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B2Gold – Une Société Minière Responsable

L’approche holistique de B2Gold pour la RSE se focalise sur quatre domaines

ÉQUITÉ — RESPECT — TRANSPARENCE — RESPONSABILITÉ

Partout où nous sommes présents, nos initiatives RSE continueront d’évoluer et de s’adapter aux besoins des communautés locales et des parties prenantes

B2Gold Corp. est le nouveau producteur d’or senior au niveau mondial. Fondée comme une
société d’exploration en 2007, nous avons évolué vers une société minière internationale
d’exploitation d’or, avec une capacité de production de près d’un millions d’once en 2018.
Notre siège social à Vancouver, Canada, compte aujourd’hui cinq mines d’or en exploitation
et de nombreux projets d’exploration et de programmes de développement dans divers pays
sur les cinq continents.
En tant que Société Minière Responsable, nous avons conscience que la Responsabilité
Sociale des Entreprises («RSE») est partie intégrante de nos activités. Les communautés
dans lesquelles nous travaillons sont essentielles à notre succès. Par conséquent, les
décisions prises tiennent compte du bien-être et de la sécurité des personnes, de la
protection de l’environnement et du bien-être de la communauté.

Nos principes de base - équité, respect, transparence et responsabilité - guident notre
approche pour identifier, sélectionner et mettre en œuvre des projets de RSE sur tous nos
sites à travers le monde. Nous nous engageons régulièrement et ouvertement avec les
parties prenantes pour comprendre et répondre à leurs besoins et priorités, et chercher à
renforcer les communautés à travers des collaborations et des partenariats.
Chez B2Gold, nous croyons qu’une Société Minière Responsable, gérée avec succès, peut
apporter de la valeur ajoutée aux communautés locales et à l’environnement en générant des
bénéfices socio-économiques et environnementaux durables.
Notre vision est de devenir une Société minière responsable qui fait preuve de leadership en
poussant au-delà des normes de l’Industrie et en continuant à améliorer notre performance.

Mine Productrice
Projet en cours
de développement

VANCOUVER
Head Of ce
MALI
Fekola
NICARAGUA
La Libertad
El Limon
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COLOMBIE
Gramalote JV

BURKINA FASO
Kiaka

LES PHILIPPINES
Masbate

Education

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

L’un des héritages les plus importants
et les plus durables que nous puissions
offrir aux communautés locales les principaux projets couvre les
infrastructures scolaires, les outils
et le matériel pédagogique, ainsi
que l’assistance et la formation des
enseignants.

Nous nous engageons à préserver
l’environnement naturel, à contribuer à
des améliorations environnementales
durables et à promouvoir les meilleures
pratiques environnementales - les
principaux projets comprennent la
gestion de l’eau, la réhabilitation des
mines, le reboisement et la conservation
de la biodiversité.

Une communauté en bonne santé signifie
une communauté heureuse et prospère
- les principaux projets comprennent
l’accès aux établissements de santé
et à la médecine, les programmes
d’éducation nutritionnelle, l’accès à l’eau
potable, l’assainissement amélioré et la
prévention anti-épidémique.

MOYENS DE
SUBSISTANCE
Renforcer et promouvoir des moyens de
subsistance durables et alternatifs est
crucial pour la croissance économique,
la prospérité et le bien-être des
communautés locales - les principaux
projets couvrent la création d’emplois, le
développement des entreprises locales,
la formation professionnelle et les
compétences pour l’emploi.

L’UN DES ASPECTS LES PLUS
gratifiants DE L’INDUSTRIE
MINIÈRE EST L’IMPACT SOCIOÉCONOMIQUE POSITIF QUE
LE DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES MINES PEUT
AVOIR SUR LA POPULATION
LOCALE DANS DES ZONES
RECULÉES ET/OU DÉLAISSÉES.

NAMIBIE
Otjikoto
Femmes du village de Fadougou, Région de Kayes, Mali
Projet de reforestation des mangroves, Aroroy, province insulaire de Masbate, Philippines

Des élèves en tenues traditionnelles se préparent pour une danse folklorique à
l’école primaire José Reyes Canales, dans la ville de La Libertad, au Nicaragua
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B2Gold au Nicaragua
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Initiatives RSE au Nicaragua

ÉQUITÉ — RESPECT — TRANSPARENCE — RESPONSABILITÉ

TRAITEMENT DE L’EAU

LES MINES DE LA LIBERTAD ET D’EL LIMON
B2Gold est arrivé au Nicaragua en 2009 avec l’acquisition de la première mine d’or de
la Société, El Limon, et du premier projet de développement aurifère, La Libertad (qui a
débuté sa production l’année suivante).
Les mines sont respectivement situées à environ 110 km à l’Est et à 100 km au
Nord-Ouest, de la capitale du Nicaragua, Managua, situées dans des districts ayant
une longue histoire minière. Pendant de nombreuses années, ces régions ont souffert
d’activités minières irresponsables qui ont exacerbé les tensions communautaires et
problèmes sociaux. Afin de changer les perceptions locales de l’industrie minière et
d’améliorer les normes et le rendement de l’industrie au Nicaragua, nous avons intégré
les meilleures pratiques industrielles dans nos activités.

FOURNIR DE L’EAU POTABLE AUX FAMILLES

B2GOLD EST DEVENU UN
CONTRIBUTEUR MAJEUR DE
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU NICARAGUA PAR
LE PAIEMENT DES SALAIRES,
DES ENTREPRENEURS, DES
FOURNISSEURS LOCAUX,
DES TAXES, DES FRAIS
D’EXPLORATION ET DES
PROJETS D’INVESTISSEMENTS
SOCIAUX.

