
  

  

 
 

 
 

 

21 septembre 2020 

La coentreprise de Kamoa-Kakula commandera immédiatement 
des équipements nécessitant un long délai 

d’approvisionnement pour accélérer l’expansion de l’usine de 
traitement de Kakula de 3,8 à 7,6 millions de tonnes par an 

Les partenaires en coentreprise de Kamoa-Kakula évaluent les 
propositions de financement au niveau du projet pour accélérer 

le développement de la phase 2 

KAMOA-KAKULA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CONGO : les coprésidents 
d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » 
Sun sont heureux d’annoncer aujourd’hui que la coentreprise cuprifère de Kamoa-
Kakula a convenu de commander immédiatement les équipements nécessitant un 
long délai d’approvisionnement pour le second module de concentrateur à 
3,8 millions de tonnes par an (Mtpa) à la mine de Kakula, ce qui doublera la capacité 
de traitement de la mine de 3,8 à 7,6 millions de tonnes par an. 

La passation des commandes plus tôt que prévu pour les équipements nécessitant un 
long délai d’approvisionnement du concentrateur devrait accélérer l’achèvement de 
l’expansion du broyeur de phase 2 du premier trimestre de 2023 au deuxième 
trimestre de 2022.  

« Plusieurs personnes intelligentes de l’industrie minière croient fermement que le 
cuivre fera rapidement l’objet d’une divergence entre l’approvisionnement et la 
demande, où la quantité de cuivre produite dans le monde entier sera de loin 
dépassée par la demande », a déclaré M. Friedland. « À ce titre, nous voulons nous 
assurer que l’exploitation de Kamoa-Kakula atteint son potentiel de production à court 
terme aussi rapidement que possible, tout en maintenant également notre robuste 
bilan financier ». 

« Passer la commande maintenant des articles à long délai critique de livraison, tels 
que les broyeurs à boulets, requiert de très faibles investissements de départ et nous 
permet d’être plus flexibles pour aller rapidement de l’avant pour la première de nos 
multiples expansions planifiées. » 

« La récente étude de préfaisabilité préparée indépendamment pour l’exploitation 
minière étendue de 7,6 millions de tonnes par an, s’approvisionnant en minerais des 
mines de Kakula et Kansoko, souligne les retours économiques exceptionnels de la 
deuxième phase de ce développement. L’étude indique particulièrement une VAN 
après impôt à 8 % de 6,6 milliards USD et un taux de rendement interne de 69 % sur 
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une durée de vie de la mine de 37 ans, ainsi qu’une période de récupération de 
seulement 2,5 ans », a ajouté M. Friedland. « Ce modèle économique suppose un prix 
du cuivre de 3,10 USD par livre, bien qu’au moins une banque d’investissement 
majeure prévoit des prix entre 3,20 USD à 3,60 USD par livre au cours des six à douze 
prochains mois, en se basant sur son point de vue que le déficit d’approvisionnement 
aura lieu en 2021. Les études supposent également que le financement se fera 
entièrement par apport de fonds propres, ce qui permet d’augmenter les retours en 
exploitant les facilités de crédit commercial et autre. » 

La construction de l’usine de traitement de Kakula de capacité initiale de 3,8 millions 
de tonnes par an est bien engagée, avec le reste des articles avec un long délai 
d’approvisionnement déjà livrés sur site, à l’exception des transformateurs, dont la 
livraison est prévue en octobre. La majeure partie de l’acier de construction a déjà été 
livrée sur le site. Ivanhoe Mines est entièrement financée pour la production de cuivre 
de phase 1 à la mine de Kakula, qui est prévue pour le troisième trimestre de 2021, 
avec une trésorerie consolidée d’environ 496 millions USD à la fin de juin 2020 et sans 
dettes importantes. 

Vue aérienne de l’usine de traitement de Kakula de capacité initiale de 3,8 millions de 
tonnes par an en construction. 
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Cellules de flottation, fabriquées par Outotec, en Finlande et en Afrique du Sud, 
installées à l’usine de traitement de Kakula de capacité initiale de 3,8 millions de 
tonnes par an. 
 

 
 

Avec la production de phase 1 prévue dans moins d’un an, les partenaires de 
Kamoa-Kakula accélèrent les plans d’expansion et avancent la production de 
cuivre de phase 2. 

