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Les miniers Anglogold Ashanti et Randgold
Resources créent une coentreprise au Ghana
17 septembre 2015 à 15h21 — Mis à jour le 17 septembre 2015 à 15h24
Par Jeune Afrique
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Randgold va mener des études de faisabil ité dans la mine d'or d'Obuasi. © Olivier pour JA

Les deux groupes miniers ont conclu un accord afin de créer une coentreprise dans le pays, d'après un
communiqué des deux sociétés. L'objectif est d'exploiter ensemble la mine d'or d'Obuasi, située à 320
kilomètres au nord-ouest d'Accra et dont la l icence d'exploitation appartient à Anglogold.
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Au Cap, les miniers font le dos rond en attendant la reprise
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Le groupe sud-africain Anglogold Ashanti et le britannique Randgold Resources  – coté à Londres, mais dirigé
par le sud-africain Mark Bristow – poursuivent leur partenariat en Afrique.

Après s’être notamment associés à Kibali en RD Congo et à Morila au Mali, les deux géants miniers vont de
nouveau collaborer ensemble dans la mine d’Obuasi au Ghana. Celle-ci dispose de réserves estimées à 5,29
mill ions d’onces d’or.

Une coentreprise pour réduire les coûts

Selon les termes de l’accord, Randgold va proposer et mener un plan de développement de la mine d’Obuasi,
afin d’accroître sa durée de vie en visant une réduction des coûts et un retour sur investissement viable. Des
études de faisabil ité d’une durée indicative de quatre mois seront menées au préalable.

« Obuasi dispose de ressources de classe mondiale. Nous devons maintenant voir si nous pouvons la convertir
en mine de classe mondiale. Nous avons un long historique de coopération avec Anglogold Ashanti et nous
sommes heureux de travail ler à nouveau avec eux, dans l’objectif de trouver un futur viable pour Obuasi », a
déclaré Mark Bristow, le PDG de Randgold.

La création de la société mixte devra toutefois être soumise à l’approbation des conseils d’administration de
chacune des parties, de la banque centrale sud-africaine et des autorités ghanéennes. Elle ne sera donc pas
opérationnelle avant la fin du premier trimestre 2016.

Relance de la production souterraine

En 2012, Anglogold avait entrepris un programme de modernisation de la mine d’Obuasi qui comprenait
notamment des opérations souterraines et le développement d’infrastructures. Mais fin 2014, le premier
producteur d’or du continent y a l imité son activité avec une réduction des emplois et l ’arrêt de la production
souterraine.

La tendance des groupes miniers est au regroupement dans des projets communs dans le but de mutualiser les
coûts et de réduire les risques en cas d’échec. Ce projet d’all iance au Ghana en est une i l lustration
supplémentaire. De fait, Anglogold, troisième producteur d’or de la planète, est dans une phase de réduction
drastique de ses coûts et de son endettement. Ce désengagement partiel de la mine d’Obuasi s’inscrit dans
cette stratégie.

Outre son pays d’origine, le sud-africain Anglogold est actif au Ghana, en Guinée, en RD Congo, au Mali et en
Tanzanie. En 2014, le groupe a réalisé 5,4 mil l iards de dollars de chiffre d’affaires. De son côté, Randgold est
présent en Côte d’Ivoire, au Mali, en RD Congo et au Sénégal et a enregistré 1,17 mil l iard de dollars de revenus
l’an dernier.

 

 

 

 

 

 

 

 0   
   

Abonnez-vous 
à Jeune Afrique

Sur le même sujet

Ghana

Le FMI approuve la deuxième tranche du programme d'aide au Ghana
Un Ghanéen informe sa famille, via Whatsapp, qu'i l  a rejoint l 'État islamique
Google lance un smartphone low-cost en Afrique

