
  

  

 
 

 
 

 

1 octobre 2020 

Le projet cuprifère de Kamoa-Kakula établit un nouveau record 
mensuel pour le développement souterrain avec 2 069 m réalisés en 

septembre ; plus de 22,6 km sont maintenant achevés — 44 % en 
avance par rapport aux prévisions 

La construction de la première usine de traitement de 3,8 millions de 
tonnes par an et des infrastructures de surface de la mine à haute 

teneur de Kakula est terminée à plus de 52 %, la première production 
étant prévue dans moins d’un an 

Commandes en cours pour les articles à long terme destinés à la 
deuxième usine de traitement du projet (3,8 millions de tonnes par an) 

Le développement de la pente sud de Kakula se rapproche du centre 
du corps minéralisé, où les teneurs moyennes se situent entre +5 % et 

+8 % de cuivre 

Les stocks de minerais de surface de préproduction à Kakula Nord, 
Kakula Sud et Kansoko contiennent maintenant environ 

803 000 tonnes de minerai 

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 du projet cuprifère de Kamoa-
Kakula a atteint un total de 2 069 m en septembre, établissant ainsi un nouveau record 
mensuel pour le projet et portant le développement souterrain total à plus de 
22,6 km — environ 7,0 km ou 44 % en avance sur le calendrier. 

Le développement souterrain du projet s’élève à 2 069 m par mois, dont 1 696 m à la 
mine Kakula et 373 m à la mine Kansoko, située sur le gisement de Kamoa, à environ 
10 kilomètres au nord de la mine Kakula. 

Plusieurs galeries de développement souterrain de la mine Kakula sont maintenant 
passées dans les zones de minerai à plus haute teneur près du centre du gisement, 
avec une teneur comprise entre environ +5 % et + 8% de cuivre. Octobre sera le premier 
mois d’exploitation minière à haute teneur de Kakula provenant des tunnels d’accès 
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sud. Ce minerai sera déposé sur un stock de surface à haute teneur séparé près de la 
pente sud. L’exploitation minière du côté nord du corps minéralisé va également bientôt 
intersecter le minerai à plus haute teneur. 

Les principaux tunnels d’accès entre les pentes nord et sud sont à moins de 520 m de 
la zone à haute teneur du gisement. La connexion devrait avoir lieu le mois prochain. 
Cela augmentera considérablement la ventilation au centre du corps minéralisé, ce qui 
permettra à des équipes minières supplémentaires de commencer à travailler dans les 
zones à haute teneur en minerai de Kakula. 

En plus de creuser les principaux tunnels d’accès servant de connexion, les équipes 
minières souterraines de Kakula se concentrent sur les travaux de préparation pour 
développer les blocs d’abattage à haute teneur avec percements et remblayages qui 
sont situés au centre du corps minéralisé, où la teneur moyenne atteint jusqu’à +8 % de 
cuivre. Le dégagement de la surface d’exploitation minière pour ces zones d’abattage à 
haute teneur implique des travaux de développement dans les zones de minerai à faible, 
moyenne et haute teneur, et est conçu pour coïncider avec le démarrage de l’usine de 
traitement l’année prochaine. Cela permettra aux équipes minières de livrer du minerai 
d’abattage à haute teneur directement du sous-sol à l’usine de traitement. 

L’abattage avec percement et remblayage est une forme ultra-efficace d’exploitation 
minière mécanisée souterraine et permettra à l’exploitation de récupérer nettement plus 
de tonnes du corps minéralisé.Une fois que les opérations d’abattage avec percements 
et remblayages commenceront, l’exploitation de la mine de Kakula produira une 
proportion nettement plus élevée de minerai d’abattage à haute teneur que de minerai 
de développement à plus faible teneur. 

Le développement souterrain de la mine Kansoko se fait actuellement dans des zones 
de minerai à faible et moyenne teneur, avec une teneur en cuivre comprise entre 
environ +2 % et +3 %. Kansoko est développé par un personnel de bord et constituera 
une source supplémentaire de minerai lorsque la capacité de traitement du 
concentrateur de Kakula doublera pour atteindre 7,6 millions de tonnes par an : sa mise 
en service est actuellement prévue pour le deuxième trimestre 2022. 

Les stocks de minerai de surface en préproduction s’élèvent désormais à 
plus de 803 000 tonnes 

En septembre, les équipes minières de Kakula et Kansoko ont produit et transporté à la 
surface environ 132 000 tonnes de minerai, ce qui porte le total des stocks de minerai 
de préproduction du projet à environ 803 000 tonnes. La production de minerai du mois 
de septembre est environ 24 % plus élevée que celle du mois d’Août. 

Le minerai extrait de la partie nord de la mine de Kakula est transporté à la surface par 
le système de convoyage et placé sur un stock de surface mixte qui 
contient maintenant 540 000 tonnes de minerai d’une teneur estimée à 3,73 % de cuivre, 
dont 125 000 tonnes de minerai à haute teneur de 6,00 % de cuivre et 415 000 tonnes de 
minerai à teneur moyenne de 3,05 % de cuivre. 

Deux stocks de minerais de préproduction supplémentaires sont situés au niveau de la 
pente de Kakula Sud (environ 168 000 tonnes, avec une teneur de cuivre de 
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2,73 %) et de la pente de Kansoko (environ 95 000 tonnes, avec une teneur de cuivre de 
2,34 %). 

