LE COMITÉ NATIONAL DE L'ITIE SUR LA MINE D'OR DE BONIKRO,
QUELQUES RÉACTIONS...
Publié le 13-11-2009 11:24
ipetrolenews.info a pris part à la visite de la mine de Bonikro par le
Comité National de l'ITIE. Quelques propos recueillis aurpès de M.
MIAN Michel, Président Directeur Général de LGL Equigold qui parle
des potentialités de la mine et des actions à l'endroit des populations
riveraines. MM KOFFI N'Dri s'est également exprimé sur les motivations
de cette visite en situant la pertinence et les enjeux du travail du comité
local ITIE.

MIAN Michel, Président Directeur Général de LGL Equigold,
exploitant de la mine d’or de Bonikro
La production annuelle de la mine d’or de Bonikro est de 4,5 tonnes par an. Il est vrai que nous
avons des gisements satellites autour de la mine d’or, mais ces gisements sont en cours d’évaluation
et très bientôt après l’étude de faisabilité, nous pourrons savoir très exactement quel serait le
supplément que nous pourrons obtenir en ce qui concerne la production annuelle.
ipetrolenews.info: Comment appréhendez-vous cette visite du comité national de l’ITIE sur le
site de Bonikro ?
M.M.: Nous sommes très heureux aujourd’hui de recevoir la visite de l’ITIE et nous avons été
impressionnés par la qualité des personnalité qui composent la délégation d’autant plus que les
objectifs de l’ITIE s’apparentent à ceux de LGL Equigold en termes de développement durable et
d’appui aux communautés villageoises à partir des ressources naturelles du pays. Je suis donc très
satisfait de cette visite et je crois que nos idées convergent pour le bonheur des populations
riveraines.
ipetrolenews.info: Justement, que faites-vous pour ces populations riveraines ?
M.M.: Nous avons un service de développement durable en contact permanent avec les
communautés villageoises parce que nous avons en place une procédure d’écoute attentive de ces
communautés. La compagnie LGL Equigold n’a jamais voulu rien imposé aux villageois. Elle
préfère discuter avec les villageois afin que ceux-ci choisissent eux-mêmes les projets à développer.
C’est ce qui se passe et aujourd’hui, nous avons identifié un certain nombre de micro projets au

nombre desquels vous pouvez compter des piscicultures, des broyeuses de manioc… que la
compagnie est prête à financer.
ipetrolenews.info: A quelle hauteur ?
M.M.: C’est tout un budget qui a été voté pour cela et je ne peux pas vous donner le montant. Mais
retenez que chaque village reçoit un montant de quarante millions par an pour leur développement,
sans compter les micro-projets dont nous parlions. Un budget conséquent a été voté pour cela et
bientôt nous allons le porter à la connaissance du public.
***********************************************

M. KOFFI N’Dri, Président du Comité National de l’Initiative pour la Transparence de
l’Industrie Extractive
Il y a un mois le conseil national avait organisé à Grand-Bassam une série d’ateliers de
renforcement de capacité dans le secteur des mines. Cette série d’activités est considérée pour nous
comme de la théorie. Il fallait donc passer à la phase pratique et nous sommes venus sur un site en
exploitation. Ce site, c’est la mine d’or de Bonikro exploitée par la société LGL Equigold. Nous
sommes venus voir les différentes phases: de l’extraction des minerais au concassage, ensuite au
traitement chimique. Son but est d’extraire l’or de la roche. Nous sommes venus ensemble et avons
vu les différentes étapes. Ce que je vous demande (la presse) est de faire en sorte que toutes les
populations soient informées et comme j’avais dit la dernière fois, notre mission est noble. Il s’agit
de donner certaines informations capitales, montrer aux populations, la répartition et l’usage des
recettes dérivées des ressources du sous-sol essentiellement les hydrocarbures et des ressources
minières. Lorsque nous allons mettre en relief les recettes, nous devons pouvoir dire aux
populations, voilà ce que le gouvernement va mettre à votre disposition en ce qui concerne votre
bien-être.
Propos recueillis par Franck YAO, ipetrolenews.info

