINQUIÈME 

PRINCIPE DU ICMM APPELLE 
À « POURSUIVRE L’AMÉLIORATION 

CONTINUE DE NOS PERFORMANCES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ 

ET SÉCURITÉ »

1 APPROCHE 
ET FORMATION

Les 5 étapes  
de l’évaluation  

des risques

Étape 1 
Identification des risques

Étape 2 
Identification des personnes 
susceptibles d’être exposées  
et des conditions d’exposition

Étape 3 
Évaluation du risque et décision  
sur les précautions à prendre 

Étape 4 
Enregistrement des découvertes 
significatives et des constatations

Étape 5 
Révision et mise  

à jour le cas échéant
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SANTÉ ET SÉCURITÉSANTÉ ET SÉCURITÉ

Nous avons amélioré nos performances en 
matière de sécurité en 2017, faisant un pas 
en avant important vers notre objectif du 
« zéro incident » et de production sécurisée. 
Nous avons enregistré un taux de blessures 
avec arrêt de travail de 0,2 par million 
d’heures travaillées contre 0,4 en 2016. 
Ces réalisations ont été rendues possibles 
par le travail acharné et le dévouement  
dans toutes nos opérations, non seulement  
de notre personnel de sécurité, mais de tous 
les employés qui, depuis l’opérateur jusqu’au 
manager, ont pris en main leur sécurité 
personnelle et celle de leur entourage.

En 2017, aucune de nos opérations n’a été 
fatale. Notre mine de Houndé n’a eu aucune 
perte de temps due à blessure (Lost time 
injury - LTI) au cours de ses 18 mois 
de construction. Cependant, nous avons 
enregistré quatre incidents LTI dans nos mines 
en 2017 : un LTI (brûlure à l’eau chaude) à 
Agbaou, deux LTI (blessures aux doigts et aux 
yeux) à Ity et un LTI (blessure au pied) à Karma.

Nous cherchons à réduire les taux de 
fréquence des blessures entraînant une 
perte de temps (Lost Time Injury Frequency 
Rates - LTIFR) dans toutes les opérations 
et nous nous e�orçons d’améliorer notre 
performance en 2018. À partir de 2018, 
tous les sites travailleront à respecter nos 
systèmes avec la nouvelle norme ISO45001 
pour la sécurité.

LUTTE CONTRE LE SIDA 
AU PROJET KALANA
En décembre 2017, notre équipe 
du projet Kalana au Mali a célébré 
la Journée mondiale de lutte contre 
le VIH-Sida en o�rant une semaine 
de dépistage gratuite, volontaire et 
anonyme aux employés et à leurs 
familles, et en lançant une nouvelle 
campagne de sensibilisation au Sida.

L’Afrique de l’Ouest et du Centre ont 
été particulièrement touchées par la 
pandémie du VIH. Bien que l’infection 
ne puisse être guérie, des 
médicaments antirétroviraux 
e®caces peuvent contrôler le virus 
et aider à prévenir la transmission, de 
sorte que les personnes séropositives 
puissent mener une vie saine, longue 
et productive. Cependant, on estime 
qu’à l’heure actuelle seulement 70 % 
des personnes séropositives 
connaissent leur statut. L’incidence 
du VIH parmi les employés de Kalana 
est actuellement de 2 %. Selon le 
Dr Serge Lowé, médecin du travail 
à la mine, le VIH est un problème de 
santé publique toujours présent : 
« De nouvelles infections se 

produisent encore, même après 
quatre décennies de sensibilisation, 
en particulier sur l’utilisation du 
préservatif ». Prévenir la propagation 
du VIH parmi nos travailleurs et leur 
famille est une priorité de premier 
plan pour l’entreprise, conformément 
à notre objectif « zéro 
incident » de santé et 
de sécurité et à notre 
volonté de 
responsabiliser les 
employés pour qu’ils 
gèrent leur propre 
sécurité. Assurer la 
santé et la stabilité des 
employés et de la 
communauté 
environnante constitue 
le socle de toute exploitation minière 
résiliente. Les travailleurs qui se 
sentent en santé et savent que leurs 
familles sont prises en charge peuvent 
bien se concentrer sur leur travail.

À Kalana, l’initiative est la dernière 
étape d’une campagne continue 
d’information et de sensibilisation  

sur le VIH-Sida, visant à changer les 
comportements par le biais d’a®ches, 
de débats radiophoniques et de 
distribution de préservatifs gratuits. 
Selon le Dr Lowé, la célébration de 
la Journée mondiale de lutte contre 
le VIH-Sida est l’occasion de renforcer 

les e�orts réguliers de 
lutte contre cette 
maladie. Le principal 
objectif est 
d’encourager le plus 
grand nombre 
possible de personnes 
à faire le test 
volontaire de 
dépistage du VIH, afin 
de déterminer si elles 
ont contracté le virus, 

ce qui est une étape essentielle vers 
le traitement et la prévention de la 
transmission à d’autres individus. 
« Mieux vaut prévenir que guérir », 
déclare le Dr Lowé. 

Pour ceux qui vivent déjà avec le VIH 
à Kalana, nous fournissons le soutien 
nécessaire à un suivi médical régulier. 
« En partenariat avec l’hôpital 
Yanfolila (le centre régional), la 
clinique Endeavour Mining de Kalana 
fournit aux patients leurs 
médicaments antirétroviraux tous 
les mois », explique le Dr Lowé. 
« Nous e�ectuons également des 
bilans de santé réguliers gratuits en 
partenariat avec l’hôpital ».

