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Le plan d’ajustement structurel et organisationnel porté à l’ensemble 
de la société devrait permettre d’engendrer des économies de l’ordre 

de 75 millions USD pour renforcer sa trésorerie d’environ 
600 millions USD 

 
Un troisième record mensuel consécutif 

a été établi dans le cadre du développement souterrain de la mine de 
cuivre de Kakula,  avec une progression de 1,7 kilomètre, soit une 

avance de près de 4,2 kilomètres par rapport aux prévisions 
 

Des minerais d’une teneur en cuivre de 8 % sont actuellement extraits 
et entreposés sur le site du projetcuprifère phare de Kamoa-Kakula 

 

 

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO─Les coprésidents d’Ivanhoe Mines 
(TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, ont annoncé 
aujourd’hui que le développement souterrain de la mine de cuivre de Kakula poursuivait 
sa progression en avance sur le calendrier. Plus de 13,5 kilomètres de développement 
souterrain sont désormais achevés, soit 4,2 km en avance sur les prévisions. Ce mois-ci, 
l’équipe minière est sur le point d’établir un nouveau record de développement mensuel 
avec une progression de 1,7 km, soit une avance de 562 m sur les prévisions.  

 
En cette période d’incertitude généralisée, Ivanhoe Mines présente une situation 
financière solide, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 603 millions USD 
à la fin du mois de mars, et aucune dette importante. La société a également cerné 
plusieurs mesures de réduction des coûts qui devraient générer environ 75 millions USD 
d’économies au cours de l’année 2021. Les économies projetées seront issues d’une 
réduction des dépenses discrétionnaires liées aux projets de la société, mais aussi à 
travers une réduction des dépenses administratives et des frais généraux, par le biais 
d’une baisse de salaire de l’équipe de direction, proposée sur une base volontaire, et par 
le report de certaines activités d’explorations prévues pour l’année 2020. Les économies 
ainsi dégagées seront entièrement orientées vers le développement de la mine de cuivre 
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de Kakula, le projet phare de la société, afin d’assurer sa transition vers la phase de 
production commerciale à temps et dans le budget prévu. 
 

Avancements du projet Kamoa-Kakula 
 
La première phase de développement de la mine de cuivre de Kakula, dans le cadre du 
projet Kamoa-Kakula, en République démocratique du Congo (RDC), dépasse à de 
nombreux égards les prévisions initiales. Les équipes minières extraient et stockent 
actuellement du minerai de développement d’une teneur moyenne en cuivre supérieure à 
8 %. Étant donné que la quasi-totalité des développements souterrains contient des 
minerais, chaque dynamitage effectué dans la zone d'exploitation minière à haute teneur 
de Kakula produit environ 550 tonnes de minerais, lesquelles sont transportées dans des 
réserves de préproduction à haute teneur dédiées et situées à la surface. Les réserves de 
minerais à haute teneur de Kakula devraient atteindre environ 1,5 million de tonnes avant 
le début de la production initiale. 

Le développement souterrain à Kakula est en avance de 4,2 kilomètres par rapport aux 
prévisions. Plus de 13,5 kilomètres de développement souterrain ont déjà été achevés, 
contre les 9,3 kilomètres prévus dans le plan de travail initial. L’incroyable équipe 
d’exploitation à Kakula a encore une fois battu le record précédemment établi au cours 
des trente jours précédents ; elle est désormais sur le point d’établir son troisième record 
de développement mensuel avec une progression de 1,7 kilomètre au mois d’avril, soit 
une avance de 560 mètres sur les prévisions. Environ 29,5 kilomètres de développement 
souterrain doivent être achevés pour le restant de l’année 2020 et pour 2021, jusqu’à la 
date prévue de la première production de concentré. 