LGL EQUIGOLD MINE-CI, un moteur de développement au cœur de la région du Bas
Sassandra
Publié le 25-04-2009 06:08

LGL EQUIGOLD MINE-CI, société de droit ivoirien, en charge de l’exploitation
de la mine d’or de Bonikro est le fruit de la fusion de Equigold CI et de
l’australien LGL, titulaire du troisième plus important gisement minier du monde.
Initialement Equigold CI créé en 1996, c’est seulement en 2002 que l’opérateur
perçoit les prémices d’un gisement potentiellement exploitable sur le site de
Bonikro. Dès lors une première étude de faisabilité conclut en novembre 2005 à
l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
En septembre 2006, EQUIGOLD-CI se mue en EQUIGOLD MINE. La structure
de la nouvelle unité d’exploitation se met ainsi progressivement en place. Le 11
juillet 2008 une nouvelle étape est franchie, Equigold MINE et LGL fusionnent pour générer la nouvelle
structure juridique de l’exploitation de la mine d’or de Bonikro. LGL EQUIGOLD MINE CI est né avec un
capital de 90 millions FCFA. La convention d'exploitation avec l'Etat de Côte d'Ivoire est signée le 3 mai
2007.
Hormis le site de Bonikro, le groupe dispose de plusieurs permis de recherche couvrant une superficie totale
de 10 000 Km2
Il ne fait pas de doute que la mise en exploitation de la mine d’or de Bonikro impulsera un dynamisme certain
dans la région du bas sassandra. Le potentiel économique que représente cette unité en termes de création
d’emplois, de richesses et d’activités connexes suscite toutes les convoitises et nourrit les rivalités entre les
populations de la région. Ces querelles entretenues par les cadres et élus montrent à l’évidence l’immense
espoir que les populations de la région placent en cette "mine d’or". Espoir dont le poids repose presque tout
entier sur les épaules de LGL EQUIGOLD MINE-CI.
Hervé Kouadio rv_kouadio

Côte d'Ivoire / Initiative pour la Transparence des Industries Extractives: le comité
forme la société civile aux techniques de l'exploration minière
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Le comité local de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
(ITIE Côte d'Ivoire) organise depuis le jeudi 22 octobre 2009 un atelier sur
l’exploration et l’exploitation des mines en Côte d’Ivoire. Cette session de
formation organisée par l’ITIE Côte d’Ivoire vise selon son président M. Koffi
N’Dri à former les membres du comité issus pour l’essentiel de la société civile,
à comprendre les mécanismes de traitement des ressources minières du pays.
Pour la première journée de cette formation, l’accent a été mis sur l’initiation aux
techniques d’exploration minière. Les participants ont pu savoir les différentes
étapes mises en œuvre pour l’exploitation d’une mine, à savoir le financement,
la télédétection, les sondages… et la phase d’exploitation prenant en compte
l’environnement, la sécurité, l’hygiène et la santé dans et autour des mines.
« Le conseil d’administration de la Société des Mines d’Ity (or) a alloué un budget d’un milliard de francs Cfa
pour l’exploration uniquement » a annoncé à ce sujet son directeur général, M. YAI Daniel pour souligner
l’importance des fonds engagés dans cette phase.
Les présentateurs ont également insisté sur les notions de base permettant aux uns et autres de comprendre
l’activité minière.

