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Actu

EDITO
Essakane, le vent dans les voiles !
L’année dernière a été pleine de défis mais nous avons réussi une excellente
production de plus de 404 144 onces d’or, malgré un contexte sécuritaire difficile
et l’impact de la pandémie du Coronavirus. Depuis l’apparition de la covid-19,
Essakane s’est rapidement adaptée à la crise. Notre mine a mis en place les
fondements d’une riposte contre la propagation de la maladie et en a démontré ses
capacités de résilience. Il m’est très honorable de vous adresser mes remerciements
et mes félicitations pour ce résultat de production, obtenu tout en améliorant nos
pratiques à l’interne.
Je suis heureux de vous annoncer que IAMGOLD Essakane SA a remporté le Prix
d’excellence VDMD (Vers le développement minier durable) en environnement de
l’année, décerné par l’Association minière du Canada (AMC). Ce prestigieux prix,
nous l’avons décroché en reconnaissance d’un projet communautaire en recyclage
du plastique de la mine Essakane. Ce projet novateur en développement durable,
est axé sur l’engagement communautaire et la gouvernance environnementale.
Ce prix vient confirmer l’obtention de la double certification ISO 14001 et OHSAS
18001 par notre entreprise minière.

Mohamed OURRIBAN
Directeur général

Le jeudi 3 juin dernier, nous avons assisté à Yacouta (Dori) à la réception d’ouvrages
d’alimentation en eau potable, dans le cadre du Projet Eau et croissance économique
durable (ECED / Sahel). IAMGOLD est fière aux côtés de ses partenaires d’offrir
cette station de production d’eau potable d’une capacité de 230m3/h qui va
bénéficier à plus de 60 000 habitants des communautés de Dori et environnants.
Nos équipes se remontent les manches une fois de plus et nos employés
travaillent sans relâche pour atteindre les objectifs stratégiques de notre entreprise.
Je demeure convaincu de notre aptitude à relever une fois de plus le pari. Sur ce
registre, aucun effort ne sera minimisé, ni aucune voix négligée. Je sais compter
sur nos atouts fondamentaux que sont nos ressources humaines de qualité, l’esprit
d’innovation, le sentiment d’appartenance pour qu’ensemble nous décuplions la
cadence de notre mine, en ayant comme boussole, notre culture Zéro incident.
Acteur majeur de l’économie burkinabè, la mine Essakane se distingue en raison
de sa Responsabilité sociale d’entreprise, RSE, et de sa politique de santé-sécurité.
IAMGOLD Essakane SA participe à la création de la richesse nationale avec près de
433 milliards FCFA de contributions directes à l’Etat burkinabè entre 2010 et 2020.
Nos valeurs combinées à notre vision nous ont aidés à traverser avec confiance
de nombreux changements qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.
Je vous remercie et je vous souhaite bon courage !
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Actu

Inauguration de la station de traitement d’eau potable de
Yacouta :
IAMGOLD et ses partenaires font couler l’eau à flot dans la
Commune de Dori

Coupure symbolique du ruban pour l’inauguration de la station d’eau de Yacouta

Ce jeudi 3 juin 2021, le Gouverneur de la
région du Sahel, le Colonel-Major Salfo Kaboré,
représentant du ministre en charge de l’eau,
accompagné de l’Ambassadrice du Canada
au Burkina Faso, Carol Vivian McQueen,
du vice-président principal Exploitation et
Projets de IAMGOLD, Bruno Lemelin, du
DG de IAMGOLD Essakane SA, Mohamed
Ourriban, du député-Maire de Dori, Aziz Diallo,
ont inauguré la station d’eau potable nichée sur
la rive du barrage de Yacouta.
Financée par le gouvernement canadien,
la compagnie minière IAMGOLD et la
Fondation One Drop, dans le cadre du projet
Eau et croissance économique durable,
ECED/Sahel (2015-2019, phase 1), la station
de production d’eau potable de Yacouta à
Dori est donc désormais livrée à l’Office
national de l’eau et de l’assainissement,
ONEA du Burkina-Faso. ECED Sahel est un
projet multisectoriel qui est intervenu dans
les secteurs de l’approvisionnement en eau
potable, l’assainissement et l’agriculture et
la gouvernance dans les Communes de Dori,
Gorom-Gorom et Falagountou et qui vise à
répondre à un besoin critique d’eau dans la
région aride du Sahel et sujette à la sécheresse.
Ce projet d’un coût global de 8 milliards FCFA
et mis en œuvre par l’agence d’exécution
canadienne Cowater Sogema, renforce la
capacité d’alimentation en eau potable de la

Une vue des officiels à la cérémonie

station existante. Plus de 60 000 habitants
de la capitale régionale du Sahel et de 13
communautés environnantes de la ville de
Dori connectés au réseau ONEA sont ainsi
approvisionnés en eau potable. Les travaux
réalisés comprennent la construction
d’ouvrages, dont cette nouvelle station de
traitement d’une capacité de 230 m2/h. La
station comporte une chambre de coagulation,
un décanteur pulsatube, des filtres à sable
ouverts munis de boîtes de partialisation, un
système de lavage des filtres, des pompes de
refoulement, une bâche de stockage d’eau
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traitée de 400 m2. Les travaux de construction
ont aussi permis l’installation d’infrastructures
électriques, électromécaniques, de salles de
stockage des réactifs, d’un laboratoire de
contrôle qualité et des bureaux et logements.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise ASI-BF
et la mission de contrôle a été assurée par le
groupement CINTECH/DP Acting.

Actu

L’or bleu brille pour les communautés sahéliennes

Visite guidée de la station de traitement d’eau potable

Dans son mot de bienvenue, le député-Maire de
Dori, Aziz Diallo, a témoigné sa reconnaissance
aux partenaires, notamment, à la société
IAMGOLD Essakane SA et au gouvernement
canadien devant des populations soulagées du
calvaire de la corvée d’eau. Le projet ECED, fautil le rappeler, est né à l’origine de l’initiative du
défunt député-Maire de Dori, l’emblématique
Hama Arba Diallo, dans sa vision de ‘’triangle
d’eau’’ pour Dori et ses deux Communes sœurs
de Gorom-Gorom et de Falagountou.
« C’est un projet structurant et catalyseur
qui change la vie des gens, qui leur permet
de s’épanouir. Et comme c’est un projet
d’infrastructures, c’est un projet qui va durer
longtemps et qui va changer profondément la
vie des populations », a souligné la diplomate
canadienne, Carol Vivian Mc Queen.

La phase 2 de ECED dans le pipeline
IAMGOLD Essakane SA est un poids lourd de
l’industrie minière aurifère au Burkina. À l’issue
de sa visite des ouvrages, Bruno Lemelin, viceprésident principal Opérations et Projets chez
IAMGOLD, s’est exprimé en affirmant que « Ce
projet nous tient à cœur car, même si nous
espérons rester encore longtemps, au fur et à
mesure que la mine d’Essakane tire vers sa fin
de vie, nous avons la volonté de concentrer nos
efforts vers des projets structurants et durables
qui vont changer la vie des populations
longtemps après que nous sommes partis
(…). Nous croyons au Burkina, nous croyons
au Sahel, et nous sommes persuadés que
nous pouvons rester un catalyseur pour le

développement local, un facteur de stabilité
et de progrès économique et social dans la
région, avec le concours de tous ».
Sécheresse, chaleur et pénurie d’eau sont le
lot quotidien des communautés sahéliennes.
Des négociations sont en cours pour le
financement de la deuxième phase du pojet
ECED /Sahel. Le prochain défi est la production
d’eau et l’acheminement d’une eau propre et
saine à travers des conduites pour les deux
autres Communes incluses dans le projet. Le
processus est déjà enclenché. Les populations,
notamment, celles de Gorom-Gorom et de
Falagountou sont invitées à faire preuve de
patience.

