ESSAKANE
BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS

N° 35 - mars 2019

BURKINA DAY

IAMGOLD célèbre sa présence
au BURKINA FASO

www.iamgoldessakane.com

ACTU

NOS VALEURS

Nous cherchons

L’EXCELLENCE
dans tout ce que nous faisons.
Nous sommes

RESPONSABLES

et exerçons nos activités de façon

TRANSPARENTE

Nous nous comportons de manière

RESPECTUEUSE
et valorisons la

DIVERSITÉ.
Nous grandissons grâce au

TRAVAIL D’EQUIPE,
à l’APPRENTISSAGE
et l’INNOVATION.

SOMMAIRE
EDITORIAL

4

PDAC 2019, IAMGOLD célèbre sa présence au Burkina Faso

5

IAMGOLD Essakane SA présente les opportunités à la diaspora burkinabè

8

IAMGOLD, entreprise citoyenne et contributive

10

Visite de courtoisie de Mohamed Ourriban DG IAMGOLD ESSAKANE SA aux autorités locales

11

IAMGOLD privilégie la fourniture locale de biens et de services

12

Le REPOCOM s’imprègne des réalités de la mine Essakane

13

Réhabilitation Route DORI – DJOMGA – ESSAKANE SITE MINIER

14

Eau potable pour les communautés locales

15

IAMGOLD Essakane SA partage son expérience sur la promotion des achats locaux à Bobo Dioulasso

16

Zoom sur notre environnement : La conservation de la biodiversité

17

Le riz prend racines dans la région d’Essakane

18

Programme alphabétisation en français fondamental pour 210 apprenants des communautés locales

19

ESSAKANE Kibaru N°35

ESSAKANE Kibaru N°35

2

3

ACTU

ACTU

PDAC 2019
I A M G O L D C É L È B R E S A P R É S E N C E A U B U R K I N A FA S O

EDITORIAL

U N E N G AG E M E N T
S É C U R I TA I R E F O R T !
La mine d’or Essakane peut se féliciter de sa performance
de production record enregistrée en 2018 en affichant
un résultat de 450 036 onces en fin d’année. IAMGOLD
Essakane SA continue d’améliorer ses performances dans
tous les domaines et elle apporte une contribution majeure
à l’économie burkinabè.

Mohamed OURRIBAN

Directeur Général

Cette réalisation a été rendue possible grâce au leadership
et à l’implication de l’ensemble de ses travailleurs. Depuis
son implantation, la mine Essakane a mis l’accent sur le
recrutement, la valorisation et la formation des employés
dont certains sont devenus des experts internationaux dans
leur domaine.
Assurer la santé et la sécurité au travail de nos employés et
des partenaires extérieurs constitue pour nous une valeur.
La santé-sécurité de nos employés et de nos sous-traitants
sur notre lieu de travail constitue à la fois un principe
fondamental et le premier critère de performance de notre
entreprise.

E

n marge de la convention annuelle
de
l’Association
canadienne
des prospecteurs et développeurs
(ACPD ou PDAC en anglais) qui
s’est tenue du 3 au 6 mars 2019,
à Toronto au Canada, IAMGOLD a organisé
« Burkina Day » un événement unique pour
célébrer le Burkina Faso, où se trouve la mine
d’or Essakane d’IAMGOLD.

Photo de famille des officiels de Burkina day

« Burkina Day » a réuni les premiers dirigeants
de la société IAMGOLD, une délégation
gouvernementale conduite par le Ministre des
Mines et des Carrières, M. Oumarou Idani,
les ambassadeurs du Burkina et du Canada,
des élus ainsi que des membres du Conseil
d’administration d’IAMGOLD Essakane SA.

ZERO INCIDENT représente notre vision à maîtriser les
risques professionnels liés à nos activités, à minimiser
l’impact environnemental et à collaborer avec nos
communautés hôtes. C’est pourquoi IAMGOLD Essakane
SA a mis en place une démarche visant à développer et à
promouvoir une culture sécurité aussi bien en interne que
chez nos contractants.
En 2019, nous allons continuer à mettre l’accent sur notre
programme « MBA 2. 0 » qui promeut le changement de
comportement et la communication afin de renforcer la
culture de santé et de sécurité.

introductif a indiqué que « IAMGOLD s’est
implantée au Burkina suite à l’acquisition
du projet Essakane précédemment détenu
par la société Orezone en février 2009 ».
Depuis la dernière décennie, la société
minière a été un contributeur majeur dans
l’économie
nationale
burkinabè. Sur la période
2010 - 2017, IAMGOLD
Essakane SA a versé au
Trésor burkinabè près de
283 milliards FCFA. En
termes de fourniture locale,
la mine s’approvisionne
pour plus de 100 milliards
FCFA par an auprès de
500 fournisseurs de biens
et services installés au
Burkina Faso. Essakane
emploie directement plus
de 2200 personnes dont
96% de burkinabè.

Poursuivant son propos,
il a affirmé que la
mine Essakane est une
exploitation qui fait partie
intégrante de l’entreprise et
de la collectivité locale. Cela
se reflète dans la solidité
des relations d’IAMGOLD
avec le Burkina Faso. « Je
suis reconnaissant de la
collaboration continue et
Steve Letwin, Président et Chef de direction IAMGOLD Corporation
des relations positives avec
le gouvernement burkinabé. Nous espérons
M.Steve Letwin, Président et Chef de
rester un acteur clé dans le développement
la direction d’IAMGOLD dans son mot
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du secteur minier du Burkina Faso pour
les années à venir » selon Steve Letwin. Il
a terminé son propos sur ces mots : « Le
Burkina Faso en tant que pays offre un
potentiel de rendement important et devrait
figurer sur la liste des destinations de tous
les acteurs sophistiqués de l’industrie
minière. Aujourd’hui, nous avons organisé cet
événement spécial pour mettre en valeur le
Burkina Faso. Nous sommes extrêmement
fiers de notre présence de longue date au
Burkina Faso ».

