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EDITO

Le Coronavirus est
toujours là !
L’année 2020 aura été pour la mine Essakane une année très éprouvante,
du fait de la pandémie du Coronavirus qui a impacté nos activités. Le
point de la pandémie au Burkina Faso reste caractérisé par une tendance
générale à la hausse avec la recrudescence de cas de Covid-19 observée
ces dernières semaines. Le mal a pris de l’ampleur, et il a même resurgi
dans notre région hôte du Sahel.
Je tiens à vous féliciter pour l’important travail réalisé et pour les résultats
satisfaisants obtenus dans le domaine minier, sanitaire et sécuritaire,
au cours de l’année 2020. IAMGOLD Essakane SA reste déterminée à
entretenir sa culture d’exploitation minière responsable. Notre engagement
de IAMGOLD à l’égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects
de nos activités.

Mohamed OURRIBAN
Directeur général

Nous continuons, de concert avec les autorités administratives et sanitaires
du Burkina, la lutte sans merci contre le nouveau Coronavirus. Pour contrer
la propagation du virus, nous allons renforcer les mesures prises auparavant.
Nous devrons aussi apprendre à vivre avec le Coronavirus, car nous n’avons
aucune maîtrise sur le retour à la normale.
Tout en saluant les résultats encourageants, ainsi que les efforts déjà
consentis à Essakane, je vous invite à la prudence et à la vigilance en
respectant scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités
burkinabè.
Je vous souhaite une excellente année en santé-sécurité. Meilleurs vœux
2021 !

3 - BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS KIBARU N° 41-42

Actu

Une vue des officiels aux JSSE 2020

Journées santé sécurité environnement, JSSE 2020 de la
mine Essakane : l’engagement ‘’Zéro Incident’’ renouvelé !

L

es Journées santé sécurité environnement
JSSE 2020 de la mine Essakane se
sont déroulées sur le site minier du
7 au 10 décembre dernier. Ces journées de
sensibilisation, la mine Essakane les organise
chaque année depuis 2012. L’évènement ne
regroupait que les employés de la mine mais
depuis 2018, ces journées ont été élargies aux
parties prenantes externes de la mine. En cette
année 2020 , les JSSE se sont tenues autour
du thème « Santé Sécurité Environnement : tous
engagés tous responsables ».

de l’État y ont aussi participé. Ces journées sont
saluées par les participants comme le rendezvous annuel maintenant incontournable pour
les parties prenantes de la mine Essakane.
Parmi les déclarations marquantes de

l’Energie. «Le ministre de l’Environnement,
Nestor Batio Bassière, a assuré que: « A la date
d’aujourd’hui, Essakane fait partie des mines qui
ont satisfait à l’ensemble des dispositifs qui ont
été demandés par le gouvernement, à savoir le
transfert des fonds des banques commerciales

Le but des JSSE est d’encourager les bonnes
pratiques, de faire le point actualisé des actions
de prévention de la mine, d’innovations en
santé-sécurité afin d’en tirer les meilleures
perspectives qui mettront davantage en
sécurité les employés.
Les JSSE 2020 ont réuni autour des responsables
de la mine Essakane, trois ministres du
gouvernement burkinabè : le ministre de
l’Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo, président
de la cérémonie d’ouverture des journées, le
ministre en charge de l’environnement, Nestor
Batio Bassière, et le ministre en charge de
l’enseignement supérieur et natif de la région
d’Essakane, le Professeur Alkassoum Maïga.
Les JSSE 2020 ont connu la présence d’un «
invité d’honneur », le prix Nobel alternatif 2018,
Yacouba Sawadogo, le paysan qui a revégétalisé
une forêt, et devenu figure emblématique de la
cause environnementale. Outre les employés,
les prestataires de la mine, les membres des
communautés locales, les organisations de la
société civile et les représentants des services

Le but des JSSE est d’encourager les bonnes pratiques, de faire le point actualisé des actions de prévention de la mine,

l’évènement, on retiendra celle de Bachir
Ismaël Ouédraogo pour qui « le travailleur est
l’avenir et celui qui augmente la productivité. Il
est donc important d’investir sur le travailleur,
sa sécurité, sa santé pour augmenter sa
productivité », a argumenté le ministre de
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vers la BCEAO et l’ouverture d’un compte au
Trésor pour rapatrier l’ensemble des ressources
qui ont été cotisées par les mines en vue de la
réhabilitation prochaine de leur site ».
Le Directeur des Ressources humaines de

Actu
été décerné au bureau administratif, logistique
et transports des 1200 Logements. Sur le
site minier et pour le compte des Services
généraux, c’est le département Technologie de
l’information qui a reçu le prix et pour le compte
des Opérations, le prix du département le plus
propre est revenu au département Entretien
mobile.
Témoignages de victimes, membres de
l’Association des victimes d’accidents du
Burkina lors des Journées santé sécurité
environnement, JSSE 2020.

