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La RDC et Barrick Renouvellent L'Engagement Mutuel 

a Developper le Grand Potentiel du Pays 
 

WASHINGTON, D.C. — le 3 avril 2019 — Le président nouvellement élu de la République démocratique 

du Congo, Felix Tshisekedi, et le Président Exécutif du conseil d’administration de Barrick Gold 

Corporation, John Thornton, ont confirmé aujourd’hui leur partenariat pour développer l’industrie aurifère 

dans le pays lors d’une réunion tenue en marge de la visite officielle de Son Excellence Monsieur le 

Président Felix aux États-Unis. 

 

Barrick exploite Kibali en RDC, l’une des dix plus grandes mines d’or au monde, et avec son partenaire 

dans cette entreprise commune, AngloGold Ashanti, est l’un des principaux investisseurs du pays. Il 

dispose d'un vaste programme d'exploration conçu pour trouver et développer principalement des 

gisements de classe mondiale en RDC. 

 

Lors d'une adresse aux investisseurs américains, Son Excellence Monsieur le President Tshisekedi, a 

déclaré que pendant que la RDC était potentiellement le pays le plus riche au monde en termes de 

ressources naturelles, il reste l'un des plus pauvres. L’une des priorités de son administration était de mener 

à bien les réformes économiques et financières ainsi que le développement avec l’aide de la communauté 

internationale, en particulier des États-Unis. 

 

Après la rencontre, John Thornton s’est dit encouragé par la vision du président d’attirer les investissements 

étrangers et d’appuyer le développement de l’industrie minière de la RDC dans un esprit de partenariat. 

 

“En tant que leader mondial de la valeur dans le secteur aurifère, Barrick offre à la RDC un soutien sans 

précédent en matière d’exploration, d’assistance technique et financière et, par le biais de Kibali, a prouvé 

son engagement envers le pays, sa population et ses partenaires locaux. Nous avons hâte de continuer à 

apporter une contribution importante et croissante à l’économie de la RDC et à libérer l’énorme valeur de 

son potentiel minéral” a-t-il déclaré. 
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À propos de la mine d'or de Kibali 

 

La mine de Kibali, située en République Démocratique du Congo, est l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique.  

Elle comprend une mine à ciel ouvert intégrée et une exploitation souterraine ainsi qu'une usine de traitement 

de 7.2mtpa.  Le premier lingot d’or a été coulé en 2013 à partir des opérations à ciel ouvert et la mise en service 

de l'opération souterraine complète a été achevée à la fin de 2017. 

 

Kibali se trouve dans le nord-est de la RDC, à environ 220km à l'est de la capitale de la province du Haut Uele, 

Isiro, à 150km à l'ouest de la ville frontalière ougandaise d'Arua et à 1,800km du port kenyan de Mombasa.  La 

mine est détenue par Kibali Goldmines SA (Kibali) qui est une société de coentreprise dont l’actionnariat se 
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décline ainsi: 45% de Barrick, 45% d’AngloGold Ashanti, et 10% de la Société minière de Kilo-Moto (SOKIMO).  

La mine a été développée et est exploitée par Barrick. 

 

À propos de Barrick 

 

Le 1er janvier 2019, un nouveau Barrick est né de la fusion entre Barrick Gold Corporation et Randgold 

Resources Limited. Les actions de la nouvelle entreprise se négocient à la NYSE (GOLD) et à TSX (ABX).  

 

La fusion a créé le géant mondial du secteur aurifère, qui détient cinq des 10 principaux actifs aurifères du niveau 

1 du secteur (Cortez et Goldstrike au Nevada aux États-Unis (100%); Kibali en RDC (45%); Loulo-Gounkoto au 

Mali (80%) et Pueblo Viejo en République Dominicaine (60%)) et deux autres avec le potentiel de devenir des 

actifs aurifères de niveau 1  (Goldrush/Fourmile (100%) et Turquoise Ridge (75%), tous deux aux Etats-Unis).  

 

Avec des opérations et des projets miniers dans 15 pays, dont l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Chili, la Côte 

d'Ivoire, la RDC, la République Dominicaine, le Mali, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, l'Arabie saoudite, 

le Sénégal, les États-Unis et la Zambie, Barrick enregistre le plus bas coût total de trésorerie parmi ses 

homologues seniors dans le secteur aurifère et un portefeuille d'actifs diversifié, positionné pour la croissance 

dans de nombreux districts aurifères les plus prolifiques au monde. 