« IAMGOLD Essakane SA est très fière d’avoir
contribué à créer les conditions d’un futur
meilleur pour les populations de sa région
d’accueil, avec la mise en œuvre du projet
ECED-Sahel », a déclaré Bruno Lemelin, viceprésident principal Exploitations et Projets de
IAMGOLD.
Quant au Gouverneur de la région du Sahel,
Salfo Kaboré, il a mentionné que l’amélioration
de la desserte en eau ainsi que la satisfaction
des besoins en eau pour les communautés
locales étaient une priorité « pour ne laisser
personne de côté dans cette quête de l’accès
à l’eau pour tous, surtout dans un contexte
de lutte contre la pandémie de COVID- 19 ».
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Actu

La mine Essakane lauréate du Prix d’excellence Vers
le développement minier durable (VDMD)2021 en
environnement

L’engagement envers Zéro Incident en matière
de sécurité, de santé et d’environnement fait
partie intégrante de l’organisation de IAMGOLD,
depuis la haute Direction jusqu’à tous les
employés sur tous les sites gérés par cette
compagnie minière aurifère canadienne. Cette
année, l’Association minière du Canada (AMC)
a décerné à IAMGOLD le Prix d’excellence
VDMD (Vers le développement minier durable)
en environnement en récompense à l’initiative
novatrice de la mine Essakane en matière de
recyclage de déchets plastiques. L’annonce a
été faite le 10 mars 2021 à Ottawa, au Canada.
Depuis sa mise en production en 2010, la mine
Essakane a constaté qu’elle devait renforcer sa
gestion des déchets plastiques, puisqu’il n’existe
pas de centre de recyclage dans sa région hôte.
La mine Essakane a compris la nécessité de
mener des activités en mettant l’accent sur
la responsabilité sociale et environnementale.
La mine Essakane concrétise une démarche
RSE en collaborant avec un entrepreneur local
dans son projet de mise en place d’une unité de
recyclage, créant ainsi des emplois permanents
pour les membres de sa communauté.
Aucun recyclage ne peut se faire sans un bon
tri des déchets à la source. Sur le site minier
Essakane, les déchets produits sont triés et
collectés de façon séparée. Les employés ont
obligation de déposer tous les déchets dans
des poubelles peintes en fonction du type de
recyclage.

De l’or vert….
Amadou Iba est un habitant et une personne
ressource du village relocalisé d’Essakane
site. C’est lui le promoteur de cette unité de
traitement de plastiques, installée sur une
superficie de 2 ha et qui permet à la mine
d’éviter l’enfouissement des plastiques (PVC,
PET et polypropylènes). Iba dirige de main de
maître la société de recyclage de plastiques au
Sahel. L’unité emploie à date 23 travailleurs,
dont cinq femmes.
Depuis la mise en œuvre de l’unité locale de
revalorisation des déchets, plus de 65 tonnes
de plastiques qui avaient été stockées au site
minier ont été recyclées. Une performance
communautaire extraordinaire permettant
de réduire l’empreinte écologique de la mine.
Cette entreprise broie à l’aide d’un équipement
différents types de plastiques et ensache les
granulés dans des sacs réutilisables. Les
déchets plastiques ainsi reconditionnés en sacs
sont revendus à un autre maillon de la filière
plastique. Cette unité de broyage de plastique
est duplicable dans toute zone où se pose la
problématique liée au recyclage des plastiques.
Recyclage des déchets, un cercle vertueux !
Ce n’est pas une première pour Essakane
de remporter ce
prestigieux Prix
d’excellence Vers le développement minier
durable (VDMD) décerné annuellement par
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l’Association minière du Canada (AMC).
L’équipe d’Essakane s’est démarquée dans
son leadership en matière de durabilité en
remportant quatre prix d’excellence entre
2013 et 2021. Créé en 2004, le programme
VDMD, reconnu mondialement, aide les
sociétés minières à mieux gérer les principaux
risques environnementaux et sociaux.
L’initiative VDMD exige l’évaluation et la
validation indépendantes de 30 indicateurs
de rendement distincts et précis portant sur
huit aspects essentiels du rendement social
et environnemental.
Le plastique représente une catastrophe pour
l’environnement. Les matières plastiques
prenant plus de quatre siècles à se dégrader,
la majorité d’entre elles existent toujours,
même sous une forme différente. Le
recyclage des déchets est donc un cercle
vertueux qui non seulement contribue à la
préservation de l’environnement, mais crée
aussi des emplois. L’économie circulaire
implique de transformer nos déchets en
ressources nouvelles.

Actu

Palmarès du VDMD

La mine. Essakane a soutenu le développement d’une entreprise de recyclage des plastiques pour gérer les déchets générés par le site minier.

Les prix de l’initiative Vers le développement
minier durable (VDMD) décernés par
l’Association minière du Canada visent à
souligner le travail des sociétés, installations
et personnes qui ont mis en place des projets
pour accroître et promouvoir le développement
durable au sein du secteur minier. Ces prix
sont décernés dans deux catégories : le Prix
VDMD en engagement communautaire, et le
Prix VDMD en excellence environnementale.
2014 – Prix VDMD en engagement
communautaire –Essakane a reçu ce prix pour
le développement des jardins maraîchers qui se
sont rapidement imposés dans sa région hôte
comme une occasion d’augmenter les sources
de revenus tout en améliorant la sécurité

alimentaire et la nutrition des communautés
locales.
2018 –Prix VDMD en engagement
communautaire – Essakane a reçu ce prix
pour son programme de valorisation des
déchets métalliques qui soutient les femmes
entrepreneures. Le programme, connu sous
le nom « Fonds Fer », utilise les recettes
provenant de la vente aux enchères des déchets
métalliques de la mine pour financer les idées
d’entreprises locales.
2019 – Prix VDMD en excellence
environnementale – Essakane a reçu ce prix
pour son système d’énergie solaire renouvelable
novateur. La centrale solaire Essakane contribue

à la lutte contre le changement climatique. En
assurant un approvisionnement en énergie
stable et fiable, le parc solaire a réduit
l’empreinte carbone de la mine.
2021 – Prix VDMD en excellence
environnementale–Essakane a reçu ce prix
pour son modèle de programme novateur de
recyclage à la mine. Essakane a soutenu le
développement d’une entreprise de recyclage
des plastiques pour gérer les déchets générés
par le site minier. Depuis sa création, plus de
65 tonnes de plastiques, emmagasinées sur le
site minier, ont été recyclées.

L’unité locale de revalorisation des déchets a recyclé plus de 65 tonnes de plastiques qui avaient été stockées au site minier.
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Actu

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 2021
La mine Essakane agit pour restaurer l’écosystème

Lancement de la campagne de reboisement 2021 sur le site à Essakane.

Dans le cadre de la célébration de la Journée
mondiale de l’environnement , la compagnie
minière IAMGOLD Essakane SA a procédé le
2 juin dernier en présence de Son Excellence
Madame Carol McQueen, Ambassadrice
du Canada au Burkina Faso, de M.Bruno
LEmelin, vice-président principal Opérations
et projets d’IAMGOLD Corporation, de
M.Mohamed Ourriban Directeur général, et
des employés au lancement de sa campagne
de reboisement 2021 sur le site à Essakane.
Cette activité de plantation d’arbres, qui se
fait chaque année depuis 10 ans, s’inscrit en
droite ligne dans la thématique de la JME
qui est : « Restauration des écosystèmes ».
Elle fait partie d’une série d’activités, dont un
concours de poésie ou récital inter-scolaires
dans les Communes riveraines de la mine,
à savoir Gorom-Gorom et Falagountou, sur
la protection de l’environnement, de dons
de matériels d’entretien et de reboisement
dans les CSPS et les écoles, un quizz avec les
employés sur la restauration des écosystèmes
et des activités de salubrité aussi bien sur le
site que dans les locaux de Ouaga.
Le 5 juin, la mine Essakane a entrepris des
activités dans les communautés hôtes pour
réaffirmer l’intérêt qu’elle attache à la protection
et à l’amélioration de l’environnement. Pour cet
évènement, IAMGOLD Essakane SA a initié
une plantation symbolique d’arbres, primé
le concours de poésie chez les scolaires et
procédé à une remise de matériel de protection
de plants aux CSPS d’Essakane site et de
Goulougountou. Toutes ces activités étaient
présidées par M. Philippe Chabot, Directeur

de la mine, représentant le DG de IAMGOLD
Essakane SA, le Directeur régional de
l’Environnement du Sahel, M. Bernard Bingo,
et du premier adjoint au Maire de Falagountou,
Ibrahim Ag Alzouma.
A l’endroit des lauréats scolaires, Philippe
Chabot a adressé ses félicitations et ses
encouragements. Ibrahim Ag Alzouma,
1er adjoint au Maire de Falagountou, a
traduit toute sa reconnaissance à la mine d’
Essakane SA pour cette activité écologique
et citoyenne. Pour Bernard Bingo, le Directeur
régional de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement climatique du Sahel,

le 5 juin est une journée d’interpellation. « Le
5 juin soulève des questions essentielles »,
a déclaré M. Bingo qui a exhorté les uns et
les autres à « prendre leurs responsabilités
». « Nous devons agir localement et penser
globalement », a conclu, le Directeur régional
de l’Environnement du Sahel.
Initiée par l’Organisation des Nations
unies en 1972, à l’occasion de l’ouverture
de la Conférence des Nations unies sur
l’environnement de Stockholm, la JME met en
avant un enjeu spécifique important différent
chaque année concernant l’environnement.

