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LA MINE DE TASIAST
Située dans la région de l’Inchiri au nord-ouest 
de la Mauritanie, à 300 kilomètres de la capitale 
Nouakchott, la mine de Tasiast est l’une des plus 
grandes du pays. Kinross l’a acquise en 2010 et l’ex-
ploite, depuis, par le biais de sa filiale Tasiast Mauri-
tanie Limited S.A. (TMLSA).

• Mine à ciel ouvert.

• Réserves d’or prouvées et probables estimées à en-
viron 8,2 millions d’onces (environ 230 tonnes).

• Une durée de vie qui devrait s’étendre jusqu’en 2030.

• Nécessité d’utiliser des méthodes de production mi-
nière modernes et industrielles pour exploiter le gise-
ment de Tasiast qui est de plus en plus profond, les 
gisements de surface ayant été épuisés. Le gisement 
contient en moyenne des teneurs de 1,9 gramme de 
fines particules d’or par tonne de minerai.

• En 2015, Kinross a produit 220.000 onces, soit l’équi-
valent de 6,2 tonnes. 

• Le 30 mars 2016, Kinross a an-
noncé qu’elle procèdera au projet 
d’expansion.

• Le projet d’expansion est néces-
saire pour l’avenir de Tasiast dans 
la mesure où il devrait permettre 
d’accroître la production et de ré-
duire les coûts pour rendre la mine 
viable et durable à long terme. 
C’est un projet solide et financiè-
rement prudent, adapté à la mine 
de Tasiast.

• Cette expansion est programmée 
en deux phases :

- La Phase Une devrait porter le 
débit de l’usine de 8.000 tonnes de 
minerai aurifère par jour actuelle-
ment à 12.000 tonnes par jour. En-
viron 106 milliards d’Ouguiyas (300 
millions USD) devraient être inves-
tis pour cette Phase Une, princi-
palement dans des équipements 
supplémentaires pour accroître la 
capacité de traitement de l’usine. 
La Phase Une devrait atteindre sa 
pleine capacité de production au 
cours du premier trimestre 2018 
et pourrait se prolonger jusqu’au 
second trimestre.

- Si elle est approuvée, la Phase 
Deux pourrait davantage augmen-
ter la capacité de traitement du 
minerai jusqu’à 30.000 tonnes par 
jour, avec des coûts de développe-
ment estimés à 220 milliard d’Ou-
guiyas (620 millions USD). 

LES DONNÉES CLÉS DE TASIAST

PROJET D’EXPANSION DE TASIAST

Kinross a investi plus de 210 milliards d’0uguiyas 
(600 millions USD) dans des infrastructures essen-
tielles pour faire de Tasiast une mine de standard 
international. Tasiast est un important contributeur 
au développement social et économique de la Mauri-
tanie et emploie environ 2400 Mauritaniens à travers 
TMLSA et ses sous-traitants. 
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COMMENT L’OR EST PRODUIT À LA MINE DE TASIAST ?
La production moderne et industrielle de l’or est un 
processus long, complexe et coûteux qui exige des 
investissements considérables dans les infrastruc-
tures et une main d’œuvre bien formée, avec des 
compétences spécialisées et spécifiques. La mine 
de Tasiast contient une moyenne de 1,9 gramme de 
fines particules d’or par tonne de minerai.

La première étape consiste à forer des trous sur une superficie 
délimitée au fond de la fosse afin de permettre aux artificiers de 
placer des charges explosives dans le gisement. 

Le minerai à teneur supé-
rieure est d’abord concassé 
puis broyé dans d’immenses 
cylindres pour être réduit en 
particules. Ces particules 
sont ensuite mélangées 
dans le broyeur avec de l’eau 
pour obtenir une pulpe. 

Les fines particules 
d’or sont extraites de 
la pulpe par traite-
ment chimique dans 
le circuit de lixiviation 
et d’élution de l’usine 
CIL. Après plusieurs 
traitements, les par-
ticules d’or se re-
trouvent dans une 
solution enrichie. 

Les artificiers font ensuite exploser les charges afin de briser la roche contenant 
le minerai et permettre son transport. Cette opération est effectuée quotidienne-
ment à Tasiast. La stabilité du sol est constamment surveillée par des géologues 
afin d’éviter tout risque. 

