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Expérience de l'exploitation de l'or en cote d'ivoire.
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Presentation
• Manager Sante Sécurité et Développement Durable , Perseus Mining Yaoure

• Resolute Mining, Torogold, Endeavour Mining, Newcrest Mining, Lihir Gold
Limited, Equigold

• Nationalité Ivoirienne

• 14 ans d’expérience dans l’industrie minière (Exploration, Construction,
Exploitation et Fermeture

• Expertise en Sante & sécurité au travail, environnement & Biodiversité,
Gestion Communautaire, Achat Locaux, Entreprenariat Local

• Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Ghana, Canada, Australie.

• Mastère spécialisé en évaluation environnementale et gestion des projets de
l’école supérieure d’agriculture de Angers (France).

• Enterprise Risk Management, Diploma in Management, Toronto Canada

• Master in Mining from A to Z, Toronto Canada

• Membre du GPMCI, Chambre des Mines du Sénégal, Réseau RSE Sénégal,
Reseau ESG CDI, PDAC Canada (Prospectors & Developers Association of
Canada.

Ettien Anokan Pascal



Introduction

• Perseus Mining = 3 mines en operations :
- Edikan au Ghana
- Sissingue au nord de la CDI
- Yaoure au Centre sud de la CDI

• Production Commerciale : Mars 2020

• Durée de vie de la mine : 8 ans

• Mode d’exploitation : Exploitation
conventional de mine à ciel ouvert

• Mode de production : Concassage, broyeur
SAG et broyeur à boulets, Circuit de gravité,
CIL, détox

• 5 villages directement impactes

• Site entoure au nord et a l’est par le fleuve
Bandama

• Alimentation en électricité assurée a partir
du barrage hydroélectrique de Kossou



Obligations Légales Environnementales et Sociales

Domaine du foncier
• Loi n°2004-412 du 14 août 2004 comporte des dispositions relatives à l’utilisation des terres en

milieu rural et aux droits coutumiers
• Le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 portant réglementation de la purge des droits

coutumiers sur le sol pour intérêt général, définit les normes et procédures d’indemnisation pour
la perte de revenus subie par les propriétaires fonciers

• Le décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 fixant les formules de calcul de l’indemnisation pour les
terres utilisées par les activités minières

• La loi n° 2004-414 1998 prévoit que ces titres peuvent être transférés aux héritiers légitimes

- Rapport d’EIES
- Permis environnemental d’exploiter
- Loi n°2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le développement durable
- Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement
- Convention miniere

Faune et Flore Protection
- Loi n° 65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune

- Loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant code forestier

EIES & Audit Environnemental
• Décret n°2005-03 du 06 janvier 2005 portant Audit Environnemental

• Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 relative aux EIES

Mine
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier
- Decret n° 2014-397 du 25 juin 2014 determinant les modalites d'application du code minier
- Code du travail
- Convention collective interprofessionnelle

Eau & Suivi des ICPE
• Décret n°2017-125 du 22 février 2017 relatif à la qualité de l’air

• Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau

• Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 sur les ICPE

• Arrêté n°01164/MINEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant

réglementation des rejets et émissions des ICPE

• Décret n°98-42 du 28 janvier 1998 portant organisation du plan d’urgence



Directives internationales

• Principes de l’Equateur,

• Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale

• Normes et lignes directrices environnementales et Sociales de la SFI

• Lignes directrices du Groupe de la Banque Mondiale

• Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de la SFI et du Groupe de la Banque mondiale

• Directives de la Banque Africaine de Développement (BAD)

• Directives du Conseil International des Mines et Métaux (CIMM)

• Les Exigences du Code international de gestion du cyanure

• Norme mondiale de l'industrie sur la gestion des résidus miniers liquides

• Les Principes d’Extraction d’or Responsable



Principaux Enjeux
Environnementaux

Gestion de la 
ressource en eau

(quantite et 
qualite)

Gestion des 
dechets
miniers

Gestion du 
bruit det de 
la vibration Gestion de la 

Biodiversite

Gestion de la 
qualite de 

l’air

Gestion de 
l’erosion du 
sol et de la 

sedimentation

Gestion des 
produits chimiques

et substances 
dangereuses

Rehabilitation et 
Fermeture des 

sites
Gestion des 
ressources

energetiques
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Period 01-Jun-21 10-Jun-21

Totaliser m3 1174336 1174336
Total volume m3

Totaliser m3 901184 947818
Total volume m3

Totaliser m3 432367 548953
Total volume m3

Pond level 103 99

Totaliser m3 2272023 2469787 Totaliser m3 2621449 2786046
Total volume m3 Total volume m3