Les participants aux JSSSE ont pu visiter des stands d’exposition dressés pour l’occasion

IAMGOLD Essakane SA, William Ouédraogo, a
souligné que: « Ces journées interpellent chacun
de nous à être davantage plus responsable
dans nos comportements en santé sécurité
environnement. Il s’agit d’une nécessité pour
chaque employé, chaque sous-traitant, chaque
gestionnaire de fournir davantage d’efforts pour
rendre notre entreprise plus sécuritaire ».
Herman Zoungrana, Surintendant Logistique,
président du comité d’organisation, a souligné
que « durant ces 96 heures de JSSE, employés,
équipes de Direction, sous-traitants et visiteurs
seront sensibilisés sur la santé, la sécurité au
travail et la protection de l’environnement ».
La cérémonie d’inauguration des JSSE a été

émaillée par des témoignages de personnes
victimes d’accidents de travail et aussi
d’animations ludiques par des employés de la
mine et par un groupe d’artistes professionnels.
Les participants aux JSSSE ont pu visiter des
stands d’exposition dressés pour l’occasion.
Ils ont pu prendre part à une campagne
volontaire de dépistage de l’hépatite B et C,
et à une opération de don de sang organisée
en partenariat avec le Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).
Au cours des JSSE 2020, la Direction de
IAMGOLD Essakane SA a récompensé ses
départements qui se distinguent en hygiène.
Pour les bureaux de Ouagadougou, le prix a

Mariam Zongo: « J’ai eu mon accident le 30
novembre 2019. Je partais à Bobo-Dioulasso
pour acheter des marchandises. C’est en
rentrant à Boromo que j’ai eu mon accident.
Le car allait vite et à un moment, la roue côté
chauffeur a éclaté et le car nous a renversés
sous un pont. Je me suis retrouvée le bras droit
broyé. C’était vers 17 heures. On m’a emmenée
à l’hôpital Yalgado Ouédraogo, mais je n’ai pas
eu des soins très vite. C’est 5 jours après que
j’ai eu les soins. Mon bras a commencé à pourir
et ils ont amputé ça. En fait, je n’avais pas mis
ma ceinture de sécurité ».
Maurice Kaboré: « Je suis un menuisier
coffreur. Lors de mon accident de travail, je
suis tombé du deuxième étage d’un immeuble
sur la ligne de haute tension. Après cette ligne,
je suis tombé au sol sur un tas de bois. Le bois
a pris feu avec tout mon corps. Les sapeurspompiers sont venus me sauver et ils m’ont
conduit à l’hôpital. A l’hôpital, j’ai fait 9 jours
dans le coma. Après, les médecins ont opéré
mon bras gauche. Mais les os étaient calcinés
et le bras a été amputé ».
A.I.M

Les JSSE 2020 ont réuni autour des responsables de la mine Essakane, trois ministres du gouvernement burkinabè
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COVID-19 au Burkina Faso : 400 millions FCFA en dons
d’équipements casqués par IAMGOLD Essakane SA
le lot des équipements des mains de M.Oumar
Toguyeni, Vice-président Principal Affaires
internationales et Développement durable de
IAMGOLD, accompagné à l’occasion par son
Excellence Mme l’Ambassadrice du Canada au
Burkina Faso, Madame Carol Vivian Mc Queen
,et du Directeur Pays Essakane et Président de
la Chambre des mines du Burkina, M. Tidiane
Barry.

IAMGOLD Essakane SA a offert au ministère de la Santé, 10 respirateurs d’un coût de 100 millions de FCFA

V

endredi 9 octobre 2020, la mine
d’or Essakane a offert à la Direction
régionale de la Santé du Sahel et au
Centre hospitalier régional (CHR) de Dori du
matériel médical d’une valeur de plus de 140
millions FCFA pour la lutte contre la pandémie
de Covid-19. La cérémonie de remise de ce don
composé de 4 concentrateurs d’oxygène ; 1350
de kits de protection individuel complet ; 5 lits de
réanimation ; 4 moniteurs multiparamétriques ;
20 tensiomètres Muraz ; 2 respirateurs avec
concentrateur et deux modules GeneXpert. Les
tests PCR se dérouleront désormais au sein du
CHR de Dori grâce à cet appui en équipements.
La cérémonie a connu la présence du ministre
en charge de l’enseignement supérieur,
le professeur Alkassoum Maiga, du VicePrésident principal Affaires internationales et
Développement durable, M. Oumar Toguyeni,
du Directeur général de la mine Essakane, M.
Mohamed Ourriban, du Haut-commissaire du
Seno, M. Maurice Konaté, du député- maire de
Dori, l’Honorable Aziz Diallo, et de nombreux