Afin d’avancer l’expansion de l’usine de traitement de Kakula de 3,8 à 7,6 millions de 
tonnes par an (Mtpa) du premier trimestre de 2023 au deuxième trimestre de 2022, la 
coentreprise de Kamoa-Kaula commandera les articles avec un long délai 
d’approvisionnement avec une valeur de l’engagement d’environ 100 millions USD au 
cours des prochaines semaines, dont 25 millions USD devraient être dépensés cette 
année. 

En parallèle, Ivanhoe et Zijin tiennent des discussions avancées concernant les 
diverses propositions de financement au niveau de la coentreprise, notamment une 
facilité de financement des équipements, les marges de crédit et le financement du 
projet. Ivanhoe prévoit qu’une ou plusieurs facilités de financement seront conclues 
avec succès au cours du quatrième trimestre de cette année. Ivanhoe continuera à 
financer sa part d’environ 50 % des coûts d’expansion jusqu’à l’obtention d’une 
facilité de financement alternative. 

Kakula devrait être la mine de cuivre majeure à plus haute teneur au monde, avec une 
teneur d’alimentation de minerai moyenne estimée à 6,6 % de cuivre au cours des cinq 
premières années d’exploitation et de 6,2 % de cuivre au cours des dix premières 
années. 
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À la fin du mois d’Août, les stocks de minerai de surface en préproduction du projet 
ont totalisé environ 671 000 tonnes à une teneur de 3,36 % de cuivre, notamment 
116 000 tonnes de minerai à haute teneur de 6,08 % de cuivre. La teneur du stock 
devrait continuer à augmenter alors que la production initiale du projet se rapproche ; 
à partir de ce mois-ci, la majorité de l’exploitation minière à Kakula devrait avoir lieu 
dans une zone de minerai située près du centre du gisement dont les teneurs de 
cuivre sont comprises entre 5 % et 8 %. 

Étant donné que le développement souterrain réalisé à ce jour est bien en avance sur 
le calendrier, les ingénieurs du projet s’efforcent d’optimiser davantage les plans de la 
mine indiqués dans la récente étude de faisabilité définitive et l’étude de préfaisabilité 
afin d’accélérer le démarrage de la mine et d’augmenter les tonnes de minerai dans le 
stock qui peuvent être traitées dans l’usine de traitement élargie. 

Le mineur, Jacques Kitobo, examine un morceau de minerai d’une surface de travail à 
très haute teneur dans la section des chambres et piliers de la mine de Kakula, près 
des pentes nord. La forte concentration de minerai de chalcocite de couleur grise de 
Kakula (qui contient près de 80 % de cuivre en poids) explique la teneur d’alimentation 
moyenne élevée estimée à 6,6 % de cuivre au cours des cinq premières années 
d’exploitation et de 5,2 % de cuivre en moyenne sur une durée de vie de 21 ans.  
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Camions de transport récemment arrivés transportant de l’acier de construction et la 
virole des broyeurs en quatre pièces pour le second des deux broyeurs à boulets 
identiques à installer à l’usine de traitement de Kakula d’une capacité initiale de 
3,8 millions de tonnes par an. 
 

 
 
 
Fin août, les viroles, l’extrémité de décharge et les tourillons ont été installés pour le 
premier broyeur à boulets de 9,75 m de long et de 6,1 m de large, fabriqué par CITIC 
Heavy Industries à Luoyang, en Chine. Le moteur d’entraînement de 7 MW à vitesse 
variable pour le premier broyeur à boulets, fabriqué par WEG Industries au Brésil, a 
été installé début septembre. Le second broyeur à boulets sera installé sur la 
fondation en béton adjacente. 
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Le scénario d’expansion progressif jusqu’à 19 millions de tonnes par an dans 
le nouveau IDP 2020 de Kamoa-Kakula positionnerait Kamoa-Kakula comme le 
second complexe minier de cuivre le plus grand au monde, avec une 
production de cuivre annuelle maximale de plus de 800 000 tonnes. 

Le 8 septembre, Ivanhoe a annoncé les résultats économiques exceptionnels du Plan 
de développement intégré (IDP) indépendant du projet cuprifère de niveau 1 Kamoa-
Kakula. L’IDP comprend trois scénarios de développement : l’étude de faisabilité 
définitive (DFS) de Kakula, l’étude de préfaisabilité (PFS) de Kakula-Kansoko et 
l’évaluation économique préliminaire (PEA) de Kamoa-Kakula. 

Le coût en capital initial restant est estimé à environ 0,7 milliardUSD, sur la base de la 
mise en service de l’expansion du broyeur de phase 2 au cours du premier trimestre 
de 2023. La part d’Ivanhoe est d’environ 50 %, avec les expansions ultérieures 
financées par les flux de trésorerie. 