Avant notre arrivée, les résidents de la ville de La
Libertad avaient un accès limité à l’eau potable.
Aujourd’hui, plus de 6.000 résidents de la ville bénéficient
maintenant d’eau potable - ceci est attribuable à un
projet de traitement de l’eau mis en œuvre par B2Gold
en coordination avec la communauté, les autorités
municipales et l’ENACAL, société sanitaire.

Depuis 2010, nous avons planté pres d’1.000.000
d’arbres au Nicaragua

Reforestation
DEVELOPPER UN PROGRAMME EXTENSIF
Dans le cadre de notre engagement continu en faveur
de l’environnement et de la biodiversité, nous disposons
actuellement de trois pépinières actives à La Libertad,
Santo Domingo et El Limon qui produisent environ
300.000 plants par an.

Le projet comprenait la conception, la construction et
l’installation d’une nouvelle usine de traitement d’eau, d’un
réservoir de stockage de 26.400 gallons, d’un système
de pompage et d’un pipeline de distribution de 6.960
mètres.
Dans la ligne droite du Plan de développement national
du gouvernement nicaraguayen et des objectifs de
développement durable des Nations Unies, ce projet
entraînera directement une réduction des maladies
causées par le manque d’accès à l’eau potable.

Depuis 2009, nous avons réalisé plus de 100
projets sociaux dans les communautés locales

Aujourd’hui, notre engagement en tant qu’exploitation
minière responsable se poursuit et s’étend maintenant audelà des régions où nous opérons.

Dans le cadre du programme de prévention antiépidémique du Ministère de la Santé Nicaraguayen et
avec notre soutien, plus de 20.000 membres de la
communauté à El Limon, La Libertad et Santo Domingo
ont bénéficié de campagnes de lutte anti-paludisme et de
la fumigation pour réduire la propagation des maladies
tels que les virus de la Dengue et Zika.

Des brigades de reboisement sont employées dans
chaque pépinière, et nous travaillons en collaboration
avec les communautés, les autorités locales et l’INAFOR
(Institut National des Forêts), pour planter des arbres, en
se concentrant sur les zones autour des sources d’eau.
Dans nos pépinières, nous utilisons des techniques de
micro-pulvérisation et d’irrigation au goutte-à-goutte
pour conserver l’eau, ainsi que des technologies
biodégradables telles que les ellepots afin d’éviter
l’utilisation de sacs en polyéthylène.

PROGRAMME DE
PRÉVENTION
ANTI-ÉPIDÉMIQUE
AIDER À LIMITER LES INFECTIONS 		
VIRALES ET LES MALADIES

Nous respectons toutes les exigences de reboisement,
dans le cadre de notre plan de gestion de
l’environnement, et nous allons bien au-delà de cette
conformité et reboisons activement les zones de
boisement améliorant ainsi les conditions du sol dans les
zones périphériques.
L’une de nos priorités était d’améliorer les relations
communautaires et d’aider à atténuer les tensions dans
les régions. Grâce à l’engagement des parties prenantes
locales, nous avons créé et mis en œuvre des projets RSE
axés sur les domaines de l’éducation, de l’environnement,
de la santé et des moyens de subsistance. Depuis 2009,
nous avons réalisé plus de 100 projets sociaux dans les
communautés locales.

Avec notre soutien, plus de 20.000 membres de la
communauté d’El Limon, La Libertad et Santo Domingo
ont bénéficié des campagnes de fumigation et de lutte
antivectorielle

Selon les rapports du Ministère de la Santé, ces
campagnes ont contribué à une réduction de 60% de la
prévalence des infections virales dans le district minier
d’El Limon en 2014 et 2015 et à une réduction de 40%
des maladies virales à La Libertad en 2016.
Le projet de traitement d’eau a permis à plus de 6.000
résidents de la ville de La Libertad d’avoir accès à l’eau
potable
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Créer des moyens de subsistance durables
LE CENTRE DE REFROIDISSEMENT LAITIER ET & L’ATELIER DE COUTURE ALFA & OMEGA DE SANTO DOMINGO & LA LIBERTAD

L’ATELIER DE COUTURE ALFA & OMEGA
Grâce à l’engagement des intervenants communautaires, nous sommes
en mesure de voir le potentiel qui existe dans les collectivités autour des
mines de La Libertad et d’ El Limon. Ensemble, nous identifions les activités
économiques locales indépendantes de l’industrie minière et soutenons les
initiatives des petites entreprises pour renforcer l’économie locale dans ces
régions.
Le Centre frigorifique laitière de La Libertad & l’atelier de couture Alfa
& Omega de Santo Domingo & El Limon sont deux exemples de petites
entreprises prospères qui démontrent notre engagement à créer des
moyens de subsistance alternatifs et durables. Les deux sont devenus des
entreprises durables bien établies, dont le succès continu ne dépend pas
de l’exploitation minière.

L’atelier de couture Alfa & Omega à El Limon a commencé ses activités en 2014.
Initialement, Alfa & Omega fabriquait uniquement des vêtements basiques pour les clients
locaux. Cependant, après avoir reçu une formation sur le développement et la gestion
des petites entreprises de B2Gold, Alfa & Omega a créé un plan d’affaires et a obtenu
un financement pour sa croissance. Cela a permis à la boutique d’acquérir des machines
spécialisées et a permis d’élargir sa gamme de produits et sa clientèle.

NOUS IDENTIFIONS LES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
LOCALES INDÉPENDANTES
DE L’INDUSTRIE MINIÈRE ET
SOUTENONS LES INITIATIVES
DE PETITES ENTREPRISES
POUR PROMOUVOIR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Aujourd’hui, Alfa & Omega fournit des uniformes aux écoles et aux entreprises, ainsi que
des vêtements et des équipements de protection aux entreprises des départements de
León, Chinandega, Chontales et Managua. Alfa & Omega a l’intention d’élargir sa gamme
de produits et d’élargir davantage sa clientèle, dans l’espoir d’entrer dans le marché
d’exportation à l’avenir.