Le suivi est assuré sur une base 
hautement confidentielle : « Nous leur 
accordons toutes les autorisations 
dont ils pourraient avoir besoin dans 
le cadre de ce suivi médical régulier.

Nous veillons également à ce que les 
personnes vivant avec le VIH ne soient 
pas stigmatisées, notamment au 
travail », déclare le Dr Lowé.

403-9 ACCIDENT DU TRAVAIL

Opérations  
d'Endeavour Projets

DONNÉES 2017 (en heures)
Employés et autres 

travailleurs (sans 
arrêt de travail)

Employés Autres 
travailleurs

Indique le nombre total d’heures de travail 
pendant la période de reporting 19,983,341.5 951,428.0

Décès dus aux accidents de travail

Nombre des incidents 0 0 0

Taux 0 0 0

Accident avec perte de temps (LTI)

Nombre des incidents 4 0 0

Taux 0,2 0 0

LTI suite aux conséquences des accidents de travail
(rétablissement pas avant 6 mois ; excluant les décès)

Nombre des incidents 0 0 0

Taux 0 0 0

Traitements médicaux des blessures

Nombre des incidents 13 0 1

Taux 0,7 0 1,1

Premiers soins en cas de blessure

Nombre des incidents 193 3 0

Taux 9,7 3 0

Accidents de travail enregistrables (incluant les décès, ATP, accidents de travail)

Nombre des incidents 17 0 1

Taux 0,9 0 1,1

LE PRINCIPAL 
OBJECTIF EST 

D’ENCOURAGER 
LE PLUS GRAND 

NOMBRE POSSIBLE 
DE PERSONNES 
À FAIRE LE TEST 
VOLONTAIRE DE 

DÉPISTAGE DU VIH

2 EXPÉRIENCE EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ÉTUDE 

DE CAS

Kalana doctor administering the HIV test.

Célébration des 8 millions d’heures sans perte de temps pour blessures.
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NOTRE 
ENVIRONMENT

1.   Énergie et émissions de gaz à e�et de serre — 41

2.   Gestion de l’eau — 42

3.  La  qualité de l’air — 44

4.   Matériaux dangereux et déchets — 44

Nous sommes engagés pour le 
développement durable et nous savons 
que le succès à long terme de nos 
activités dépend d’une gestion adéquate 
de l’environnement en termes 
d’exploration et l’extraction des 
ressources minérales. Nous surveillons 
avec vigilance l’état de nos performances 
et cherchons sans cesse à les améliorer 
en matière de gestion de substance 
dangereuse, de traitement des déchets, 
d’utilisation de l’eau, d’émissions de gaz, 
de biodiversité et de sources d’énergie. 
Nos opérations se conforment aux 
réglementations environnementales des 
pays dans lesquels nous travaillons, et 
nos équipes environnementales sur site 
s’e©orcent d’améliorer nos processus 
et nos opérations en vue d’une meilleure 
performance environnementale et d’une 
meilleure gestion des risques. 

Une gestion environnementale responsable 
est créatrice de valeur pour les communautés 
riveraines de nos activités minières aussi 
bien que pour les parties prenantes et les 
actionnaires. Respecter les normes 
environnementales, et même aller au-delà 
de ce qu’elles exigent, soutient l’exploitation 
minière, le recrutement et la fidélisation des 
employés, et contribue également à plusieurs 
ODD des Nations Unies à l’échelle globale.
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NOTRE ENVIRONNEMENTNOTRE ENVIRONNEMENT

La prise en compte de l’impact 
environnemental d’une mine et la réflexion 
sur la manière de le gérer commencent bien 
avant le début de l’exploitation. Durant les 
phases d’études exploratoires et de faisabilité 
de tout projet, nous menons des études 
d’évaluation des impacts environnementaux 
et sociaux (Environnemental and Social Impact 
Assessment - ESIA) en vue de définir et de 
comprendre les implications et les risques 
réels de ce projet pour l’environnement.

Lorsque nous passons en phase de 
construction puis pour finir en phase 
opérationnelle, les ESIA et les plans de gestion 
et de surveillance environnementale 
(Environmental Monitoring and Management 
Plans – EMMP’s) participant d’un système 
de management environnemental 
(Environmental Management System - EMS) 
spécifique au site assurent que tous les 

En tant que société minière, nous avons 
une empreinte globale significative. 
C’est pourquoi nous nous mettons 
constamment au défi de minimiser, d’éliminer 
et de pallier nos impacts sur l’environnement. 
L’objectif principal de nos programmes 
de gestion environnementale est d’assurer 
que l’environnement soit préservé et même 
enrichi pour les générations présentes 
et futures des communautés d’accueil. 
Nous savons que le succès à long terme de 
nos activités dépend d’une gestion adéquate 
de l’environnement en termes d’exploration 
et d’extraction des ressources minières. 

Nous surveillons avec vigilance l’état de 
nos performances et cherchons sans cesse 
à les améliorer en matière de gestion de 
substance dangereuse, de traitement des 
déchets, d’utilisation de l’eau, d’émissions 
de gaz, de biodiversité et de sources d’énergie.

