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Ivanhoe Mines publie son troisième rapport annuel sur le développement 
durable présentant les réalisations de l’entreprise pour parvenir à son but 

de devenir le producteur de cuivre « le plus écologique » au monde 
 

TORONTO, CANADA : Ivanhoe Mines (TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) a annoncé aujourd’hui la 
publication de son troisième rapport annuel sur le développement durable. 

Le rapport fournit un aperçu des programmes et des initiatives de développement durable 
menés par Ivanhoe Mines en 2019 et souligne les réalisations importantes de ses trois projets 
de développement minier et les nouveaux objectifs fixés pour les activités présentes et à venir 
de l’entreprise. 

Alors qu’Ivanhoe Mines progresse rapidement vers son objectif de devenir le producteur du 
cuivre « le plus écologique au monde », nous encourageons tous les investisseurs à découvrir 
les initiatives remarquables en matière de développement durable de l’entreprise en consultant 
le rapport sur le développement durable de 2019 sur le site : 
https://ivanhoemines.com/investors/sustainability-report/ 
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« Nous construisons des mines modernes, mécanisées et souterraines qui fourniront les 
métaux essentiels pour les technologies d’énergie propre, tout en étant les leaders mondiaux 
en matière de sécurité de l’eau, de faibles émissions de carbone et de gestion des résidus », 
déclare le coprésident exécutif du conseil, Robert Friedland. « Nous avons la chance d’avoir 
des gisements à teneur incroyablement élevée dans des zones qui regorgent de possibilités 
d’hydro-électricité propre et durable. Dans un monde engagé pour l’électrification et l‘énergie 
verte, nous utilisons beaucoup moins d’eau et produisons beaucoup moins de dioxyde de 
carbone, que toute autre mine de niveau 1 sur la planète. » 

Dans l’introduction du rapport, la présidente et directrice financière (CFO), Marna Cloete, met 
l’emphase sur le travail réalisé par Ivanhoe auprès de ses partenaires, des communautés 
hôtes et de ses employés pour atteindre les objectifs de développement durable. 

« La création d’un environnement valorisant pour le développement durable est d’une 
importance cruciale pour Ivanhoe Mines », déclare Mme Cloete. « Nous sommes fiers de la 
diversité croissante de notre main-d’œuvre et croyons fermement que la diversité est la clé 
pour encourager les talents et favoriser l’innovation au sein de notre exploitation. » 

Patricia Makhesha, vice-présidente exécutive, Durabilité et projets spéciaux, a ajouté : « Le 
paysage de l’exploitation minière africain implique un engagement complexe et réfléchi avec 
les parties-prenantes des communautés hôtes, ainsi qu’une considération soigneuse pour les 
droits humains et l’environnement dans toutes les juridictions dans lesquelles nous opérons. 
La poursuite de l’objectif commercial sous-jacent qui consiste en la création de valeur doit 
donc reposer sur les fondements de la responsabilité sociétale, un concept qui a une 
importance capitale pour notre Déclaration sur nos valeurs et responsabilités. Nous croyons 
que le lien entre les performances de développement durable et le respect des droits humains 
est intrinsèque à ces fondements de la responsabilité sociétale. » 

Une sélection d’images présentant plusieurs des initiatives de développement durable de 
l’entreprise est affichée sur les pages suivantes. 

L’éducation est la clé pour créer de nouvelles opportunités et changer les vies et 
Ivanhoe a travaillé dur pour donner aux enfants et aux adultes vivant dans les 
communautés entourant les trois projets d’Ivanhoe Mines la possibilité de bénéficier 
d’une éducation de qualité. 
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Notre engagement pour promouvoir les opportunités pour la formation professionnelle 
et les apprentissages pour les jeunes Congolais et Sud Africains au niveau de nos 
projets se reflète dans des politiques et des procédures justes, transparentes et 
inclusives d’égalité de l’emploi, de développement des compétences et de recrutement. 
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Notre programme de subsistance a été conçu pour construire des communautés 
durables, augmenter la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des 
personnes habitant près du projet de Kamoa-Kakula. M et Mme Mumba, près de deux 
étangs piscicoles construits pour inculquer des compétences en aquaculture aux 
communautés locales et pour améliorer la nutrition et les revenus. 
 

 
 
Nous nous efforçons d’assurer que tout le monde a des opportunités égales pour le 
recrutement ou les promotions, indépendamment de la race, de la couleur de peau, de 
la nationalité, du sexe, du handicap, de la religion, de l’orientation sexuelle ou de l’âge. 
Il y a peu de femmes dans le secteur minier et nous nous engageons à jouer un rôle 
prépondérant pour répondre à ce problème. Plusieurs femmes, membres de l’équipe de 
construction ayant bâti les fondations du puits 2 de Platreef. 
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L’eau révolutionne la santé et l’avenir des communautés et dans ce but, Ivanhoe Mines 
et ses partenaires en coentreprise se sont engagés à apporter des solutions d’eau 
propre aux communautés locales à proximité de tous ses projets miniers. Un réservoir 
de stockage d’eau potable dans un petit village près de la mine de Kipushi, où 
700 familles vont chercher de l’eau quotidiennement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans la mesure du possible, Ivanhoe s’engage à alimenter ses mines avec de l’énergie 
renouvelable, telle que l’hydroélectricité. Le barrage hydroélectrique de Mwadingusha 
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en RDC est en cours de modernisation pour fournir une électricité respectueuse de 
l’environnement pour les mines de Kamoa-Kakula et Kipushi et le peuple congolais. 
 

 
 

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 majeures, mécanisées 
et souterraines 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. Kamoa-Kakula et Kipushi seront 
alimentées par de l’hydroélectricité propre et durable et seront parmi les émetteurs de gaz à 
effet de serre les plus faibles au monde par unité de métal produite. Ivanhoe explore 
également de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis Western Foreland détenus à 
100 % en RDC, près du projet Kamoa-Kakula. 
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