LE CENTRE FRIGORIFIQUE LAITIER DE LA LIBERTAD & SANTO DOMINGO
Mis à part l’exploitation minière, l’élevage de bétail constitue l’activité vitale
des communautés locales de La Libertad et de Santo Domingo. Pendant
de nombreuses années, la région manquait d’installations indispensables à
la réussite de l’élevage laitier dans un climat chaud et des infrastructures
nécessaires pour faciliter l’acheminement vers le marché. La nécessité d’un
centre frigorifique a donc été porté à notre attention par les communautés
agricoles locales.
Nous avons reconnu l’importance et le potentiel de ce secteur et, en 2014,
nous avons financé la construction et l’équipement du premier centre frigorifique
laitier de la région. Les agriculteurs locaux ont également été formés pour
utiliser de meilleures méthodes laitières, techniques d’élevage et compétences
en gestion d’entreprise.
Avec notre appui, le centre frigorifique laitier La Libertad & Santo Domingo a
amélioré les conditions de vie des agriculteurs locaux et de leurs familles en
créant des opportunités d’emploi et en augmentant les revenus personnels,
ainsi que stimulé l’économie locale en renforçant les moyens de subsistance
traditionnels et durables.

Depuis le début de ses activités début 2014, le Centre frigorifique laitier de La
Libertad & Santo Domingo a entreposé et vendu plus de 5.000.000 litres de
lait et stabilisé les prix saisonniers du lait

Les agriculteurs du centre en question projettent de fabriquer et de vendre les
dérivés du lait, comme la crème et le fromage, et prévoient également d’ouvrir
un centre pour la vente locale de produits vétérinaires.

L’atelier de couture Alfa & Omega fabrique des robes de mariée, des
costumes pour hommes, habits de cérémonie et autres articles, et prévoit
d’élargir sa gamme de produits et sa base de clients

L’atelier de couture Alfa & Omega fabrique actuellement des vêtements tels que
des uniformes scolaires et d’affaires, et des équipements de protection pour les
départements de León, Chinandega, Chontales et Managua
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Initiatives RSE aux Philippines
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PROJET DE
REBOISEMENt DE
LA MANGROVE

LA MINE DE MASBATE
(PROJET MASBATE GOLD)

LA MINE DE MASBATE
REPRESENTE l’INVESTISSEMENT
PRIVÉ LE PLUS IMPORTANT ET
L’UNIQUE DANS LA PROVINCE
INSULAIRE DE MASBATE.

En 2013, B2Gold a élargi son réseau international avec l’acquisition d’une
participation substantielle dans le projet aurifère de Masbate, situé aux Philippines.
La mine de Masbate se trouve sur la pointe Nord de la province de Masbate, à peu
près au centre de l’archipel des Philippines et à environ 360km au Sud-Est de la
capitale du pays, Manille.
La mine de Masbate est située dans la municipalité d’Aroroy, une ancienne ville
minière, où l’extraction de l’or a longtemps été l’activité centrale de la communauté
locale. Masbate est le plus grand employeur et l’unique investisseur privé dans la
province, ainsi que la plus grande mine d’or en exploitation aux Philippines.

FOURNIR UNE STABILITÉ ÉCOLOGIQUE ET DES
MOYENS DE SUBSISTANCE

Nos contributions financières et programmes d’éducation
dans la municipalité d’Aroroy ont permis à de nombreux
étudiants de terminer leurs études secondaires et
collégiales

ACCES À L’EDUCATION
INVESTISSEMENT DANS LES 			
GÉNÉRATIONS FUTURES
La loi minière philippine stipule que les sociétés minières, opérant dans le
pays, sont tenues d’investir 1,5% de leurs coûts d’exploitation dans des
projets locaux dans le cadre d’un Programme de gestion du développement
durable (PGDD); chaque année, nous travaillons en étroite collaboration avec
les communautés et les responsables locaux pour maximiser l’impact de
notre investissement. Nous investissons aussi volontairement dans d’autres
initiatives de RSE, en particulier au niveau provincial, pour s’assurer d’impacts
positifs plus larges.
Depuis notre arrivée aux Philippines en 2013, nous avons investi dans
d’importantes initiatives durables dans la région entourant le projet aurifère de
Masbate, en mettant l’accent sur l’éducation, l’environnement, la santé et les
moyens de subsistance.
Le gouvernement philippin a reconnu le succès de nos programmes
RSE: la mine de Masbate a été citée comme «site minier modèle» par le
Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles («MERN») pour
nos programmes de développement communautaire et de réhabilitation
progressive des mines, et nous avons récemment reçu le prix Saringaya 2017
du MERN1. Il s’agit du prix le plus prestigieux en matière d’environnement
et de durabilité dans le pays. Il reflète nos programmes de préservation
et de protection de l’environnement, de conservation, de gestion et de
développement communautaire.