distingués invités.
La mine d’Essakane n’est pas à son premier
geste à l’endroit du CHR de Dori depuis
l’apparition de la maladie à Coronavirus. En
avril, dernier un autre don d’une valeur de
plus de 23 millions FCFA et composé de
divers produits et équipements de protection
a été réceptionné par l’établissement sanitaire
régional.
100 millions FCFA d’équipements médicaux
au ministère de la Santé
Dans le contexte de l’effort national visant à
soutenir les capacités des structures sanitaires
publiques à faire face à la COVID-19, la société
minière IAMGOLD Essakane SA a offert
mercredi 7 octobre dernier, 10 respirateurs
d’un coût de 100 millions FCFA. 8 respirateurs
sont revenus au ministère de la Santé et les
2 autres à la Direction régionale de la Santé
du Centre. Emmanuel Sorgho, Directeur de
Cabinet du ministère de la Santé, a réceptionné

Le représentant de la première responsable du
département de la Santé a grandement apprécié
le geste de la mine Essakane tout en rappelant
que cette mine n’était pas à sa première action
de solidarité depuis l’apparition de la maladie au
Burkina Faso. Pour Oumar Toguyeni, IAMGOLD
Essakane SA s’est mobilisée depuis le début de
la pandémie pour accompagner au plus près
ses communautés hôtes, les centres de santé
de sa région d’implantation et les responsables
publics burkinabè.
Ces différents dons traduisent l’excellence
des relations entre la compagnie minière
IAMGOLD Essakane SA et ses parties
prenantes nationales et locales. L’engagement
communautaire de la mine Essakane, qui œuvre
depuis plus de 10 ans pour le bien-être des
populations burkinabè, s’est manifesté à la
fois au niveau national et local. IAMGOLD
Essakane SA a mis à disposition de ses
communautés riveraines des kits de protection
contre la Covid-19 en avril dernier. IAMGOLD
Essakane SA accompagne aussi la Chambre
des Mines du Burkina dans ses efforts de
soutien au Gouvernement du Burkina Faso
pour soutenir la lutte anti-Covid-19, soutien
qui s’est matérialisé, notamment, par la remise
d’un chèque de 200 millions FCFA par la
faîtière des mines au ministère de la Santé le
9 avril dernier.
L’ensemble des dons et appuis de la mine
Essakane dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19 est estimé à près de 400 millions
FCFA.
A.I.M

La mine d’or Essakane a offert à la Direction régionale de la Santé du Sahel et au Centre hospitalier régional (CHR) de Dori du matériel médical d’une valeur de
plus de 140 millions FCFA pour la lutte contre la pandémie de Covid-19
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PARTENARIAT IAMGOLD ESSAKANE SA/COMMUNE DE
FALAGOUNTOU :
Signature d’une convention de 200 millions FCFA pour aider
à la construction d’ouvrage de franchissement

D

ans le cadre du dialogue et de la redevabilité avec ses communautés
riveraines, IAMGOLD Essakane SA a tenu vendredi 18 décembre
dernier, une rencontre avec une délégation de la Commune de
Falagountou conduite par son Maire.

Le DG Mohamed Ourriban en compagnie de la délégation de la Commune de Falagountou

Les deux délégations ont dressé un bilan satisfaisant des actions menées
en 2020 et abordé les perspectives et différents projets en cours. Dans ce
sens, une convention de financement a été signée entre le Directeur général
de la mine Essakane et le Maire relative à la contribution de la mine pour
la construction de l’ouvrage de franchissement de Falagountou à hauteur
deux cent (200 000 000) millions FCFA. En rappel, ce projet majeur d’un
coût estimé à près de 2 milliards F CFA est financé par la Commune de
Falagountou à travers le Fonds minier de développement local (FMDL).

Essakane en vedette à la 2e édition de la Journée du
fournisseur minier
entreprises présentes, son processus de
pré-qualification des fournisseurs ainsi que
les besoins et niches de la mine. C’est avec
l’appui des partenaires comme IAMGOLD que
l’Alliance des fournisseurs burkinabè de biens
et services miniers en abrégé « ABSM » a vu
officiellement le jour le 19 janvier 2012.