Des membres de l’équipe multinationale de Kamoa-Kakula, composée de géologues et 
d’ingénieurs, qui œuvrent à la construction de la mine de Kakula de niveau 1, posant 
devant la réserve de minerai à haute teneur qui devrait atteindre un volume d’environ 
1,5 million de tonnes avant le début de la phase de production. 
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De gauche à droite : Magloire Kashiba (responsable de production), Jinha Numbi 
(assistant-géomètre), Nadege Muzala (mineur boutefeu), Joel Maweji (géomètre), 
Daniel Jila (opérateur de saisie), Dorcas Tabitha (mineur boutefeu chez JMMC), Amisi 
Mwanana (responsable sécurité), Didier Masengo (géologue minier principal), Haram 
Kazadi (superviseur des systèmes de ventilation), Wivine Mutango (assistant-
superviseur des systèmes de ventilation), Reagan Ngandu (assistant-géomètre) et 
Pontien Kalala (superviseur de la mine). 
 
Parallèlement à la construction de la première tranche de la mine de Kamoa-Kakula, 
l’étude indépendante de faisabilité définitive (DFS) de Kakula et le plan de 
développement intégré révisé pour l’ensemble du complexe minier de Kamoa-Kakula 
devraient également être complétés dans les délais au troisième trimestre 2020. 
L’étude de faisabilité définitive (DFS) de Kakula fournira un niveau de précision accru 
quant à la rentabilité du projet pour la phase initiale de développement de la mine à 
Kakula, alors même que la plupart des investissements importants concernant les 
contrats et commandes de construction ont été réalisés à prix fixe. Le plan de 
développement intégré comprendra des détails sur les phases d’expansion prévues 
pour le grand complexe minier de Kamoa-Kakula, avec des mises à jour concernant les 
ressources minérales, les taux de production et l’analyse économique. 
 
M. Friedland a déclaré : « La société est pleinement concentrée sur le développement 
de la mine de cuivre de Kakula afin de la faire passer en phase de production à temps 
et dans le budget prévu. Les mesures de protection extraordinaires que nous avons 
mises en place pour protéger la santé et la sécurité de nos employés et entrepreneurs 
de construction ont permis à notre incroyable équipe d’exploitation multinationale 
d’établir des records en matière de développement souterrain, et ce, à plusieurs 
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reprises. Ces avancées nous positionnent favorablement pour atteindre notre objectif 
et exploiter une mine de cuivre d’envergure internationale qui devrait être 
opérationnelle à point nommé, au moment de la reprise de l’économie mondiale 
attendue d’ici le troisième trimestre 2021. » 
 
M. Sun a ajouté : « Nous n’investissons pas seulement dans une nouvelle mine, des 
routes, des centrales hydroélectriques, des lignes électriques et d’autres 
infrastructures importantes, nous investissons dans des emplois bien rémunérés, et 
de nouvelles opportunités pour les habitants de la RDC. »  

Deux des nouveaux camions à benne 63 tonnes de la mine de Kakula transportant du 
minerai vers les réserves à haute teneur. 
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De gauche à droite : Magloire Kashiba (responsable de production), Didier Masengo 
(géologue minier principal) et Qiao Wei (responsable de production chez JMMC) 
examinent des échantillons de minerai de la pile de minerai à haute teneur à l’aide d’un 
analyseur portatif Niton (fluorescence X). 
 

Un échantillon à haute teneur de la mine de Kakula (teneur en cuivre de 21,1 %). 
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De gauche à droite : Saphot Kabangue (chaudronnier), Tresor Mwangal (assistant-
mécanicien), Gustave Kasonde (assistant-mécanicien), Pierre Katshitshi (technicien 
pneumatique) et Motheba Katayi (services de l’environnement), devant les 
nouveaux camions à benne Sandvik de 63 tonnes de la mine de Kakula des baies 
de lavage du parc d’exploitation minière récemment mises en services. 
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Avancement des projets Platreef, Kipushi et Western Foreland 
 