ÉNERGIE ET ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE1

Le changement climatique influence de plus 
en plus les entreprises et les communautés, 
et est abordé dans l’ODD 13 : prendre des 
mesures d’urgence pour lutter contre le 
changement climatique et ses répercussions. 
En 2017, le Forum économique mondial 
a classé « l’échec de l’atténuation et de 
l’ajustement du changement climatique » 
comme risque numéro cinq en termes 
d’incidences mondiales.

Nos activités sont énergivores et 
consomment de grandes quantités de diesel 
et d’énergie électrique. En plus d’être parmi 
nos dépenses les plus importantes, ces deux 
sources d’énergie émettent des gaz à e�et 
de serre (« GES »). Par conséquent, nous 
sommes déterminés à réduire ces e�ets 
négatifs à travers une gestion améliorée et 
envisageons d’utiliser l’énergie renouvelable.

L’accès à l’énergie et son utilisation sont 
des facteurs opérationnels importants. 
Nous devons couvrir nos besoins 
énergétiques actuels tout en maximisant 
notre e®cacité énergétique, en utilisant 
et en développant des sources d’énergie 
propres et renouvelables partout où cela 
est en pratique possible. 

Nos sites sont situés dans les régions 
reculées du monde en développement, 
où l’accès au réseau national peut être 
indisponible ou peu fiable. Ceci signifie que 
nous devons utiliser de l’électricité 
autoproduite par des centrales électriques 
au diesel. Au Mali, l’électricité de tout le site 
est produite par des groupes électrogènes 
au diesel. Au Burkina, nous fonctionnons avec 
une combinaison de l’électricité de la centrale 
de la Sonabel (fournisseur national 
d’électricité du Burkina) et des générateurs 
au diesel sur site.

L’intensité énergétique moyenne sur nos sites 
d’exploitation est de 22,6 kWh par tonne de 
minerai extrait1. Cependant, Tabakoto est 
à 74 kWh dû à ses deux mines souterraines ; 
elles sont énergivores en raison des 

systèmes de gestion de l’eau et de ventilation, 
qui nécessitent également beaucoup de 
matériels accessoires pour fonctionner. 

La Côte d’Ivoire est riche en ressources 
naturelles, ce qui a permis à la mine d’Ity 
de tirer 5,7 % de son électricité à partir du gaz 
naturel et 1,2 % à partir des sources 
renouvelables d’hydro-électricité et de 
biocarburant. Nous nous attendons à ce que 
cet indicateur s’améliore une fois le projet CIL 
terminé. En 2017, la mine d’Agbaou a tiré 
17,5 % de son énergie de l’hydro-électricité.

NOUS NOUS METTONS 
CONSTAMMENT AU DÉFI 

DE MINIMISER, DE RÉDUIRE, 
D’ÉLIMINER ET DE PALLIER 

NOS IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
PARTOUT OÙ CELA 

EST POSSIBLE

DONNÉES 2017

Mine
d’Agbaou

(Côte
d’Ivoire) 

Mine d’Ity
(Côte

d’Ivoire)

Mine de
Karma

(Burkina
Faso)

Mine de
Houndé

(Burkina
Faso)

Mine de
Tabakoto

(Mali)

302-1 CONSOMMATION D’ÉNERGIE AU SEIN DE L’ORGANISATION (en MWh)

Consommation totale 
de carburant à partir de 
sources non renouvelable

225 790 93 329 159 783 152 778 544 024

Essence (pétrole) 148 63

Diesel (total) 224 529 90 982 159 635 152 778 543 907

Mazout 2 347 54

Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1 261

Kérosène 0,4

Total achat d’électricité 48 042 7 348 512 10 434 0

Consommation 
totale énergie 273 832 100 677 160 295 163 212 544 024

302-3 INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE (en kWh/t de production)

Ratio d’intensité 
énergétique 10 15 5 9 74

305-1 ÉMISSIONS DIRECTES DE GES (champ d’application 1) (en tCO2e)

Scope 1 : Émissions à 
partir de la consommation 
de carburant *

55 635 23 062 39 399 37 673 134 149

*_ Facteurs des sources d’émission : DEFRA. Les facteurs de conversion du DEFRA pour les émissions de GES comprennent le CO
2
, 

le CH4 et le N
2
O. Des données ont été compilées à partir des informations de la chaîne d’approvisionnement, des rapports des entrepôts 

et des rapports de consommation quotidienne. Les émissions de GES ont été calculées à partir de l’utilisation de carburant des 
véhicules, des groupes électrogènes et des machines.

Pour parvenir à honorer 
ces engagements, nous 
utilisons divers outils 
énumérés ci-dessous, 
destinés à surveiller, 
évaluer et améliorer :

1. Inspections de risque

2. Caisses à outils

3.  Rapports d’incident 
et d’accident

4.  Mécanisme de gestion 
des griefs des relations 
communautaires

5.  Inspections gouvernementales, 
planifiées ou imprévues

1_ Il s'agit du rapport entre la quantité de tonnage extrait et la consommation totale d'énergie du site.

Le barrage de la mine de Karma.