La nouvelle étude de faisabilité définitive (DFS) évalue la phase 1 de la mine de Kakula 
à 6 millions de tonnes par an (Mtpa) actuellement en cours de construction. L’étude de 
préfaisabilité évalue l’exploitation minière à 1,6 million de tonnes par an de la mine de 
Kansoko, en plus des 6 millions de tonnes par an (Mtpa) de Kakula, pour remplir une 
usine de traitement de 7,6 millions de tonnes par an à Kakula. L’évaluation 
économique préliminaire (PEA) évalue un développement intégré à plusieurs étapes 
pour parvenir à un taux de production de 19 millions de tonnes par an. 

Les installations élargies couvertes par l’étude de préfaisabilité portent sur : 
l’expansion souterraine à la mine de Kakula pour atteindre un taux de production 
annuel de 6 millions de tonnes par an, l’accélération des exploitations minières à la 
mine de Kansoko à un niveau stable de 1,6 million de tonnes par an, un second 
module de concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an à Kakula et l’infrastructure 
de surface associée pour soutenir l’élargissement des divers sites. 

Le projet cuprifère Kamoa-Kakula est une joint-venture entre Ivanhoe Mines (39,6 %), 
Zijin Mining Group (39,6 %), Crystal River Global Limited (0,8 %) et le gouvernement 
de la RDC (20 %). 

Personnes qualifiées 

Les divulgations de nature scientifique ou technique concernant le projet Kamoa-Kakula 
dans le présent communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Steve Amos, 
qui, en raison de sa formation, de son expérience et de son association professionnelle, est 
considéré comme une personne qualifiée au sens du règlement NI 43-101. M. Amos n’est 
pas considéré comme indépendant en vertu du Règlement NI 43-101, puisqu’il est le chef du 
projet Kamoa-Kakula. M. Amos a vérifié les données techniques divulguées dans ce 
communiqué de presse. 

Les autres divulgations de nature scientifique ou technique contenues dans le présent 
communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Stephen Torr, qui, en raison 
de sa formation, de son expérience et de son association professionnelle, est considéré 
comme une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. En vertu du Règlement 
NI 43-101, M. Torr n'est pas considéré comme indépendant puisqu'il est vice-président, 
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géologie de projet et évaluation. M. Torr a vérifié les autres données techniques divulguées 
dans ce communiqué de presse. 

Les estimations de la teneur des stocks contenues dans ce communiqué de presse sont 
basées sur l’échantillonnage en vrac de minerai des gisements souterrains. 
L'échantillonnage se fait dans chaque galerie tous les deux dynamitages. Trois échantillons 
de 5 kg y sont prélevés. Les échantillons sont broyés sur place dans le laboratoire du projet 
et analysés à l'aide d'un instrument portable à fluorescence X (pXRF). Kamoa Copper a 
régulièrement analysé sa carotte de forage d'exploration pour le cuivre en utilisant le pXRF, 
en plus de l'analyse dans un laboratoire commercial utilisant la digestion à quatre acides et 
un ICP-OES (Optical Emission Spectrometry). Ces données ont démontré que les résultats 
du pXRF sont fiables et peuvent être utilisés pour le contrôle de la teneur et l'échantillonnage 
du minerai tout-venant. 

Ivanhoe Mines a préparé un rapport technique actualisé et indépendant conforme au 
règlement NI 43-101 pour le projet Kamoa-Kakula. Il est disponible sur le site Web de la 
société et sous son profil SEDAR à l’adresse www.sedar.com : 

 Mise à jour des ressources 2020 du projet Kamoa-Kakula datée du 25 mars 2020, préparée 
par OreWin Pty Ltd., Wood plc, DRA Global, SRK Consulting (Afrique du Sud) (Pty) Ltd et 
Stantec Consulting International LLC. 

Le rapport technique comprend des informations pertinentes concernant les hypothèses, 
paramètres et méthodes utilisés pour les estimations des ressources minérales sur le projet 
Kamoa-Kakula cité dans ce communiqué de presse, ainsi que des informations relatives à la 
vérification des données, des procédures d’exploration et d’autres questions liées à la 
divulgation scientifique et technique dans le présent communiqué de presse. 