Le projet Masbate Gold a investi dans d’importantes
initiatives durables pour les communautés environnantes

1. Veuillez vous référer aux pages 12-13 pour d’autres récompenses RSE reçues à travers le
monde par B2Gold

Un investissement dans l’éducation est un investissement
dans les générations futures. Cependant, l’accès à
l’éducation dans toute la province insulaire de Masbate est
limité en raison d’une combinaison de facteurs tels que la
pauvreté chronique, la demande croissante d’éducation et
la perte des infrastructures scolaires due au typhon Haiyan
qui a dévasté les Philippines en 2013.
Grâce à nos contributions financières et à nos
programmes éducatifs, nous avons construit de nombreux
bâtiments et installations scolaires dans les barangays
(villages) de la municipalité d’Aroroy, fourni des salles
de classe avec l’équipement et les outils pédagogiques
nécessaires et fourni des moyens de transport scolaire.
Nous avons également fourni une formation et une
assistance aux enseignants préscolaires, aux enseignants
dans les établissements scolaires et aux enseignants
des collèges, et mis en place des mesures pour aider
les programmes d’apprentissage alternatif nationaux
permettant aux élèves qui n’ont pas pu terminer leurs
études de suivre des cours alternatifs ainsi que l’obtention
de diplômes. L’éducation est l’un des legs les plus durables
que nous puissions offrir aux communautés locales, et
de nombreux étudiants ont grandement bénéficié de nos
programmes RSE. À ce jour, nous avons constaté une
hausse marquée du nombre d’élèves allant à l’école et au
collège, ainsi qu’une augmentation du nombre de diplômés
du secondaire et universitaires.

En 2012, nous avons lancé un projet ambitieux de
reboisement des mangroves afin d’apporter une stabilité
écologique et un moyen de subsistance supplémentaire
aux parties prenantes résidant dans les zones côtières
d’Aroroy, tout en stimulant simultanément l’industrie
locale de la pêche et du crabe.
À partir de seulement trois associations de pêcheurs
d’Aroroy, aujourd’hui, le projet comprend maintenant
des associations des communautés côtières voisines
d’Aroroy.
Les associations de pêcheurs de la région s’engagent
à planter et à entretenir entre 10.000 et 30.000
propagules de mangrove chaque année, et sont payées
par tranches pour assurer la survie des mangroves.
Près de 389.000 tubercules ont été plantées pendant
la première année du projet sur environ 88 hectares
à Aroroy et, à ce jour, près de 634.000 tubercules
couvrent plus de 143 hectares de zones côtières dans et
autour d’Aroroy.
Surnommée «l’autoroute des mangroves d’Aroroy», nous
prévoyons de continuer à étendre la partie luxuriante de
la forêt littorale à d’autres barangays côtiers à proximité.

Dans le cadre de notre vaste programme d’éradication
de la tuberculose, les communautés locales sont
sensibilisées à la nutrition, à une meilleure hygiène
alimentaire, à la sécurité et à l’hygiène, et à la prise en
charge des patients tuberculeux dans les familles

PROGRAMME
D’ERADICATION DE LA
TUBERCULOSE
AIDER À ÉRADIQUER LA TUBERCULOSE ET LES
FAUSSES CONCEPTIONS ASSOCIÉES
La tuberculose continue à poser une grave menace
sanitaire aux Philippines et la hausse du nombre de cas
de tuberculose dans les barangays de la municipalité
d’Aroroy nous a incités à travailler aux côtés des agents
de santé locaux pour lancer un programme d’éradication
de la tuberculose.
Une large campagne d’information a été nécessaire afin
de garantir le succès de notre programme: sensibiliser
sur les moyens d’éviter la tuberculose et de dissiper les
mythes et idées fausses sur la maladie.
Les communautés locales ont également été éduquées
sur la nutrition, l’amélioration de l’hygiène alimentaire,
sécurité et l’hygiène, ainsi que sur la prise en charge des
patients atteint de tuberculose dans les ménages.

À ce jour, près de 634.000 tubercules de mangrove ont
été plantées, couvrant environ 143 hectares de zones
côtières dans et autour d’Aroroy

En 2016, un total de 579 résidents ont présenté des
symptômes de la maladie et ont subi des tests médicaux
gratuits. Les résultats ont révélé que 217 résidents
avaient été infectés par la maladie, et depuis lors, près
d’un tiers sont maintenant guéris, le reste bénéficiant
actuellement de traitement médical.
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Le Programme Pamana
PAMANA - LE MOT FILIPINO POUR “PATRIMOINE”

La province insulaire de Masbate dépend d’un certain nombre d’articles divers quotidiens et de fournitures
provenant de l’extérieur de la province. Historiquement, Masbate ne représentait qu’un faible pourcentage
de la production de poulets et d’œufs dans la région de Bicol1. Ce qui signifiait que jusqu’à récemment, les
produits de volaille étaient importés dans l’île, ce qui affectait lourdement la qualité et le prix.
L’un des principes clés de notre stratégie RSE est d’être à l’écoute des besoins des populations locales et
de concevoir des programmes répondant à ces besoins. Lorsque les communautés locales d’Aroroy ont
été consultées, la majorité des résidents ont identifié l’aviculture comme une opportunité de développer un
programme de subsistance et de générer des revenus localement.
Grâce à notre support, un groupe de résidents a crée une petite entreprise de volaille et de pondeuses en
Avril 2015. Nous avons offert une formation et conseil en marketing, en aviculture, un soutien financier
pour l’achat de leur première exploitation avicole et plus de 700 poules, ainsi que des conseils sur des
questions financières. Avec un taux de production très élevé, les ventes ont rapidement augmenté. Dans
le cadre de leur plan d’affaires, les «Golden Egg Producers» ont réinvesti la majorité de leurs bénéfices
dans l’acquisition d’une pondeuse et ainsi ont pu se développer dans d’autres secteurs de l’aviculture tels
que la production et la commercialisation d’œufs de caille.

Composé de 15 associations productrices d’œufs, avec 37 membres et
produisant 2.000 œufs par jour, la CEPA fournit à Aroroy et aux trois villes
environnantes des œufs frais

Sur la base de leur succès, cette expérience a inspiré les résidents des barangays voisins
à adopter un modèle similaire. En moins d’un an, avec des fonds supplémentaires, une
formation et l’achat de machines et d’équipements essentiels, les projets de production
d’œufs ont été reproduit dans plusieurs autres barangays. Le projet a connu un tel succès
qu’en novembre 2016, l’Association des Producteurs d’Œufs de Capsay («CEPA») a été
créée. Actuellement composée de 15 associations productrices d’œufs, avec 37 membres et
produisant 2.000 œufs par jour, la CEPA fournit à Aroroy et aux trois villes environnantes des
œufs frais pour répondre à la demande de la région. Récemment, la CEPA a également ajouté
une écloserie de canards à son entreprise en expansion.