22,6 kWh
C’EST L’INTENSITÉ 

ÉNERGÉTIQUE MOYENNE 
DE NOS SITES 

D’EXPLOITATION 
PAR TONNE DE 
PRODUCTION

risques identifiés sont gérés conformément 
aux réglementations nationales et selon 
les plus hauts standards internationaux. 
Les normes sont fournies par le comité HSE,  
et le comité exécutif et le vice-président 
des opérations sont responsables de leurs 
applications. Les Directeurs généraux avec 
les responsables HSE sur site planchent 
sur divers enjeux environnementaux avec 
la contribution des équipes d’ingénierie, 
des équipes d’exploitation des mines et 
des équipes financières. Il y a également 
des comités HSE sur sites.
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NOTRE ENVIRONNEMENTNOTRE ENVIRONNEMENT

Les procédés d’exploitation consomment de 
grands volumes d’eau, ce qui peut a�ecter les 
réserves hydrauliques, la qualité de l’eau et les 
autres utilisateurs. Nous reconnaissons que le 
secteur minier doit veiller à l’utilisation e®cace 
de l’eau et à sa protection sur un plan quantitatif 
et qualitatif, particulièrement dans les zones 
où les questions de gestion et de manque d’eau 
sont sensibles. Nous sommes engagés dans 
l’amélioration constante de nos systèmes de 
gestion de l’eau et de leur e®cacité en vue 
d’assurer l’approvisionnement adéquat de nos 
opérations et de contrôler notre usage de cette 
ressource afin de la protéger et d’améliorer 
l’approvisionnement et sa qualité pour les 
communautés locales.

Chaque mine opérationnelle à son plan sur- 
mesure de gestion de l’eau, établi sur la base 
des études d’impact initiales, et qui est par la 
suite exécuté et régulièrement mise à jour par 
nos équipes environnementales sur site. Nous 
recrutons également des consultants externes 
pour des audits et le ministère de 
l’environnement fait des inspections, planifiées 
et imprévues. Nos programmes de contrôle 
qualité suivent la consommation de l’eau, 
sa qualité, mesurent les précipitations et gèrent 
l’eau autour des fosses pendant la saison des 
pluies. Selon l’Atlas des risques liés à l’eau, 
seule notre mine de Karma au Burkina Faso 
présente un risque moyen à élevé. Nos autres 
sites miniers sont jugés de risque faible 
à modéré 1.

Nos e�orts se concentrent sur le maintien de la 
propreté de l’eau douce pour éviter autant que 
possible d’a�ecter sa qualité. Pour cela, nous 
dévions l’eau autour de nos installations et 
construisons des bassins de stockage d’eau 
et des infrastructures de stockage de résidus 
(« TSF »), qui sont imperméables et sont 
recouverts d’un plastique protecteur en vue 
de minimiser le risque d’infiltration dans les 
nappes phréatiques. Toutes nos mines utilisent 
un système d’eau en circuit fermé qui assure 
une bonne gestion, conforme aux normes 

de la Banque mondiale ou de l’Organisation 
mondiale de la Santé (« OMS »), à l’exception 
d’Ity où est pratiqué la lixiviation en tas 
(Ity Heap Leach). Ity est actuellement en train 
de passer au même système. Les eaux usées 
sont réutilisées pour des activités telles que 
l’élimination de la poussière et recyclées en 
usine. Toute eau évacuée est traitée, le cas 
échéant, afin de répondre aux normes 
nationales de qualité ainsi qu’à celles de 
l’OMS et de l’IFC avant d’être de nouveau 
déversée en toute sécurité dans la nature.

L’eau utilisée combine des eaux de surface, 
des eaux souterraines et de l’eau produite à 
partir de l’assèchement de la mine. En 2017, 
nous avons extrait un total de 6 millions de 
litres. Cette eau a été ensuite déversée dans 
divers milieux récepteurs après que des 
échantillons ont été analysés en laboratoire 
pour vérifier sa conformité aux normes de 
l’IFC et de l’OMS, et aux normes nationales. 
Afin d’assurer la conformité à ces normes, 
aux réglementations et aux autorisations en 
vigueur, nous surveillons régulièrement la 
qualité de l’eau (eaux déversées, de surface, 
souterraines) à l’intérieur et autour de 
nos sites, pour nous assurer que nous 
ne compromettons pas les ressources. 
En 2017, nous avons évacué 3,4 millions  
de litres. Notre consommation totale d’eau  
(le total d’eau extraite moins le total d’eau 
déversée) était de 2,4 millions de litres.

Les équipes en charge de l’environnement sur 
site gèrent régulièrement les points d’eau des 
communautés autour de la mine, conformément 
aux normes nationales et aux normes de l’OMS 
en matière d’eau potable. L’accès à l’eau et sa 
qualité étant d’une importance primordiale pour 
nos communautés d’accueil, les équipes en 
charge des relations communautaires sur nos 

sites mettent en œuvre des programmes : 
forages hydrauliques équipés de pompes 
manuelles ou solaires, création de barrages 
pour l’agriculture et les animaux, assistance 
aux autorités locales dans leurs projets relatifs 
à l’eau. Par exemple, Houndé a renforcé son 
réseau d’eau potable en réhabilitant 12 forages 
et en creusant trois puits à grand diamètre.