Pond level (%) 95 91 % Solid
Water in tail slurry m3

Totaliser m3 60106 71800
Total volume m3

Gravity Concentrator-FE-631

11694

Process Water Total - FE-051 Tailings Slurry Flow 

197764 164597
33.34

109720

River Water - FE-011

0
Decant Return - FE-001A

46634

Raw Water Dam In - FE-002

116586

RIVER WATER

RAW WATER
PROCESS
WATER

PROCESS 
PLANT

GRAVITY 

WSF

PIT WATER



Les Eaux Potable, de surface et Souterrain
• Parametres généraux
• Métaux lourds
• Microbiologiques
• Ions et nutriments 
• Cyanures

Parc a Residus
• PH
• Cyanure total
• Cyanure Libre
• WAD (Forme faiblement dissocié du cyanure)
• Vérification de la stabilité par le controle piezometrique des infrastructures sur 

la digue
• Vérification de la qualite de l’eau souterraine dans la zone du parc a residus par 

le controle du niveau d’eau dans les forages et le controle de leur qualite de 
manière trimestrielle

Controle le La qualite des eaux



Controle de la qualite de l’air, du bruit et de la vibration (dynamitage) 

Poussiere :

Programme journalier en place

• PM2.5 (< 0.025 mg/m3) 

• PM10 (< 0.05 mg/m3)

1-Controle des gaz No2, So2, H2S et CO par une 
structure externe

Bruit :
National Standards

Day
07:00 - 19:00

Intermediate 
19:00 - 22:00

Night
22:00 - 07:00

Villages 60 dB 55 dB 45 dB

Dynamitage



Gestion des dechets

Type de dechets

• Déchets solides (Non dangereux et dangereux)

• Déchets de la carriere (Sol pauvre en or)

• Eaux usées composés des: 
o Eaux du parc a résidus (TSF)
o Eaux dans des fosses
o Piège(s) à sédiments des verses a stériles et de la plate 

forme de stockage du minerai
o Eaux usées de l'usine de traitement
o Barrage d'eau de traitement
o Traitement des eaux usées des toilettes
oDéchets liquides de laboratoire :



Les enjeux sociaux

Principaux Enjeux
Sociaux

Emplois

Le Flux 
migratoire

La restoration 
des moyens de 

subsistance

L’orpaillage
clandestin

L’entreprenariat
Local

Les Achats
Locaux

Compensation 
des terres et 

cultures
Formation

Sante & Securite
Communautaire

Engagement 
Communautaire



Objectif majeur:

Notre objectif est d'ajouter de la valeur au développement et au progrès socio-économique de notre
communauté d'accueil en soutenant le gouvernement local et régional et les communautés .

Focus:
• Nous travaillons à la mise en œuvre du cadre de performance sociale en partenariat avec les

gouvernements et les communautés et nous nous concentrerons sur :

ü Le développement communautaire (Plan de développement local, projets d'amélioration des moyens
de subsistance, programme communautaire de santé et de sécurité, formation et supports
pédagogiques)

ü L'identification des opportunités économiques locales (emploi, approvisionnement local et
entrepreneuriat) au profit de la communauté

ü L'amélioration de l'engagement des parties prenantes aux niveaux local et régional

ü L'élaboration et la mise en œuvre du plan du programme de gestion et de suivi de l'exploitation
minière artisanale pour atténuer les impacts sur le projet, les populations et l’environnement



Engagement Communautaire

Engagement actif des parties prenantes pour restaurer et maintenir la confiance entre PMY et la communauté :

• Mise en place du Comité Consultatif Communautaire pour un dialogue constant (recrutement, Emploi, Formation,

achats locaux, gestion conflits)

• Réunion mensuelle avec les autorités administratives régionales pour faire le point sur l'opération (Affaires

Production, Sécurité, Environnement et Développement communautaire

• Réunion de courtoisie hebdomadaire avec les chefs de village et les dirigeants (femmes et jeunes) pour discuter des

griefs et de l'indemnisation

• Participation active aux activités culturelles locales

• Atelier et forum avec un grand groupe pour discuter de nos opérations



RECRUTMENT 
LOCAL

ACHAT 
LOCAL 

ENTREPRENARIAT LOCAL

Communication 
Reguliere

Elimination des 
obstacles politique a 

l’emploi local

Programme de 
renforcement des 
competences  des 

locaux

Formation de base 
pour le personnel 

non qualifie

Apprentissage Access au Fond par 
les fournisseurs

Locaux

Communication 
Reguliere

Elimination des 
obstacles politique 
aux achats locaux

Base de donnees
des fournisseurs

Formation des 
fournisseurs locaux
aux procedures de 

Perseus

Communication 
Reguliere

Programme de 
financement rural

Formalisation des 
entreprises et 

Formation 

Compétences en 
développement 
professionnel et 

commercial 

Partage des coûts 
d'accès aux moyens 

d'existence améliorés 

PLAN DE PARTICIPATION A L’ECONOMIE 
LOCALE

LES PRINCIPES

1. Les achats locaux seront toujours basés sur le principe que PMY

obtiendra la meilleure valeur (qualité, sécurité, coût).