NOUS SOMMES
CONSCIENTS QUE L’IMPACT
DE NOS PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE SUR LA
POPULATION LOCALE SERA
BEAUCOUP PLUS IMPORTANT S’IL
EST PORTÉ SUR LE LONG TERME.

1. La Région de Bicol couvre la partie Sud de l’île de Luzon et
est proche de la province insulaire de Masbate

La CEPA n’est qu’un exemple de projet de moyens d’existence qui constitue notre programme
Pamana. Une partie du capital généré par la CEPA est utilisée comme fond de démarrage
pour encourager le développement d’autres projets et associations de moyens de subsistance.
En plus de l’aviculture, d’autres entreprises commerciales durables comprennent la culture
maraîchère, la fabrication de filets biodégradables, la confection de vêtements, la fabrication
de savon, la culture du crabe et la pisciculture. Le programme Pamana, désigné comme notre
programme «patrimoine», vise à faire une différence significative et durable dans le temps.

Caption
Le programme
Pamana, judicieusement nommé comme notre
programme «patrimoine», vise à avoir un impact significatif et durable

La fabrication de filets biodégradables est un autre projet crée dans le cadre de
notre programme Pamana. Nous utilisons les filets pour notre vaste programme
de reboisement
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Les meilleurs prix RSE reçus à travers le monde
Viser plus haut pour NOTRE PERFORMANCE RSE

Mars 2014

Aout 2012
Où: Nicaragua
Prix: Prix national pour RSE 2012
Catégorie: Environnement et durabilité
Décerné par: uniRSE1
Raison: Pour la gestion de l’environnement
Attribué à: B2Gold Nicaragua

Mai 2016

Juin 2017

Où: Namibie
Prix: SNEIDA2
Catégorie: Entreprise de l’année
Décerné par: Sam Nujoma Foundation
Raison: Décerné à un employeur progressiste qui donne l’exemple d’une bonne
citoyenneté d’entreprise

Où: Nicaragua
Prix: Exportateur de l’année 2015
Catégorie: RSE
Décerné par: APEN3
Raison: Pour le travail sur le projet de relocalisation de Jabalí Antena

Attribué à: B2Gold Namibia

Attribué à: B2Gold Nicaragua – Mine La Libertad

Mars 2014

Où: Nicaragua
Prix: National Award for RSE 2014
Catégorie: Autonomisation économique et
impact sur la communauté
Décerné par: uniRSE
Raison: Pour promouvoir le développement local
des micro et petites entreprises

Attribué à: B2Gold Namibia

Attribué à: B2Gold Nicaragua

N.B: Le calendrier ci-dessus de récompenses RSE n’est en aucun cas exhaustif; B2Gold a remporté, et a été présélectionné pour, de nombreux autres prix, plaques et/ou
certificats d’appréciation des bénéficiaires du RSE. En plus de recevoir des prix directement liés au développement communautaire et à l’environnement, B2Gold a également
remporté plusieurs autres prix de catégorie industrielle dans le monde entier

Attribué à: opérations Masbate

Mars 2017

Novembre 2014

Où: Namibie
Prix: SNEIDA2
Catégorie: Prix de l’Environnement
Décerné par: Sam Nujoma Foundation
Raison: Pour la creation d’une reserve
naturelle adjacente à la mine et la Creation
d’un centre d’éducation

Où: Les Philippines
Prix: Saringaya
Catégorie: Industrie (grande échelle)
Décerné par: DENR
Raison: Pour la contribution des opérations Masbate
à la protection de l’environnement, conservation et
gestion des régions entourant la mine

Où: Nicaragua
Prix: Exportateur de l’année 2016
Catégorie: Amis de l’Environment
Décerné par: APEN
Raison: Pour l’engagement à l’approvisionnement
en eau, protection et gestion de l’environnement
Attribué à: B2Gold Nicaragua - La Mine Libertad

1. Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (Union nicaraguayenne pour la responsabilité sociale des entreprises)
2. Sam Nujoma Innovative Enterprise Development Awards (Prix de développement des entreprises innovantes)
3. Association des Producteurs et Exportateurs du Nicaragua (Association des Producteurs et Exportateurs du Nicaragua)
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Initiatives RSE en Namibie
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LA MINE D’OTJIKOTO
En 2011, B2Gold a acquis son premier projet de développement aurifère africain
en Namibie, le projet aurifère Otjikoto, situé entre les villes d’Otavi et Otjiwarongo
dans la région d’Otjozondjupa, à environ 300 km au Nord de la capitale du pays,
Windhoek.

PROGRAMME DE
SUIVI-D’AIDE AUX
ENFANTS
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 			
DE LA PETITE ENFANCE

NOUS NOUS ENGAGEONS À
LAISSER LA NAMIBIE EN MEILLEUR
ETAT GRACE À l’exploitation
minière qui y a été menée.

Après avoir achevé l’étude de faisabilité finale du projet en 2013, nous avons
immédiatement commencé la construction de la mine d’Otjikoto, qui a été achevée
en 19 mois1, en avance sur le calendrier et dans le budget prévu. En tant
qu’entreprise, nous investissons dans des initiatives RSE à tous les stades de nos
activités minières à travers le monde - en commençant dès que nous “enfilons nos
bottes”. Bien avant que nous commencions la construction de la mine à Otjikoto,
nous avions promis que nous laisserions la Namibie dans une meilleure situation
grâce à cette opération minière.