 ENDEAVOUR EST  
SENSIBLE À LA GESTION  

ET À LA RARETÉ DE L'EAU 
DANS NOS ZONES 

D’OPÉRATIONS

Les sources principales des émissions 
directes de GES sur nos opérations sont 
l’électricité utilisée pour le fonctionnement 
de nos procédés d’exploitation et le carburant 
pour le matériel mobile. De façon générale, 
nous avons en moyenne 57 984 tC0

2
e mais 

Tabakoto a les émissions de CO
2 
de loin les 

plus élevées dues à une consommation 
très forte de diesel, étant donné que le site 
fonctionne uniquement sur les groupes 
électrogènes utilisant ce carburant. 

Les Directeurs généraux surveillent chaque 
mois la consommation de carburant à travers 
les rapports d’exploitation afin d’améliorer 
l’e®cacité de la flotte minière et de réduire 
l’usage de véhicules légers. En outre, notre 
équipe en charge de l’approvisionnement 
prend en compte le rendement du carburant 
et des consommables dans l’achat des 
véhicules ou des équipements. En 2018, nous 
travaillerons à maximiser l’e®cacité de notre 
consommation d’énergie, réduisant nos 
émissions globales et leur intensité.

DONNÉES 2017 (en Ml) Opérations  
d'Endeavour  Projets 

303-3 PRÉLÈVEMENT D’EAU

Total eau extraite 3 195 2 799

Eau de surface (total) 1 135 0

Eau souterraine (total) 1 018 2 799

Eau produite (total) 984 0

303-4 DÉVERSEMENT D’EAU

Total eau déversée 1 127 2 304

Eau souterraine (total)
(≤1 000 mg/l matières dissoutes totales)

0 2 304

Eau douce
(≤1 000 mg/l matières dissoutes totales)

952 0

Autre source d’eau
(>1 000 mg/l matières dissoutes totales

174 0

303-5 CONSOMMATION D’EAU

Consommation totale 
(Consommation d’eau =  
eau extraite – eau déversée)

1 906 495

1_ www.wri.org : l'exposition globale plus élevée aux risques liés à l'eau et constitue une 
mesure agrégée de tous les indicateurs choisis dans les catégories Quantité physique, 
Qualité et Risque réglementaire et réputationnel. Sources : WRI Aqueduc 2014.

RATIO DE L’INTENSITÉ  
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFETS 
DE SERRE
(POIDS ÉNERGIE/TONNE 
DE PRODUCTION)

2

4

1

2

18

MINE D'AGBAOU
(CÔTE D’IVOIRE)

MINE D'ITY
(CÔTE D’IVOIRE)

MINE DE KARMA
(BURKINA FASO)

MINE D'HOUNDÉ
(BURKINA FASO)

MINE DE
TABAKOTO
(MALI)

305-4  
INTENSITÉ DES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFETS DE SERRE

GESTION DE L’EAU2

Le Directeur général et le maire de Houndé ont inauguré les forages communautaires.

Le ministère de l’Environnement teste la qualité de l’eau.

TOTAL DE

2 401 Ml
D’EAU CONSOMMÉE 

EN 2017
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NOTRE ENVIRONNEMENTNOTRE ENVIRONNEMENT

LA QUALITÉ DE L’AIR

MATÉRIAUX DANGEREUX  
ET DÉCHETS

3

4

La qualité de l’air est une préoccupation 
sanitaire majeure non seulement à l’échelle 
mondiale mais également pour les employés 
et les communautés à l’intérieur et autour 
des sites miniers. Parmi les polluants 
atmosphériques liés au processus 
d’extraction et de traitement du minerai, 
on peut trouver des particules de matière 
(par exemple, de la poussière, fine ou 
épaisse, qui peut comporter des minéraux 
et des métaux) et des gaz. La poussière 
est produite pendant les opérations par 
diverses sources : circulation des véhicules 

distribuent la ferraille et le bois aux 
communautés et renvoient les huiles 
usagées, les batteries et les pneus aux 
fournisseurs. On pratique autant que 
possible le recyclage sur site. Cependant, 
il arrive que les initiatives ou pratiques des 
autorités locales et des entreprises privées 
en matière de recyclage de déchets fassent 
défaut, ce qui nuit à la qualité de nos 
initiatives de recyclage sur site.

Les activités minières peuvent générer 
des quantités énormes de déchets minéraux 
et non minéraux. Ces déchets, ainsi que 
le processus pour leur stockage et leur 
transport, peuvent représenter des risques 
pour l’environnement et la santé publique. 
Nous savons que la protection des 
personnes et de l’environnement passe 
par une gestion e®cace des déchets, 
conjuguée avec la sécurisation de leur 
stockage et transport. 

Les déchets non dangereux sur nos sites 
sont principalement les débris de roches,  
les matériaux biodégradables (la nourriture, 
le papier, le carton) et les déchets réutilisés 
ou recyclés (le verre, les bouteilles, les 
plastiques, les bidons, les pneus, le bois, 
la ferraille). Les principaux déchets 
dangereux produits dans le cadre de nos 
activités comprennent les réactifs chimiques 
(par exemple, les récipients de cyanure  
et de soude caustique), les huiles usagées, 
les solvants, la peinture et les batteries. 
Tous les sites ont un système complet de 
fiches signalétiques qui énumère tous les 
types de produits chimiques et de déchets 
produits pendant le cycle de vie de la mine. 

sur les routes de la mine, qui déversent la 
roche sur les amas de stériles, matériels 
de stockage, dynamitage et concassage. 
La poussière peut également être produite 
pendant le transport des produits minéraux 
le long de la chaîne d’approvisionnement.