prenantes. Le ministre burkinabè des mines et
des carrières a aussi dépeint un cadre politique et
institutionnel favorable à l’investissement en citant
le Plan national de développement économique
et social (PNDES) qui ambitionne faire du secteur
minier un levier de développement, un Code minier
garantissant un partenariat gagnant-gagnant qui
prend en compte les intérêts des sociétés minières,
du gouvernement et des populations, une stratégie
minière bien élaborée qui s’appuie sur une vision et
un cadre institutionnel propice à l’investissement.
Le Canada est un partenaire privilégié du Burkina
Faso. IAMGOLD Essakane SA représente
environ 30% de plus de 1700 milliards FCFA
d’investissements directs effectués par des
entreprises minières canadiennes au Burkina. Dans
son allocution, le Représentant du gouvernement
canadien, l’Ambassadeur Edmond Wega a
souligné l’importance de la présence des sociétés
canadiennes dans le secteur minier Burkina. « Le
Canada est le premier investisseur direct étranger au
Burkina Faso » soutient-il. « Il y a une forte présence
canadienne dans le secteur minier burkinabè et ce
à tous les niveaux de la chaîne de valeur : études
géologiques, exploration, forage, fournitures minière
et exploitation de mines. A ce jour, quatre des douze
mines d’or du Burkina Faso sont canadiennes,
l’unique mine de zinc du pays est canadienne et
trois des 8 projets miniers du pays sont développés
par des entreprises canadiennes » a mentionné
l’ambassadeur du Canada au Burkina Faso.

M. Oumarou Idani, Ministre des Mines et des
Carrières du Burkina Faso quant à lui, a saisi
l’occasion pour présenter le Burkina Faso sous
son beau jour. Du haut de la tribune, il a tenu à
rassurer les investisseurs que le Burkina Faso
est un pays sûr. En ce qui concerne la situation
sécuritaire, le ministre a affirmé que : « La
situation que nous vivons est conjoncturelle.
Le Burkina est un pays politiquement stable
dont la démocratie qui est un exemple en
Afrique se construit chaque jour davantage ».
Le Ministre des Mines et des Carrières se
veut rassurant : « L’offensive lancée par les
forces de défense et de sécurité au cours des
dernières semaines a permis de donner des
résultats encourageants ce qui augure une
victoire certaine dans les mois à venir », a
ajouté le ministre qui a invité les investisseurs
à investir au Burkina Faso.

Oumarou Idani, Ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso

Dans son propos, Oumarou Idani a aussi
réaffirmé l’engagement politique du Burkina
pour le secteur minier. Afin de concilier

Oumar Toguyeni, Vice-président IAMGOLD Afrique de l’Ouest

recherche de profit et durabilité, il a affirmé
la nécessité de poursuivre les efforts pour
établir un partenariat fort entre les parties

Ag.Ibrahim Mohamed

Vue d’ensemble des participants à l’évènement qui met en valeur le Burkina Faso
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IAMGOLD ESSAKANE SA PRÉSENTE LES OPPORTUNITÉS À LA
DIASPORA BURKINABÈ

sur le plan de la relève (PDR) des expatriés par des
nationaux et le troisième élément est le recrutement
externe lorsque la compétence manque en interne.
La mine dispose d’un programme de stage pour des
étudiants en fin de cycle et accorde des bourses
d’études au Canada aux meilleurs bacheliers du pays
et de la région du Sahel. Le directeur des ressources
humaines a présenté la journée porte ouverte comme
une opportunité de recrutement des talents. En
2018, 13 personnes ont été recrutées par ce biais.. De
nombreux diplômés burkinabè sont venus du Canada
et des Etats-Unis pour l’occasion. Ils ont eu l’occasion
de poser des questions et prendre part à des entretiens
avec l’équipe d’IAMGOLD Essakane SA au stand dressé
pour l’occasion.
A.I.M

Oumarou Idani, Ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso

IAMGOLD Essakane SA
• 2 430 employés
• 2 332 employés nationaux soit 96% de l’effectif total
• 11% de femmes
• 958 employés proviennent de la Région du Sahel
• 337 employés sont des villages situés à moins 15 km autour de la mine.

Le stand IAMGOLD Essakane SA à la Journée porte ouverte emploi (JPO)

IAMGOLD Essakane SA a pris part à la convention annuelle de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC qui s’est tenue du 3 au
6 mars 2019 à Toronto, au Canada. En marge du PDAC 2019, a été organisée la 4ème édition de la Journée porte ouverte emploi (JPO) dans les
mines en Afrique de l’Ouest le 3 mars 2019. Durant cette journée présidée par le ministère des Mines et des Carrières du Burkina Faso, Oumarou
Idani, IAMGOLD Essakane SA a présenté aux jeunes diplômés de la diaspora burkinabè d’Amérique du Nord, les opportunités d’emplois à saisir.

L

e ministre des Mines et des
Carrières,
Oumarou
Idani,
accompagné d’une délégation de
son département, avait à ses côtés,
le Conseiller Spécial énergie et
mines du Président du Faso, Issa Dominique
Konaté, l’Ambassadeur du Burkina au
Canada, SEM Athanase Boudo, le Président
de la Chambre des mines du Burkina, Tidiane
Barry et une délégation de l’ambassade du
Canada au Burkina. Au cours de la cérémonie
d’ouverture, Marie Diop, au nom de la
Chambre de mines du Burkina, a reconnu
qu’en une dizaine d’année, le secteur minier
a généré plusieurs milliers d’emplois. Le
secteur ayant besoin de tous ses fils, la JPO
se présente comme une tribune d’échange

qui peut aider les jeunes diplômés à saisir les
opportunités dans le secteur.
Le ministère burkinabè des Mines et des
Carrières a rappelé que la problématique
de l’emploi dans les domaines porteurs est
d’actualité et une préoccupation majeure
pour les gouvernements de l’Afrique de
l’Ouest. « Bien que l’industrie minière soit en
pleine croissance, on note un manque de main
d’œuvre qualifiée tant sur le plan qualitatif
que quantitatif parce que les formations
dispensées sont quasiment théoriques, sans
un arrimage avec les besoins de l’industrie »
a indiqué le ministre. Il a par la suite salué la
tenue des JPO.