Nous soutenons le développement de la petite enfance
(DPE) en soutenant les efforts du gouvernement pour
améliorer les standards des soins apportés aux enfants,
ainsi que leur développement et l’éducation grâce à une
approche holistique communautaire, chez eux et dans les
centres de DPE d’Otavi et d’Otjiwarongo.
Des étudiants locaux participant à un atelier interactif
organisé par B2Gold et le Little Shop of Physics de
Colorado State University

PETIT ATELIER DE
PHYSIQUE
En plus de soutenir des projets RSE répondant
aux besoins locaux, nous avons créé un conseil
multipartite qui examine les propositions de projets
de l’ensemble du pays. Les programmes de RSE sont
sélectionnés pour s’aligner aux principaux plans de
développement du gouvernement namibien et besoins
des parties prenantes, identifiés par consultation
élargie. Notre objectif est de continuer à avoir un
impact positif et durable dans quatre domaines
d’intervention: l’éducation, l’environnement, la santé et
les moyens de subsistance.

Notre objectif est de contribuer au développement socio-économique durable et
à l’autonomisation pour répondre aux besoins des communautés hôtes, ainsi que
de protéger et de conserver l’environnement dont dépendent les populations
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1. De l’inauguration officielle le 26 avril 2013, à la première coulée
d’or le 11 décembre 2014

Les objectifs du programme LifeLine / ChildLine
comprennent la promotion des bonnes pratiques
parentales, les réformes des normes de soins de la petite
enfance dispensés par les éducateurs, l’assistance aux
centres de DPE pour respecter les normes minimales
nationales et l’amélioration de la viabilité financière des
centres de DPE.

PME EN COMPETITION
RENFORCER LES MOYENS D’EXISTENCE

FAVORISER L’INTÉRÊT POUR LA 			
SCIENCE ET LA PHYSIQUE

SMEs Compete est un moteur de l’entrepreneuriat social,
créé dans le but de fournir une assistance et un soutien
pour la croissance des revenus et la création d’emplois
dans le secteur des petites et moyennes entreprises
(«PME»). Les objectifs incluent l’amélioration des
compétences entrepreneuriales, de gestion, financières,
marketing et informatiques des PME.

Nous nous sommes associés à la Colorado State
University («CSU») pour permettre aux individus de voir le
monde et se redécouvrir sous un jour nouveau grâce à la
science.
Le programme Little Shop of Physics («LSOP») de la
CSU vise à démontrer aux étudiants et aux enseignants
que «la science est accessible à tous». LSOP accomplit
cela en permettant aux participants d’agir en tant que
scientifiques - pour explorer librement, échanger et
découvrir, et trouver des moyens créatifs de partager les
merveilles de la science. Les fondateurs de LSOP croient
et démontrent que n’importe qui, à n’importe quel âge et
de n’importe quel contexte culturel, peut comprendre la
science à un certain niveau.
L’équipe CSOP-LSOP est venue en Namibie en Janvier
2016 et a montré aux différents participants tels que
les enseignants, les étudiants et les représentants du
gouvernement les avantages de ce programme. Ce
programme pilote namibien a été un tel succès que
nous aidons maintenant le Ministère de l’Education à
incorporer le LSOP dans les programmes scolaires
Namibiens.

Le propriétaire d’une petite boulangerie, au cœur d’une
colonie informelle à Otjiwarongo, est un bénéficiaires du
programme PME Concurrence

Nous travaillons en partenariat avec les PME pour
soutenir les PME d’Otavi et d’Otjiwarongo.
À ce jour, SMEs Compete a aidé 70 PME locales dans les
deux villes en leur offrant une formation de groupe et des
séances de mentorat individuelles. Un Business Angel
Fund a également été créé, permettant aux entreprises
éligibles de demander des prêts commerciaux sans
intérêt.

Les centres de DPE d’Otavi et d’Otjiwarongo ont été
sponsorisés par B2Gold et pourvu d’articles de papeterie,
d’aides pédagogiques et d’équipements de jeux
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Laisser un Patrimoine Environmental
LA RÉSERVE NATURELLE D’OTJIKOTO ET LA CHAMBRE NAMIBIENNE DE L’ENVIRONNEMENT

La gestion durable, à long terme des terres et de la faune repose sur
une vision partagée et une collaboration avec de nombreux intervenants.
Pour témoigner de notre engagement envers la bonne gestion de
l’environnement, la Chambre des Mines a demandé à B2Gold d’établir
l’agenda interne et la stratégie de gestion environnementale dans le secteur
minier. Nous avons travaillé avec le gouvernement, les organisations
non-gouvernementales de l’environnement («ONG») et les partenaires de
l’industrie pour créer la Chambre Namibienne de l’Environnement («CNE»)
en 2016.

Les terres adjacentes à la mine d’Otjikoto avaient souffert d’un sur-pâturage excessif du bétail
domestique, de la chasse et de l’empiétement sur les brousses. Alors que la mine était encore en
construction, nous avons identifié une opportunité unique de créer une réserve naturelle durable
de 15.000 hectares. Grâce à notre programme de conservation, la terre est systématiquement
remise en état en rétablissant la flore et la faune indigène. Aujourd’hui, la réserve naturelle
d’Otjikoto abrite une variété d’espèces indigènes telles que l’oryx, le guépard, la girafe, l’impala, le
koudou, le léopard, le springbok, le cobe, le gnou et le zèbre.

La CNE compte maintenant 54 membres, représentant plus de 90%
des ONG environnementales en Namibie. Cela permet à la CNE de tirer
des conseils sur les meilleures pratiques d’un groupe de chercheurs,
de scientifiques et de praticiens qui comptent parmi les meilleurs du
pays. Plusieurs projets sont déjà en cours, notamment le lobbying et la
campagne anti-braconnage, la réflection sur le logement durable et les
plans d’élaboration d’un guide des meilleures pratiques environnementales
pour l’industrie minière.