Nous travaillons à réduire les émissions 
de poussière dues aux travaux en employant 
des procédés antipoussière, l’arrosage 
de la route par des camions-citernes ou 
l’application de liants d’origine naturelle 
ou synthétique. Nous surveillons aussi 

Le cyanure de sodium est un produit chimique 
qui joue un rôle essentiel dans le processus 
d’extraction de l’or. Les processus de carbone-
en-lixiviation et de cyanuration sont les 
techniques métallurgiques les plus e®caces, 
les plus économiques et les plus sûres pour 
la récupération de l’or. Cependant, une 
mauvaise manipulation et une gestion 
lacunaire de ces composants peuvent 
avoir potentiellement des conséquences 
dangereuses, voire fatales, pour les 
travailleurs et nuire à l’environnement. 
Nous considérons donc la bonne gestion 
des enjeux relatifs au cyanure comme 
prioritaire pour les acteurs internes 
et externes. 

Notre politique environnementale nous oblige 
à nous conformer aux normes industrielles 
en vigueur en matière de gestion des risques 
environnementaux, y compris aux Indicateurs 
de performance de l’IFC, aux directives 
sur l’environnement, la santé et la sécurité 
de l’IFC et de la Banque Mondiale, et au Code 
international de Gestion du Cyanure pour 
la Production, le Transport et l’Utilisation 
du Cyanure dans la Production Aurifère 
(International Cyanide Management Code  

for the Manufacture, Transport and Use 
of Cyanide in the Production of Gold). 
Nous sommes régulièrement audités sur 
l’application de ces normes. Notre objectif est 
d’atteindre pour tout enjeu relatif au cyanure 
le risque zéro, environnemental et sanitaire. 

Chaque mine a son propre plan de gestion 
des déchets indiquant comment les déchets 
organiques, inorganiques et dangereux 
doivent être traités, stockés, séparés, recyclés 
ou éliminés, pour s’assurer que tous les 
déchets ont été évacués de façon responsable. 
Le plus grand enjeu à ce niveau demeure le 
manque d’infrastructures nationales. En 2018, 
les sites réviseront leurs systèmes de gestion 
des déchets afin d’améliorer nos stratégies 
et nos pratiques.

Notre activité a généré en 2017 un total de 
7 639 tonnes de déchets, dont 1 084 tonnes 
sont des résidus de minerai dangereux et 
6 554 tonnes sont des débris de roches 
ino�ensifs. 68 % des déchets dangereux  
ont été incinérés sur site (une majorité étant 
liée à l’élimination des bidons de cyanure) et 
84 % de nos déchets non dangereux ont été 
stockés sur site ou enfouis. Les sites 

LA RÉSERVE FORESTIÈRE DE DEKPA À AGBAOU

Lors de l’évaluation de l’impact 
environnemental et social (« ESIA »)  
de 2012 pour l’installation de la ligne 
électrique de 90 kV à Agbaou, l’équipe 
environnementale a identifié une forêt 
riche d’une biodiversité de 358 espèces 
de plantes di©érentes, dont 30 
classifiés comme flore ivoirienne 
rare, menacée ou endémique.

Notre équipe a recommandé un plan 
pour la création d’une réserve 
forestière qui a conduit in fine à 
la création o¶cielle de la réserve 
forestière de Dekpa en 2013, inclus 
dans le permis d’Agbaou.

La réserve forestière de Dekpa a connu 
une croissance importante depuis sa 
création, passant de 8,05 ha à 12,09 ha 
aujourd’hui. La réserve comprend une 

zone de 4,5 ha non boisées qui a 
sou©ert de la surexploitation agricole 
et est dans un processus de 
restauration. Nous envisageons 
d’acquérir un terrain de 21 ha près du 
camp Woya d’Agbaou pour un projet de 
restauration prévu pour 2018 et dirigé 
par les botanistes ivoiriens.

Les communautés locales ont été 
impliquées dans l’initiative, avec la 
création de comités pour la protection 
des ressources naturelles dans les 
5 villages riverains. L’équipe d’Agbaou 
a également formé 30 éducateurs pour 
la gestion des semences, l’entretien 
des terrains et la création des 
pépinières de forêt. L’équipe HSE 
d’Agbaou a aussi recruté des 
journaliers des villages voisins pour  
les travaux d’entretien dans la réserve.

306-2 DÉCHETS PAR TYPE ET MODE D’ÉLIMINATION

DONNÉES POUR 2017 (en tonnes) Opérations d’Endeavour

Poids total des déchets dangereux 1 084

Déchets dangereux par mode d’élimination
Réutilisation 14

Recyclage 220

Compostage 0

Récupération, y compris la récupération énergétique 0

Incinération (déchets non conditionnés) 738

Injection en puits profond 0

Enfouissement 0

Stockage sur site 1

Fournisseurs 111

Poids total des déchets non dangereux 6 554

Déchets non dangereux par mode d’élimination
Réutilisation 280

Recyclage 575

Compostage 18

Récupération, y compris la récupération énergétique 0

Incinération (déchets non conditionnés) 119

Injection en puits profond 0

Enfouissement 1 836

Stockage sur site 3 690

Fournisseurs 36

ÉTUDE 
DE CAS

Mesure antipoussière.