Comme il a été annoncé précédemment et conformément au confinement imposé au 
niveau national par le gouvernement sud-africain pour une période initiale de 21 jours, la 
société a temporairement suspendu les activités de la mine de palladium-platine-nickel-
cuivre-or-rhodium de Platreef en Afrique du Sud. Pour l’année 2020, le conseil 
d’administration a alloué au Platreef Project un budget revu à la baisse de 41,7 millions 
USD. Le fonçage du puits 1 de Platreef poursuivra son cours jusqu’à réalisation pour 
permettre un passage relativement rapide en phase de production. En outre, la société 
observe également une légère réduction des activités de sa mine historique de zinc-
cuivre-plomb-germanium de Kipushi en RDC, qui a reçu un budget de 28,7 millions USD 
pour l’année 2020. Les activités d’exploration du projet d’exploration de Western Foreland 
en RDC poursuivront leur cours, soutenues par un budget de 8 millions USD.  

 

Plan d’ajustement pour les succursales et la haute direction 

Suite à la nomination de Marna Cloete au poste de présidente en mars 2020, Ivanhoe 
Mines a annoncé qu’elle procéderait à l’examen de sa structure organisationnelle et de sa 
base de coûts, lequel a maintenant été mené à terme. 

La société limitera le nombre de ses bureaux à travers le monde et procèdera à une 
réduction de son équipe de direction et de ses cadres supérieurs. Ce plan d’ajustement 
structurel sera soutenu par plusieurs mesures de réduction des coûts qui s’appliqueront à 
l’ensemble de la société. Dans ce cadre, Egizio Bianchini, vice-président exécutif du 
conseil (Toronto), quittera son rôle exécutif tout en conservant son statut de vice-
président et ses fonctions de directeur. Le siège d’Ivanhoe demeurera à Sandton (Afrique 
du Sud) et sera soutenu par des succursales dans les villes de Beijing (Chine) et de 
Londres (Royaume-Uni).  

Dans le but d’améliorer encore davantage la structure de gestion d’Ivanhoe tout en 
renforçant son équipe de direction, Pierre Joubert a été promu au poste de vice-président 
exécutif des services techniques et rejoindra le comité de direction d’Ivanhoe. M. Joubert, 
ancien directeur général de Kipushi Corporation, est un ingénieur minier qualifié qui a 
gravi peu à peu les échelons de la société Anglo American Platinum (Amplats), basée à 
Johannesburg, de la société African Rainbow Minerals (ARM) et d’Ivanhoe Mines.  

Le comité de direction, dirigé par Marna Cloete, présidente et directrice financière (CFO), 
regroupe la Dre Patricia Makhesha, vice-présidente exécutive, durabilité et projets 
spéciaux ; Matthieu Bos, vice-président exécutif pour l’Afrique ; et Peter Zhou, vice-
président exécutif pour la Chine. Warwick Morley-Jepson, directeur des opérations 
d’Ivanhoe, quittera la société après une courte période de transition. 

Enfin, l’équipe de direction a accepté une réduction de salaire de 35 % sur une base 
volontaire et pour une période de six mois. La société a également suspendu tous ses 
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programmes de récompenses et de primes à court terme pour l’année 2020 afin de 
s’aligner sur les intérêts à court et à long terme de ses actionnaires et parties prenantes.  

Mme Cloete a commenté : « Les initiatives que nous avons annoncées aujourd’hui ont été 
pensées pour renforcer notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie déjà solides d’un 
montant d’environ 600 millions USD avec un endettement pratiquement nul. Alors que 
nous traversons une période d’incertitude, nous prenons sans plus attendre les mesures 
nécessaires pour protéger notre position tout en continuant à agir dans l’intérêt de nos 
actionnaires, de nos employés et de toutes nos parties prenantes dans l’ensemble de la 
société. »  

 
À propos d’Ivanhoe Mines 
 
Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne axée sur trois principaux projets en 
coentreprise d’Afrique australe : le développement de nouvelles mines sur les gisements de 
Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo (RDC), le gisement de palladium–
platine-nickel-cuivre–rhodium-or de Platreef en Afrique du Sud et le vaste réaménagement, et la 
modernisation de la mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent de Kipushi, également en 
RDC. Ivanhoe explore également de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis Western 
Foreland détenus à 100 % en RDC, près du projet Kamoa-Kakula. 
 

