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Bienvenue au Projet Mongbwalu
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Un ancrage africain

� AngloGold Ashanti (AGA) est un groupe minier mondial 
(3ème producteur mondial d’or) ayant 20 opérations sur 4 
continents 

� AGA emploie plus de 60.000 personnes, y compris les 
sous-traitants 

� En 2011, sa production a atteint  4,33 millions d’onces 
d’or, générant 6,6 milliards de USD de chiffres d’affaires 

� AGA est présente dans 7 pays africains, contribuant ainsi à
l’essor du continent où elle emploie près de 54 000 
personnes. 

� AGA opère en Afrique du Sud, au Ghana, en Guinée, au 
Mali, en Namibie, en République Démocratique du 
Congo (RDC) et en Tanzanie. 
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Les valeurs d’AngloGold Ashanti
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La ceinture aurifère
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La ceinture aurifère



iPAD RDC 2012, RDC

Projet Mongbwalu

� En Mai 2012, le  Conseil d’Administration de 
AngloGold Ashanti (AGA) a adopté les budgets des 
projets Kibali et Mongbwalu en RDC pour un 
total de 1,3 milliards de USD

� AGA est désormais le 1er investisseur aurifère en 
RDC

� AGA investit sur le long terme et croit dans le 
potentiel aurifère de la RDC

� AGA détient 45% du capital de KIBALI GOLD 
PROJECT, opéré par Randgold Resources

� AGA détient 86,22% du capital de Ashanti 
Goldfields Kilo (AGK), opérateur du projet 
Mongbwalu
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Projet Mongbwalu

� Le Projet Mongbwalu opéré par AGK est dans sa 
phase de construction

� Partenariat entre AGA et SOKIMO (Etat congolais)

� A décembre 2011, 400 emplois créés. A fin aout 
2012: plus de 1.200 emplois créés

� Croissance des investissements dans les 
infrastructures tels que les routes, la réhabilitation 
de centrale hydro électrique de BUDANA et les 
infrastructures minières

� Développement du tissu de fournisseurs locaux 
dans la « supply chain » du projet Mongbwalu. 

� Le programme d’exploration s’intensifie dans le 
périmètre minier. 
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Projet Mongbwalu en construction

Le site de Mongbwalu

Travaux préparatoires Réhabilitation
des routes
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Un programme d’exploration intensif
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Comment un projet minier comme Mongbwalu 
contribue à long terme en Ituri? 

� En toute transparence dans ses rapports avec 
ses partenaires locaux: Etat, communautés 
locales, actionnaires, employés

� En se conformant au cadre légal et fiscal qui 
régit son activité en RDC

� En appliquant les normes internationales les 
plus strictes, environnement, sécurité, hygiène 
sur lieux de travail, droits humains, etc…

� En bénéficiant de la stabilité que lui procure les 
autorités pour développer ses investissements.
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Dans un contexte stable, un investissement minier apporte 
des effets induits durables 

� Exemple de la Centrale hydroélectrique de 
BUDANA 

� Un actif de la société d’Etat SOKIMO

AGK a lancé la réhabilitation de la Centrale portant la 
puissance de moins de 1MW à 3,5MW, essentiellement 
dédiée aux besoins des populations vivant autour de la 
ville Bunia, de Mongbwalu et ses environs

Dans une 2ème phase en cours, la puissance atteindra 
10,5MW, pouvant couvrir une partie des besoins du projet 
minier.
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Réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de 
Budana
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Dans un contexte stable, un investissement minier apporte 
des effets induits durables 

� Exemple des infrastructures 
� L’axe routier Iga – Mongbwalu (plus de 60km) est réhabilité

par AGK. 

Cela concourt aux besoins logistiques du projet minier 

Cet axe désenclave des zones particulièrement 
peuplées et à fort potentiel agricole

Cette réhabilitation s’insère dans le plan directeur du 
District de l’Ituri

AGK contribue financièrement à la réhabilitation de la 
voirie de la ville de Bunia.

AGK a réhabilité des bureaux de l’Administration à
Mongbwalu
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Dans un contexte stable, un investissement minier apporte 
des effets induits durables 

� Exemple de la création d’emplois 

� A fin 2011, AGK a créé 400 emplois. 

� Dans sa phase de construction, AGK a créé 1.200 emplois 
(à fin aout 2012). Ces créations d’emplois s’accompagnent de 
plans de formation afin de s’assurer un transfert de 
compétences et une protection sur les lieux de travail

� Le désenclavement a permis la relance des activités à
caractère agricole et l’emploi dans le secteur

� Le dynamisme économique suscité fait de Bunia un des 
pôles de croissance de la province Orientale.
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Dans un contexte stable, un investissement minier apporte 
des effets induits durables 

� Exemple de la bancarisation de l’Ituri 

� A fin 2006, 1 seule agence bancaire existait à Bunia 
(Banque Congolaise)

� A fin septembre 2012, 7 banques commerciales sont 
présentes à Bunia

� A Mongbwalu, 2 agences bancaires sont présentes, avec 
distributeurs de billets!!! 

� AGK n’est pas le seul client de ces agences bancaires

� Les opérateurs économiques locaux ouvrent des comptes 
bancaires, autrefois logés dans des banques étrangères. 
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Mais des contraintes subsistent pouvant impacter le 
caractère durable de cette contribution

� Cadre légal et fiscal propice aux investissements 

� Révision du code Minier = mise en cause de la stabilité du 
cadre légal de l’activité minière ?

� Compétition fiscale entre la RDC et ses pays limitrophes, 
voire lointains

� Cadre légal de la règlementation des changes

� Pas d’incitants à l’émergence d’une filière minière 
intégrée
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Mais des contraintes subsistent pouvant impacter le 
caractère durable de cette contribution

� La filière aurifère face à la révision du cadre légal et 
fiscal 

� Application du Code Minier actuel? 

� Harmonisation des textes légaux en vigueur

� Problématique des exploitants artisanaux. 

� Processus d’exportation inadapté. 

� Absence d’incitants aux investissements connexes en 
milieu enclavé. 

� Restauration de la présence de l’autorité de l’Etat 
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Le développement économique de l’Est de la 
RDC, en particulier, requiert une concertation 
étroite de toutes les parties prenantes: Etat, 
entreprises et communautés locales. 

C’est la garantie d’un développement durable. 
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Merci