Pour la société IAMGOLD Essakane
SA, William Ouédraogo, directeur des
Ressources humaines, dans sa présentation
a estimé à 2 430, le nombre des employés
de la mine dont 11% de femmes. Sur les 2
430 employés, 2 332 sont des nationaux,
représentant ainsi 96% de l’effectif total. 958
proviennent de la région du Sahel et 337 des
villages situés à moins 15 km autour de la
mine.
La politique de l’emploi de la mine suit un
schéma en 3 étapes. La première repose sur
la mobilité interne. A travers des formations
et le développement des compétences, des
cadres sont promus en interne à des postes
de responsabilités. Le second aspect repose

Les officiels du Burkina Faso à la convention annuelle de Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC 2019 à Toronto
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VISITE DE COURTOISIE DU DG MOHAMED OURRIBAN AUX
AUTORITÉS LOCALES

I A M G O L D, E N T R E P R I S E C I TOY E N N E E T CO N T R I B U T I V E

L

’engagement au profit des
communautés hôtes est au cœur
de la stratégie d’IAMGOLD
Essakane SA, leader burkinabè
de
l’exploitation
responsable
d’or. La société IAMGOLD Essakane SA a
pleinement conscience des nombreuses
attentes des communautés qui entourent le
site minier, et elle multiplie des œuvres au
profit de celles-ci.

Au niveau de la formation professionnelle
des jeunes, des milliers de burkinabè ont
bénéficié d’une formation sur des métiers de
la mine.

Dans son approche, le fleuron de l’industrie
minière burkinabè a décidé d’inscrire ses
projets communautaires dans le cadre des
Plans Communaux de Développement (PCD)
et du Plan Régional de Développement
(PRD).

Participer à l’augmentation des budgets
des communes hôtes

IAMGOLD participe à la réalisation de
projets structurants comme le projet « Eau et
croissance économique durable » ECED-Sahel.
Tous ces projets s’inscrivent dans la feuille de
route RSE de l’exploitation minière Essakane.

Au-delà de plus de 2200 emplois directs
crées dont 96% sont des burkinabè, Essakane
constitue un pilier de l’économie burkinabè
depuis sa mise en production en 2010. Sur la

La mine d’or Essakane a
soutenu la construction
d’infrastructures, comme
les écoles, les centres de
santé, les maisons des
jeunes et des femmes…
Pour
satisfaire
les
besoins d’eau potable
des populations locales,
plus de 70 forages d’eau
ont été réalisés. Dans le
domaine agricole, la mine
a implanté des périmètres
maraichers et a aménagé
une plaine rizicole au
profit des communautés
locales.
IAMGOLD Essakane SA
a tissé des partenariats
avec des universités
burkinabè et chaque
année des bourses d’excellence sont offertes
à deux meilleurs bacheliers pour étudier
au Canada. De jeunes étudiants diplômés
intègrent l’entreprise comme stagiaires pour
se donner une carrière. Tout ceci participe à
la formation d’une élite burkinabè de qualité.

période 2010-2018, IAMGOLD Essakane SA
a versé 325 milliards FCFA à l’Etat burkinabè
sous forme d’impôts, de dividendes et de
taxes. En plus d’honorer ses engagements
vis-à-vis de l’Etat, IAMGOLD investit aussi
dans le développement durable au profit

des communautés hôtes. La mine Essakane
assume pleinement son rôle de citoyenne
corporative responsable en appuyant
différentes causes locales et nationales.
En plus du versement des taxes superficiaires,
la patente est par exemple, une retombée
fiscale qui est imposable à la mine depuis 2017.
IAMGOLD Essakane a versé 698 936 461
FCFA aux trois communes (Falagountou,
Markoye et Gorom) au titre de la patente
de la mi année 2017 et 1 603 929 053 FCFA
pour le compte de l’année 2018. Les trois
communes riveraines de la mine (Gorom ,
Falagountou et Essakane) se partagent à
part égale cette patente, ce qui veut dire
que la contribution par le biais de cet impôt
local est de plus de 500 millions de FCFA/
commune.
Pour
son
fonctionnement,
la mine Essakane
consacre environ plus
de 100 milliards FCFA
aux achats de biens
et services auprès
de 500 fournisseurs
enregistrés au Burkina
Faso. Dans la Région
du Sahel, la mine
Essakane accompagne
et
privilégie
les
fournisseurs
locaux. La part de
l’approvisionnement
local est en constante
p r o g r e s s i o n
et
s’élevait
à
3, 2 milliards en 2017.

A.I.M

D

Mohamed Ourriban (sac en main) reçu par Saidou Maiga (en boubou blanc), maire de la commune de Falagountou

ès sa prise de fonction, le 15
décembre 2018, le nouveau
Directeur général de la mine
Essakane,
M.
Mohamed
Ourriban a pris contact avec
les autorités de la zone hôte de la mine.
De janvier à février dernier, le DG a initié
une tournée dans les communautés hôtes
de la mine. Cette sortie l’a conduit chez le
Gouverneur du Sahel, chez le Président
du Conseil Régional du Sahel et chez les
quatre maires riverains de Gorom-Gorom,
Falagountou, Markoye et Dori.
Les rencontres avaient pour objectifs de
discuter des sujets d’intérêt sur les activités
communes et de renforcer la collaboration
avec les partenaires.
Le Directeur général de la mine Essakane,
accompagné d’une délégation, a d’abord
rendu une visite de courtoisie le 11
février 2019, au Gouverneur du Sahel, le
Colonel Major, Hyacinthe Péguy Yoda. Le
Gouverneur a remercié le Directeur général
pour sa visite et l’a rassuré de sa disponibilité
à accompagner la mine Essakane dans
le développement de ses activités. Le
même jour, Mohamed Ourriban a effectué,
une autre visite de courtoisie auprès du
président du Conseil Régional du Sahel,
M. Hamidou Dicko. Cette rencontre a
consisté à présenter les projets de la mine
et à recueillir les préoccupations du Conseil
Régional. Au terme d’une journée de travail,
le 11 février dernier, M. Mohamed Ourriban,
Directeur général d’IAMGOLD Essakane SA,
a été chaleureusement accueilli à la mairie
de Dori par le deputé-maire, Aziz Diallo.
Le 15 février 2019, le DG a rendu une visite
de courtoisie et d’échanges à Ibrahim Ag
Attahir, maire de la commune de Gorom