La Journée du fournisseur minier se veut un cadre de partage
d’expériences, de renforcement de la collaboration entre les
sociétés minières et les acteurs PMI/PME locales

L

’Alliance burkinabè des fournisseurs
de biens et services miniers (ABSM),
en partenariat avec la Chambre des
Mines du Burkina et la Chambre de commerce
de l’industrie et de l’artisanat du Burkina, a
organisé jeudi, 5 novembre dernier, la 2e
édition de la « Journée du fournisseur minier
du Burkina Faso » sous le patronage du ministre
en charge des mines, M. Oumarou Idani, et le
parrainage du président de la Chambre des
Mines du Burkina, M. Tidiane Barry. Placée
sous le thème « Stratégie d’accroissement de la
part des entreprises burkinabè dans les achats
des industries extractives », cette journée a
servi de cadre d’échanges et de réflexion sur
les stratégies à adopter pour maximiser les
opportunités de l’industrie minière pour les
entreprises locales.
Le secteur minier crée des opportunités qui
favorisent le développement de l’économie
locale, notamment, à travers la fourniture des
biens et services miniers. IAMGOLD Essakane
SA, principal sponsor de l’évènement, a saisi
cette tribune pour présenter aux nombreuses

La Journée du fournisseur minier se veut un cadre
de partage d’expériences, de renforcement de
la collaboration entre les sociétés minières et
les acteurs PMI/PME locales, afin d’accroître la
part des entreprises nationales dans les achats
locaux. Dina Lankoandé / Yanogo, présidente
de l’ABSM, explique que “l’organisation de cette
journée entend mettre la lumière sur le secteur
économique environnant le secteur minier. Les
mines ont besoin de prestataires de biens et
services, et elles ignorent souvent l’existence
de l’expertise locale. Les prestataires eux aussi
ne connaissent pas très souvent l’existence
des marchés au niveau des mines. Le rôle de
cette journée est de rapprocher les prestataires
de biens et services locaux existants et les
acheteurs des mines”. Dans la même veine, la
représentante de l’Ambassadeur du Canada
au Burkina Faso, la Chargée d’Affaires, Caroline
Miveault, a fait savoir que son
institution a mis en œuvre de
nombreuses initiatives en faveur
du renforcement des capacités des
fournisseurs locaux.

services présente une importante opportunité
de développement du tissu économique local et
national du Burkina Faso », a déclaré Toussaint
Bamouni, représentant du parrain et Directeur
exécutif de la Chambre des Mines du Burkina. A
l’en croire, chaque année, les sociétés minières
dépensent plus de 500 milliards de Francs CFA
pour acheter des biens et services nécessaires
au bon déroulement de leurs opérations. Et
d’ajouter qu’environ 15% de ces achats sont
effectués auprès d’entreprises nationales.
Dr Ousmane Ilboudo, Secrétaire permanent
de la Semaine des activités minières d’Afrique
de l’Ouest (SAMAO), a souligné que « la
contribution du secteur minier dans le
portefeuille de l’Etat est passée de 7,9% en
2015 à 12,4% 2018, avant de se stabiliser à
10,4% en 2019. Le secteur minier représente
15% environ des recettes annuelles de l’Etat et
autour de 51 336 emplois directs ».Le Burkina
Faso compte à ce jour 17 mines en exploitation,
dont 16 mines d’or et une mine de zinc. « Plus
de 50,3 tonnes d’or ont été produites en 2019,
générant ainsi plus de 1.420 milliards FCFA de
recettes d’exportation et contribuant à plus de
276 milliards FCFA aux recettes publiques ».

15% de ces achats sont effectués
auprès d’entreprises nationales
« La fourniture locale-nationale
ou l’approvisionnement localnational des mines en biens et

Le secteur minier crée des opportunités qui favorisent le développement de l’économie
locale, notamment, à travers la fourniture des biens et services miniers.

A.I.M et K.K
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Journées
promotionnelles
sur la fourniture
locale : Essakane
valorise sa
stratégie de
promotion des
achats locaux !

D

u 1er
au 2 octobre dernier,
IAMGOLD Essakane SA a participé
à Bobo-Dioulasso, aux Journées
promotionnelles sur la fourniture locale des
biens et services Miniers organisées par la
Chambre des mines du Burkina, en collaboration
avec la Chambre de commerce et l’Agence
Burkina Networking. Placée sous la présidence
de M. Oumarou Idani, Ministre des Mines et
des Carrières, représenté par Dr Ousmane
Ilboudo, et sous le parrainage de M. Tidiane
Barry, Président de la Chambre des Mines
du Burkina et Directeur-Pays de IAMGOLD
Essakane SA, la présente édition a regroupé
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
minière autour du thème : « Fourniture locale
des biens et services miniers, dynamiques et
perspectives ».
La mine Essakane y a présenté sa stratégie
de promotion des achats locaux au profit
des communautés hôtes et du secteur privé