Le minerai broyé par l’explosion est ensuite 
chargé sur des camions par des excava-
trices. Les plus gros camions transportent 
en moyenne 200 tonnes de minerai par char-
gement. 

Les camions conduisent leur chargement 
dans différentes locations : le minerai à 
teneur supérieur en or à l’usine CIL ; le 
minerai à faible teneur en or à la zone de 
lixiviation en tas ; le minerai stérile qui ne 
contient pas d’or est déposé à part. Une 
partie du minerai contenant de l’or peut 
également être stocké afin d’être traité 
plus tard. 

Le minerai à faible 
teneur est empilé en 
tas sur un remblai 
de lixiviation. Les tas 
sont irrigués par une 
solution contenant du 
cyanure qui dissout 
l’or du minerai pour 
produire une « liqueur 
mère contenant l’or ». 

La liqueur mère est en-
suite envoyée vers l’usine 
ADR. Elle passe par des 
colonnes d’absorption et 
d’élution pour produire 
une solution enrichie 
contenant les particules 
d’or. La solution enrichie est pompée vers la cellule d’ex-

traction électrolytique. Le courant électrique qui 
parcourt la cellule provoque la précipitation de l’or 
sous la forme d’une boue. La boue récupérée est 
filtrée et séchée pour être fondue ensuite dans le 
four de fusion. Des fondants sont ajoutés à la boue avant de la 

charger dans le four de fusion dont la température 
est portée à près de 1200 degrés. La charge est fon-
due afin de produire des lingots de doré. 

Il y a deux grandes étapes pour produire l’or à Tasiast :

1/ Extraire le minerai de la fosse.
2/ Traiter le minerai pour récuperer l’or. 
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UN DES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS  
À L’ECONOMIE MAURITANIENNE 

UN DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS EN MAURITANIE 

Partout où elle opère, Kinross s’efforce d’être 
un partenaire au développement fiable pour 
le pays d’accueil et les communautés locales. 
Pour ce faire, nous cherchons à aligner nos 
plans d’affaires avec les objectifs de dévelop-
pement du pays et de la région située autour de 

la mine afin que notre partenariat avec le pays 
et les communautés locales soit mutuellement 
bénéfique et produise des retombées durables.
A travers sa filiale Tasiast Mauritanie Limited 
SA (TMLSA), Kinross est devenue un partenaire 
économique de taille pour la Mauritanie. 

TMLSA est l’un des plus grands 
pourvoyeurs d’emplois dans le 
secteur privé en Mauritanie, avec 
plus de 2400 travailleurs natio-
naux employés par la Société et 
ses sous-traitants. 

Plus de 89% des travailleurs de 
TMLSA sont des Mauritaniens, y 
compris dans des hauts postes de 
direction. 

Au cours des quatre prochaines 
années, TMLSA mettra en œuvre 
un « Plan de Mauritanisation » 
qui devrait augmenter le nombre 
de travailleurs locaux qualifiés à 
Tasiast. De nombreux postes d’ex-
patriés devraient être attribués à 
des Mauritaniens qui seront for-
més et encadrés afin de dévelop-
per les connaissances et l’expé-

rience nécessaires pour occuper 
ces postes. 

Depuis 2010, TMLSA a investi 
plus de 7 milliards d’Ouguiyas 
(20 millions USD) pour former ses 
employés mauritaniens et déve-
lopper un pool de professionnels 
et d’experts techniques qualifiés 
pour appuyer le développement 
futur de l’industrie tminière de la 
Mauritanie.  La Société a égale-
ment fourni un appui conséquent à 
la création de l’Ecole des Mines de 
Mauritanie. Chaque année, TMLSA 
accueille des étudiants pour des 
stages à Tasiast. 

La santé et la sécurité de tous les 
employés à Tasiast sont la pre-
mière priorité de Kinross. Tous 
les employés de TMLSA et de ses 

sous-traitants sont formés pour 
travailler en toute sécurité. La 
Société assure un environnement 
de travail sûr grâce à l’organisa-
tion d’une formation exhaustive, 
la fourniture d’équipements de 
protection appropriés, la mise en 
place de contrôles réguliers et 
l’exécution, si nécessaire, d’ac-
tions correctives. La Société a aus-
si construit une clinique de santé 
et emploie une équipe d’interven-
tion d’urgence pour gérer effica-
cement les accidents potentiels et 
aider à assurer le bien-être de ses 
employés.