Gorom. Le Directeur général de la mine
Essakane a été reçu le 14 février par M.
Saidou Maiga, maire de la commune de
Falagountou et le lendemain 15 février la
délégation de la mine a rencontré le maire
de Markoye, Mamoudou H. Maiga.
Au menu des discussions, avec les quatre
maires rencontrés, la collaboration entre
la mine Essakane et ses communautés
hôtes. L’entretien avec le DG de la mine
Essakane a permis de faire le point des
activités réalisées dans les différents volets
que couvre le financement de la société
minière. Les maires ont félicité le DG pour sa
nomination et ont fait une brève présentation
de leurs activités. Les bourgmestres ont
exprimé leurs remerciements pour les
appuis multiformes que la mine Essakane
apporte aux collectivités locales. Pendant les
échanges, un intérêt particulier a été porté
sur les thématiques émergentes comme
le fonds minier de développement local
(FMDL) et la contribution financière pour
l’eau (CFE).
Le DG de la mine Essakane a salué la bonne

relation avec les communautés hôtes. Il
a particulièrement loué la collaboration
agissante qui existe entre la mine et les
autorités locales dont, il a apprécié le sens
de l’engagement. Mohamed Ourriban
a donné l’assurance que son équipe ne
ménagera aucun effort pour accompagner
les communes riveraines dans la réalisation
de leurs projets de développement
communautaire.
Cette démarche du Directeur Général de la
mine Essakane, a été unanimement saluée
par les autorités locales qui voient dans cet
acte une volonté d’ouverture, de dialogue et
d’implication de la mine d’or dans l’essor des
populations locales. Plusieurs conclusions
ont été tirées, notamment la poursuite des
discussions en vue de l’amélioration et du
renforcement des relations communautaires.
Le DG et son équipe se sont longuement
entretenus avec les maires riverains et les
échanges ont principalement porté sur
l’évolution de l’environnement des affaires
de la mine.
A.I.M

Le DG de la mine Essakane (turban blanc) a rendu une visite de courtoisie à Ibrahim Ag Attahir, maire de la commune
de Gorom Gorom (en bleu).
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IAMGOLD PRIVILÉGIE LA FOURNITURE LOCALE DE BIENS ET
DE SERVICES

LE REPOCOM S’IMPRÈGNE DES RÉALITÉS DE LA MINE
ESSAKANE

La délégation du REPOCOM sur le belvedère de la fosse minière

Hamidou Ag Mohamed, fournisseur de légumes à la cuisine du camp minier Essakane

L

a mine d’or Essakane, avec un
investissement total de 408
milliards de FCFA est un moteur
de transformation de l’économie
nationale et celle de sa région
hôte. Les achats locaux auprès de 500
fournisseurs de la mine (138 milliards FCFA
en 2018 sont des retombées importantes
pour l’économie nationale, en plus du
paiement des taxes, impôts et royalties
(325 milliards FCFA de 2010- 2018) perçus
par l’Etat burkinabè. Plus de 13 milliards de
FCFA de chiffre d’affaires ont été réalisés par
des entreprises du Sahel depuis 2012 et plus
de 500 emplois indirects ont été générés
auprès de fournisseurs locaux.

du Sahel, IAMGOLD Essakane SA a triplé
ses achats auprès d’entreprises locales en
passant de 1,2 milliards FCFA en 2012 à 3,2
milliards FCFA en 2017.
Essakane appuie le développement des
possibilités de promotion des achats locaux
dans la région du Sahel. Pour permettre de
développer l’expertise locale en termes de
petites et moyennes entreprises autour
de la mine Essakane, la société minière
participe au renforcement des capacités
des prestataires locaux. Les opérateurs

Le volume des investissements d’IAMGOLD
est une opportunité pour le Burkina Faso de
créer plus de valeur ajoutée pour assurer un
développement socioéconomique durable du
pays. La mise en œuvre de la politique des
achats locaux de la mine Essakane a permis
d’améliorer la performance des entreprises
et fournisseurs locaux.

économiques locaux sont organisés pour
satisfaire la demande en biens et services de
la mine. Les fournisseurs miniers locaux sont
initiés aux procédures d’achat ainsi qu’aux
exigences de la mine en matière de qualité,
d’hygiène et de sécurité. A ce titre, la mine a
fourni un accompagnement aux fournisseurs
locaux de denrées alimentaires qui ont été
tous alignées aux exigences de la norme
HACCP qui est la norme internationale
appliquée à la sécurité alimentaire.
A.I.M

D

ans le cadre de sa tournée sur
les sites miniers burkinabè,
le Réseau des populations
riveraines des communes
minières,
REPOCOM
a
effectué le 23 mars dernier, une visite à la
mine Essakane. Au cours de son séjour, la
délégation de représentants de la société
civile a pu s’enquérir de l’état de collaboration
entre la société minière Essakane et ses
populations hôtes. L’objectif poursuivi par
la caravane du REPOCOM est, selon son
président, Talatou Boukary, de « promouvoir
le dialogue entre les populations riveraines
et les sociétés minières sur les questions
de l’exploitation minière dans la perspective
d’un climat social apaisé ».
La délégation du REPOCOM/BF est venue
échanger avec IAMGOLD Essakane SA sur
son expérience en matière d’exploitation
minière et de contribution des projets miniers
au développement local. Denis Isabel,
Directeur Santé-Sécurité et Développement
Durable, a reçu la caravane et il a présenté à
ses hôtes les réalisations faites au profit des
communautés impactées.
La Compagnie canadienne IAMGOLD a
pris les rênes de la mine Essakane à partir
de 2009. Depuis qu’elle opère, IAMGOLD
Essakane SA se distingue des autres
sociétés minières travaillant dans le pays.
Compagnie minière responsable, l’entreprise
IAMGOLD Essakane SA a des rapports
cordiaux avec son voisinage. Parmi les
cadres de rencontres communautaires, il
existe une réelle communication à travers