Carol McQueen, Ambassadrice du Canada au Burkina Faso, M.Bruno Lemelin, vice-président principal Opérations et Projets de IAMGOLD Corporation, M.Mohamed Ourriban Directeur général de IAMGOLD Essakane SA ont planté un arbre
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Actu

Les comités de suivi locaux de Gorom et de Falagountou
font le point des activités du Fonds minier de
développement local

Comité de suivi local de Gorom Gorom pour le fonds minier de développement local.

Comité de suivi local de Falagountou pour le Fonds minier de développement local.

Les 11 et 12 mai derniers, les comités de suivi
locaux des Communes de Falagountou et
de Gorom ont tenu des sessions de cadrage
avec la mine d’Essakane, pour passer en
revue les projets et programmes financés à
travers le Fonds minier de développement
local. Des représentants des Communes
de Falagountou et de Gorom-Gorom, de la
société minière IAMGOLD Essakane SA, des
observateurs et de la société civile se sont
retrouvés à Ouagadougou, au cours de deux
sessions ordinaires, dont une par collectivité
territoriale. Les deux comités de suivi ont fait
le point de la gestion de la manne aurifère puis
dégager des perspectives pour les prochaines
années.
La société minière IAMGOLD Essakane SA
a mis dans le panier commun, entre 2017 et
2020, près de 9 milliards de francs CFA, au
bénéfice de la cagnotte nationale du Fonds
minier de développement local. Au cours de
l’année 2020, les Communes de Falagountou
et de Gorom ont reçu chacune, au titre du
Fonds minier de développement local, près
de 2 milliards de francs CFA et pour la période
de 2017 à décembre 2020.
Ces deux sessions de cadrage se veulent un
moment d’échanges entre les différentes
parties afin d’orienter les projets financés
par le Fonds en des projets structurants
puis de les inscrire dans la durée et dans
la préparation de l’après-mine, mais aussi
d’améliorer le fonctionnement du comité de

suivi du Fonds minier.
Maurice Konaté, Haut-commissaire du Séno,
province qui administre la Commune rurale de
Falagountou, a expliqué que « nous sommes
réunis dans le cadre d’une rencontre de
cadrage du Fonds minier de développement
de la Commune de Falagountou. Ce Fonds
minier permet à la Commune de réaliser des
infrastructures socio-économiques pour les
communautés hôtes ».
« Inscrire ces projets dans une perspective
de préparation de l’après-mine en réalisant
des investissements structurants »
Le représentant de la mine Essakane,
Souleymane Boly, Surintendant en charge
des relations communautaires, espère que ces
deux sessions et les suivantes permettront
de « bâtir une base solide qui leur permettra
de fixer un calendrier de travail pour 2021,
d’établir un mécanisme de diagnostic
périodique des projets ou programmes, de
bâtir un plan commun de communication,
de dialogue et de redevabilité avec les
communautés bénéficiaires, d’impliquer
les organisations de la société civile pour la
veille citoyenne et la bonne gouvernance
du Fonds minier de développement local ».
Pour Souleymane Boly, il est aussi et surtout
important de penser à l’avenir pour les
populations. « Nous souhaitons aujourd’hui
inscrire ces projets dans une perspective de
préparation de l’après-mine en réalisant des
investissements structurants, notamment,

dans le domaine de l’eau, de l’éducation, de la
formation, du développement de l’économie
locale qui vont renforcer la résilience et
permettre un développement après la
fermeture de la mine », a-t-il indiqué.
Le Maire de la Commune de Gorom-Gorom
a qualifié cette rencontre d’aubaine pour
échanger sur les projets, les réalisations mais
aussi sur les difficultés de réalisation des
projets. « Il faut dire que les Maires ne font
pas partie du comité de suivi local, ce sont les
Hauts-commissaires, les présidents et ce sont
les Secrétaires généraux qui représentent
les mairies et souvent, il se trouve qu’ils
n’arrivent pas vraiment à défendre les projets.
C’est dans ce sens que nous avons eu des
discussions avec la société minière qui a
bien accepté qu’on organise un cadre où les
maires seront là et ils pourront défendre les
projets et expliquer les difficultés rencontrées
au cours de ces projets », a souligné Ibrahim
Ag Attahir.
Avant la mise en œuvre du Fonds minier
de développement local, la mine Essakane
apportait un appui conséquent à ses
collectivités hôtes, à travers des conventions
de financement des plans communaux de
développement (PCD), du plan régional de
développement (PRD) du Sahel. Aujourd’hui,
elle continue ses actions à travers à
l’opérationnalisation du Fonds minier de
développement local, Fonds consacré par
le législateur burkinabè dans le Code minier
révisé de 2015.
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Actu

Atelier d’échanges sur le Fonds minier de développement
local (FDML) : pour une utilisation rationnelle et judicieuse
des ressources allouées

Une vue du présidium à l’atelier d’échanges sur le Fonds minier de développement local (FDML)

La Chambre des mines du Burkina et ses
partenaires , notamment, le ministère en
charge des mines et le Laboratoire Citoyenneté
/ ARCE-RECIT ont tenu du 10 au 11 mai
dernier à Ouagadougou, un atelier d’échanges
sur le Fonds minier de développement
local (FDML). Le Code minier, adopté
en 2015 sous la Transition, a institué
un Fonds minier de développement local.
L’objectif du Fonds minier est de booster
les investissements dans les Communes
abritant une société minière. Ce Fonds
« est affecté au financement des plans
régionaux de développement et des plans
communaux de développement ».
La rencontre sur le Fonds minier
de développement local a réuni les
sociétés minières, les autorités locales,
l’administration publique et la société
civile. Il s’est agi d’échanger sur la mise
en œuvre du FMDL et de proposer des
pistes de solutions en vue de relever
les défis rencontrés par les acteurs.
Cette rencontre a aussi servi de cadre
pour partager les meilleures pratiques en
matière de développement local.
Le ministre de l’Energie, des Mines et des
Carrières, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, a
souligné que les ressources minières étaient
des ressources épuisables. Pour lui, il est de bon
ton de les utiliser à bon escient pour avoir des
investissements durables qui vont impacter les
populations mais aussi les générations
futures. C’est à ce titre qu’il a salué cette
initiative de la Chambre des mines du
Burkina.

les acteurs de la
mise en œuvre
du FMDL ».
« La rencontre
a donc permis
aux acteurs de
s’approprier
des textes qui
régissent le Fonds
et de maîtriser
leurs rôles et
responsabilités »,
a poursuivi le
Directeur Pays
de IAMGOLD
Essakane SA.

Le laboratoire citoyenneté est un acteur non
étatique qui accompagne les collectivités
territoriales dans le renforcement de leur
gouvernance. Le président du Laboratoire
Citoyenneté, M. Raogo Antoine Sawadogo, a
relevé une question récurrente dans l’espace

Aristide Zongo, ministre délégué aux mines

public : « où va l’argent de l’or ? » Cette question
traduit un besoin de l’opinion de mieux percevoir
les retombées de l’exploitation minière à leur
niveau. Le représentant de la société civile,
Jonas Hien de l’ONG ORCADE, a mentionné
que pour une meilleure gestion de ces fonds,
l’État devait jouer son rôle de leadership dans
la gouvernance.

La rencontre sur le Fonds minier
de développement local a été
rehaussée par la présence du
ministre de la Communication, et des
Relations avec le Parlement, porteparole du gouvernement M. Ousseini
Tamboura, et du ministre en charge de
l’environnement, M. Siméon Sawadogo.