national. Partant d’une approche qui allie
renforcement des capacités des fournisseurs
et transferts des opportunités au profit des
communautés hôtes, la mine a réalisé des
performances remarquables. A titre illustratif,
au niveau national, le volume des achats en
biens et services est passé de 50 milliards
FCFA en 2011 à plus de 135 milliards FCFA
en 2019, tandis qu’au niveau de la région du
Sahel, la stratégie a permis de multiplier par
5 les commandes au profit des entrepreneurs
locaux, passant ainsi de 1,2 milliard FCFA en
2012 à près de 6 milliards FCFA en 2019.
Le président de la Chambre des Mines
du Burkina, par ailleurs Directeur-Pays de
IAMGOLD a souligné que « depuis 2010, le
contenu local augmente mais il y a des barrières.
Il faut des produits compétitifs, le respect des
normes, pour avoir accès aux marchés ». Pour
Tidiane Barry, « l’opportunité est là et il faut la
saisir dans une logique d’affaires ».

Selon une étude conjointe réalisée en 2018 par
la Chambre des Mines du Burkina et le ministère
des Mines et des Carrières, pour l’ensemble des
approvisionnements réalisés par les sociétés
minières, le Burkina Faso n’a pu capter que 15%
de ce montant qui est pourtant de plus de 400
milliards F CFA par an. Un manque à gagner
considérable pour l’économie nationale et un
écart important entre les besoins de l’industrie
et les capacités locales.
En 2019, plus de 50,3 tonnes d’or ont été
produites par les mines industrielles, générant
ainsi plus de 1 420 milliards FCFA de recettes
d’exportations et plus de 276 milliards de
contribution aux recettes. Et à cela s’ajoutent
les contributions indirectes et induites du
secteur minier, à travers l’approvisionnement
local, la création d’entreprises locales qui
contribuent à dynamiser l’économie nationale.

La mine Essakane a présenté sa stratégie de promotion des achats locaux au profit des communautés hôtes et du secteur privé
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Fin d’immersion pour
les stagiaires de l’Ecole
nationale supérieure
des Ingénieurs de Fada
N’Gourma (ENSI-F)

A

près une année d’immersion sur le site de la mine de
IAMGOLD Essakane SA, dix (10) étudiants de l’Ecole
nationale des Ingénieurs de Fada N’Gourma (ENSI-F) ont
reçu leur parchemin le 23 octobre dernier à Ouaga, marquant leur
fin de stage dans plusieurs départements de la mine Essakane. Ce
programme pilote avait pour objectif d’offrir aux dix étudiants en
génie minier de l’ENSI-F, un cadre technique leur permettant de
mettre en pratique les connaissances théoriques acquises.

A gauche, le DRH William Ouedraogo remettant une attestation à un stagiaire

La cérémonie de remise d’attestations a connu la participation
des premiers responsables de l’ENSI-F, du ministère en
charge de l’enseignement supérieur, du ministère en charge
des mines, et de la Chambre des Mines du Burkina Faso.
En rappel, ce programme intervient à la faveur d’un engagement
de IAMGOLD Essakane SA aux côtés de l’Etat burkinabè dans
le domaine de l’enseignement supérieur et de l’employabilité des
jeunes.
Ce programme est arrivé à son terme pour la première session avec
des résultats plus que satisfaisants, car sur les dix (10) étudiants, il
y en a quatre (04) qui bénéficieront de contrats de travail au sein
de la mine Essakane et deux (2) autres au sein d’autres compagnies
minières du Burkina.
Bon vent aux heureux bénéficiaires !

A.I.M

A gauche, le DG Mohamed Ourriban remettant une attestation à un
stagiaire

Photo de famille des étudiants stagiaires de l’ENSI-F avec la direction de la mine Essakane
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Partage d’expériences avec les plus jeunes sur le rôle et la place des femmes aux postes de dirigeantes, leur parcours et leur style de management.

IAMGOLD Essakane SA célèbre le leadership féminin à la
2e édition des JPE.

E

n marge de la Journée internationale de la jeune fille célébrée le 11
octobre de chaque année, le Réseau des étudiants et professionnels
en gestion des Ressources humaines du Burkina Faso (REP-GRH
BF) a organisé la 2e édition de la Journée de partage d’expériences
(JPE) dans la Commune rurale de Koubri, avec l’accompagnement de
la mine Essakane.
Placée sous le thème : «Les défis du leadership et de l’autonomisation de
la jeune fille : rôle et responsabilités des aines », cette activité a offert un
cadre de réflexion et de partage d’expériences avec les plus jeunes sur
le rôle et la place des femmes aux postes de dirigeantes, leur parcours
et leur style de management.