Les entreprises locales, au cœur de la chaîne
d’approvisionnement sont d’une importance
capitale dans l’exploitation minière Essakane.
Au plan national, la mine Essakane a doublé
ses achats de 55,3 milliards FCFA en 2010 à
110,3 milliards FCFA en 2017. Dans la Région

le comité de communication de la mine
Essakane (CCME). Ces tribunes trimestrielles
d’échanges contribuent à l’instauration d’un
climat de travail serein pour la mine. Les
commissions permanentes sur l’emploi et les
nuisances mises en place à Gorom Gorom et
à Falagountou participent à la consolidation
d’un partenariat mutuellement gagnant entre
la mine et ses parties prenantes.
Les différents intervenants ont exprimé
leur satisfaction
La mine Essakane s’est d’abord engagée
à faire des investissements directs au
profit des populations riveraines avant de
passer par l’appui des plans communaux
de développement (PCD) des collectivités
locales. Avec l’arrivée d’IAMGOLD dans
le Sahel burkinabè, le paysage a changé.
La région hôte de la mine est aujourd’hui
nantie d’infrastructures scolaires, sanitaires,
hydrauliques, et de périmètres maraîchers
aménagés… La société IAMGOLD Essakane
verse en sus des patentes et des taxes
superficiaires aux collectivités territoriales
d’accueil.
En 2019, IAMGOLD Essakane SA a soufflé
ses 10 bougies. En dix ans, cette mine s’est
imposée comme le plus gros producteur
industriel d’or au Burkina. Elle joue un rôle
important dans l’économie nationale et
locale. Les différents intervenants ont exprimé
leur satisfaction sur les investissements
communautaires
et
les
retombées
socioéconomiques de la mine Essakane, ils
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ont aussi émis des préoccupations au sujet
des impacts environnementaux dans le cadre
du plan de fermeture de la mine.
Après des échanges fructueux avec les
responsables de la mine, les caravaniers ont
effectué un tour des installations minières
de la fosse à ciel ouvert d’extraction du
minerai de l’usine de traitement des minerais
et du par parc solaire de 15 Mw d’Essakane
Solar. Une visite guidée très bien appréciée
par la quarantaine de participants. Talatou
Boukary dit Abu Zeid, apprécie l’engagement
de IAMGOLD Essakane SA aux cotés
des populations locales: « La visite fut très
enrichissante. Je suis satisfait des divers projets
de développement communautaire de la mine
Essakane. En tant que leader des communautés
hôtes de la mine, je sais que la mine répond
favorablement à de nombreuses sollicitations.
Nous ne sommes pas les seuls à le reconnaitre,
même à l’international, IAMGOLD a été
primée du prix du meilleur projet VDMD 2018
pour le projet de pâte d’arachide des femmes
d’Essakane site. Nous encourageons IAMGOLD
à poursuivre sa participation au développement
des communautés locales » a lancé le président
du REPOCOM en guise de mot de la fin. Une
visite qui intervient dans un contexte national
de mise en application des contributions
au fonds minier de développement local
(FMDL). Un fonds qui doit être investi pour le
développement des collectivités.

A.I.M

ACTU

RSE/PARTENARIATS

R É H A B I L I TAT I O N R O U T E D O R I – DJ O M G A – E S S A K A N E S I T E M I N I E R
AT E L I E R D E L A N C E M E N T D E S T R AVA U X À D O R I

L

e ministère en charge des
Infrastructures à travers l’Agence
des travaux d’infrastructures du
Burkina (Agetib), a tenu, le jeudi, 4
avril dernier, à Dori, dans la Région
du Sahel, un atelier de démarrage des travaux
de réhabilitation de la route Dori – Djomga
– Essakane Site minier. C’est le Gouverneur
de
Région
du
Sahel,
Hyacinthe
P e g u y
Yoda, qui a
présidé
les
travaux dudit
atelier. Cette
rencontre
a connu la
présence
des autorités
régionales
du
Sahel,
p rov i n c i a l e s
du Séno et
communales
de
Dori.
E t a i e n t
également
présents, les
représentants
de IAMGOLD
Essakane SA.

Présenter le projet aux autorités locales et
aux bénéficiaires
Le but global de cet atelier tenu à Dori est de
« sensibiliser toutes les entités concernées par
les travaux de réhabilitation de la route Dori –
Djomga – Essakane Site minier sur les enjeux
ainsi que les conditions liées à l’atteinte des

E A U P O TA B L E P O U R L E S C O M M U N A U T É S L O C A L E S
I A M G O L D E S S A K A N E S A O U V R E L E S VA N N E S

L

’accès à l’eau potable est l’un des enjeux
majeurs au Sahel. La région d’accueil de
la mine Essakane est relativement peu
dotée en infrastructures hydrauliques
capables de satisfaire les demandes. Un
des grands problèmes de cette région aride, est
en effet le manque en eau potable. Pourtant la
maîtrise des ressources en eau pour l’amélioration
des conditions de vie est un des préalables au
développement des communautés hôtes de la mine
Essakane. C’est pourquoi, depuis son installation,
il y a une décennie, IAMGOLD Essakane SA
accompagne les communautés villageoises en
mettant à leur disposition une ressource en eau
durable, de proximité et de qualité, au grand
bonheur des populations car l’eau c’est la vie !

municipalité de Dori, le projet peut compter
sur l’appui et de la présence de sa commune.
Dans son discours d’ouverture, le Gouverneur
du Sahel, n’a pas manqué d’interpeller
l’entreprise retenue pour les travaux, à livrer
une infrastructure de qualité et réalisée dans
les règles de l’art.