Des attentes légitimes du
gouvernement, des compagnies
minières et des populations
relatives à l’utilisation efficiente
du Fonds minier…
Le Burkina Faso compte, à nos jours, 17 mines
industrielles (seize mines aurifères et une
de zinc) et 26 carrières de substances utiles
en exploitation. Environ une cinquantaine
de collectivités territoriales sont impactées
d’une manière ou d’une autre par les activités
minières. Les Communes minières gèrent une
importante assiette financière. Plus de 70
milliards de francs CFA ont été collectés et
répartis entre les Communes et les régions du
Burkina depuis l’opérationnalisation du Fonds
en 2019. Les deux communes de GoromGorom et de Falagountou qui abrient la mine
Essakane sont qualifiées de Communes
milliardaires. Des sommes faramineuses qui
doivent changer les conditions de vie
des communautés locales. Les attentes
du gouvernement, des compagnies
minières et des populations relatives
à l’utilisation rationnelle et judicieuse
des ressources allouées sont donc
légitimes.
Le Fonds minier de développement
local est alimenté par la contribution,
d’une part, de l’Etat à hauteur 20
% des redevances proportionnelles
collectées, liées à la valeur des produits
extraits et/ou vendus, et d’autre part,
des titulaires de permis d’exploitation
de mines et des bénéficiaires
d’autorisations
d’exploitation
industrielle de substances de carrières
à hauteur de 1% de leurs chiffres
K.K
d’affaires mensuelles hors taxes ou à la
valeur des produits en cours du mois.
Depuis 2009, l’or est devenu le premier
produit d’exportation du Burkina Faso. Son
apport en termes de création d’emplois, de
création de richesses, d’investissements mais
surtout de contribution aux recettes fiscales
est très significatif. Le Burkina a produit 60,75
tonnes d’or en 2020, contre 50 tonnes
en 2019, soit une hausse de 20% et ce,
malgré la situation d’insécurité et le
contexte de la pandémie de Covid-19.
A cela s’ajoute une production de 166
596 tonnes de concentré de Zinc. Les
recettes totales d’exportation s’élèvent,
en 2020, à 1928 milliards de FCFA. La
contribution directe du secteur extractif
au budget l’Etat est évaluée à 322
milliards FCFA, représentant 15% des
recettes de l’Etat.

Le président de la Chambre des mines
du Burkina, M. Tidiane Barry, a indiqué
que cette rencontre avait été initiée
« dans le but de créer un cadre pour des La rencontre sur le Fonds minier de développement locale a réuni les sociétés minières, les autorités
locales, l’administration publique et la société civile
concertations franches et ouvertes entre
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Actu

Mines et agropasteurs : un projet pour renforcer la
résilience climatique et la cohésion sociale
désamorcer tout risque de conflit. Un groupe
de travail interministériel a été mis en place
pour assurer l’implication de l’État dans la mise
en œuvre du projet.

Une vue des participants au lancement du projet « contribution de l’exploitation minière à la résilience des agropasteurs au changement climatique et à
la cohésion sociale au Burkina Faso »

Le ministre des Ressources animales et
halieutiques, M. Modeste Yerbanga, a procédé
jeudi 6 mai 2021 à Ouagadougou, au lancement
du projet « contribution de l’exploitation minière
à la résilience des agropasteurs au changement
climatique et à la cohésion sociale au Burkina
Faso ». L’atelier de lancement a connu la
présence de M. Tidiane Barry, président de la
Chambre des mines du Burkina et Directeur
Pays de IAMGOLD Essakane SA.
Le projet, financé par l’Union européenne à
hauteur de plus d’un million d’euros, vise à

renforcer, en 24 mois, la résilience climatique et
la cohésion sociale entre entreprises minières et
agropasteurs dans trois régions (Sahel, Plateau
central et Nord). Parmi les neuf Communes
bénéficiaires, quatre Communes hôtes de la
mine Essakane que sont Falagountou, GoromGorom, Dori et Markoye sont concernées par
le projet. Quatre sociétés minières, à savoir
Essakane, Karma, Bomboré et Sanbrado et
21000 agropasteurs dont 40% de femmes
des trois régions s’investiront pour un dialogue
multi-acteurs formel et durable afin de

La Chambre des amines (CMB), le Réseau
Billital Maroobé (RBM) et le Conseil régional
des unions du Sahel (CRUS) ont décidé de
mettre en synergie leurs engagements et
expériences en élaborant ce projet novateur
qui se propose, selon le ministre en charge
des ressources animales, ‘’de renforcer les
capacités de veille, de recours, de négociation
des leaders, des agropasteurs et de renforcer
les capacités de dialogue des mines afin de
faire, d’une part, des organisations agropastorales des alliées dans la mise en œuvre
des politiques de Responsabilité sociale des
entreprises, et d’autre part, de permettre la
prise en compte des besoins des agropasteurs
dans la planification du développement
au niveau local’’. Ce projet permettra aux
agropasteurs d’être plus résilients afin
d’augmenter substantiellement la production
animale et halieutique au Burkina. Le président
de la Chambre des mines du Burkina, Tidiane
Barry, a indiqué à son tour qu’avec ce projet :
« les mécanismes d’atténuation et/ou de
compensation mis en place dans le cadre
des plans de développement des Communes
minières peuvent donc être encore largement
améliorés ».

LUTTE CONTRE LA COVID-19
IAMGOLD Essakane SA a offert des Tests de diagnostic
rapide à la DRS du Sahel
La salle de réunions
du ministère de
la Santé a abrité,
le mercredi 27
janvier dernier, une
cérémonie de remise
de 1500 tests de
diagnostics rapides
antigènes (TDR) d’e
AMGOLD Essakane
SA pour la Direction
régionale de la Santé
du Sahel. Ce soutien
de la société minière
d’une valeur de 10
millions FCFA remis
par Tidiane Barry,
Directeur
pays,
est une réponse à
l’appel du chef de
l’Etat à la solidarité
pour faire face à
la pandémie du
Coronavirus et aussi
pour répondre à une
Tidiane Barry, Directeur pays IAMGOLD Essakane SA ( à gauche) remettant un kit de test TDR au Le Directeur de
sollicitation de la
cabinet du ministre de la Santé, Emmanuel Sorgho
Direction régionale de
la Santé du Sahel.

Tidiane Barry, dans son allocution a réaffirmé
l’engagement de la compagnie à accompagner
et à appuyer les initiatives du gouvernement
pour amenuiser les conséquences négatives de
la pandémie, à travers des soutiens multiples
et multiformes dans la prévention, la prise en
charge. Il a rappelé que cette manifestation
de solidarité rentrait en droite ligne dans les
séries d’apports de l’entreprise à l’Etat du
Burkina Faso. Il a espéré qu’un remède sera
trouvé à la COVID-19 dans le monde et au
Burkina Faso. Ces différents dons traduisent
l’excellence des relations entre la compagnie
minière IAMGOLD Essakane SA et ses parties
prenantes nationales et locales.
Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé,
Emmanuel Sorgho a, au nom du ministre,
félicité la mine pour cette initiative qui va
contribuer au dépistage et à alléger les charges
liées à la pandémie de COVID-19. Il a rappelé
les précédents dons de la société minière à
l’Etat du Burkina Faso aussi bien au niveau
national qu’au niveau de la région du Sahel. Il
a témoigné sa gratitude à IAMGOLD Essakane
SA pour toutes les actions sociales au profit du
pays, en général, et des populations riveraines
de la mine, en particulier.

11 - BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS KIBARU N° 43-44

Echo des départements/ Ressources humaines

IAMGOLD Essakane SA parraine la 10e édition du Salon
international de l’étudiant
nous citoyens corporatifs, nous soutenons ces
genres d’activités. En plus d’animer des panels
durant ce Salon, IAMGOLD Essakane SA va
offrir des stages aux étudiants », a poursuivi
le DRH.

William Ouédraogo, Directeur des Ressources humaines, a fait savoir que la mine Essakane a toujours à cœur d’accompagner la formation des jeunes
et la valorisation des talents

La 10e édition du Salon international de
l’étudiant (SIE) s’est tenue à Ouagadougou
du 22 au 24 avril 2021 sur le site du SIAO, et
sous le thème « La formation aux métiers de
l’industrie minière ». Cette année, IAMGOLD
Essakane SA est le sponsor officiel du Salon.
Le président de l’Assemblée nationale, Bala
Alassane Sakandé, patron de la 10e édition
du Salon, s’est fait représenter par le député
Antoine Zong-naba. Elèves et étudiants ont
eu le privilège d’avoir des professionnels de
l’éducation à leur disposition, dans le but de
les conseiller pour une bonne orientation
universitaire.

talents. Au-delà de donner l’opportunité aux
étudiants pour mieux s’orienter dans leur
carrière, cette activité permettra aux jeunes
dont l’esprit déborde d’imagination de disposer
d’outils afin de concrétiser ces rêves et devenir
des citoyens qui bâtiront le Burkina de demain,
a laissé entendre le DRH. « La formation est
la pierre angulaire d’une Nation. Donc pour

William Ouédraogo, Directeur des Ressources
humaines et représentant le parrain de cette
10e édition, Tidiane Barry (Directeur Pays de
IAMGOLD Essakane SA), a fait savoir que la
mine Essakane a toujours à cœur d’accompagner
la formation des jeunes et la valorisation des

Le Salon international de l’étudiant (S.I.E) est
une plateforme de rencontres et d’échanges
des acteurs du système éducatif africain. Le
Salon international de l’étudiant (SIE) est
un rendez-vous incontournable du monde
éducatif burkinabè qui mobilise élèves,
étudiants, professionnels et enseignants. Ce
Salon se tient régulièrement depuis 2011. Il
crée un cadre d’échanges entre les acteurs du
système éducatif, valorise et fait la promotion
d’une éducation innovatrice et responsable,
oriente et aide à l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes diplômés. « Le Salon a maintenant
10 ans. Il a pour objectif de permettre aux
étudiants de connaître les réalités du monde
de l’emploi et de leur permettre de s’approcher
de décideurs », a laissé entendre Moïse Somé,
président du comité d’organisation.
Des expositions, des panels et la grande nuit
des étudiants ont été les temps forts de cette
10e édition du Salon international de l’étudiant
(SIE).

