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NMBFQuelques Eléments de Contexte

• Signification de « Nantou »; « Perkouan »; « Isolapio »;

• Situation géographique : Région du C-O, Province du Sanguié à environ 135 km

de Ouagadougou;

• Production en 2017: 179 000 TMS

• Dialogue avec les partie prenantes : Cadre de Communication de la Mine de 

Perkoa (CCMP)

• Situation des emplois: Environ 680 

emplois,  200 emplois dans le 

domaine du transport et 570 

journaliers;

• Méthode d’exploitation: Exploitation 

souterraine;

• Matière produite: Concentré de zinc;
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CONTEXTE ECONOMIQUE :

 Crise financière de 2008: Impossibilité pour les actionnaires à

lever des fonds pour la construction de la mine = Suspension

des activités de construction de 2008 à 2010;

 2014: Difficultés financières rencontrées par la société: Une

demande de suspension des activités avait été introduite

auprès du ministère en charge des mines. Suspension des

activités évitée grâce à des mesures d’accompagnement du

Gouvernement;

• Dégringolade du cours du zinc de 2014 à 2016: Tendance

baissière du cours mondial du zinc avec un cours d’environ

1460 USD/tonne à fin janvier 2016.

Quelques Eléments de Contexte
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 1982: Découverte du gisement suite à des travaux de recherche PNUD-

BUVOGMI, actuel BUMIGEB.

Janvier 2005, le projet a été cédé par Metorex à AIM Resources limited qui 

est une société australienne.

Aperçu Historique

 De 1982 à 2004, le gisement a fait 

l’objet d’intenses travaux d’exploration 

par différentes compagnies minières 

telles que:

 Pennaroya;

 Bolliden;

 Billiton;    

Metorex. 
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 De 2005 à 2006 : Création de la société Nantou Mining SA et 

réalisation d’une étude d’impact environnemental et social (E.I.E.S) 

encore appelée étude de faisabilité bancable.

DECRET N°2007-143/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV du 20 mars 

2007 portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande 

mine de zinc à la société Nantou Mining par le Conseil des Ministres

Mars 2007: Lancement des travaux de construction de la mine de 

Perkoa.

Aperçu Historique (suite)



NMBFAperçu Historique (suite)

Juillet 2008 à Novembre 2010 : Suspension des travaux de construction 

due à la baisse des cours mondiaux des métaux suite à la crise 

financière. 

 Juin 2013 : Départ du premier convoi par camions du concentré de zinc 

vers le port d’Abidjan.  

 Décembre 2010 : Reprise des travaux de 

construction de la mine de Perkoa grâce au 

partenariat entre AIM Ressources devenue entre 

temps Blackthorn et Glencore International.

19 janvier 2013: Lancement des opérations de 

Production de la mine de Perkoa.



NMBFExport
• Distance au port d’ Abidjan :  1'157km.

• Aller-retour : 2'531km.

• Aller-retour : 7 à 9 jours, comprenant le passage 

des frontières, le chargement / déchargement et 
les arrêts de sécurité / repos .Tous les camions et 

les conducteurs sont conformes à SAFEWORK et 

aux réglementations de sécurité locales.

• Total 2017= 4,177 voyages.
• Les camions sont pesés à la mine et au port .
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Axe socio-culturel:

• Indemnisation et une construction d’une cité 

en vue de la relocalisation des riverains;

• Soutiens à des orphelinats;

• Distribution de vivres à des personnes 

vulnérables;

• Réalisation de forages et réhabilitation de 

forages;

• Construction d’une maison des jeunes et de 

la culture

Axe santé et assainissement

• Construction d’un CSPS et dons de 

matériels médicaux et d’entretien à des 

CSPS;

• Soutiens financiers au plan national et 

régional pour la lutte contre le VIH et les 

IST;

• Financement pour la construction 

d’ouvrages d’assainissement 

Axes d’investissement/RSE

Reconnaissance 
nationale pour le 
leadership dans les 
programmes de lutte 
contre le VIH / sida
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Axe éducation:

• Construction d’un C.E.G;

• réhabilitation d’écoles primaires et don 

annuel de lampes solaires aux élèves ;

• Construction d’un centre d’alphabétisation 

et animation dudit centre;

• Ouverture d’un centre de formation aux 

métiers

Axe Environnement

• Collaboration étroite et régulière avec le 

BUNEE et la DGEP;

• Mise en œuvre des recommandations 

issues des inspections environnementales;

• Mesures et suivi régulier d’indicateurs 

environnementaux;

• Activités de reboisement

Autres: Aménagement des routes internes, 

réalisation d’infrastructures de 

franchissement; soutiens financiers et 
matériels à divers groupements, associations  

Axes D’Investissement/RSE



NMBFVMS Geologie

After Lydon 1989

• Consiste en une lentille de sulfures massifs 
(concordant avec la stratigraphie) et une 
‘feeder zone’ de style stockwerke (discordante 
avec la stratigraphie).

• La zone de stockwerk stratigraphiquement au-
dessous du sulfure massif est le conduit par 
lequel les fluides hydrothermaux augmentent 
et souvent zoné avec une zone chloritique
intérieure et séricitique externe

• Les sulfures massifs se forment sur ou près du 
fond de la mer.

• Les systèmes sont généralement zonés.

A B



NMBFPerkoa: Un Gisement du VMS

Chl-Mg-Py-Sph alteration/ ‘feeder zone’

Si Exhalative avec Py Clast
Massif Sph-Py

Massif Sph-Ba



NMBFPerkoa Exploration Strategy

22

Perkoa

650 Zn rich VMS world wide
Mean grade: 4.51% Zn

Perkoa: 15% Zn

Objetifs
1. Augmenter LOM: Découvrir de nouvelles ressources autour de la Mine.
2. Trouver le prochain gisement de VMS.
Opportunité
• Réinterprétation: identifié le potential d’expansion à Perkoa.
• Perkoa est un gisement du haute teneur. Normalement les VMS sont dans un groupe de gisements.
• Après quelques annèes de declin, les ressources à Perkoa ont augmenté.

Little historic drilling for VMS mineralisation: Don’t Drill, Don’t Discover!!



NMBFExploration – Near Mine

• Haute Teneur Plongeant à Perkoa qui est ouvert en profendeur. 

• 2018 Forage visant à augmenter les ressources en profondeur. 

• Forage entre les niveaux 490 & 640 est fini.

• Forage entre les niveaux 640 & 760 a commencé.
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Perkoa VTEM anomalie
Anomalie du 
VTEM inexpliquée

PX17005: Off hole anomaly
PSG015: BHEM suggests sulphide
continues below and to left of hole.

?

Exploration – Near Mine- Nouvelles Techniques (BPEM)

• Levés Borehole Pulse Electo-Magnetic en Avril-Mai 2018. Premiere fois au Burkina?

• Permetre d’identifier les conducteurs proches du trou.

• Effectivement un trou couvre 200m large.

• Nouveaux cibles à Perkoa.

?



NMBFExploration – Regional Exploration: Poa & Guido Permits

• Re-évaluation des cibles régionales. Nouveax affleurments de gossans identifiés.

• Levés EM et Forage d’Aire Core.

Ground EM Survey Poa-
Avril 2018

Aire Core Guido- Avril 2018
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Merci pour votre Attention