7 639 t
DE DÉCHETS GÉNÉRÉES  

EN 2017

régulièrement la qualité de l’air et menons 
des campagnes de sensibilisation auprès 
des communautés sur nos mesures 
antipoussière. En 2018, les sites investiront 
dans un nouvel équipement de surveillance 
afin de mieux orienter nos émissions de 
poussière et de veiller à ce que des mesures 
de prévention soient prises.
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GRI 101 : FONDATION 2016
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Normes GRI Description Page Commentaires et autres sources

GRI 102 : Informations générales 2016

Profil organisationnel

102-1 Nom de l'organisation 1  

102-2 Activités, marques, produits, et services 4  

102-3 Siège de l’organisation 4  

102-4 Pays d’implantation 5  

102-5 Mode de propriété et la forme juridique 4  

102-6 Marchés desservis 4  

102-7 Taille de l'organisation 4-5, 21, 26

102-8 Information sur les employés et autres 
travailleurs

26-27

102-9 Chaîne d'approvisionnement 21  

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

46

102-11 Précaution ou approche 6

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

102-13 A®liation a des associations -
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.

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 3  

Éthiques et intégrité

102-16 Valeurs, principes et normes en matière 
de comportement

6-7  

Gouvernance

102-18 Structure de la gouvernance 7  

Implication des parties prenantes

102-40 Liste des parties prenantes 10  

102-41 Conventions collectives 27  

102-42 Identification et sélection  
des parties prenantes

10
 
 

102-43 Approche à l’Implication  
des parties prenantes

10  

102-44 Thèmes et préoccupations soulevés 10  

À PROPOS 
DE CE 

RAPPORT

INDICATEURS 
GRI

  CONTACT  

info@endeavourmining.com

Ce rapport est le premier rapport d’Endeavour sur le développement durable. 
Il couvre la période de janvier à décembre 2017 et nous envisageons 

de fournir des rapports annuels. Notre rapport est conforme aux directives 
définies par la Global Reporting Initiative (GRI). Ce rapport a été élaboré 

conformément aux normes de la GRI : Option de Base. Aucune vérification 
externe n’a été réalisée. Dans ce rapport, nous nous focalisons sur nos mines 

en exploitation : Houndé (Houndé Gold Operation), Riverstone Karma, 
Tabakoto (SEMICO), Ity (Société des Mines d’Ity), Agbaou (Agbaou Gold 

Operation) et sur nos projets : Ity CIL et Kalana (SOMIKA). La mine de Nzéma 
n’est pas prise en compte car elle a été vendue en 2017. Nous avons inclus 

Kalana, qui a été acquis en septembre 2017. Il n’y avait pas d’employés pour 
Ity CIL en 2017. Le siège, les bureaux pays, les bureaux régionaux et 

les projets d’exploration ne sont pas pris en compte dans les données 
rapportées. La seule exception aux éléments susmentionnés concerne 

les données sur l’emploi - les employés de toutes les activités d'Endeavour 
dans le monde entier sont pris en compte. 
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Norme GRI Description Page Omission, commentaires  
et d’autres sources

Qualité de l’air    

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

44  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 39, 44

103-3 Évaluation de l’approche managériale 44  

GRI 305 : Émissions 2016 305-7 Oxydes d’azote (NOX), oxydes de soufre (SOX), 
et d’autres importantes émissions atmosphériques

 -

Les données pour cet indicateur ne sont 
pas encore disponibles sur une base 
consolidée. Les procédés pour améliorer 
la qualité des données sont en cours.

Matériels dangereux et déchets   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

44  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 39, 44-45

103-3 Évaluation de l’approche managériale 44  

GRI 306 : E�uents et déchets 2016 306-2 Déchets par le type et mode d’élimination 44-45  

Implication des parties prenantes locales  

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

13-14  

103-2 L'approche managériale et ses composantes 14  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 14  

GRI 413 : Communautés locales 2016
413-1 Opérations avec l’implication 
des communautés locales, évaluations d’impact, 
programmes de développement

14  

Pratiques en matière de sécurité   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

19  

103-2 Approche managériale et ses composantes 19  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 19  

GRI 410 : Pratiques en matière 
de sécurité 2016

410-1 Le personnel de sécurité formé sur 
les politiques ou procédures des droits de l’Homme

19  

Mines artisanales et à petite échelle  

GRI 103 : Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’indicateur et de sa limite 15  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 15  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 15  

Information sur des normes spécifiques 
normalisées pour l’exploitation et 
les métaux : exploitation artisanale 
et à petite échelle 2013

Numéro MM8 (et pourcentage) des sites 
d’opération de la compagnie où l’exploitation 
artisanale et à petite taille a lieu

15  

Indemnisation de réinstallation et relèvement des moyens de subsistance  

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

16  

103-2 L'approche managériale et ses composantes 13, 16-17  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 16  

Description des normes spécifiques 
pour l’exploitation et les métaux :
relogement 2013

Les sites MM9 où les réinstallations ont eu lieu, 
le nombre de familles relogées dans chacun, 
et comment leurs vies ont été a�ectées dans 
le processus

16  

Normes GRI Description Page Commentaires et autres sources

Pratique en matière de rapports

102-45 Entités incluses dans les états 
financiers consolidés

46

102-46 Définition du contenu du rapport  
et de la pertinence des enjeux

8  

102-47 Liste des enjeux pertinents 9  

102-48 Reformulation des informations - Ceci est le premier rapport d'Endeavour Mining.

