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Communiqué de Presse 
Paris (France) – Accra (Ghana), 6 octobre 2016 

 

Afrique – Mines & Métaux 

AngloGold Ashanti renouvelle son contrat  avec Veolia au 
Ghana 
 
AngloGold Ashanti (AGA) a renouvelé sa confiance à Veolia en prolongeant de deux 
ans le contrat d'exploitation et de maintenance de l’usine de traitement d’eau de sa 
mine d’or d’Iduapriem au Ghana. 
 
A travers sa filiale Veolia Ghana Limited, Veolia exploite et entretient l’usine de traitement d’eau de la mine 
d’Iduapriem depuis 2014. Durant les deux années du contrat initial, Veolia a contribué à améliorer la 
performance environnementale d’AngloGold Ashanti grâce à l’excellence de son expertise opérationnelle en 
matière de gestion de l’eau, et a atteint les résultats suivants : 

 100% de disponibilité des installations, 
 100% du plan d’entretien réalisé, 
 81% de taux de récupération dans l’usine, 
 100% de conformité avec la limite de rejets fixée par l’Agence Ghanéenne de protection de 

l’environnement (EPA), 
 100% des 22 collaborateurs ghanéens de Veolia formés aux meilleures normes d’exploitation-

maintenance, 
 Zéro accident pendant deux années consécutives. 

 
Dans le cadre du nouveau contrat, Veolia s’est engagée à maintenir l’efficacité opérationnelle, à garantir la 
sécurité de l’approvisionnement et à réduire l’empreinte environnementale conformément aux exigences des 
autorités ghanéennes de protection de l’environnement, tout en bénéficiant aux communautés locales grâce à la 
formation continue offerte à son personnel. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir obtenu ce renouvellement de contrat, témoignage du haut niveau de service 
apporté par nos équipes ainsi que de la qualité et de la transparence du partenariat établi avec AngloGold 
Ashanti. », a déclaré Patrice Fonlladosa, Directeur de la zone Afrique Moyen-Orient de Veolia. « Nous 
sommes sensibles au fait qu’à travers cette prolongation de contrat AngloGold Ashanti ait souhaité témoigner de 
sa confiance en notre entreprise et  ses collaborateurs» a-t-il ajouté.  
 
La mine d’Iduapriem est située dans la Région Ouest du Ghana. Cette mine d’or à ciel ouvert a une production 
moyenne d’environ 220 000 onces d’or par an et un taux de récupération proche de 95,8%. Basé à 
Johannesburg (Afrique du Sud), AngloGold Ashanti dispose d’un portefeuille international diversifié de projets et 
d’activités minières de premier ordre. Troisième société au monde pour la production d’or, AngloGold Ashanti 
possède 17 mines d’or dans 9 pays et conduit plusieurs programmes de prospection, tant dans des régions 
aurifères traditionnelles que dans de nouvelles régions. En 2015, AngloGold Ashanti a produit 3,95 millions 
d’onces d'or ayant généré 4,02 milliards de dollars de revenus, grâce à des investissements de 857 millions de 
dollars. AngloGold Ashanti dispose de réserves de minerai attribuables de 51,7 millions d’onces d’or et de 
ressources minérales attribuables de 207,80 millions d’onces. 

..... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 174 000 
salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement 
durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, 
à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  



Communiqué de Presse 
Paris (France) – Accra (Ghana), 6 octobre 2016 

 

 

 
 
 

2 
 

En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63 millions de 
mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2015 un chiffre 
d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com  
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