La mine Essakane investit dans le leadership féminin. Les filles étudiantes
au Burkina font face à d’importants défis. Les femmes employées de la
mine veulent aider les jeunes filles à renforcer leur estime personnelle,
leur confiance en soi, et leur esprit d’entreprise afin qu’elles s’engagent
pour un monde meilleur. Les expériences partagées par le personnel
féminin de la mine Essakane vont permettre aux jeunes filles d’être
plus déterminées à se battre pour réussir et devenir leaders. Plus qu’un
évènement, les JPE sont un tremplin pour apporter des solutions aux
obstacles de l’épanouissement et de l’évolution scolaire des jeunes
étudiantes.

Photo de famille des participants à la JPE
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Actu

Journée de l’ingénieur minier de l’ESUP-Jeunesse (ESUP-J) :
s’orienter vers les métiers de l’industrie minière !
C’est pourquoi Monsieur Fidèle Naganda,
représentant le ministre des Mines et des
Carrières à la cérémonie d’ouverture, a souligné
la nécessité d’une concertation régulière entre
les acteurs autour des opportunités d’emploi
offertes par ce secteur stratégique de notre
économie. Les thématiques de la qualité
de la formation et de l’accès à l’emploi dans
les entreprises minières étaient au menu des
échanges.

La Journée de l’ingénieur de l’ESUP-J vise à susciter des vocations et favoriser l’emploi ou le stage pour les étudiants

L

’Ecole supérieure polytechnique de la
jeunesse (ESUP-Jeunesse) a abrité le 18
décembre dernier à Ouaga, la 1re édition
de la « Journée de l’ingénieur minier ». L’activité
a été organisée par le Club de l’Ingénierie
minière de l’école avec pour thème : « Enjeux de
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
en mines et carrières au Burkina Faso ».
Ces journées se sont déroulées sous le
patronage du ministre des Mines et des
Carrières, Monsieur Oumarou Idani, et sous
le parrainage de Tidiane Barry, président de la
Chambre des mines du Burkina et Directeur
Pays de IAMGOLD Essakane SA.

La Journée de l’ingénieur de l’ESUP-J vise à
susciter des vocations et favoriser l’emploi ou
le stage pour les étudiants. Elle a pour objectif
de développer chez les jeunes étudiants,
le sentiment d’appartenance à un corps
professionnel noble, sollicité par les entreprises
minières. La Journée est aussi un tremplin pour
encourager les futurs ingénieurs à s’engager,
à entreprendre et à cultiver la culture de
l’excellence.
Le secteur minier burkinabè est en pleine
croissance et, ce secteur exige des compétences
dans des domaines pointus comme
l’exploration, l’exploitation et l’extraction.

Principal sponsor de l’évènement, IAMGOLD
Essakane SA était de la partie avec les
premiers responsables de son département
des Ressources humaines. Les responsables
de la mine Essakane n’ont pas manqué de
partager de précieux conseils aux étudiants
sur les défis et opportunités de l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés dans le
secteur minier. Les étudiants ont pu apprécier
les expériences exaltantes des aines et les
activités de la Journée ont enrichi leur réflexion
sur des stratégies pour une meilleure insertion
professionnelle.
Les écoles professionnelles doivent adapter
les curricula de formation aux besoins des
structures minières pour ne pas se limiter
à des connaissances théoriques. A ce sujet,
Monsieur Toussaint Bamouni, Directeur
exécutif de la Chambre des Mines du Burkina,
a relevé que son institution disposait d’un
plan d’intervention des professionnels du
secteur minier dans les écoles et universités
de formation. Enfin, la Chambre des mines a
mis un accent, ces dernières années, dans la
diffusion des offres d’emploi des Mines sur ses
plateformes de communication. Il a donc invité
les nombreux étudiants présents à consulter
régulièrement ces outils qui leur sont dédiés
afin de maximiser les opportunités d’insertion
professionnelle dans le secteur minier.

K.K

L’activité a été organisée par le Club de l’Ingénierie minière de l’école avec pour thème : « Enjeux de l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés en mines et carrières au Burkina Faso »
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Echo des départements/ Ressources humaines

IAMGOLD Essakane SA rend hommage à ses employés
retraités !

Le DG de IAMGOLD Essakane SA a indiqué que cette sympathique cérémonie s’inscrivait dans la volonté de perpétuer une tradition de cohésion du personnel chez Essakane mais surtout de reconnaître la valeur du
travail accompli par les agents admis à la retraite

D

ans une ambiance familiale, festive
et conviviale, la mine d’or Essakane a
organisé le 15 décembre dernier, sur
son site minier, une cérémonie d’honneur à
l’occasion du départ en retraite au titre de
l’année 2020, d’un groupe d’employés. Une
soirée magnifique leur a été dédiée en signe
de reconnaissance pour leur efforts inlassables
tout au long de leurs parcours. Ils sont 14
agents, toutes catégories confondues, qui
ont fait valoir leur droit à la retraite courant
2020. L’ensemble des retraités a été gratifié
de certificats de mérite et de reconnaissance
ainsi que de présents symboliques.

de bons et loyaux services, parents, amis et
collègues étaient là pour célébrer les retraités
et partager avec eux d’intenses moments
d’émotions.