102-49 Modifications relatives au reporting - Ceci est le premier rapport d'Endeavour Mining.

GRI 102 : Informations générales 2016 102-50 Période de reporting 46  

102-51 Date du rapport le plus récent 46 Ceci est le premier rapport d'Endeavour Mining.

102-52 Cycle de reporting 46

102-53 Point de contact pour les questions 
concernant le rapport

46, 52  

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

46  

102-55 Index GRI 47-51  

102-56 Vérification externe 46  

ENJEUX PERTINENTS

Norme GRI Description Page Omission, commentaires  
et d’autres sources

Énergie et émissions de gaz à e³et de serre

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

39, 41

103-2 L’approche managériale et ses composantes 39, 41-42

103-3 Évaluation de l’approche managériale 42

GRI 302 : Énergie 2016
302-1 Consommation d’énergie dans l’organisation 41

302-3 Intensité énergétique 41

GRI 305 : Émissions 2016

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

41-42

305-4 Intensité de l’émission de GES 42

Gestion de l’eau

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

42

103-2 L’approche de management 
et ses composantes

39, 42-43

103-3 Évaluation de l’approche managériale 42-43

GRI 303 : Eau et e�uents 2018

303-1 Interactions avec l’eau comme 
ressource partagée

43

303-2 Management des incidences liées 
à l’évacuation des eaux

43

303-3 Prélèvement d’eau 43

303-4 Évacuation de l’eau 43

303-5 Consommation d’eau 43
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Norme GRI Description Page Omission, commentaires  
et d’autres sources

GRI 403 : Santé et sécurité
au travail 2018

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

-
Nous ne sommes pas encore en mesure 
d’élaborer des rapports sur les exigences 
considérables pour les informations sur 
la spécificité des aspects pour cette norme 
et nous comptons le faire dans les prochains 
rapports.

403-2 Identification de risque, évaluation  
des risques, et enquête sur les accidents

-

403-3 Services de médecine du travail -

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

-

403-5 Formation de travailleur sur la santé
et la sécurité au travail

35

403-6 Promotion de la santé des travailleurs - Nous ne sommes pas encore en mesure 
d’élaborer des rapports sur les exigences 
considérables pour les informations sur 
la spécificité des aspects pour cette norme 
et nous comptons le faire dans les prochains 
rapports.

403-7 Prévention et réduction des incidences 
professionnelles de santé et sécurité liées 
directement par des rapports d’a�aires

-

403-8 Les travailleurs sont couverts par un système 
de gestion professionnel de santé et sécurité

35

403-9 Blessures liées au travail 36

Pour les opérations d'Endeavour, les données  
pour la ventilation par employés et autres 
travailleurs ne sont pas disponibles. 
Nous travaillons à améliorer nos systèmes de 
collecte de données afin de combler ce déficit.

Transfert de compétences et formation  

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

25, 28  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 28-29  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 28  

GRI 404 : Formation et éducation 2016

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

28  

404-2 Programme de mise à niveau 
des qualifications des employés et programmes
d’assistance pendant la transition

29  

Emploi et les relations au travail  

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 25-27  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 27  

GRI 202 : Occupation du marché 202-2 Proportion de directeurs recrutes 
au sein de la communauté locale

26-27

GRI 401 : Emplois 2016 401-1 Recrutement de nouveaux employés 
et rotation du personnel

27  

Diversité & égalité des chances   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

30  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 30-31  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 30  

GRI 405 : Diversité & égalité
de chance 2016

405-1 Diversité des institutions gouvernementales 
et des employés

30-31  

Norme GRI Description Page Omission, commentaires  
et d’autres sources

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

18

103-2 L’approche managériale et ses composantes 13 ,18  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 18  

GRI 203 : Impacts économiques  
indirects 2016

203-1 Investissement d’infrastructure  
et services supportés

18  

Plan de fermeture   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

20  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 20  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 20  

Description des normes spécifiques 
pour l’exploitation et les métaux : 
Plan de fermeture en 2013

Numéro MM10 et pourcentage des opérations
avec des plans de fermeture

20  

Performance Économique   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

20  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 20  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 20  

GRI 201 : Performance économique 2016 201-1 Valeur économique directe générée 
et distribuée

20-21  

Anticorruption   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

8  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 8  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 8  

GRI 205 : Anticorruption 2016 205-2 Communication et formation sur 
les politiques et procédures anticorruption

8
Nous n’avons pas les données isolées 
comme le requiert la GRI mais travaillerons 
à le faire en 2018.

Durabilité et approvisionnement local  

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

21  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 21-22  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 22  

GRI 204 : Pratiques en matière 
d’approvisionnement 2016

204-1 Proportion de dépenses sur 
les fournisseurs locaux

22  

Santé et sécurité   

GRI 103 : Approche managériale 2016

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

34  

103-2 L’approche managériale et ses composantes 33-37  

103-3 Évaluation de l’approche managériale 34  
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www.endeavourmining.com

SIÈGE SOCIAL
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