Les jeunes étaient nombreux à la 10e édition du Salon international de l’étudiant (SIE)

IAMGOLD Essakane SA A célébré ses meilleurs employes
de l’annee 2020
aussi bien en santé sécurité environnement
qu’en contribution à l’atteinte des résultats de
la compagnie.
A l’issue de l’ensemble des délibérations
du jury, le grand prix, à savoir celui de
l’employé IAMGOLD Essakane SA 2020, est
revenu à Abdoul Aziz Minoungou Ingénieur
métallurgiste au département Usine et projets.
D’autres distinctions ont été faites, en
l’occurrence le Prix du Directeur général, des
mentions spéciales et des prix spéciaux en
santé sécurité environnement pour le meilleur
superviseur, le meilleur département et le
meilleur sous-traitant.
IAMGOLD Essakane SA a présenté ses meilleurs talents de la cuvée de l’année 2020

La sixième édition du programme de
reconnaissance des employés a connu son
épilogue le mercredi 24 mars dernier, lors
d’une soirée gala. Des allocutions, les remises
de trophées et les prestations d’artistes ont
rythmé la cérémonie qui a permis de magnifier
l’excellence qui est une valeur de l’entreprise.

IAMGOLD Essakane SA a ainsi présenté ses
meilleurs talents de la cuvée de l’année 2020
sur la terrasse du camp du site minier.
En effet, chaque département a désigné son
employé qui s’est fait distinguer au cours de
l’année par une performance extraordinaire
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Par cette approche de motivation et d’émulation
saine des employés, IAMGOLD Essakane SA
réaffirme sa place d’employeur de choix au
Burkina Faso et corrobore que ses employés
sont sa première ressource.
Félicitations aux lauréats de l’année 2020 !

Echo des départements/ Relations communautaires

Commune riveraines / IAMGOLD Essakane SA
20 vélos aux meilleures filles des écoles riveraines de la mine
dans la Commune de Gorom-Gorom

Dans le cadre de la promotion de la scolarisation
et le maintien des filles à l’école, IAMGOLD
Essakane SA a fait une donation de 20 vélos
aux meilleures filles des écoles riveraines de
la mine dans la Commune de Gorom-Gorom.
Ce geste fait suite à celui similaire dans la
Commune de Falagountou et s’inscrit dans
le cadre de la célébration de la Journée
internationale des droits de la femme. Cet
encouragement pour la gent féminine scolaire
est très pertinent dans une région du Sahel où
le taux de scolarisation des filles est faible.
La remise des vélos s’est tenue ce 31 mars

2021, au sein de l’école A d’Essakane site, en
présence des élèves, des parents d’élèves, des
leaders communautaires et d’une délégation
de la Mairie de Gorom-Gorom.
Dans son allocution, le responsable de
l’éducation de la Mairie a salué l’initiative et
témoigné sa gratitude à la mine. Il a insisté sur
le critère de performance qui a prévalu pour le
choix des bénéficiaires et a souligné que ces
vélos amélioreraient les conditions de vie et de
travail des filles choisies.

même trompette pour apprécier à sa juste
valeur la qualité des vélos donnés.

Le représentant du comité villageois de
développement a également embouché la

20 vélos pour les meilleures filles élèves de la Commune
de Falagountou
Cet appui a, en outre, pour objectif d’encourager
l’excellence qui est une des valeurs de la
compagnie minière IAMGOLD Essakane SA.
Ce geste de soutien à la gent féminine a été
salué par le premier adjoint au Maire et le
corps enseignant. Pour eux, cette forme de
motivation des meilleures filles contribue,
à coup sûr, à une saine émulation entre les
apprenants de la municipalité.
La cérémonie s’est déroulée à la Mairie de
Falagountou, en présence des présidents des
Comités villageois de développement et des
leaders de la Commune.
Un don similaire sera fait dans les jours à venir
pour les meilleures élèves filles de la Commune
de Gorom-Gorom.
Dans le cadre de la Journée internationale des
droits de la femme, IAMGOLD Essakane SA a
fait, le mardi 16 mars dernier, un don de vélos
aux meilleures élèves des villages riverains de
la mine, dans la Commune de Falagountou.

Ce geste vise à soutenir et accompagner la
scolarisation des brillantes filles de la localité.
Il s’inscrit également dans la promotion du
leadership des femmes, surtout des jeunes
filles, et contribuera sans doute à leur maintien
à l’école.
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Echo des départements/ Affaires corporatives

IAMGOLD Essakane SA / Giants of Africa / Fédération
burkinabè de basketball :Un projet innovant de
développement de basket-ball dans le panier !

Souleymane Boly, Surintendant Relations communautaires de la mine Essakane (2e à partir de la gauche), aux cotés des responsables de Giants of Africa (GOA)

IAMGOLD Essakane SA encourage les jeunes
à rêver grand. En partenariat avec Giants of
Africa (GOA) et la Fédération burkinabè de
basket-ball; IAMGOLD Essakane SA pose les
jalons d’un programme visant à encourager le
développement de la jeunesse par le pouvoir
du sport. Jeudi, 6 mai dernier, une rencontre de
travail a réuni dans ce sens; à Ouagadougou,
Souleymane Boly, Surintendant Relations

communautaires de la mine Essakane, Mactar
N’Diagne, Coordinateur basket-ball pour
l’Afrique de l’Ouest et représentant de Giants
of Africa, Souleymane Yaméogo, président de
la Fédération burkinabè de basket-ball.
Ce projet comprend, la construction de terrains
de basket-ball et la mise en place de camps
de basket-ball pour améliorer les aptitudes

des jeunes.
Un partenariat sera établi avec la Mairie de
Ouagadougou pour la rénovation du terrain et
avec la Fédération burkinabè de basket-ball,
pour des programmes d’accompagnement
des jeunes.

Baptême de l’air : IAMGOLD Essakane SA fait rêver les
enfants dans le ciel !

Un premier vol en avion, pour un enfant, est une expérience unique.

L’Association ‘’Avion Passion Internationale’’,
en partenariat avec la compagnie minière
IAMGOLD Essakane SA, a organisé le 28 février à l’aéroport de Ouaga, un baptême de
l’air au profit des enfants en situation de vulnérabilité. Une cinquante d’enfants issus de
familles défavorisées ont embarqué par petits
groupes de 3 ou de 5 à bord d’un petit avion,
pour un tour spécial d’un quart d’heure dans
les airs, survolant les hauteurs de la capitale
burkinabè.
Un premier vol en avion, pour un enfant, est
une expérience unique. La découverte de
l’avion, les sensations de décollage, de vol
et d’atterrissage ont émerveillé les enfants.
Journée mémorable pour ces gosses ; le petit
Sayouba, 11 ans, a exprimé son ressenti sur
cette incroyable expérience, en déclarant :
« J’ai eu peur au moment de monter dans
l’avion qui faisait un grand bruit, et puis une

fois dans l’air, je n’y croyais pas, c’était magique ! Je regardais tout en bas et j’ai savouré
avec joie la vue des habitations et de la circulation ». Sourire aux lèvres, Chantal, 10 ans,
avoue avec ses mots qu’elle repart alors avec
des images et des souvenirs plein la tête à raconter.

Zéro Incident !