Au cours de cet
atelier, il a été
donc
présenté
aux participants
les
différentes
parties du projet
par
M.Ulrich
Armel K. Béré, le
chef des projets
à l’Agetib. Le
cabinet OZEDIngénieurs
est chargé de
la mission de
contrôle.
La
présentation de
l’Agetib a permis
aux participants
d’avoir
des
échanges francs
sur les différentes
o p t i o n s
d’aménagements
développées
et, en retour,
Le Gouverneur de Région du Sahel (au centre), Hyacinthe Peguy Yoda, a présidé les travaux de l’atelier
L’état actuel de
recueillir
leurs
la route Dori-Djomga-Essakane site minier objectifs immédiats du projet». De façon préoccupations et observations sur le projet.
laisse entrevoir de nombreuses dégradations spécifique, il s’est agi pour les techniciens Selon le Directeur général de l’Agetib, Mathieu
avec l’usure du temps, et compte-tenu de l’Agence des Travaux d’Infrastructures Lompo, ce projet vise à réhabiliter et renforcer
de la densité du trafic. Ces dégradations du Burkina (Agetib), de présenter le projet la route qui mène à la mine, à améliorer la
interpellent sur la nécessité que des mesures aux autorités locales et aux bénéficiaires ; de sécurité des usagers sur ce tronçon , à réduire
idoines soient prises à travers des actions répertorier les risques pouvant entraver la le temps de parcours sur cette route, en
urgentes de réhabilitation et de renforcement, bonne exécution de ce projet ; de recueillir les améliorant les conditions de circulation.
afin d’en assurer sa praticabilité durable. C’est attentes et l’adhésion des autorités locales et
dans ce sens que la société minière IAMGOLD des bénéficiaires pour accompagner la mise L’entreprise O2/EKS S.A chargée des
travaux, s’engage en termes de retombées
Essakane SA en partenariat avec le ministère en œuvre du présent projet.
communautaires pour les zones traversées
en charge des infrastructures mettent en
œuvre le présent projet de réhabilitation Lors de la cérémonie d’ouverture, M. à réaliser 2 forages positifs, l’un dans la
de cette route qui rallie le site minier, afin Boubacar Cissé, 2e Adjoint au Maire de la commune de Falagountou et l’autre dans la
de faciliter les transports sur ledit tronçon. Commune Urbaine de Dori a prononcé un commune de Dori.
Une convention a donc été signée entre le mot de bienvenue à l’endroit des participants
A.I.M
gouvernement burkinabè (bénéficiaire), la à l’atelier. À en croire le représentant de la

Dans le village réinstallé d’Essakane site de près
de 15 000 habitants, l’intervention de la mine a
permis l’implantation d’un château d’eau et les
travaux d’adduction d’eau ont permis la réalisation
de bornes fontaine. Dans les villages et hameaux
riverains de la mine, des pompes à main, des
ouvrages hydrauliques à énergie solaire et des puits
à eau sont mis à disposition de la population. Ainsi,
les femmes et enfants qui avaient la corvée difficile
de trouver de l’eau, souvent insalubre et source
de nombreuses maladies bénéficient désormais
d’un approvisionnement en eau potable. Pour
l’exploitation et la maintenance des ouvrages, la
formation et la sensibilisation à l’hygiène et à la
préservation des ressources n’est pas occultée.
Dans la région hôte de la mine Essakane, les
producteurs locaux, trop dépendants des aléas
climatiques mènent avec l’appui de la mine des
activités valorisantes de potager irrigué et de
culture de riz par irrigation. Une technologie qui
permet de diversifier, sécuriser l’alimentation,
et augmenter les revenus d’origine agricole des
communautés locales.
En réponse à la problématique de l’eau au Sahel,
IAMGOLD, en partenariat avec le gouvernement
du Canada et la Fondation One Drop, a décidé de
financer le projet « Eau et Croissance Economique
Durable au Sahel » ECED-Sahel ; d’un montant
global d’environ 7.4 Milliards FCFA et dont la
première phase s’étend sur la période 2016-2019.
Ce projet permettra à terme d’approvisionner Dori et
18 villages en eau potable et il faut également noter
que les communes de Gorom et de Falagountou
bénéficieront également de milliers d’ouvrages
d’assainissement ainsi que de financement
permettant à plusieurs groupement de développer
des activités génératrices de revenus, telles que le
maraîchage et l’embouche bovine.

mine Essakane (maître d’ouvrage) et l’Agetib
(maître d’ouvrage délégué) pour pouvoir
conduire ce projet.

Quelques-unes de nos réalisations en eau

Les travaux de cette route longue de 45 km
et nécessitant une réalisation de 23 ouvrages
ou dalots coûteront environ un milliards
trois cent vingt-six millions six cent douze
mille huit cent dix-sept (1.326.612.817)
de Francs CFA. Le financement est assuré
par le gouvernement burkinabè à travers le
Fonds Spécial Routier et la mine Essakane à
hauteur de 60% du montant global. Le délai
d’exécution des travaux est de 6 mois.
Une vue des participants

•

78 pompes à motricité humaines (PMH);

•

03 AEPS;

•

01 AEP;

•

28 bornes fontaines;

•

6 forages pastoraux;

•

8 forages pour les jardins maraichers
(pompes à énergie solaire)
A.I.M
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FOCUS

I A M G O L D E S S A K A N E S A PA R TA G E S O N E X P É R I E N C E S U R L A
P R O M O T I O N D E S A C H AT S L O C A U X À B O B O D I O U L A S S O

Z O O M S U R N O T R E E N V I R O N N E M E N T : L A C O N S E R VAT I O N
DE LA BIODIVERSITÉ
mieux communiquer tant en interne
qu’en externe avec les parties
intéressées pertinentes.
Quelques chiffres sur la biodiversité

A
Une vue du présidium de la cérémonie

parrain de la cérémonie, à
loué la pertinence de la
tenue d’une telle rencontre
dans le contexte précis des
zones minières de l’Ouest où
d’importants projets miniers
ont amorcé leur phase
de production mais aussi
au regard de nombreuses
potentialités économiques de
la région. Les entrepreneurs
de cette zone entendent donc
saisir toutes les opportunités
offertes par la fourniture
locale des biens et services
miniers. Pour le ministère
Ezidor BAZEMO de la Chaîne d’Approvisionnement de la mine Essakane
des mines et des carrières,
dont les services sont en cours
Le Vendredi 29 mars 2019, Burkina d’élaboration d’un cadre national de promotion
Networking en partenariat avec la Chambre de la fourniture locale, il y a nécessité que les
des Mines du Burkina et la Chambre de parties prenantes se penchent sérieusement
Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat du sur les connexions stratégiques à établir entre
Burkina Faso ont organisé à Bobo-Dioulasso, les opportunités des
une Conférence sur la fourniture locale industries extractives
des biens et services miniers. La mine d’or et les potentialités
Essakane en activité depuis plus de huit ans économiques locales.
a présenté sa stratégie des achats locaux.
Les
compagnies
a
conférence de Bobo minières invitées ont
Dioulasso qui avait pour présenté leurs actions
stratégies
pour
thème « les opportunités de et
la fourniture locale des biens accroitre les achats
et services des zones minières locaux. Un échange à
de l’Ouest» a regroupé près de 200 battons rompu entres
gestionnaires
participants constitués principalement de les
fournisseurs de biens et services miniers, d’approvisionnement
de représentants des sociétés minières, des mines et les
de l’administration et des élus locaux. entrepreneurs a permis
Dans son allocution introductive, Issa de mieux cerner les
Dominique Konaté, Conseiller spécial opportunités mais aussi
du Président du Faso sur les mines, les contraintes et les