Un nouveau rapport technique indépendant, conforme au règlement NI 43-101-pour le projet 
Kamoa-Kakula est en cours de préparation et sera sur le site Web de SEDAR 
au www.sedar.com et sur le site Web d’Ivanhoe Mines au www.ivanhoemines.com dans un 
délai de 45 jours suivant la publication du communiqué de presse d’Ivanhoe8 septembre 
2020. 

À propos d’Ivanhoe Mines 

IIvanhoe Mines est une société minière canadienne axée sur l'avancement de ses trois 
principaux projets en Afrique austral: le développement de nouvelles mines sur les 
gisements de cuivre 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 
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Presse 
Matthew Keevil +1.604. 558.1034 

Site web www.ivanhoemines.com 

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. 

De telles déclarations incluent, sans limitation : (i) les déclarations concernant l’utilisation par Kamoa 
Holding de fonds de prêts à termes garantis ; (ii) les déclarations concernant la première production 
de concentrés de cuivre à la mine de Kakula lors du troisième trimestre de 2021 ; (iii) les déclarations 
concernant le doublement de la capacité de traitement de la mine de 3,8 à 7,6 millions de tonnes par 
an ; (iv) les déclarations concernant la coentreprise de Kamoa-Kakula qui commandera des articles 
avec un long délai d’approvisionnement avec une valeur de l’engagement totale d’environ 
100 millions USD au cours des prochaines semaines, dont environ 25 millions USD devraient être 
dépensés cette année et Ivanhoe financera sa part d’environ 50 % des coûts d’expansion jusqu’au 
moment où une facilité de financement alternative sera obtenue ; (v) les déclarations concernant le 
coût en capital initial restant estimé pour les trois scénarios de développement entre 0.6 milliard et 
0,7 milliard USD et la part d’Ivanhoe qui est d’environ 50 %, avec les expansions ultérieures 
financées par les flux de trésorerie ; (vi) les déclarations concernant l’augmentation de la teneur et du 
tonnage des stocks de surface au cours des prochains mois ; et (vii) les déclarations concernant le 
fait que de passer les commandes maintenant pour les équipements nécessitant un long délai 
d’approvisionnement du concentrateur, le projet accélère l’expansion du broyeur de Phase 2 du 
premier trimestre de 2023 au second trimestre de 2022. 

En outre, tous les résultats de l’étude de préfaisabilité de la mine de cuivre de Kakula et de 
l’évaluation économique préliminaire actualisée et élargie du projet Kamoa-Kakula constituent des 
déclarations ou informations prospectives comprenant des estimations futures des taux de 
rendement internes, de la valeur actuelle nette, de la production future, des estimations du coût 
décaissé, des plans et des méthodes d’extraction proposés, des estimations de la durée de vie de la 
mine, des prévisions de flux de trésorerie, des récupérations de métaux, des estimations de capital et 
coûts d’exploitation, ainsi que la taille et le calendrier du développement progressif des projets. En 
outre, en ce qui concerne ces informations prospectives spécifiques concernant le développement du 
projet Kamoa-Kakula, la société a fondé ses hypothèses et analyses sur certains facteurs 
intrinsèquement incertains. Les incertitudes incluent : (i) la pertinence des infrastructures ; ii) les 
caractéristiques géologiques ; (iii) les caractéristiques métallurgiques de la minéralisation ; (iv) la 
capacité à développer une capacité de traitement adéquate ; (v) le prix du cuivre, du nickel, du zinc, 
du platine, du palladium, du rhodium et de l’or ; (vi) la disponibilité des équipements et des 
installations nécessaires pour mener à bien le développement ; (vii) le coût des consommables et du 
matériel d’extraction et de traitement ; (viii) les problèmes technologiques et d’ingénierie imprévus ; 
(ix) les accidents ou actes de sabotage ou de terrorisme ; (x) les fluctuations monétaires ; xi) les 
modifications de la réglementation ; (xii) le respect par les partenaires de la coentreprise des termes 
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des accords ; xiii) la disponibilité et la productivité de la main-d’œuvre qualifiée ; (xiv) la 
réglementation de l’industrie minière par divers organismes gouvernementaux ; (xv) la capacité de 
mobiliser des capitaux suffisants pour développer de tels projets, (xvi) les changements dans la 
portée ou la conception du projet ; (xvii) les facteurs politiques ; et (xvi) l’impact et l’effet de la COVID-
19. 

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, mais sans s’y limiter, les changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la 
réglementation ou à leur application par les autorités compétentes ; des manquements des parties à 
des contrats conclus avec la société à leurs obligations contractuelles ; des conflits sociaux ou des 
conflits 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. 

 