Entre 2011 et 2015, TMLSA a dépensé plus de 512 mil-
liards d’Ouguiyas (1,7 milliard USD) en Mauritanie : 

49 milliards d’Ouguiyas
(163 millions USD)
de contributions directes au budget de 
l’Etat (taxes, royalties et autres paiements). 

69 milliards d’Ouguiyas 
(230 millions USD)
payés sous forme de salaires et compensa-
tions aux employés. 

391 milliards d’Ouguiyas 
(1,3 milliard USD) 
de contrats avec des fournisseurs mauritaniens. 
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RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE
Le maintien d’une licence sociale d’exploitation est une partie essen-
tielle du travail de TMLSA en Mauritanie. En étroite collaboration avec 
le Gouvernement et les acteurs locaux, la Société cherche à s’assurer 
que sa présence génère des bénéfices de long terme pour le pays et ses 
citoyens et, plus particulièrement, pour les communautés résidant dans 
la région environnante de la mine de Tasiast. 

TMLSA a développé une solide 
stratégie de relations avec les 
communautés mise en œuvre par 
une équipe de Relations avec les 
Communautés (CR) dévouée qui 
travaille étroitement avec les com-
munautés entourant la mine. Les 
composants essentiels de cette 
stratégie comprennent l’écoute, la 
compréhension et l’appui à la des-
cription par les communautés de 
leurs besoins en développement, 
de leurs plans et de leurs objec-

tifs. En outre, la stratégie de res-
ponsabilité d’entreprise de Kinross 
adopte une perspective d’interac-
tion communautaire sur la durée 
de vie de la mine afin que les pro-
grammes et projets sociaux soient 
concentrés sur la génération de 
retombées durables qui servent la 
communauté longtemps après la 
fermeture éventuelle de la mine. 
Cette stratégie est mise en œuvre 
à travers le système de Gestion de 
la Responsabilité du Site. 

Par le biais de sa stratégie CR spé-
ciale, TMLSA a investi plus de 2,4 
milliards d’Ouguiyas (8 millions 
USD) dans des projets sociaux de-
puis 2011 dans le but de créer de 
réels bénéfices. Les principaux 
projets comprennent des initiatives 
en faveur de l’éducation, de l’accès 
aux soins de santé et le dévelop-
pement d’activités génératrices de 
revenu: 

Au niveau international, Kinross a été reconnue pour ses normes éle-
vées en matière de responsabilité sociale. En Juin 2016, et pour la sep-
tième année consécutive, Kinross Gold a été désignée comme l’une des 
50 Meilleures Entreprises Citoyennes du Canada, ce qui l’a placée au 
premier rang parmi les sociétés minières aurifères pour la seconde an-
née consécutive.

• Un partenariat avec l’ONG locale ECODEV pour créer des 
activités génératrices de revenus qui ont aidé à créer 45 nou-
velles microentreprises. 

• Un programme de cliniques mobiles qui offre l’accès gra-
tuit à des services de santé spécialisés et à la médecine pour 
les 16 localités dans la région. Environ 4.000 patients dans 
les localités avoisinant la mine de Tasiast ont bénéficié du 
programme. 

• 1,1 milliard d’Ouguiyas (3,6 millions USD) d’équipements 
médicaux vitaux et de fournitures offerts depuis 2012 à près 
de 30 installations sanitaires et hôpitaux à travers la Mauri-
tanie grâce à un partenariat avec l’ONG américaine Project 
CURE et le Ministère de la Santé mauritanien. 

• Des programmes vétérinaires pour les camelins, les ovins 
et les caprins, l’élevage constituant la principale source de 
revenu pour les communautés entourant la mine. 

• Un programme de fourniture d’eau pour les communau-
tés locales. Le nom Tasiast signifie « la terre de la soif » en 
berbère. L’eau est le service qui manque le plus aux commu-
nautés avoisinantes de la mine.
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ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS GESTION DES PRODUITS 
CHIMIQUES

TRANSPARENCE

TMLSA opère en conformité avec les normes environnementales nationales 
et internationales dans le but de minimiser au mieux son emprunte environ-
nementale. Le plan de gestion environnementale de TMLSA respecte rigou-
reusement la Norme Environnementale Internationale ISO 140001. 

