Générer de la Valeur Grâce à une Exploitation Minière Responsable
AVANTAGES SOCIOÉCONOMIQUES DÉCOULANT DES INVESTISSEMENTS DE KINROSS EN MAURITANIE

580 millions de dollars

15 %

en redevances, taxes et impôts en faveur du
gouvernement de Mauritanie, ce qui représente
5,5 % des recettes annuelles totales du
gouvernement (4e trimestre 2010-2017)

Production aurifère de Tasiast en tant que
pourcentage des exportations mauritaniennes
totales en 2017

8 710 emplois
320 millions de dollars

créés grâce aux emplois directs, indirects et
induits en Mauritanie en 2017

en salaires bruts cumulés en faveur des salariés
mauritaniens (2011-2017)

105 millions de dollars
de revenus générés grâce aux emplois directs,
indirects et induits en Mauritanie en 2017

1,6 milliard de dollars
dépensés auprès d’entreprises implantées en
Mauritanie (2011-2017)

605 millions de dollars
de rendement généré par les opérations de
Tasiast et ses investissements dans l’économie
de Mauritanie en 2017

11,3 millions de dollars
en dons et investissements communautaires (2011-2017)

Faits Relatifs à la Mine
• La phase 1 s’est achevée au 3e trimestre 2018, augmentant la capacité de production de l’usine qui passe de 8 000 à 12 000 tonnes par jour.
• La phase 1 comprenait la construction d’un nouveau concasseur principal et de transporteurs, ainsi que l’installation de l’un des plus grands broyeurs
semi-autogènes (SAG) du continent.
• Des infrastructures sur le site incluent deux mines à ciel ouvert en activité (Piment et West Branch), des installations de stockage des stériles et des
déchets, un camp de classe mondiale pour les employés et une bande d’atterrissage.
• La mine possède une durée d’exploitation prévue jusqu’en 2029, avec des réserves minérales prouvées et probables estimées à environ 7,9 millions
d'onces d'équivalent-or.
• Le site minier se trouve dans la province d’Inchiri, à environ 300 km au nord de Nouakchott.
• L’activité de la mine a été lancée en juillet 2007. Kinross a acquis Tasiast en septembre 2010.
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Remarque : Cette figure représente la production totale en 2010; la quantité attribuable à Kinross
est de 56 611 d’onces d’équivalent-or.
Source: Tasiast Mauritanie Limited S.A.
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Générer de la Valeur Grâce à une Exploitation Minière Responsable
Un Contributeur Majeur
de L’économie Mauritanienne
• La main-d'œuvre locale est de classe mondiale et atteint
95,5 % de ressortissants mauritaniens en 2018.
• Tasiast crée directement environ 1 180 emplois et verse
38 millions de dollars en salaires bruts chaque année.
• Ces emplois directs représentent 12 % des emplois totaux
dans les industries extractives de Mauritanie en 2016.
• Chaque année, Tasiast soutient environ 2 460 emplois
supplémentaires et 34 millions de dollars en salaires bruts
alimentant l’économie nationale grâce à des contrats noués
avec 230 fournisseurs de biens et services en Mauritanie.
• Les dépenses annuelles des employés miniers et indirects
dans l'économie mauritanienne soutiennent environ 3 530
emplois et 22 millions de dollars en revenus salariaux
induits dans le pays.
• Le paiement par Tasiast des taxes, redevances et impôts
en faveur du gouvernement mauritanien contribue à 1 540
emplois du secteur public et 11 millions de dollars en
salaires nets annuels.

Mine Facts

Les conséquences sociales positives
à l'échelle locale
• Le taux de chômage parmi la population active de la
région de Tasiast a diminué de 25 % entre 2011 et 2017.
• La proportion des foyers de la région de Tasiast vivant
avec moins de 1 $ par personne et par jour a diminué
de 14 % entre 2011 et 2017.
• La population vivant dans une maison, comparativement
à celle vivant dans une tente ou dans une cabane,
a augmenté de 12 % entre 2013 et 2017.

À propos de Kinross
Établie en 1993, Kinross Gold est une grande société
d’exploitation aurifère qui possède un éventail de mines et
de projets aux États-Unis, au Brésil, au Chili, au Ghana, en
Mauritanie et en Russie. Basée à Toronto au Canada, Kinross
emploie environ 9 000 personnes partout dans le monde.
www.kinrosstasiast.mr
www.facebook.com/KinrossTasiast
www.youtube.com/user/KinrossTasiast