La réserve naturelle comprend également un vaste centre d’éducation, où les élèves peuvent
suivre une grande variété de cours sur l’environnement, la conservation, l’utilisation durable des
ressources biologiques, le recyclage, la vie responsable et les énergies alternatives.

LA GESTION DURABLE ET À
LONG TERME DES TERRES ET DE
LA FAUNE SELON UNE VISION
PARTAGÉE ET UNE COLLABORATION
AVEC DE NOMBREUX ACTEURS.

Une classe entreprend une excursion dans la réserve naturelle d’Otjikoto. En
2016, le Centre d’éducation B2Gold a accueilli 1.089 étudiants

Un waterbuck mâle et femelle dans la réserve naturelle d’Otjikot:
La réserve naturelle abrite une variété d’espèces indigènes

En tant que miniers responsables, nos initiatives en matière de RSE démontrent
clairement que l’exploitation minière peut coexister harmonieusement avec la
conservation de l’environnement et la renforcer
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B2Gold au Mali

CSR Initiatives in Mali
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LA MINE DE FEKOLA
Suite à l’acquisition du projet aurifère d’Otjikoto en Namibie en 2011 et du projet
aurifère Kiaka au Burkina Faso en 2013, B2Gold a poursuivi sa croissance en
Afrique avec l’acquisition du projet aurifère de classe mondiale de Fekola au Mali
en 2014. Situé près de la Frontière Mali-Sénégal, Fekola se situe dans le cercle
de Kéniéba, à l’Ouest de Bamako, la capitale du pays.
Menés par les principaux membres de l’équipe de construction de B2Gold, les
premières activités de notre cinquième et plus grande mine ont débuté en Février
2015. La mine de Fekola a été achevée tout en respectant le budget et trois
mois avant le calendrier de construction initial. La première coulée d’or de la
mine a eu lieu le 7 Octobre 2017 et la production commerciale a commencé le
30 Novembre 2017.

NOUS RECONNAISSONS QUE
CHAQUE RÉGION DANS LAQUELLE
NOUS TRAVAILLONS EST UNIQUE NOUS METTONS DONC EN PLACE
DES POGRAMMES ADAPTÉS
AUX RSE SPÉCIFIQUES DES
COMMUNAUTES LOCALES.

RELOCALISATION DU
VILLAGE DE FADOUGOU
Forts de notre expérience à Otjikoto, nous avons commencé à planifier nos
programmes de RSE à la mine de Fekola bien avant que nous commencions
la construction. Comme la mine de Fekola est située à proximité d’une zone
urbaine et rurale, l’une de nos premières initiatives de RSE consistait à former
un comité multipartite composé de représentants de différents groupes
d’intervenants locaux, y compris des jeunes, des femmes et des immigrés.
Le but du comité est d’aborder les questions et préoccupations actuelles et
potentielles concernant la mine de Fekola, et de s’assurer qu’il y a un dialogue
régulier et des echanges entre B2Gold et les parties prenantes.
Nous reconnaissons que chaque région dans laquelle nous opérons est unique.
En travaillant en étroite collaboration avec le comité multipartite, ainsi qu’avec
les autorités traditionnelles et municipales, nous avons adapté les programmes
de RSE pour répondre aux besoins spécifiques des habitants de la région du
Cercle de Kéniéba. Les parties prenantes locales et régionales donnent la
priorité au besoin d’emplois; par conséquent, notre stratégie initiale de RSE
au Mali se concentre fortement sur les moyens de subsistances alternatifs
et durables. Tout au long de la vie de la mine de Fekola, nous continuerons
d’intégrer d’autres secteurs d’intérêt durable dans notre stratégie de RSE,
comme l’éducation, l’environnement et la santé.

Nous avons adapté sur mesure des programmes RSE répondant aux
besoins spécifiques des habitants de la région du District de Kéniéba

La relocalisation du village de Fadougou devrait s’achever
fin 2019

LA BONNE CHOSE À FAIRE
L’un de nos premiers programmes RSE à la mine de
Fekola fut la relocalisation du village de Fadougou.
Comme Fadougou est adjacent à la mine de Fekola, nous
craignions que les résidents du village ne soient menacés
en raison de la proximité avec l’exploitation minière. À la
suite de discussions approfondies avec des intervenants
locaux et régionaux et d’une évaluation des risques,
nous avons proposé un programme de relocalisation
des villages, même si la relocalisation n’était pas une
exigence pour le permis de construction de la mine de
Fekola.
Notre comité multipartite a contribué à résoudre des
problèmes tels que l’emplacement et la conception du
nouveau village de Fadougou, le cadre de compensation
et les réclamations liées à la relocalisation qui ont
nécessité une évaluation approfondie.
Le programme est maintenant bien avancé et suit un
plan d’action de relocalisation élaboré conformément aux
normes de performances internationales, ainsi que par le
biais de consultations avec toutes les parties prenantes
concernées. La relocalisation du village de Fadougou
devrait s’achever fin 2019.

Notre comité multipartite a aidé à résoudre des problèmes tels que
l’emplacement et la conception du nouveau village de Fadougou
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Compétences pour l’emploi
LE PROJET AFECK: FORMATION PROFESSIONNELLE ET PETITES ENTREPRISES

Le projet Adéquation Formation-Emploi dans le District de Keniéba («AFECK»)
est une initiative «Compétences pour l’emploi» cofinancée par Affaires
mondiales Canada et B2Gold et mise en œuvre par l’organisation de
développement international Cowater-Sogema.

