Communiqué de presse
Démarrage officiel de la production de minerai de fer d’ArcelorMittal
au Libéria
Importante étape franchie dans la relance de l'économie libérienne

Monrovia, Libéria, 27 septembre 2011 – ArcelorMittal, le numéro un mondial de l’exploitation
sidérurgique et minière, a procédé aujourd'hui au démarrage de la production commerciale de minerai
de fer dans ses exploitations minières du Libéria. A cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu à
Buchanan en présence de Son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du
Libéria, de M. Roosevelt G. Jayjay, Ministre des Terres, des Mines et de l'Énergie, du Chairman et
CEO d'ArcelorMittal, M. Lakshmi N. Mittal, ainsi que des cadres dirigeants d'ArcelorMittal.

Le démarrage des opérations minières commerciales représente une étape importante dans la
relance de l'économie libérienne, dévastée par 14 ans de guerre civile. ArcelorMittal est arrivé sur ce
marché en 2005, conscient du potentiel qu’offraient les richesses minières du pays pour faciliter la
reconstruction de son infrastructure industrielle et sociale.

Travaillant en partenariat avec le gouvernement libérien et la société civile, ArcelorMittal a démontré
que les besoins de l'industrie pouvaient se concilier avec ceux d'une économie en développement,
dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Dès le début, ArcelorMittal s'est attaché à créer une
exploitation durable, qui puisse au final être gérée par des citoyens libériens afin d’assurer un
maximum d'emplois aux populations locales.

« J'ai le grand plaisir d'annoncer le lancement officiel de nos exploitations minières au Libéria », a
déclaré Lakshmi N. Mittal. « Indépendamment de l'impact significatif que cela va avoir sur l'économie
locale, je suis également fier que notre approche vis-à-vis de ce nouveau et passionnant marché
constitue une meilleure pratique en termes d'exploitation responsable. »

Afin de pouvoir développer une activité minière durable au Libéria, ArcelorMittal a dû répondre à un
certain nombre de défis. A ce jour, ArcelorMittal a investi 800 millions de dollars U.S. dans la remise
en état de routes et d'infrastructures, tout en apportant son soutien aux besoins ressentis dans les
domaines de l'éducation et de la santé, à travers des projets comprenant la reconstruction d'une voie
ferrée de 240 km, d'un port, d'un hôpital et d'établissements scolaires. Autant de développements qui
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profiteront aux communautés locales, tout en permettant l'exploitation performante des entreprises
d'extraction de minerai de fer. À compter de 2012, ArcelorMittal compte expédier chaque année
quatre millions de tonnes de minerai de fer depuis le Libéria. Une première expédition test s'est
déroulée avec succès la semaine dernière.

Un autre élément clé de l'investissement d’ArcelorMittal au Libéria a été le lancement en janvier 2010
du Forum consacré à la responsabilité sociétale (RS) des entreprises. Créé en partenariat avec la
société allemande de coopération internationale

(Deutsche Gesellschaft

für

Internationale

Zusammenarbeit ou GIZ), le Forum RS a pour but de promouvoir la citoyenneté d’entreprise et les
bonnes pratiques commerciales, à la fois auprès des entreprises libériennes locales et d'autres
multinationales projetant d'investir dans le pays. La création de cet organisme, qui est également
présidé par ArcelorMittal, a reçu l'appui de groupes d'action dont Global Witness, organisation de
surveillance des entreprises basée au Royaume-Uni, ce qui souligne la crédibilité et la transparence
de la stratégie de la société.

Dans le cadre de son engagement à plus large échelle au service de la minimisation de l'impact de
l’activité industrielle sur l’environnement, ArcelorMittal a également chargé une équipe composée
d'experts locaux et internationaux et d'ONG de réaliser une étude complète sur la biodiversité dans la
chaîne des Monts Nimba au Libéria. Il s'agit de la plus importante étude environnementale jamais
entreprise au Libéria, dont le but est de veiller à ce que l'exploitation des mines de fer ne se fasse pas
à un prix inacceptable pour l'écosystème local.

ArcelorMittal a également adhéré en 2009 au Groupe de Pilotage multilatéral des Initiatives pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), ayant apporté son soutien à cette initiative depuis
2007.

Lors de la cérémonie d'inauguration de l'exploitation minière d'ArcelorMittal, la Présidente Ellen
Johnson Sirleaf a déclaré: « ArcelorMittal a été l'une des premières grandes sociétés à être entrées
au Libéria, après les décennies d'instabilité qu’a connues le pays. La venue de la société − à laquelle
les Libériens sont à jamais reconnaissants − a représenté une grande marque de confiance de la part
des investisseurs dans le leadership et l'avenir de notre pays. ArcelorMittal a honoré ses
engagements de 2006 en lançant l'exploitation minière au troisième trimestre de 2011. C'est une
promesse que la société a tenue, en dépit de la crise financière mondiale qui a menacé la réussite du
projet. Le travail d'ArcelorMittal a amélioré la vie de nombreux Libériens aujourd'hui et pour de
nombreuses années à venir. Nous sommes heureux de cet excellent partenariat. Nous anticipons un
avenir encore meilleur et prospère pour ArcelorMittal et le Libéria. »

Pour plus d’informations ainsi que les dernières nouvelles sur nos activités au Libéria, rendez-vous
sur : http://allafrica.com/infocenter/ArcelorMittal/
Pour des images de nos activités au Libéria en haute résolution, rendez-vous sur :
http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=400
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A propos d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière intégrée, avec une présence dans plus
de 60 pays. ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la
construction, l'électroménager et l'emballage. La Société est un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de
la technologie et elle dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de
distribution. Son dispositif industriel réparti dans plus de 20 pays sur quatre continents lui permet d'être présente sur
tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées.
Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal
s'engage à agir de manière responsable à l’égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses
co-traitants et des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable
de l'environnement. ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des
processus de production sidérurgique innovants et se consacre activement à la recherche et au développement de
technologies et de produits sidérurgiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2010 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 78,0 milliards pour une
production de 90,6 millions de tonnes d’acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles
(MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS)
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : www.arcelormittal.com.
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