Mines

Afrique de l 'Ouest : Endeavour Mining se rapproche de Naguib Sawiris
Maroc : le bénéfice semestriel de l 'OCP explose
Maroc : l 'OCP évoque l 'ouverture de son capital à des étrangers

http://www.jeuneafrique.com/12285/economie/mines-mark-bristow-le-d-nicheur-de-p-pites-de-randgold-resources/
http://www.jeuneafrique.com/7185/economie/vid-o-reportage-kibali-dans-la-plus-grande-mine-d-or-d-afrique/
http://twitter.com/share
http://twitter.com/share
mailto:?subject=Les miniers Anglogold Ashanti et Randgold Resources cr%C3%A9ent une coentreprise au Ghana&body=Bonjour%2C un ami vous envoie l%27article de JeuneAfrique.com suivant %3A http%3A%2F%2Fwww.jeuneafrique.com%2F265084%2Feconomie%2Fminiers-anglogold-ashanti-randgold-resources-creent-coentreprise-ghana%2F
http://www.jeuneafrique.com/265084/economie/miniers-anglogold-ashanti-randgold-resources-creent-coentreprise-ghana/#comments-respons
http://www.jeuneafrique.com/265084/economie/miniers-anglogold-ashanti-randgold-resources-creent-coentreprise-ghana/#
http://www.laboutiquejeuneafrique.com/category.php?id_category=8
http://www.jeuneafrique.com/261163/economie/fmi-transfere-1166-millions-de-dollars-ghana/
http://www.jeuneafrique.com/260062/politique/ghaneen-informe-famille-via-whatsapp-quil-a-rejoint-daesh/
http://www.jeuneafrique.com/258710/societe/google-lance-un-smartphone-low-cost-en-afrique/
http://www.jeuneafrique.com/266061/economie/endeavour-mining-se-rapproche-naguib-sawiris/
http://www.jeuneafrique.com/265537/economie/maroc-benefice-semestriel-de-locp-explose/
http://www.jeuneafrique.com/264644/economie/maroc-locp-evoque-louverture-de-capital-a-etrangers/


Vos commentaires Les commentaires sont fermés pour cet article
Le service des commentaires est actuellement fermé. Il  sera disponible prochainement

Jeuneafrique TV

Niger

Hama Amadou, opposant nigérien : "Je suis d'accord pour que le
pouvoir m'arrête"
plus de vidéos

Dossier

http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234502/0/170/AdId=12495073;BnId=10;itime=8476674;key=article%2Barticle%2D265084;
http://www.jeuneafrique.com/videos/
http://www.jeuneafrique.com/videos/265384/hama-amadou-opposant-nig-rien-je-suis-d-accord-pour-que-le-pouvoir-m-arr-te/
http://www.jeuneafrique.com/videos/
http://www.africacareersforum.com/fr/candidat/?utm_source=JA&utm_medium=PUBManuelle&utm_campaign=pub_Sidebar
http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234530/0/170/AdId=7991015;BnId=12;itime=8476694;key=article%2Barticle%2D265084;
http://www.jeuneafrique.com/dossiers/


Mines : c’est le moment d’acheter !
Bien que les cours de nombreux minerais soient en chute l ibre, les majors continuent d’investir dans des
mégaprojets. Et de nouveaux investisseurs, notamment indiens, sont en chasse pour rafler des gisements à bas
coût. Panorama d’un paysage minier africain en plein bouleversement, mais pas si mal en point.

Mines : c’est le moment d’investir en Afrique !
Mines : Opération recentrage pour Vale
Terres rares : l ’Afrique entre dans l’arène
Pourquoi Glencore a-t-i l  mauvaise réputation ?

Tous les dossiers

newsletter jeune afrique

Jeune afrique emploi

Request for Proposals

AFRICAN FUND International

L’OIT recrute des professionnels dans les domaines techniques et d’encadrement

ORGANISATION INTERNAITONALE DU TRAVAIL International

DIRECTEUR RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE

UNOPS International

Rejoignez le partenaire de choix pour l’agriculture et le développement rural

CTA International

plus d'offres d’emploi

Nous suivre
Retrouvez Jeune Afrique sur les réseaux !