Ce dernier jour de février fut une journée
riche en émotions, et en enthousiasme pour
ces enfants. Le représentant de la ministre en
charge de la solidarité, le Directeur général
de la famille et de l’enfant, Soumaïla Sako, a
félicité les organisateurs en remerciant chaleureusement la mine d’or Essakane pour
avoir offert cette formidable expérience aux
enfants.
Le Père Noël de l’avion de Noël n’était rien
d’autre que le Commandant d’aviation à la
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retraite, Soma Kone, 77 ans et toujours bien en
jambes. Il a été pilote de bord dans l’armée de
1967 à 1999, et son témoignage sur sa passion
pour l’avion a édifié les enfants.
Après avoir réalisé leur rêve de voler dans les
airs à bord d’un avion, les gamins ont également bénéficié d’une visite guidée des installations aéroportuaires sous l’œil vigilant des
encadreurs et des forces de sécurité. Cette
activité de loisir peu commune s’est déroulée
sans incident. Outre qu’elle permet de transcender le stress, elle s’est révélée aussi un
excellent canal d’échanges. Nous souhaitons
aux enfants un avenir sans nuages et que de
futurs pilotes puissent naître de ce baptême
de l’air.

RSE /Partenariat

IAMGOLD Essakane SA partage son expérience sur les
Achats locaux avec PLAFOMINE-Sénégal
L’Alliance burkinabè des fournisseurs de biens
et services miniers (ABSM) a organisé ce
mardi 02 février 2021, une session de partage
d’expérience entre la mine Essakane et une
délégation de la Plateforme des fournisseurs de
l’industrie minière du Sénégal (PLAFOMINE).
Cette délégation est venue partager l’expérience
du Burkina en matière de promotion de la
fourniture locale des biens et services miniers
et échanger avec les principaux acteurs qui
ont contribué à la mise en place de la stratégie
nationale sur le contenu local.
A cette occasion, la mine Essakane était fière de
présenter sa stratégie ainsi que ses principales
actions en faveur du développement et de la
promotion des entreprises nationales dans sa
chaîne de valeur.
Photo de famille avec la délégation des fournisseurs miniers du Sénégal

Forum RSE : IAMGOLD Essakane SA reprend le flambeau

Le Forum RSE est une initiative nationale créée en 2012 et qui réunit les ONG et les sociétés minières pour dialoguer sur les questions de
développement durable.

Le Forum de la Responsabilité sociale de
l’entreprise dans le secteur minier, en abrégé
« Forum RSE », a renouvelé ce vendredi 26
février 2021 à Ouagadougou, son bureau
exécutif. C’était au cours d’une assemblée
générale ordinaire organisée à cet effet.

En rappel, le Forum RSE est une initiative
nationale créée en 2012 et qui réunit les
ONG et les sociétés minières pour dialoguer
sur les questions de développement durable.
L’objectif est de créer au Burkina Faso, un cadre
d’échanges multipartite afin de permettre aux

parties prenantes de trouver ensemble des
solutions et des outils pour renforcer la création
de bénéfices socioéconomiques induits par le
développement du secteur minier.
IAMGOLD Essakane SA reprend le flambeau
de l’organisation en prenant la tête du nouveau
bureau exécutif, fort de 7 membres. L’assemblée
générale fut également une occasion de
toilettage des textes et de validation des
demandes d’adhésion de nouveaux membres. Il
s’agit, notamment, des deux sociétés minières
BISSA GOLD et SOMISA et de l’ONG Artisanal
Gold Council.
Avant de céder la place, l’ancien bureau a fait
le bilan de sa gestion. Selon Bassory Traoré de
ROXGOLD, président sortant, des activités ont
pu être menées. Il s’agit des sorties terrain, des
conférences, des discussions et des échanges.
Ces réalisations ont été freinées en 2020 par
l’insécurité et la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Les partenaires du Forum RSE, présents à cette
assemblée, ont, quant à eux, unanimement
félicité le bureau entrant et souhaité que
la nouvelle équipe puisse résolument
repositionner le Forum RSE dans son rôle de
vecteur de dialogue entre les acteurs du secteur
minier.
Le Bureau exécutif entrant du Forum RSE

Fonction

Organisation

Représentant

Président

IAMGOLD Essakane SA

Kalid KERE

Vice-Président

2IE

Giraude ADEOSSI

Secrétaire général

BISSA GOLD

Léopold BADO

Secrétaire général adjoint

ABSM

Deborah ZONGO

Trésorier

CECI -EUMC

Issiaka OUEDRAOGO

Trésorier adjoint

CCEB- BF

Martine MINOUGOU

Chargé des Projets et du Réseau Afrique Jeunesse (RAJ)
plaidoyer

Joelle TOUGMA
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1ere édition semaine de l’élève professionnel : Essakane sensibilise aux
métiers de l’industrie minière
(SEP 2021) ». L’activité a été organisée par le bureau des élèves de
ces dits établissements avec pour
thème : « Jeunesse professionnelle,
pilier de l’industrialisation et du
développement économique du
Burkina Faso ».

ment d’appartenance à des corps professionnels nobles qui les attendent à l’issue de leur
formation. Ces journées sont aussi un tremplin pour s’informer sur les opportunités de
stages et d’emplois offertes aux jeunes dans
des domaines porteurs tels que les mines,
l’energie, les télécommunications, etc.

Ces journées se sont déroulées
sous le très haut patronage du ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, le
Pr Alkassoum Maïga et le parrainage officiel de IAMGOLD Essakane SA.

Au regard de ces objectifs, IAMGOLD Essakane SA n’a pas hésité à accompagner
l’évènement qui entrait en droite ligne avec
sa politique de développement des compétences et de transfert des connaissances
dans le pays hôte. Le département en charge
des Ressources humaines de la mine a ainsi
déployé une équipe aux côtés des nombreux
élèves et étudiants présents. Au menu des
échanges, initiation au domaine minier, à la
santé sécurité, au programme stage et aux
métiers de l’industrie minière.

La Semaine de l’élève professionnel vise à promouvoir l’enseignement technique et professionnel
et à susciter des vocations sur des métiers
porteurs dans un Burkina Faso en vaste chantier. Elle a pour objectif de développer chez
les élèves-apprentis et étudiants, le senti-

Mme Béatrice Yougbaré, cadre RH de la mine Essakane (au micro)

Le complexe scolaire Bangré Yiguiya et l’Ecole
des métiers de Ouagadougou ont abrité du
26 au 29 mai 2021 à Ouagadougou, la 1re édition de la « Semaine de l’élève professionnel

Les professionnels de la mine Essakane
n’ont pas manqué de prodiguer de précieux
conseils aux élèves et étudiants sur les défis
et opportunités de l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés dans le secteur minier.
En plus des nombreux gadgets et supports informatifs offerts aux participants, IAMGOLD
Essakane SA a offert 2 kits complets d’outillages pour renforcer l’équipement des ateliers
de formation des établissements qui ont abrité l’évènement. Les responsables des écoles
bénéficiaires ainsi que les représentants des
autorités de tutelle ont traduit toute leur reconnaissance à IAMGOLD Essakane SA pour
ce geste qui illustre encore une fois sa réputation d’entreprise citoyenne aux côtés de la
jeunesse du Burkina Faso.

Les élèves professionnels ont exprimé leurs préoccupations

Bruno Lemelin revêt sa chemise d’enseignant le temps d’un cours d’Economie
minérale au profit des étudiants de l’ESI-FADA
les étudiants ont d’abord bénéficié
d’une formation sur les techniques
de rédaction de CV délivrée par
Adama Windketa Ouédraogo,
Surintendant talents à IAMGOLD
Essakane SA.
C’est alors que leur professeur
du jour, M. Bruno Lemelin, entra
en classe et leur délivra durant
3 heures d’horloge, un cours
magistral en Economie minérale
ponctué de cas pratiques et de
partage d’expérience. Il faut dire
que les futurs ingénieurs miniers
étaient bien chanceux, car Bruno
était assisté d’un autre mordu
de l’enseignement, à savoir M.
Bruno Lemelin VPP IAMGOLD Opérations et Projets, assisté par le DG de la mine
Essakane, Mohamed Ourriban, en face de leurs étudiants
Mohammed Ourriban, Directeur
général de la mine d’Essakane. Loin
Le jeudi 03 juin 2021, les étudiants en fin de d’être intimidés, les étudiants ont saisi cette
cycle de l’Ecole supérieure d’ingénieurs de occasion rare pour démontrer leur curiosité
Fada (ESI-Fada) ont reçu un cours particulier et leur soif de savoir en posant de nombreuses
portant
loin de leur amphithéâtre habituel à Fada. Le questions
professeur du jour n’était autre que Bruno aussi bien sur les
Lemelin, vice-président principal IAMGOLD sujets traités que
Opérations et Projets en séjour au Burkina sur les expériences
vécues des deux
Faso.
managers
qu’ils
La classe du jour comptait un effectif de 15 avaient
devant
étudiants du programme de Master en Génie eux.
Le
cours
minier et géologique de l’ESI Fada. Regroupés s’est terminé à la
dans la salle de formation du bureau Essakane satisfaction générale
1200 Logements à Ouagadougou et aux et les étudiants ont
soins de l’équipe des Ressources humaines, remercié le VPP

