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Potasse

Congo : Sintoukola Potash accélère le processus
d’exploitation de la potasse de Kouilou
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(Agence Ecofin) - Les responsables de Sintoukola Potash ont rencontré au début de la semaine le ministre des mines et de la géologie,
Pierre Oba (photo) pour lui présenter le projet d’exploitation de la potasse de Kouilou. Au cours de cette séance de travail les deux parties
ont discuté des modalités de démarrage du projet.

L’entreprise a annoncé le démarrage effectif pour cette année. « Nous allons accélérer la stratégie de mise en œuvre du projet
Sintoukola Potash, avec pour objectif la construction des infrastructures utiles pour mi 2017 », indique à la presse, le chef de délégation
de Sintoukola, David Hathorn.

Pour le moment, un consortium d’entreprises de construction s’attèle à réaliser les dernières études de faisabilité. Ensuite comme l’a
affirmé le ministre Pierre Oba « ils vont démarrer avec les travaux dès maintenant afin qu’à partir de 2017, la construction proprement
dite des usines démarre et que la production soit effective à partir de 2018, donc nous sommes confiants ».

Sintoukola prévoit pour ce projet une production annuelle de 2 millions de tonnes de potasse pour faire du Congo le premier producteur de
cette matière première en Afrique.

La première phase d’exploitation durera 25 ans. Cette société sud-africaine chargée de l'exploitation appartient à Elemental Mineral Ltd,
principal actionnaire coté sur ASX : ELM, les Etablissements congolais MGM et Tanaka Ressources.

Stéphanie C. TOHON

Retour en haut

LES PLUS LUS 7 jours 1 mois 6 mois

Le Cameroun lance une nouvelle campagne de prospection de sites miniers dans six régions du pays

 Recevez chaque jour la lettre 
Ecofin Mines

Votre email

Agence Ecofin

newsletters services de l'agence tarifs & audiences contacts

http://www.agenceecofin.com
http://www.agenceecofin.com/newsletter?view=application
http://www.agenceecofin.com/services-de-l-agence
http://www.agenceecofin.com/tarifs-et-audiences
http://www.agenceecofin.com/contacts
http://www.agenceecofin.com/obrss
http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou#
http://www.agenceecofin.com/a-la-une/recherche-article/articles?filterTitle=&submit_x=0&submit_y=0&filterTousLesFils=Tous&filterCategories=Potasse&filterDateFrom=&filterDateTo=&userSearch=1&layout=
http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou#comments
mailto:?subject=Agence Ecofin%3A Congo %3A Sintoukola Potash acc%C3%A9l%C3%A8re le processus d%E2%80%99exploitation de la potasse de Kouilou&body=Congo : Sintoukola Potash acc�l�re le processus d?exploitation de la potasse de Kouilou - http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou&title=Agence Ecofin%3A Congo %3A Sintoukola Potash acc%C3%A9l%C3%A8re le processus d%E2%80%99exploitation de la potasse de Kouilou&summary=Les responsables de Sintoukola Potash ont rencontr� au d�but de la semaine le ministre des mines et de...
https://twitter.com/intent/tweet?text=%40agenceecofin Congo %3A Sintoukola Potash acc%C3%A9l%C3%A8re le processus d%E2%80%99exploitation de la potasse de Kouilou&url=http://www.agenceecofin.com%2Fpotasse%2F0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou
https://www.youtube.com/channel/UCagDqcSk9AONbgEgSOsZ55A
whatsapp://send?text=Agence Ecofin Congo %3A Sintoukola Potash acc%C3%A9l%C3%A8re le processus d%E2%80%99exploitation de la potasse de Kouilou
https://www.youtube.com/channel/UCagDqcSk9AONbgEgSOsZ55A
whatsapp://send?text=Agence Ecofin Congo %3A Sintoukola Potash acc%C3%A9l%C3%A8re le processus d%E2%80%99exploitation de la potasse de Kouilou
http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou#startOfPageId35599
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2701-44293-le-cameroun-lance-une-nouvelle-campagne-de-prospection-de-sites-miniers-dans-six-regions-du-pays
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2701-44293-le-cameroun-lance-une-nouvelle-campagne-de-prospection-de-sites-miniers-dans-six-regions-du-pays
http://www.agenceecofin.com/potasse/0302-35599-congo-sintoukola-potash-accelere-le-processus-d-exploitation-de-la-potasse-de-kouilou#
http://www.agenceecofin.com/mines#
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-or
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-phosphates
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-fer
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-cuivre
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-potasse
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-pierres-precieuses
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-graphite
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-uranium
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-bauxite
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-rutile
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-cobalt
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-ilmenite
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-charbon
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-platine
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-nickel
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-manganese
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-terres-rares
http://www.agenceecofin.com/mines#mines-carrieres