En partant à la retraite, certains d’entre eux ont
totalisé plus d’une dizaine d’années de leur vie
au service de IAMGOLD Essakane SA qu’ils ont
vu naître et grandir. Après toutes ces années

Le DG de IAMGOLD Essakane SA a indiqué
que cette sympathique cérémonie s’inscrivait
dans la volonté de perpétuer une tradition de
cohésion du personnel chez Essakane mais

Dans son mot introductif, le Directeur général
de la mine Essakane, M. Mohamed Ourriban,
a d’abord félicité les retraités pour l’immense
contribution au cours de toutes leurs années
de service. À cette occasion, le DG a salué
l’engagement et le dévouement des 14 agents
honorés. M. Ourriban a rendu hommage à leur
professionnalisme et à leur implication dans la
réussite des projets de la mine Essakane.

surtout de reconnaître la valeur du travail
accompli par les agents admis à la retraite.
Mohamed Ourriban leur a souhaité de vivre
heureux cette nouvelle vie et de profiter de
leurs familles en ces instants de repos. Les
travailleurs de la mine Essakane visés par
la retraite ont pris la parole au cours de la
cérémonie pour prodiguer des conseils à leurs
collaborateurs en activité. Nos retraités ont en
retour remercié la Direction pour l’attention
et la reconnaissance qu’elle leur a témoignée.
Félicitations chers collègues, merci pour le
chemin parcouru chez IAMGOLD Essakane
SA ; longue et heureuse vie dans votre retraite !

Ils sont 14 agents, toutes catégories confondues, qui ont fait valoir leur droit à la retraite courant 2020.

BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS KIBARU N° 41-42 - 12

A.I.M

Echo des départements/ Relations communautaires

Essakane Solar met en terre 600 plants à Goulougountou

E

ssakane Solar, la société qui gère le parc
solaire, alimentant la mine Essakane a
organisé le 7 août dernier, une journée
de reboisement dans le bosquet du village
riverain de Goulougountou. Cette opération
de plantation en partenariat avec IAMGOLD
Essakane SA et les communautés locales
fortement mobilisées vaut son pesant d’or dans
la lutte contre les changements climatiques
et pour la protection de l’environnement.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la
Responsabilité sociale de l’entreprise, RSE
et environ 600 plants constitués d’espèces
locales résistantes comme le baobab ou l’acacia
ont été mis en terre.
L’activité a connu l’accompagnement
des services relations et développement
communautaires et environnement de la
mine Essakane, avec la participation des
groupements des jeunes et des femmes de
Goulgountou, du conseiller et du président
CVD de Goulgountou, du premier adjoint au
Maire de la Commune de Falagountou, du
chef de la zone d’agriculture technique de
Falagountou.
Avant l’opération de reboisement, Ibrahim
Ag Alzouma, premier adjoint au Maire de la
Commune de Falagountou, a tenu à remercier
la société Essakane Solar, particulièrement sa
Directrice générale, Emma Blanche Kantiono,
qui fait du reboisement suivi une activité
annuelle dont les effets sont perceptibles sur
le terrain. Il a encouragé la société à continuer
dans ce sens.
Les techniciens de l’Environnement ont expliqué
à l’assistance le processus de la plantation et
surtout la nécessité de rassembler les déchets
de sachets après usage. Après la mise en terre
des plants, les populations ont promis de faire
un meilleur suivi en vue d’un bon rendement.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociale de l’entreprise, RSE

A.I.M et Yaya Maiga

600 plants constitués d’espèces locales résistantes comme le baobab ou l’acacia ont été mis en terre
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Zoom

Couture : Moussa Issaka
MAIGA, au fil d’or de
Falagountou !

4e Edition du Café RH:
Essakane partage son
expérience en développement
du capital humain

O

rganisée par le Réseau des étudiants et professionnels en
Gestion des Ressources humaines du Burkina Faso (REP-GRH/
BF), la 4e édition du Café RH s’est tenue du 10 au 12 septembre
2020 sur le thème « Capital humain et développement durable, quelles
Ressources humaines pour un Burkina Faso prospère ? ». Durant les 72
heures de travaux, les participants ont bénéficié de riches expériences
afin de se préparer à relever les défis du développement du pays.