Coordonnées 
 
Investisseurs : Bill Trenaman (+1) 604 331 9834 / médias : Matthew Keevil +1.604. 558.1034 
 

Énoncés prospectifs 
 

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « déclarations 
prospectives » ou des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. Ces déclarations et ces informations impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient conduire à des résultats, performances et 
réalisations de la société, de ses projets ou à des résultats de l’industrie sensiblement différents 
des résultats, performances et réalisations futurs qu’indiquent ou que laissent entendre ces 
déclarations prospectives ou ces informations prospectives. Ces déclarations se reconnaissent à 
l’utilisation de termes tels que « pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », 
« prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », « estimer », « prédire » et d’autres termes 
similaires, ou encore au fait qu’elles indiquent que certaines mesures seront prises, certains 
événements se produiront ou certains résultats seront obtenus ou pourraient l’être. Ces 
déclarations reflètent les attentes actuelles de l’entreprise concernant des événements, 
performances et résultats futurs et n’ont de valeur qu’à la date du présent communiqué. 

De telles déclarations incluent, sans limitation, (i) des déclarations concernant les mesures de 
réduction des coûts visant à générer des économies de l’ordre de 75 millions USD au cours de 
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l’année 2021 ; (ii) des déclarations selon lesquelles les stocks de minerai à haute teneur de la 
mine de Kakula devraient atteindre environ 1,5 million de tonnes avant le début de la production 
initiale ; (iii) des déclarations selon lesquelles l’étude de faisabilité définitive (DFS) indépendante 
pour la mine Kakula et le plan de développement intégré révisé pour l’ensemble du complexe 
minier de Kamoa-Kakula devraient être complétés dans les délais au troisième trimestre 2020 ; 
(iv) des déclarations selon lesquelles le fonçage du puits 1 de Platreef devrait continuer et être 
terminé pour permettre une transition relativement rapide vers la phase de production ; (iv) et des 
déclarations concernant les activités et budgets prévus pour les projets Platreef, Kipushi et 
Western Foreland qui entrent dans le solde de trésorerie de l’année 2020. 

Les déclarations prospectives et les informations prospectives comportent des risques et 
incertitudes importants ; elles ne doivent pas être considérées comme des garanties de 
performance ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indicateurs fiables 
de l’obtention ou non de ces résultats. Un certain nombre de facteurs pourraient avoir pour 
conséquence que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats mentionnés dans les 
déclarations prospectives, notamment les facteurs examinés ci-dessous et sous la rubrique 
« Facteurs de risques », et ailleurs dans ce MD&A (Rapport de gestion) de la société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que des changements imprévus apportés aux lois, aux 
règles ou à la réglementation, ou à leur application par les autorités compétentes ; des 
manquements de la part des parties à des contrats conclus avec la société à leurs obligations 
contractuelles, des conflits sociaux ou du travail, des variations dans les prix des matières 
premières, et l’incapacité des programmes ou des études d’exploration à obtenir les résultats 
prévus ou des résultats qui justifieraient et appuieraient la poursuite de l’exploration, des études, 
du développement ou de l’exploitation. 

Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué soient fondées 
sur des hypothèses que la direction de la société juge raisonnables, la société ne peut pas 
garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations 
prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de 
presse et sont, dans leur intégralité, expressément assorties des réserves apportées par la 
présente mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société 
n’est tenue d’aucune obligation d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives figurant 
dans les présentes afin de tenir compte de circonstances ou d’événements se produisant après 
la date du présent communiqué. 

Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les 
présentes déclarations prospectives en raison des facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de 
risque » de la Notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et ailleurs 
dans le dernier rapport de gestion de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 