2. L'emploi local sera toujours basé sur le principe que PMY recrutera le

personnel le plus qualifié pour le poste.

3. Basé sur le mérite = candidatures et évaluation concurrentielle

4. Transparent = processus clair, communiqué et accessible

5. Responsable = communication régulière des statistiques et des

commentaires

<< Toutes choses étant égales par ailleurs, une entreprise locale ou un

employé local sera préféré >>



Promotion Emploi / Formation

Types d’Emploi Communication / Coordination Perspectives 

• Consultance (independants ou pas)

• Emplois qualifies 

• Emplois non qualifies en cas de 
besoin

• Emplois Temporaires (Journaliers)

• Programme de Stage / Formation

Interne (Perseus et Sous Traitants):
- Procédure de recrutement interne 
- Synergie entre les acteurs clés RH/sous-traitants /CSR

Niveau local/régional
- Le comité consultatif communautaire
- Les leaders communautaires
- Autorités administratives 
- Comment ? via un groupe de messagerie, appels téléphoniques, 

les tableaux d’affichage, réunions mensuelles ( statistiques et 
opportunités)

Niveau national 
- Comment ?  Via les sites d’emploi en ligne, presse écrite et le 

site de Perseus. 
- Statistiques sont communiqués dans nos rapports annuels et  

développement durable 

• Tout employé venant de la communauté ou d’ailleurs reçoit  une 
initiation et des formations continues pour renforcer ses capacités

• Les emplois non qualifiés sont prioritairement attribués aux 
membres de la communauté via le CCC (discrimination positive)

• Incitation des Sous traitants a organiser des 
formations techniques aux jeunes des 
communautes ( DT, Mecanique, Soudure, 
electricite

• Mise à jour de la base de données des 
emplois au niveau local

• Programme de sponsoring  ( financement 
sera consacré à aider les candidats des 
villages locaux à terminer des programmes 
d'education

• Programme d'apprentissage pour former 
des candidats locaux ayant la capacité et le 
potentiel de réussir une formation de 3 ans 
pour devenir techniciens (électriciens, 
mécaniciens et soudeur 

- Travailler avec le CDLM pour identifier des 
formations aux jeunes sous fond du CDLM



Promotion Achat Local

Types de bien et de Service Communication / Coordination Perspectives

Biens 
- Fourniture des EPI
- Fournitures de bureau
- Produits pharmaceutiques
- Produits d’hygiène et de 

laboratoire
- Intrants (produits chimique)
- Pieces de recharge mécanique 
- Vivres et non vivres 

Services 
- Hôtellerie
- Soins medicaux
- Restauration
- Transport du personnel
- Construction et travaux publiques
- Mécanique Engins 
- Hygiène et assainissement  
- Travaux d’aménagement 

Interne (Perseus et Sous Traitants):
- Synergie Service achat /CSR/ Sous traitants 
- Groupe technique achat local pour Identifier des opportunites

internes par domaine
- Definition des procedures d’achat, standards, specifications

des biens/services

Niveau local/régional un appel d’offre local 
- Base de données des fournisseurs  locaux et regionaux
- opportunités  communiqués  via CCC, leaders 

communautaires, groupe de messageries, AIDEMA
- Ouverture des appels d’offre aux fournisseurs locaux

Niveau national
- Base de donnees de fournisseurs
- Ouverture des Appel d’offre
- Statistiques sont communiqués dans nos rapports annuel et 

du développement durable 

- Mettre a jour la base de données de 
fournisseurs dans chaque domaine

- Définir les critères techniques minimaux 
et préférés pour chaque élément -
(normes et spécifications). 

- Définir les exigences  (normes claires, 
directives, Spécifications)  des biens et 
services dont Perseus et ses Sous 
Traitants ont besoin

- Créer le groupe de travail thématique 
regional sur les achats locaux 

- Definition d’un système de reporting
claire et transparent

- Renforcer la formation des fournisseurs 
locaux sur les besoins de perseus