Gabon : l’or plonge mais le manganèse et la transformation des métaux grimpent

La production mondiale d’uranium devrait atteindre 76 493 tonnes en 2020, selon GlobalData

Lesotho : Firestone se prépare pour la première vente de diamants provenant de Liqhobong

916 millions de dollars pour l’exploration minière en Afrique en 2016 (Standard & Poor ’s)

Nordgold envisage de quitter la London Stock Exchange2 fé vrie r 2017

Afrique du Sud : PTM a levé plus de fonds que prévu pour
son projet  Maseve

2 fé vrie r 2017

Madagascar : Sherrit t  annonce ses object ifs de
product ion pour 2017

2 fé vrie r 2017

http://www.agenceecofin.com/industrie/2701-44291-gabon-l-or-plonge-mais-le-manganese-et-la-transformation-des-metaux-grimpent
http://www.agenceecofin.com/industrie/2701-44291-gabon-l-or-plonge-mais-le-manganese-et-la-transformation-des-metaux-grimpent
http://www.agenceecofin.com/etude/2701-44306-la-production-mondiale-d-uranium-devrait-atteindre-76-493-tonnes-en-2020-selon-globaldata
http://www.agenceecofin.com/etude/2701-44306-la-production-mondiale-d-uranium-devrait-atteindre-76-493-tonnes-en-2020-selon-globaldata
http://www.agenceecofin.com/pierres-precieuses/2701-44304-lesotho-firestone-se-prepare-pour-la-premiere-vente-de-diamants-provenant-de-liqhobong
http://www.agenceecofin.com/pierres-precieuses/2701-44304-lesotho-firestone-se-prepare-pour-la-premiere-vente-de-diamants-provenant-de-liqhobong
http://www.agenceecofin.com/investissement/2701-44303-916-millions-de-dollars-pour-l-exploration-miniere-en-afrique-en-2016-standard-poor-s
http://www.agenceecofin.com/investissement/2701-44303-916-millions-de-dollars-pour-l-exploration-miniere-en-afrique-en-2016-standard-poor-s
http://www.agenceecofin.com/or/0202-44477-nordgold-envisage-de-quitter-la-london-stock-exchange
http://www.agenceecofin.com/or/0202-44477-nordgold-envisage-de-quitter-la-london-stock-exchange
http://www.agenceecofin.com/platine/0202-44475-afrique-du-sud-ptm-a-leve-plus-de-fonds-que-prevu-pour-son-projet-maseve
http://www.agenceecofin.com/platine/0202-44475-afrique-du-sud-ptm-a-leve-plus-de-fonds-que-prevu-pour-son-projet-maseve
http://www.agenceecofin.com/nickel/0202-44473-madagascar-sherritt-annonce-ses-objectifs-de-production-pour-2017


Téléchargez
l'application de
l'Agence Ecofin
gratuitement

 

Le Gabon va porter sa capacité de transport  de
manganèse à 15 millions de tonnes

1 fé vrie r 2017

Erythrée : Danakali obt ient  un permis d’exploitat ion
minière pour le projet  Colluli

1 fé vrie r 2017

Lesotho : Lucapa Diamond met dans son escarcelle le
projet  de diamant  Mothae

1 fé vrie r 2017

http://www.agenceecofin.com/nickel/0202-44473-madagascar-sherritt-annonce-ses-objectifs-de-production-pour-2017
http://itunes.apple.com/us/app/agence-ecofin/id818319177?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.ecofin
http://www.agenceecofin.com/manganese/0102-44460-le-gabon-va-porter-sa-capacite-de-transport-de-manganese-a-15-millions-de-tonnes
http://www.agenceecofin.com/manganese/0102-44460-le-gabon-va-porter-sa-capacite-de-transport-de-manganese-a-15-millions-de-tonnes
http://www.agenceecofin.com/potasse/0102-44445-erythree-danakali-obtient-un-permis-d-exploitation-miniere-pour-le-projet-colluli
http://www.agenceecofin.com/potasse/0102-44445-erythree-danakali-obtient-un-permis-d-exploitation-miniere-pour-le-projet-colluli
http://www.agenceecofin.com/pierres-precieuses/0102-44440-lesotho-lucapa-diamond-met-dans-escarcelle-le-projet-de-diamant-mothae


 

L'Agence Ecofin couvre au quotidien l’actualité de 8 secteurs af ricains : finance, télécoms, agro, électricité, mines,
hydrocarbures, communication et droits. Elle conçoit et gère également des médias spécialisés, web et papier, pour des
institutions ou des éditeurs af ricains. 
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L’agence Ecofin est une agence d’informations économiques sectorielles, créée en décembre 2010. Sa plateforme web a
été lancée en juin 2011.

Les cookies vous permettent d'améliorer votre expérience sur le site de l'Agence Ecofin. En utilisant ce site, vous acceptez de recevoir
des cookies conformément à notre politique sur les cookies.
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