TMLSA réduit les déchets à travers le système  
des 4R : 

Depuis 2010, Kinross a investi plus de 17 milliards 
d’Ouguiyas (60 millions USD) dans des infrastruc-
tures modernes pour le traitement de l’eau et les dé-
chets solides à la mine de Tasiast. 

• Le cyanure et la soude caustique sont utilisés dans 
le circuit de traitement pour l’extraction de l’or à partir 
du minerai. 

• Le transport, la manipulation et l’utilisation du cya-
nure sont strictement contrôlés conformément aux 
normes internationales en matière de gestion du  
cyanure (Code International de Gestion du Cyanure). 

• Le cyanure est stocké dans des endroits sûrs  
et isolés, séparés des autres produits chimiques. Il est 
manipulé uniquement par un personnel spécialement 
formé qui travaille avec des équipements de protec-
tion personnelle. 

• Les solutions contenant du cyanure utilisées dans 
le traitement du minerai sont acheminées vers des 
installations de stockage réservées à cet usage 
sans aucun rejet dans l’environnement. Les seuls  
déchets résiduels associés à l’usage du cyanure sont les  
emballages (plastiques et protection du bois) qui sont 
systématiquement incinérés dans une zone isolée.

En 2010, Kinross est devenu membre du Pacte Mondial des Nations Unies – la 
plus grande initiative de responsabilité d’entreprise dans le monde, avec plus de 
6.500 participants, entreprises et autres organisations, à travers 135 pays. 

Kinross adhère aux principes et critères de l’Initiative de Transparence dans les 
Industries Extractives (EITI). Nos opérations au Ghana et en Mauritanie commu-
niquent dans les systèmes d’information de ces pays qui ont été déterminés par 
l’EITI pour être pleinement conformes à ses principes et critères. 

Kinross est l’un des premiers signataires du Code 
International de Gestion du Cyanure pour la Fabri-
cation, le Transport et l’Utilisation du Cyanure dans 
la Production de l’Or (ICMI). TMLSA est actuellement 
engagée dans le processus de validation pour être 
certifiée suivant ICMI. 

Kinross s’engage à respecter les normes de gouvernance d’entreprise 
et de conduite éthique les plus élevées. En tant que filiale de Kinross, 
TMLSA suit activement les développements des meilleures pratiques et 
les lois en vigueur pour s’assurer que la Société honore cet engagement.

Réduire Réutiliser Recycler Récupérer
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GESTION DES PRODUITS 
CHIMIQUES

À PROPOS DE KINROSS
Créée en 1993, Kinross Gold est une des principales sociétés minières productrices d’or, avec un porte-
feuille diversifié de 10 mines situées dans 3 régions principales : l’Afrique, les Amériques et la Russie. 

En 2015, Kinross était la cinquième plus grande société aurifère dans le monde, avec 73,5 tonnes d’or 
produites.

Kinross, dont le siège se trouve à Toronto, au Canada, em-
ploie environ 9.600 personnes à travers le monde. La société 
se concentre sur la création de valeur à travers l’excellence 
opérationnelle, la solidité de son bilan financier, une crois-
sance disciplinée et une exploitation minière responsable. 
Le mode de fonctionnement de Kinross s’articule autour de 
quatre valeurs fondamentales qui façonnent notre manière 
de travailler et nous guidons dans notre gestion des respon-
sabilités qui incombent à une société minière multinatio-
nale : 

Priorité aux Personnes 

Entreprise Citoyenne Exceptionnelle 

Culture de Haute Performance 

Discipline Financière Rigoureuse

Kinross est côtée à la Bourse de Toronto (symbole: 
K) et à la Bourse de New York (symbole: KGC). 

Afrique de l’Ouest : 

•  La mine de Tasiast en  
Mauritanie 

•  La mine de Chirano au Ghana

Russie : 
 
•  Les mines de Kupol et 
Dvoinoye en Russie

Amériques : 

•  La mine de Paracatu au Brésil 

•  Les mines de Fort Knox, Round Mountain, 
Bald Mountain et Kettle River-Buckhorn aux 
Etats-Unis 
 
• La mine de Maricunga au Chili

Mines de Kinross

Tasiast

Fort Knox

Kettle River-Buckhorn 

Round Mountain

Bald Mountain

Chirano

Operationnal mines

Paracatu

Maricunga 

La Coipa

Kupol

Dvoinoye

Projects under development



 www.facebook.com/KinrossTasiast  
www.kinrosstasiast.com 
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