La première cuvée composée de 15 apprenants est déjà sur le marché de l’activité couturière

G

râce à la subvention « Fonds Fer » accordée par IAMGOLD
Essakane au jeune Moussa Issaka Maiga, ce dernier a pu
mettre en œuvre son projet de création d’un atelier de
formation et de confection en couture à Falagountou. Dans son
atelier, un programme de formation a permis à des jeunes de
développer leurs capacités techniques. La première cuvée composée
de 15 apprenants est déjà sur le marché de l’activité couturière,
et une seconde vague de 13 stagiaires est en fin de formation.

Une vue des officiels à l’ouverture du Café RH

Dans les relations que la mine d’or Essakane tisse avec ses
communautés riveraines, la vente aux enchères de la ferraille de la
déchèterie de la mine alimente un fonds local dénommé ‘’Fonds Fer’’.
Les recettes issues de cette vente ont servi à financer des projets de
développement au profit des communautés originaires de la zone
d’impact direct de la mine. Entre 2016 et 2018, ce sont 119 projets
communautaires qui ont été financés, à hauteur de 139 826 955
FCFA dans les Communes hôtes de Gorom-Gorom et de Falagountou.

Le département des Ressources humaines de la mine Essakane était
de la partie. Avec plus de 4000 emplois directs et indirects générés à
l’échelle du pays, l’expérience de la mine Essakane a suscité une attention
particulière à ce rendez-vous de la promotion du capital humain. Des
activités clés de la mine Essakane ont été abordées. Il s’agit, entre autres,
des programmes et procédures de recrutements, de la formation et
du développement de la relève nationale en passant par les stratégies
d’inclusion et de diversité en milieu minier.

A.I.M et Yaya Maiga

K.K

Assétou Ouédraogo, première femme soudeuse d’Essakane !
‘’Ce métier nécessite une certaine habileté qui est féminine’’

O

uvrière de la mine
Essakane en soudure
dans une composante
du garage ou Entretien mobile,
Assétou est une fille originaire
de Gorom-Gorom qui n’a pas
eu de la peine à évoluer dans
un métier traditionnellement
masculin. Assétou se souvient
très bien du jour où elle a reçu
l’information qui lui annonçait
en mars 2008 que la mine
Essakane recherchait des
jeunes pour les former dans
des métiers spécifiques. Elle
a suivi assidûment cette
formation sur l’employabilité
et en janvier 2009, elle est
recrutée par la mine Essakane
sous le matricule 536.

Assetou Ouedraogo
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Assétou est la première femme employée de la mine Essakane dans la
catégorie soudure. « Je me souviens de mon parcours de combattante
pour apprendre un métier. Je me revois à faire le choix de la soudure
sans connaissance du métier mais aujourd’hui, je ne regrette pas ce
choix. En soudure, la seule difficulté est qu’on travaille souvent seul
et on est constamment debout pour certaines opérations. Ce métier
nécessite une certaine habileté qui n’est pas forcément masculine»
nous dit cette dame de 37 ans, mariée et mère d’une adorable fillette.
«En tant que soudeuse, je travaille au chalumeau dans un atelier, je
réalise en équipe des travaux d’installation, et de maintenance», déclare
Assétou. Toujours vêtue d’une combinaison et portant un masque pour
se protéger contre d’éventuelles projections, Assétou évalue les risques
par une inspection approfondie, et préparer, les pièces à souder avant
de procéder à la soudure.
A.I.M

Arrêt sur image

IAMGOLD Essakane SA accompagne l’artiste DICKO FILS
La mine d’or Essakane a soutenu le jeune artiste burkinabè DICKO FILS dans le cadre de sa tournée musicale nationale ‘’JAM TOUR’’. Au
cours de cette série de concerts, où il a sillonné les treize régions du pays, la vedette DICKO FILS auteur de plus d’une dizaine d’albums, a
chanté la paix et est venu en aide aux déplacés.
DICKO FILS est le promoteur du Festival ‘’Suudu Baaba’’ qui se tiendra en février prochain et dont IAMGOLD Essakane SA est sponsor. Dans cet
évènement, l’artiste prône la cohésion sociale à travers la parenté à plaisanterie.
Nous sommes fiers d’accompagner et de sponsoriser un talent musical burkinabè au cœur en or pour ses magnifiques projets !
A.I.M
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COVID-19

À IAMGOLD ESSAKANE SA
Ensemble respectons les mesures d’hygiène

1m

Se laver fréquemment les Se couvrir la bouche et le nez avec le pli
mains à l’eau et au savon. du coude ou avec un mouchoir jetable
Se désinfecter les mains en cas de toux ou d’éternuement
avec une solution
hydro-alcoolique

Maintenir une distance d’au moins 1 Eviter de vous serrer la
main
mètre avec les autres personnes