défis de l’achat local. Tous ont été unanimes
à reconnaitre qu’il faut s’orienter vers des
programmes de renforcement de capacité
des fournisseurs locaux afin de s’aligner aux
standards opérationnels en qualité et santé
sécurité des compagnies minières.
IAMGOLD Essakane SA est venue à ce titre
partager son expérience sur la promotion de
l’approvisionnement local. Des témoignages
de fournisseurs de la mine et des sessions «
B to B » avec des entrepreneurs de la région
ont réaffirmé avec plus de force la dynamique
progressive de l’approvisionnement local de
la mine. En rappel depuis 2012, IAMGOLD
Essakane SA a dépensé plus de 13 milliards de
FCFA sur les achats locaux auprès d’entreprises
de la région du Sahel et généré plus de 500
emplois indirects grâce à cette stratégie de
transfert de la richesse et du savoir-faire au plan
local.
Kalid Kéré

fin de se conformer aux
dispositions
règlementaires
du secteur minier au Burkina
Faso, IAMGOLD Essakane SA
s’est engagée à travers divers
documents officiels à réduire continuellement
l’impact de ses activités sur l’environnement
et garantir une exploitation minière durable.
Une composante importante prise en
compte dans ces engagements concerne
la conservation de la biodiversité à tous les
stades des activités de la mine. Nous vous
proposons donc un aperçu des efforts menés
en matière de conservation de la biodiversité
sur le site minier d’Essakane.
Qu’est ce que la biodiversité ?
La biodiversité, c’est l’ensemble des
organismes vivants (animaux et végétaux)
provenant de divers milieux autour de nous.
Elle caractérise la présence de la vie dans un
environnement et son abondance y illustre
un équilibre bien établi. D’où la nécessité de
protéger et conserver cette ressource. En effet,
du fait de pression naturelle ou anthropique
cette variabilité peut être affectée créant des
déséquilibres des écosystèmes. L’exploitation
minière comme d’autres activités pourrait
donc impacter cette diversité si des
dispositions ne sont pas prises.
Nos engagements en matière de
conservation de la biodiversité
La politique de développement durable
énonce l’engagement
à intégrer la
conservation de la biodiversité à tous les
stades des activités d’IAMGOLD et réduire au
minimum les impacts sur la biodiversité tout
en assurant la restauration des fonctions des
écosystèmes perturbés. Cela se traduit par la
mise en œuvre d’un plan de conservation de la
biodiversité et par des fortes sensibilisations
à l’endroit des employés.

L

Pour ce qui concerne la diversité
faunique, des dispositions sont
prises sur le site pour capturer et
relocaliser les animaux présents dans
les secteurs d’activités vers des sites
aménagés à cet effet. Durant les cinq
dernières années, 877 animaux ont
été capturés puis relocalisés dans
des espaces adéquats. A ce nombre
s’ajoutent les 450 kg de poissons
redirigés vers les bassins d’eau
brute. Chaque année, pendant un mois, les
employés et sous-traitants sont sensibilisés
sur la conservation de la biodiversité à
travers les thèmes de mois environnement.
Il existe sur le site un programme de suivi
de la faune (notamment autour du parc à
résidus et des bassins d’eau) qui nous permet
d’avoir une idée sur la diversité animale
qui fréquente le site, mais aussi de déceler
d’éventuelles mortalités d’animaux en vue

La politique environnement du site minier
d’Essakane (élaborée en février 2019) quant
à elle, défini les engagements spécifiques du
site. Entre autre, elle affiche les engagements
pour la mine à se conformer aux exigences
légales et normatives, à améliorer en continu
ses performances environnementales et

de les protéger. Du fait de la présence des
grandes retenues d’eau, les alentours du parc
à résidus d’Essakane accueillent environ 120
espèces d’oiseaux constitués essentiellement
de milan noir et de héron garde bœuf. Les
corbeaux (qui sont des charognards) sont
également présents sur le site en
nombre important mais colonisent
plutôt les secteurs de la déchèterie et
du camp ; cela à cause de la présence
des restes alimentaires.
Capture et relocalisation de poissons
retrouvés dans des zones d’activités à
Essakane
Quant à la diversité floristique, plus
de 87 000 plants composés d’une
dizaine d’espèces ont été mis en
terre entre 2013 et 2018. Ces plants
sont constituées d’espèces locales
comme Acacia raddiana ou Acacia seyal
qui sont les plus rependues dans la