Services & exclusivités lecteurs

http://www.jeuneafrique.com/dossiers/mines-cest-le-moment-dacheter/
http://www.jeuneafrique.com/3195/economie/mines-c-est-le-moment-d-investir-en-afrique/
http://www.jeuneafrique.com/3523/economie/mines-op-ration-recentrage-pour-vale/
http://www.jeuneafrique.com/3358/economie/terres-rares-l-afrique-entre-dans-l-ar-ne/
http://www.jeuneafrique.com/3522/economie/pourquoi-glencore-a-t-il-mauvaise-r-putation/
http://www.jeuneafrique.com/dossiers/
http://eepurl.com/1n5wT
http://www.jeuneafrique.com/annonce/request-for-proposals/
http://www.jeuneafrique.com/annonce/loit-recrute-des-professionnels-dans-les-domaines-techniques-et-dencadrement/
http://www.jeuneafrique.com/annonce/directeur-regional-pour-lafrique/
http://www.jeuneafrique.com/annonce/rejoignez-le-partenaire-de-choix-pour-lagriculture-et-le-developpement-rural/
http://www.jeuneafrique.com/annonces/emploi/
https://www.facebook.com/jabusiness
https://twitter.com/JA_Eco
http://www.linkedin.com/company/jeune-afrique
http://www.jeuneafrique.com/page-rss/
http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234527/0/886/AdId=12632328;BnId=1;itime=8476726;key=article%2Barticle%2D265084;
http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234462/0/886/AdId=12632330;BnId=1;itime=8477917;key=article%2Barticle%2D265084;


u

1. 
2. 

v

Optez maintenant pour le seul magazine de tout
un continent !

Abonnez-vous à la version digitale !
Toute l 'actualité des 54 pays africains à portée de clic, 7J/7, 24H/24.

Je m’abonne

http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234484/0/886/AdId=12632332;BnId=1;itime=8477981;key=article%2Barticle%2D265084;
http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234408/0/886/AdId=12632333;BnId=1;itime=8477011;key=article%2Barticle%2D265084;
http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234423/0/886/AdId=12632337;BnId=1;itime=8477026;key=article%2Barticle%2D265084;
http://adserver.adtech.de/?adlink/1304/5234497/0/886/AdId=12632338;BnId=1;itime=8477135;key=article%2Barticle%2D265084;
http://www.jeuneafrique.com/265084/economie/miniers-anglogold-ashanti-randgold-resources-creent-coentreprise-ghana/#carousel-autopromo
http://www.jeuneafrique.com/265084/economie/miniers-anglogold-ashanti-randgold-resources-creent-coentreprise-ghana/#carousel-autopromo
http://a.adtech.de/adtechclick?host=adserver-a-frr.adtech.de&rest=/?adlink/1304/5688341/0/3055/kvmRptAl=Articlemegabannerbottom_mobile;kvmRptWd=-1;kvmRptHt=-1;kvmRptNk=1304.1;AdId=-3;BnId=0;itime=8477207;key=rld%2DEPIPHANY%5F%2Barticle%2Barticle%2D265084;
http://www.jeuneafrique.com/edition-digitale/
http://www.jeuneafrique.com/edition-digitale/


Ou choississez la version papier !
Entrez chaque semaine dans les coulisses du continent africain.

Je m’abonne

Dans l'actualité
Michel Kafando - Présidentielle Burkina Faso 2015 - Denis Sassou Nguesso - Présidentielle en Côte d'Ivoire
2015 - Ibrahim Boubacar Keïta - Présidentielle en RDC 2016 - Thomas Boni Yayi - Macky Sall - Faure Gnassingbé -
Muhammadu Buhari

Pratique
vApplis mobile
vFils RSS
vNewsletters

Retrouvez Jeune Afrique sur

Recevez notre newsletter

Je m'inscris

Maghreb & Moyen-Orient
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Mauritanie
Moyen-Orient
Tunisie

Afrique de l’Ouest
Bénin
Burkina Faso
Cap-Vert
Côte d'Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Niger

