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Les Succès de L'exploration Laissent Présager 
une Durée de Vie Plus Longue Pour La Mine de Tongon 

 
Tongon Mine d’Or, Côte d’Ivoire, 10 juillet, 2021 – Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX) – 
Les succès significatifs en matière d'exploration pourraient prolonger la durée de vie de la mine d'or de 
Tongon, a déclaré aujourd'hui Mark Bristow, Président et Directeur Général Exécutif de Barrick. 
 
S'exprimant lors d'un point de presse local, Bristow a déclaré que dix ans après son entrée en production, la 
mine de Tongon pourrait connaître une nouvelle vie grâce aux résultats prometteurs des campagnes 
d'exploration à proximité de la mine, conçues pour remplacer les réserves épuisées.  Outre les travaux sur les 
cibles prometteuses de Seydou Nord et de Tongon Ouest, Tongon a déposé les documents nécessaires à 
l'extension de son permis d'exploitation minière de Nielle pour une période supplémentaire de 10 ans, afin de 
soutenir les efforts visant à prolonger la durée de vie de la mine. 
 
Bristow a déclaré que Barrick, par l'intermédiaire de son prédécesseur Randgold Resources, avait investi et 
établi un partenariat avec la Côte d'Ivoire à travers les nombreux défis et étapes de développement du pays. 
 
« La mise en service réussie de la mine de Tongon, en pleine guerre civile, a été un événement marquant 
dans le développement d'une industrie minière aurifère en Côte d'Ivoire, pays à fort potentiel mais sous-
exploré.  Depuis lors, la mine a toujours été rentable – elle vient de déclarer un dividende de $150 millions 
pour cette année – et peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs bilans de sécurité du groupe Barrick.  Au fil du 
temps, elle a investi $1.77 milliard dans l'économie ivoirienne sous forme de taxes, de salaires, de paiements 
aux fournisseurs locaux et de développement des infrastructures, » a déclaré M. Bristow. 
 
Dans l'esprit de partenariat de Barrick avec ses communautés d'accueil, la mine de Tongon a fourni aux 
villages avoisinants, situés dans l'une des régions les moins favorisées du pays, un accès à l’électricité et à 
de nouveaux marchés grâce à un réseau de lignes électriques, de routes et de ponts, a construit de nouvelles 
écoles primaires et dispensaires, a stimulé la développement d'une économie régionale en employant des 
entrepreneurs et des fournisseurs locaux, et préfinancé un certain nombre de projets générateurs de revenus.  
Plus récemment, il a fourni une unité chirurgicale à l’hôpital de Mbengue. 
 
« Une durée de vie plus longue pour Tongon signifie qu'elle pourra continuer à créer des bénéfices à partager 
avec nos parties prenantes ivoiriennes pour les années à venir, » a déclaré Bristow. 
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