Visite des stands
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zone d’Essakane. Avec une représentation
d’environ 30% d’espèces ayant un statut de
protection particulier au Burkina Faso (26 100
plants), la mine a contribué à réintroduire des
espèces comme Adansonia digita (baobab)
ou Acacia senegal (gomme arabique) qui sont
des espèces menacées et se faisaient de plus
en plus rares dans cette zone. Les activités
de réhabilitations concourent donc au
rétablissement de la communauté floristique
et constitue un habitat pour la faune. Des sites
réhabilités entre 2011 et 2013 présentent une
présence considérable d’animaux sauvage.
Vers une conservation participative de la
biodiversité
Conformément aux engagements déjà
mentionnés, ces résultats sont communiqués
régulièrement aux parties intéressées.
En effet, des rencontres annuelles sont
organisées avec ces dernières pour restituer
les résultats obtenus au cours de l’année
écoulée et définir en même temps le nouveau
plan pour l’année en cours. Il en sort toujours
des recommandations pertinentes de ces
rencontres et nous permet de nous améliorer
en continue. Une des recommandations
majeures prise en compte en 2019 est
l’implication des services techniques de l’Etat
dans la définition de nos stratégies et la mise
en œuvre des activités.
Certes, le département Santé Sécurité et
Développement Durable (SSDD) s’affiche
au devant des activités de conservation de
la biodiversité sur le site minier d’Essakane,
mais le sujet concerne l’ensemble des
employés ainsi que les sous-traitants.
C’est dans ce sens que les petites actions
que nous menons individuellement, les
procédures que nous mettons en place et
respectons, pourront contribuer à conserver
cette diversité biologique déjà malmenée au
Sahel et garantir la réduction de l’empreinte
écologique de la mine, synonyme d’une
exploitation minière durable.
Hendi Hermann Yonli
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éguster du riz produit sur les
terres arides du village sahélien
d’Essakane site et dans un milieu
arrosé par moins de 500 mm
d’eau de pluie par an, c’est un défi
des communautés de la zone d’impact de la
mine Essakane. Le riz est une denrée prisée
qui représente un des aliments de base de la
population locale. Dans ces terroirs, la culture
du riz sur rizière irriguée a été introduite avec
l’appui de la compagnie minière IAMGOLD
Essakane SA. Pour la mise en place de ce
projet, ce sont 7.630.000 F CFA qui ont été
investis par la mine Essakane.
Depuis 2017, sur la berge de la rivière ‘’Gorouol’’ (affluent du fleuve Niger), une plaine
aménagée sur 2ha est clôturée par du grillage. Le site rizicole est irrigué à l’aide de motopompes qui injectent l’eau dans des canaux
de ruissellement provenant de la rivière. Les
parcelles sont entourées de diguettes et un
système d’évacuation est mis en place afin de
maîtriser parfaitement les apports en eau.
Les exploitants ont adhéré au projet et se sont regroupés en association ‘’Koom la viim’’ (L’eau, c’est la
vie), présidée par Hamidou Dicko
dit Yéro. La rizière est exploitée par
67 personnes dont deux femmes
« Le riz cultivé à Essakane est une
variété hâtive appelée le Farakoba riz (FKR) 19, variété au cycle
court de 120 jours (FKR 19). La
production a démarré en juin dernier par le labour, la délimitation,
le semi-direct, la pépinière, et le
repiquage des poquets » explique

n
programme
d’alphabétisation en
français fondamental
au profit de 210
membres
des
communautés
riveraines
de
la mine Essakane a été lancé
ce vendredi 25 janvier 2019,
à Petabarabé Seno dans la
commune de Falagountou. A cette
occasion des kits et des manuels
scolaires ont été distribués aux
apprenants. Porté par la mine
Essakane, avec la contribution
des services techniques de l’Etat,
et l’implication des enseignants
du primaire, ce programme
permettra à ces bénéficiaires
issus de 7 villages voisins du site
minier d’apprendre au bout de 9
mois à lire, à écrire et à compter
en français afin de mieux gérer
leurs activités et d’apporter une
plus grande contribution au
développement communautaire.

Le périmètre rizicole d’Essakane site

Lucienne Ouédraogo, qui assure l’appui technique de l’activité. Il importe à cet effet que les
producteurs connaissent les bonnes dispositions
pratiques et techniques des opérations de culture
du riz.
La récolte et les opérations post récolte du riz
représentent le dernier maillon de la chaîne
des opérations culturales. Le riz est récolté en
le fauchant avec sa paille. Il est ensuite battu. Une fois le riz battu, il est séché au soleil
et stocké. « Nous sommes reconnaissants à la
mine qui nous a soutenu tant en semences
qu’en engrais » déclare Yéro. « Les orpailleurs
sont reconvertis en riziculteurs, l’espace de la
saison pluvieuse. Nous avons aujourd’hui besoin
de l’accompagnement de la mine pour accroitre
notre production par l’extension du périmètre
à 20 ha. Nous avons aussi grand besoin d’une
décortiqueuse pour débarrasser le riz de ses impuretés et de son enveloppe non comestible »
poursuit le président de l’association ‘’Koom
la viim’’.

« Nous produisons le riz pour notre propre
consommation et nous faisons de bons rendements à l’hectare. C’est une exploitation
de type familiale. Les pailles de riz, trouvent
une valorisation chez les éleveurs. Nos zébus
mangent également les mauvaises herbes.
» a souligné, Talatou Boukari. « Je tiens à féliciter tous les producteurs de notre site rizicole pour
les efforts inlassables consentis aux fins d’arracher notre indépendance agro-alimentaire » a
poursuivi le président du Conseil Villageois de
Développement (CVD) d’Essakane site.

En rappel, de 2007 à 2013, la mine
Essakane a soutenu un programme
d’Alphabétisation
dans
les
différentes langues locales qui a
touché 1200 bénéficiaires dans
6 villages riverains de la mine.
En 2014-2015 sur demande des
communautés, l’alphabétisation en
français fondamental est introduite
et 120 personnes en ont bénéficié.
Au regard de l’engouement des
populations, cette opération a été
reconduite cette année.

Hamidou Ag Mohamed est à sa première expérience de culture de riz. « Notre région fut-elle
sahélienne dispose d’un fort potentiel non encore
exploité dans le domaine de la riziculture, tout
n’est question d’eau car tout pousse. La riziculture au sahel est une filière à explorer » a affirmé
le conseiller du village de Goulgountou Kalchatoumane.
A.I.M
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Secteur 13, rue 13.16 Porte 72, Zone du Bois
09 BP 11 OUAGADOUGOU 09
BURKINA FASO
Tél: 00 226 25 42 87 00
Fax: 00 226 25 36 09 24
Courriel: Essakane_CommunicationExterne@iamgold.com
Site: www.iamgoldessakane.com

UNE MINE D’OR

DE CLASSE MONDIALE
DONNÉES CORPORATIVES

IMPACTS ÉCONOMIQUES

%
Acquisition

25 février 2009

Production totale
en 2018

Emplois directs
2018

Actionnaires

90 % IAMGOLD Corporation
10%

Investissement
total

2 430 emplois
(96% nationaux)

Contribution
économique directe
2010-2018

325,4 milliards de FCFA
450 036 onces

408 milliards de FCFA

IAMGOLD Essakane SA
Secteur 13, rue 13.16 Porte 72, Zone du Bois
09 BP 11 Ouagadougou 09-Burkina Faso
T : + 226 25 42 87 00
F : + 226 25 36 09 24
E : Essakane_CommunicationExterne@iamgold.com
W: www.iamgoldessakane.com
/iamgoldessakanesa

Achats locaux
2018

138,8 milliards de FCFA
500 fournisseurs