http://www.jeuneafrique.com/edition-digitale/
http://www.laboutiquejeuneafrique.com/category.php?id_category=8
http://www.laboutiquejeuneafrique.com/category.php?id_category=8
http://www.laboutiquejeuneafrique.com/category.php?id_category=8
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/michel-kafando/
http://www.jeuneafrique.com/evenements/presidentielle-burkina-faso-2015/
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/denis-sassou-nguesso/
http://www.jeuneafrique.com/evenements/presidentielle-en-cote-divoire-2015/
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/ibrahim-boubacar-keita/
http://www.jeuneafrique.com/evenements/presidentielle-en-rdc-2016/
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/thomas-boni-yayi/
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/macky-sall/
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/faure-gnassingbe/
http://www.jeuneafrique.com/personnalites/muhammadu-buhari/
http://www.jeuneafrique.com/applications-mobiles/
http://www.jeuneafrique.com/page-rss/
http://eepurl.com/1n5wT
http://www.facebook.com/jeuneafrique1
http://twitter.com/Jeune_Afrique
http://plus.google.com/u/0/+jeuneafrique/posts
http://www.pinterest.com/jeuneafrique/
http://www.linkedin.com/company/jeune-afrique
http://instagram.com/jeuneafrique
http://www.jeuneafrique.com/page-rss/
http://eepurl.com/1n5wT
http://www.jeuneafrique.com/pays/maghreb-moyen-orient/
http://www.jeuneafrique.com/pays/algerie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/egypte/
http://www.jeuneafrique.com/pays/libye/
http://www.jeuneafrique.com/pays/maroc/
http://www.jeuneafrique.com/pays/mauritanie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/moyen-orient/
http://www.jeuneafrique.com/pays/tunisie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/afrique-de-louest/
http://www.jeuneafrique.com/pays/benin/
http://www.jeuneafrique.com/pays/burkina-faso/
http://www.jeuneafrique.com/pays/cap-vert/
http://www.jeuneafrique.com/pays/cote-divoire/
http://www.jeuneafrique.com/pays/gambie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/ghana/
http://www.jeuneafrique.com/pays/guinee/
http://www.jeuneafrique.com/pays/guinee-bissau/
http://www.jeuneafrique.com/pays/liberia/
http://www.jeuneafrique.com/pays/mali/
http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/


Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Afrique centrale
Cameroun
Centrafrique
Gabon
Guinée équatoriale
RD Congo
République du Congo
Tchad
São Tomé-et-Príncipe

Afrique de l 'Est
Burundi
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Ouganda
Rwanda
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie

Afrique australe et océan Indien
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Comores
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Seychelles
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

© Jeune Afrique 2015
Qui sommes-nous ?
Contacts
Recrutement
Conditions générales d’uti l isation
CGV

http://www.jeuneafrique.com/pays/nigeria/
http://www.jeuneafrique.com/pays/senegal/
http://www.jeuneafrique.com/pays/sierra-leone/
http://www.jeuneafrique.com/pays/togo/
http://www.jeuneafrique.com/pays/afrique-centrale/
http://www.jeuneafrique.com/pays/cameroun/
http://www.jeuneafrique.com/pays/centrafrique/
http://www.jeuneafrique.com/pays/gabon/
http://www.jeuneafrique.com/pays/guinee-equatoriale/
http://www.jeuneafrique.com/pays/rd-congo/
http://www.jeuneafrique.com/pays/republique-du-congo/
http://www.jeuneafrique.com/pays/tchad/
http://www.jeuneafrique.com/pays/sao-tome-et-principe/
http://www.jeuneafrique.com/pays/afrique-de-lest/
http://www.jeuneafrique.com/pays/burundi/
http://www.jeuneafrique.com/pays/djibouti/
http://www.jeuneafrique.com/pays/erythree/
http://www.jeuneafrique.com/pays/ethiopie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/kenya/
http://www.jeuneafrique.com/pays/ouganda/
http://www.jeuneafrique.com/pays/rwanda/
http://www.jeuneafrique.com/pays/somalie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/soudan/
http://www.jeuneafrique.com/pays/soudan-du-sud/
http://www.jeuneafrique.com/pays/tanzanie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/afrique-australe-et-ocean-indien/
http://www.jeuneafrique.com/pays/afrique-du-sud/
http://www.jeuneafrique.com/pays/angola/
http://www.jeuneafrique.com/pays/botswana/
http://www.jeuneafrique.com/pays/comores/
http://www.jeuneafrique.com/pays/lesotho/
http://www.jeuneafrique.com/pays/madagascar/
http://www.jeuneafrique.com/pays/malawi/
http://www.jeuneafrique.com/pays/maurice/
http://www.jeuneafrique.com/pays/mozambique/
http://www.jeuneafrique.com/pays/namibie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/seychelles/
http://www.jeuneafrique.com/pays/swaziland/
http://www.jeuneafrique.com/pays/zambie/
http://www.jeuneafrique.com/pays/zimbabwe/
http://www.jeuneafrique.com/qui-sommes-nous/
http://www.jeuneafrique.com/contacts/
http://jeuneafrique.sitederecrutement.com/cv/
http://www.jeuneafrique.com/cgu/
http://www.jeuneafrique.com/cg/