Bruno Lemelin pour le privilège qu’ils ont eu
de recevoir un enseignement de qualité avec
des exemples concrets à travers le monde.
Ce cours bénévole a été organisé dans le
cadre du partenariat entre l’ESI, Fada et la
mine d’Essakane. Il faut rappeler que Bruno
Lemelin avait déjà donné le ton en 2017,
alors qu’il était Directeur général de la mine
Essakane en dispensant des cours bénévoles
à des occasions régulières avec les étudiants
de cette université. Cette démarche qui a été
depuis suivie par d’autres professionnels et
cadres de IAMGOLD Essakane SA s’inscrit
dans une logique de Responsabilité sociétale
de l’entreprise (RSE) et de transfert des
connaissances dans le pays hôte. Tout
en se félicitant de l’engouement suscité,
les premiers responsables de IAMGOLD
Essakane se sont engagés à poursuivre
ce programme pour toucher davantage
d’étudiants et d’universités du Burkina Faso.

Photo de famille des étudiants et de leurs professeurs du jour
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Bata Ouedraogo ou la preuve que la femme tient sa place dans le secteur de
la métallurgie !
machines l’a accrochée. « Essakane dispose
de matériel de pointe qui répond au besoin du
moment, cela me facilite le travail et constitue
une motivation pour moi », a confié Bata. La
jeune femme apprécie également l’ambiance
de travail et elle a su faire sa place dans un
environnement hyper masculin, où elle ne
passe pas inaperçue ! « Exercer un métier où
l’on y tire sa passion constitue une véritable
source de motivation. J’aime bien ce métier
qui nécessite une veille constante et qui te
soumet quotidiennement à la recherche, ce
qui te permet de te développer constamment »,
déclare Bata.

Bata Ouédraogo,
femme
inspirante,
d’une intelligence vive, ingénieure junior
métallurgiste, est l’une des rares femmes
burkinabè qui exerce, dans ce domaine pointu
de l’industrie minière aurifère. Le parcours
de Bata n’est pas banal. Après des études
supérieures à l’Ecole supérieure d’ingénierie
de Fada N’Gourma où elle obtint une Licence
et un Master en génie minier respectivement
en 2016 et en 2018, et des stages effectués
dans plusieurs entreprises minières, cette
jeune femme au tempérament volontaire a
intégré la mine Essakane en janvier 2019.
Avec une passion évidente, elle est en train
de faire ses preuves dans le métier valorisant
de métallurgiste à l’usine d’Essakane.
Sur le site minier Essakane, la découverte des

La minutie et l’organisation sont des qualités
féminines. Lorsqu’une femme s’autorise à avoir
confiance en elle, elle est capable de déplacer
des montagnes de minerais… Métallurgiste
comblée par sa profession, Bata explique ce
qu’elle fait à Essakane : « Mon travail consiste
à apporter une assistance à l’équipe de
production et de métallurgie dans le suivi et
l’optimisation des procédés pour atteindre les
objectifs de production ».
Professionnellement, la jeune diplômée
en métallurgie assume déjà d’importantes
responsabilités sur le site minier Essakane, sous
l’œil protecteur de ses supérieurs hiérarchiques.
Au quotidien, Bata travaille, notamment
,en traitement du minerai. Elle évalue et
optimise les procédés et les paramètres des
équipements afin de rendre plus efficiente
et plus performante l’usine dans laquelle elle
évolue. « Ce que j’apprécie chez IAMGOLD
Essakane, ce sont les mesures prises sur la

mine pour la protection de la santé et la sécurité
des travailleurs, la politique Genre ainsi que
l’énorme investissement pour le bien-être des
employés’’, renchérit la jeune dame.
Bruno Lemelin, un modèle pour Bata
« Grâce à la politique de IAMGOLD Essakane
SA, il est possible que j’intègre le programme
de développement des compétences de la
compagnie. Ici, on accorde de l’intérêt au plan
de la relève et cela stimule ainsi le milieu de
travail », sourit-elle. Bata s’est lancé le défi
d’acquérir des connaissances dans le domaine
de l’économie minière, un domaine qui lui tient
à cœur et qu’elle a découvert à travers son
professeur d’économie minière en Master,
qui n’est autre que Bruno Lemelin, qui fut DG
de la mine Essakane. « L’abnégation dans ce
qu’on choisit de faire permet de voir le bout du
tunnel », lance-t-elle à ses sœurs qui souhaitent
embrasser une carrière d’ingénieur des mines.
La métallurgie, est une branche industrielle où
trouver du personnel qualifié n’est pas chose
aisée au Burkina Faso. Les besoins sont, en
effet, criards avec le boom minier que connait
notre pays depuis une décennie. Bien que
toujours dominé par des hommes, le métier
de métallurgiste commence toutefois à attirer
un nombre grandissant de femmes.

Christine Ramatou Traoré, l’assistante au cœur de la mine !
pels, des correspondances, des courriels, la
supervision de l’agenda du Directeur ou du
Surintendant, l’organisation des réunions, la
préparation des documents et des déplacements, la prise de notes, Christine assure la
planification du service, le suivi des dossiers
thématiques, le traitement des requêtes du
personnel concernant les ressources humaines, comme les congés, la commande
et la réception des fournitures, la facilitation
des échanges entre son département et les
autres secteurs du site minier, le traitement
des urgences et autres situations.
L’assistant administratif est un poste polyvalent
qui n’est pas seulement destiné aux femmes.
Christine Ramatou fait l’interface entre ses
managers dont elle mérite l’estime et les
centaines d’employés de son département.
Son savoir-faire, son esprit d’initiative et
d’adaptation sont bien appréciés par ses
collègues.
Discrète et disponible, l’assistante administrative, Christine Ramatou, porte bien son
casque et son gilet pour arpenter la fosse, car
son univers ne se résume pas uniquement à
son bureau. Depuis 12 ans qu’elle est engagée
chez IAMGOLD Essakane SA, les journées
de travail de Christine Ramatou se suivent,
mais ne se ressemblent pas. « Il n’y a pas de
routine à Essakane, ça bouge énormément,
la journée passe vite, mon travail, bien que
stressant, est intéressant », dit-elle.
Outre les tâches basiques d’assistante administrative telles que la gestion des dossiers
du département mine opérations, des ap-

L’assistante, maillon clé pour accompagner
les miniers
« Par le sérieux et l’abnégation, on obtient ce
que l’on veut », déclare-t-elle. Diplômée d’un
BTS en secrétariat de Direction et titulaire d’un
Master 2 en transport logistique, Christine
Ramatou totalise plus de 20 ans de diverses
et solides expériences professionnelles.
Son métier actuel est sa vocation. Elle a
commencé comme secrétaire comptable,
puis gestionnaire d’une société de froid, et
assistante administrative dans un programme
de développement local avant de rejoindre

Essakane.
« En mars 2009, le hasard m’a amenée à poser ma candidature pour un emploi d’adjointe
administrative chez IAMGOLD Essakane SA et
après avoir consulté une annonce d’emploi dans
un quotidien de la place. j’ai tenté ma chance.
Je ne connaissais pas le milieu minier mais
j’avais confiance en moi et mon entretien a été
concluant. Une fois sur le site minier, et après
quelques mois d’apprentissage, j’y ai trouvé ma
place malgré l’intensité de l’activité et la pression. J’ai été séduite par le contact humain, l’ambiance conviviale dans cette entreprise et par les
mesures de santé- sécurité au travail », confie
Christine Ramatou.
Le métier d’assistant administratif a évolué
et l’informatique bureautique l’a certes
transformé. A Essakane, entreprise moderne,
Christine Ramatou se forme continuellement
aux outils numériques pour rester efficace et
performante. Dans son métier, elle fait usage
des outils de travail collaboratif, à savoir
Outlook , Excel et PowerPoint, mais également
pour le stockage SharePoint, ou OneNote pour
la prise de note. Il y a également l’indispensable
Skype et Teams, pour la messagerie
instantanée, et les meetings. Heureuse dans
son métier, Christine Ramatou poursuit son
enrichissante carrière dans la mine Essakane.
Pour elle, «le sens relationnel et la qualité
d’écoute » sont indispensables pour optimiser
la gestion de son activité. La sympathique et
pragmatique Christine Ramatou sait apporter
à ses collaborateurs un précieux soutien aussi
bien moral qu’opérationnel.
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Sakinatou Amobpe, une jeune fille dans le génie informatique de la mine
Essakane !
nouvelles technologies chez IAMGOLD
Essakane SA. Membre de l’équipe ITsupport, elle dépanne les usagers, assure
la maintenance des ordinateurs et veille à
la mise à jour des applications.
Sakinatou est fière d’avoir participé en
2018 à l’implémentation de l’ITIL, une
norme des bonnes pratiques pour la
bonne gestion de services informatiques
et l’une des plus utilisées dans le monde.
« Je n’ai pas pris du temps à m’intégrer
à Essakane, poussée par mes collègues
de IT, autant que par les procédures de
la mine, j’adore mon environnement
de travail et je me réjouis de côtoyer
plusieurs employés de la mine par jour »,
déclare la jeune informaticienne.