Ainsi, la différence entre géologie (science qui traite de la composition, de la structure, de l'histoire et de
l'évolution des couches internes et externes de la Terre) et géophysique (étude des caractéristiques
physiques de la Terre… utilisant des techniques de mesures indirectes (gravimétrie, géomagnétisme…) a
été évoqué.
La clôture de l’atelier a été consacrée à la question du code minier, du traitement des minéraux et de la
production d’or dans le monde.
Le président du comité ITIE a en outre appelé à une plus grande mobilisation des acteurs de la vie sociale,
notamment de la presse afin de mieux vulgariser les actions du comité local.
L’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives vise à faire bénéficier aux populations les
retombées de l’exploitation des ressources naturelles. Le comité local ivoirien s’est mis en place en 2008 et il
semblerait nécessaire un an plus tard d’établir un bilan de ce processus à mi-parcours. Le débat sur
l’affectation des richesses issues du pétrole et du café cacao fait rage et la question s’impose désormais.
Tous les regards sont donc tournés vers le comité local de l’ITIE pour parler des avancées sur la question de
la transparence en Côte d’Ivoire.
Franck YAO, ipetrolenews.info
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national visite la mine d’or de Bonikro
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Les membres du comité national pour l’initiative de la transparence de l’industrie
extractive ont visité la mine d’or de Bonikro (environ 250 km au centre-ouest)
afin de constater sur le terrain les conditions d’une exploitation minière.
Cette visite, dans le cadre d’un programme de renforcement de capacité dans le
secteur des mines à l’intention des membres du comité local de l’ITIE aura
permis à chaque membre de comprendre comment fonctionne la mine de
Bonikro. Ainsi, les membres de la délégation de l’ITIE ont pris part à une visite
guidée de la mine, allant du fossé d’extraction à l’usine où est traité le matériau.
« L’exploitation de cette mine a coûté environ 65 milliards de francs Cfa depuis
la phase d’exploration en 1996 à aujourd’hui » a précisé le Président Directeur
Général de LGL Equigold, M. MIAN Michel. Celui-ci n’a toutefois pas indiqué le revenu net des 4,5 tonnes
d’or produits chaque année sur le site de Bonikro.

D’autres parts, le comité a eu à exprimer ses préoccupations sur les questions environnementales et
essentiellement sur les retombées socio-économiques pour les communautés riveraines.
A ce sujet, M. MIAN a assuré que les populations bénéficiaient de projets communautaires, relevant entre
autres les 40 millions de francs Cfa octroyés chaque année pour le développement des villages
environnants.

Selon le Président du Comité local de l’Initiative pour la Transparence de l’Industrie Extractive, le rôle de
l’ITIE consiste à permettre aux populations de comprendre la répartition et l’usage des recettes dérivées des
hydrocarbures et des ressources minières.
C’est pourquoi, celui a souligné que l’action de l’ITIE s’étendra dans les semaines à venir au secteur des
hydrocarbures. Un vaste chantier donc pour le Comité local, dont les membres sont issus institutions du
gouvernement, de la société civile et d’ONGs.
Franck YAO, ipetrolenews.info

Côte d’Ivoire / Renforcement de la campagne et du plaidoyer pour une gestion
transparente des ressources naturelles : Publiez Ce Que Vous Payez en session à
Abidjan
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L’Organisation Non Gouvernementale « Publiez Ce Que vous payez » qui milite
pour la transparence des industries extractives organise depuis le vendredi 29
janvier 2010 à Abidjan un atelier réunissant 25 pays participants dont dix-sept
coalitions africaines francophones et lusophones.
Cet atelier qui durera jusqu’au 02 Février prochain, porte sur le renforcement de
la campagne PCQVP et du plaidoyer pour une gestion transparente des
ressources naturelles dans l’espace francophone africain et lusophone. Cette
campagne initiée en 2002 par un groupe d’ONG internationales vise à
promouvoir la publication des paiements effectués par les entreprises du
secteur extractif aux pays hôtes.
La campagne francophone a pris du retard par rapport au groupe anglophone, aurait estimé la coordination
Afrique justifiant ainsi la tenue d’une rencontre avec les différents membres. Cet atelier, selon PCQVP
envisage mettre l’accent sur le renforcement des capacités des coalitions africaines à plaider pour plus de
transparence en Afrique francophone et lusophone, c’est-à-dire favoriser une mise à niveau des différents
membres dans leurs plaidoyers auprès des gouvernements.
Publiez Ce Que Vous Payez est une coalition mondiale de la société civile pour la transparence des
industries extractives, travaillant dans le cadre de l’Initiative pour la Transparence de l’Industrie extractive en
vue d’amener les pays riches en ressources minérales à une meilleure gestion de ces richesses.
L’objectif global étant de permettre aux citoyens de comprendre comment les revenus sont utilisés dans le
budget d’un pays pour contribuer aux projets de développement durable.
Franck YAO, ipetrolenews.info