Les objectifs du projet AFECK sont d’améliorer les compétences techniques
et professionnelles des habitants de la région de Kéniéba pour répondre
aux besoins du marché du travail et d’augmenter la capacité des petites
entreprises (en particulier les femmes entrepreneurs) à fournir des biens
et services aux industries extractives et d’autres secteurs.

Bien que le Cercle de Kéniéba abrite de nombreux permis d’exploration
minérale et plusieurs mines en exploitation, y compris la mine de Fekola,
le développement socio-économique de la région a été faible. Cela est dû
en partie à la faible participation de la main-d’œuvre locale dans l’industrie
minière en dehors des emplois non qualifiés et à l’achat local limité de biens
et services. Des taux élevés d’analphabétisme combinés à de faibles niveaux
de scolarité et de compétences limitent l’acces à l’emploi et les opportunités
entrepreneuriales.

L’AFECK aidera également le gouvernement au niveau national, régional
et local à améliorer la prestation des programmes de formation et de
compétences professionnelles.
Grâce à la formation professionnelle et au soutien aux petites entreprises,
le projet AFECK sera un moteur de développement socio-économique de la
région.

UN DES OBJECTIFS DU PROJET
AFECK EST D’AMÉLIORER LES
COMPÉTENCES ET TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES DES
RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE
KENIEBA.

AFECK vise à répondre aux besoins du marché du travail dans le cercle de
Kéniéba, à encourager la création et la croissance de petites entreprises et à
fournir des biens et services au secteur extractif et à d’autres industries

Les villageois de Fadougou récoltant le gombo de leur jardin maraîcher,
un investissement communautaire de B2Gold. Le projet AFECK vise à
accroître la capacité des petites entreprises, en mettant l’accent sur les
femmes entrepreneurs

Un centre de formation a été créé pour enseigner des compétences telles que
la maçonnerie, la soudure, les travaux électriques et la menuiserie, qui seront
déployés dans la construction du nouveau village de Fadougou
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B2GOLD: PAS LA SOCIÉTÉ MINIÈRE DE VOTRE GRAND-PÈRE
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RAPPORT MINIER RESPONSABLE DE
B2GOLD 2016

NOTRE STRATÉGIE EN TANT QUE L’UN DES PRODUCTEURS D’OR LES PLUS ACTIFS AU
MONDE FUT D’ACQUERIR, DÉCOUVRIR, FINANCER, CONSTRUIRE ET EXPLOITER DES MINES
RENTABLES DANS LE MONDE. SIMULTANÉMENT, et plus important encore, IL EST
DE NOTRE AMBITION DE RENDRE À LA TERRE ET À SES POPULATIONS PLUS QUE CE QUE
NOUS PRENONS DU SOL

PLACER LA BARRE TRÈS HAUT
C’est avec une grande fierté que nous partageons avec tous le premier Rapport sur
l’exploitation minière responsable de B2Gold - Viser plus haut. Le rapport de 2016
révèle nos réalisations dans les domaines du partage de la valeur économique, des
possibilités d’emploi adéquates, du rendement enregistré en santé et sécurité au travail,
de la gestion de l’environnement, du respect des intervenants et des investissements
dans les collectivités.

Nos principes de base de la Société - équité, respect, transparence et responsabilité - sont simples
mais puissants. Ils sont fondés sur la culture et les valeurs Canadiennes et sont authentiques et
profondément enracinés dans notre ADN d’entreprise. Ces principes nous ont permis de réussir, car
ils nous ont permis de nous distinguer dans divers territoires. En effet, ils nous ont permis d’établir et
de maintenir des standards très élevés de RSE dans des pays comme la Colombie, le Nicaragua, la
Namibie, les Philippines, le Burkina Faso, le Mali et la Finlande, sur les cinq continents.

Le rapport sert également de mécanisme pour «Viser plus haut» en ce qui concerne
notre performance d’année en année, car il met également en avant les domaines où
nous devons nous améliorer ou fournir plus d’efforts afin d’atteindre nos objectifs en
tant que société minière responsable.
Le rapport est en conformité avec les normes de la Global Reporting Initiative («GRI»)
et les divulgations sectorielles de l’industrie minière et des métaux G4, et également
conforme aux principes de reporting intégré.

Nous sommes attachés à l’exploitation minière menée de manière responsable. En termes simples, cela
signifie faire les choses comme il se doit. Il n’y a plus de tolérance pour l’ignorance comme l’industrie
extractive d’autrefois qui était trop souvent connue pour ça. Cela signifie aussi exécuter ce que nous
affirmons vouloir accomplir. Nous continuerons à tenir les promesses faites aux dirigeants et aux
populations des pays et des régions où nous sommes présents, peu importe où nous sommes dans le
monde ou à quel stade se trouvent nos projets ou nos mines.

Pour voir ou télécharger le rapport Raising the Bar, rendez-vous sur www.b2gold.com/
corporate/responsable- mining-report /.

Bien que notre siège social soit au Canada, nous sommes une société minière internationale et nous
considérons nos employés et les communautés dans lesquelles nous travaillons comme partie intégrante
de la famille B2Gold. À mesure que nous avançons, nous promettons d’apporter une différence positive
qui permettra à nos gens et à nos collectivités de s’épanouir avec le succès la Société. Grâce à la
passion, au dévouement et à l’imagination, notre objectif ultime est que l’héritage de B2Gold profite aux
générations futures pour de nombreuses années à venir, longtemps après nous.

L’UN DES PRINCIPAUX
FACTEURS DE RÉUSSITE
DE B2GOLD EST NOTRE
FACULTÉ A TENIR NOS
PROMESSES - ÉQUITÉ,
RESPECT, TRANSPARENCE
ET RESPONSABILITÉ.
ÉQUITÉ | RESPECT
TRANSPARENCE | RESPONSABILITÉ
Clive Johnson, Président et Directeur Général
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