Sakinatou travaille depuis 2018 au département
IT de la mine Essakane comme ‘’Technicienne
support principale’’, après une immersion
en 2016 comme stagiaire. Son métier est au
service des différents services de la mine qui
utilisent l’outil informatique. Sakinatou a suivi
ses études universitaires à l’Institut supérieur
de technologie (IST) d’où elle est sortie avec
un diplôme d’Ingénieur de travaux en RSI.
Les informaticiens font partie d’une espèce
à part entière, diverse et variée, et il est rare
de rencontrer une femme dans cet univers
impitoyable qui privilégie le code de l’algorithme
et le langage web. C’est le cas de Sakinatou
qui assiste au quotidien les utilisateurs des

Le métier de Sakinatou demande aussi
bien de fortes compétences techniques
que de qualités sociales, une grande
disponibilité et une ouverture d’esprit.
« Les travaux que nous effectuons exigent de
la responsabilité et de la disponibilité. Dans
mon métier, l’apprentissage est infini, il faut
développer la curiosité, il est nécessaire de
se documenter et de rester à la pointe de la
technologie », poursuit-elle.
Avant chaque quart de travail, tous les
employés de la société IAMGOLD Essakane
SA se retrouvent en session MBA pour faire
des séances d’étirements et échanger sur
une thématique sécuritaire. Fidèle au MBA,
ce concept « Mind Body Achievement » ou
« Esprit-Corps-Accomplissement » lancé à
Essakane en 2011, Sakinatou apprécie cette
culture d’un esprit d’équipe qui associe des

notions de leadership, et de sensibilisation en
santé et sécurité au travail.
Son hobby est devenu son boulot !
« Aujourd’hui, j’ai trouvé ma place au sein de
IT Essakane et je vais me battre pour évoluer
en prenant de plus en plus de responsabilités
au sein de cette grosse entreprise qui emploie
plus de 2400 travailleurs », affirme Sakinatou,
arborant son légendaire sourire. « « La
technologie est une solution pour rendre les
jeunes filles indépendantes et dignes d’ellesmêmes. Le métier d’informaticien n’est pas
sorcier, quand une femme décide d’apprendre,
elle apprend ! », soutient-elle.
Sakinatou est ravie de contribuer au succès
de l’entreprise IAMGOLD Essakane aux côtés
de l’équipe IT et l’ensemble du personnel de
la mine. Pour la dame, passionnée depuis
son plus jeune âge de films en lien avec
l’informatique, « une femme doit avoir
un caractère trempé tout en gardant une
fenêtre de douceur ». Dire que le métier
d’informaticien est essentiellement masculin
n’est pas du goût de Sakinatou qui estime
que « les femmes ne sont pas inférieures aux
hommes, elles ont les capacités d’être aussi
compétentes que les hommes, voire plus ! ».

Brigitte, planificatrice principale aux Projets capitaux
principales, Brigitte est chargée de traiter des
demandes d’achats provenant des différents
projets, de faire le suivi des commandes, et de
l’exécution des contrats, de veiller au contrôle
des coûts, d’assurer la gestion des stocks… « Les
gens ont une idée très vague de la planification,
c’est un processus qui améliore l’efficacité et
aide à gagner en temps », a mentionné Birgitte
W. Kabré.
En 2009, la jeune femme de 24 ans, titulaire
d’un DUT universitaire de Technologie de
l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso,
rejoint la compagnie IAMGOLD Essakane SA
en tant que Secrétaire réceptionniste au Siège
du Bureau de Ouagadougou, après une série de
stages en Ambassade, dans les ONG et dans
une grande entreprise de la place.

Brigitte, mère d’une fille, assure la planification
des travaux du département Projets capitaux
qui, sur la mine Essakane, assure le soutien
à l’exploitation minière. Dans ses missions

Brigitte poursuit parallèlement son cursus
académique et occupe son poste jusqu’en 2013
où elle est promue Secrétaire de Direction.
Après avoir obtenu une Licence professionnelle
Marketing-Communication
d’Entreprise,
Brigitte s’inscrit en 2012 dans un institut pour
une formation en Transport logistique. Dans
cette filière, elle décroche un Master 2 en 2015.
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« J’ai assumé divers rôles qui m’ont permis
d’acquérir une solide expérience. Après 9
années au Bureau Ouaga, nouveau challenge,
je rejoins le site minier le 12 janvier 2018 pour
occuper le poste de planificatrice aux Projets
capitaux. Après un test de recrutement interne
j’occupe à partir du 22 septembre 2020, le
poste de Planificatrice principale au sein
du département à nos jours. J’aime bien
l’esprit d’équipe et la rigueur qui animent ce
département », a-t-elle déclaré.
Femme ambitieuse bien intégrée dans la famille
Essakane où elle se réalise personnellement et
professionnellement, Brigitte est consciente des
enjeux stratégiques de l’entreprise IAMGOLD
Essakane SA. Ses talents de communicatrice
et son leadership en santé-sécurité (MBA
bronze en 2016, , Lean six sigma – 11-04-2017,
MBA argent 2018 font d’elle une planificatrice
qui assure avec brio les missions de son
département; d’où son surnom de ‘’Maman
des projets capitaux’’.

Arrêt sur image

29e édition du festival Jazz à Ouaga
IAMGOLD Essakane fait jazzer les mélomanes !

La mine d’or Essakane, sponsor officiel,
accompagne le festival Jazz à Ouaga,
aujourd’hui l’une des plus importantes
manifestations culturelles au Burkina Faso.
Ouverte le 28 mai et close en beauté le 8 juin,

l’édition de 2021 a offert au
public une programmation
digne de toutes les curiosités
et des soirées d’exception.
Les Burkinabè Tim Winsey
et ses trois instrumentistes
accomplis ; le salsero Solo
Dja Kabako et sa formation
emblématique ; la glorieuse
Rama Ngoni ; le groupe Trio
Balbos au pop dévastateur,
Dicko fils, l’autre crème
ancrée dans la tradition ;
les ventistes du Faso,
charmants
trompettistes
saxophonistes et luthiers, le
bassiste auteur compositeur
interprète Achille Ouattara,
bercé par le gospel en
famille, Bill Aka Kora, alliant
rythmes traditionnels et
musiques contemporaines, le légendaire
et mythique Volta Jazz pour apaiser la soif
nostalgique des générations précédentes et
se faire découvrir aux générations présentes.

Entre blues, gospel, rock, jazz fusion, soul…
la capitale burkinabè était devenue, en une
dizaine de jours, le cœur battant du Jazz
international. Une palette d’artistes étrangers
étaient au rendez-vous de Ouaga : Jah Babab
et John Arcadius Officiel tous du Bénin ; le trio
musical ivoirien Mike-Elvis-Abe ; la belle voix
helvétique Florence Chitacumbi ; la princesse
des rives du Mono, Afia Mala du Togo, le
célèbre guitariste malien Habib Koité, le
virtuose nigérien Bombino du blues du désert.
La 29e édition du festival Jazz à Ouaga
s’est achevée sur une note de satisfaction.
Pour raison de pandémie du Coronavirus,
l’édition 2020 n’avait pas eu lieu. La mine
Essakane est ravie de continuer à soutenir
cet évènement musical emblématique qui
dépasse les frontières du Burkina Faso.
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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