« Le nouveau record de développement souterrain atteint en septembre permet de 
devancer de plusieurs mois l’avancement du projet », a déclaré Mark Farren, PDG de 
Kamoa Copper. « Chaque mois qui passe, nos équipes minières et d’ingénierie sont de 
plus en plus convaincues que les taux de production minière prévisionnels utilisés 
dans nos études d’ingénierie sont raisonnables, ce qui témoigne des efforts et du 
dévouement des équipes minières du projet ainsi que de la remarquable constance des 
corps minéralisés de Kakula et Kansoko. » 

La prochaine étape importante dans le développement de la mine sera la jonction des 
tunnels d’accès nord et sud, qui devrait avoir lieu en novembre. Une fois cette étape 
franchie, le dégagement et le déblaiement des blocs avec percement et remblayage 
pourront commencer dans le cœur à haute teneur du gisement, où la teneur moyenne 
atteint jusqu’à +8 % de cuivre », a ajouté M. Farren. 

Première production de cuivre attendue dans moins d’un an 

La production initiale de l’usine de traitement à la mine de Kakula est prévue pour le 
troisième trimestre 2021. Kakula devrait être la plus grande mine de cuivre au monde, 
avec un taux d’extraction initial de 3,8 millions de tonnes par an à une teneur 
d’alimentation moyenne estimée à plus de 6,0 % de cuivre au cours des cinq premières 
années d’exploitation. Kakula est la première des multiples zones d’exploitation minière 
à haute teneur prévues sur le permis d’exploitation minière de Kamoa-Kakula, d’une 
superficie de 400 km². 

La mine de Kakula aura une des empreintes environnementales les plus favorables des 
mines de cuivre de niveau 1 du monde entier. La mine sera alimentée par de l’hydro-
électricité propre et durable. Elle sera parmi les émetteurs de gaz à effet de serre les 
plus faibles au monde par unité de cuivre produite. Kakula aura également une 
empreinte de surface relativement faible. En effet, environ 55 % des résidus de la mine 
seront repompés dans les chantiers souterrains. 

Tous les articles à long délai de livraison destinés à l’usine de traitement initiale de 
3,8 millions de tonnes par an de Kakula ont maintenant été livrés sur le site, à 
l’exception des transformateurs, qui sont en cours d’acheminement et devraient être 
livrés vers la troisième semaine d’octobre. 
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Vue aérienne de la mine de Kakula indiquant le tonnage et la teneur des principaux 
stocks de minerais de préproduction des pentes nord. Le stock de minerais contient 
actuellement environ 540 000 tonnes avec une teneur de cuivre de 3,73 %, comprenant 
environ 125 000 tonnes de cuivre à 6,00 % et 415 000 tonnes de cuivre à 3,05 %. 
 

 
 

Fabrice Kasunka, mineur, marquant la paroi pour le forage dans la zone d’exploitation 
par méthode des chambres et piliers de la mine de Kakula. 
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Stock de minerais à teneur moyenne de la pente sud de Kakula contenant actuellement 
environ 168 000 tonnes de minerais avec une teneur en cuivre de 2,73 %. 

 

Haliday Mujinga, mineur, exploitant un engin de forage à double flèche Epiroc à Kakula. 
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Stock de minerais à teneur moyenne de la pente de Kansoko contenant actuellement 
environ 95 000 tonnes de minerais avec une teneur en cuivre de 2,34 %.  En arrière-plan, 
on aperçoit les pylônes électriques récemment construits pour la nouvelle ligne de 
35 km qui transportera de l’hydroélectricité haute tension du réseau national vers 
Kamoa-Kakula. 
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Au cours des six prochains mois, les travaux de développement à la mine 
de Kakula se concentrent désormais sur l’accès aux zones d’abattage à 
haute teneur 

Le développement souterrain de la mine de Kakula est nettement en avance sur le 
calendrier. Il s’agit du premier des nombreux gisements de cuivre proches de la surface 
dont la mise en production est prévue sur le permis d’exploitation minière de Kamoa-
Kakula, d’une superficie de 400 km² Des tunnels de raccordement (tunnels parallèles 
interconnectés permettant d’accéder aux zones de minerai) sont aménagés par le nord 
et le sud afin de pouvoir creuser un trou de forage au centre de la zone à haute teneur. 

Les tunnels de raccordement devraient se rejoindre en novembre. Cela augmentera la 
ventilation souterraine et permettra à des parcs miniers supplémentaires de commencer 
à exploiter les zones à haute teneur en minerai. 

Les travaux d’aménagement ont bien avancé pour les tunnels à l’est et une deuxième 
série de galeries de raccordement est en cours de planification. L’extraction par 
méthode des chambres et piliers du bloc de minerai à teneur moyenne progresse bien. 

Le tunnel d’accès n° 1 au nord de Kakula, présentant une forte concentration de minerai 
de chalcosite de couleur grise. La chalcosite, qui contient près de 80 % de cuivre en 
poids, explique en grande partie la teneur moyenne de la mine : 6,6 % de cuivre au 
cours des cinq premières années d’exploitation et 5,2 % de cuivre en moyenne sur une 
durée de vie de 21 ans. 
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Figure 1 : La partie orientale de la mine de Kakula (représentant moins de la moitié du gisement 
de Kakula, long de 13,3 km) recouvre le sud de l’île de Manhattan pour donner une idée de 
l’ampleur des opérations souterraines. 
 

  



  

  

Figure 2 : développement souterrain achevé à la fin du mois de septembre (en noir) et développement de la mine prévu au cours 
des trois mois se terminant en 31 décembre 2020. La majeure partie du développement pendant cette période aura lieu dans la 

zone d’exploitation minière initiale de percement et remblayage dans la région à haute teneur de Kakula (+8 % de cuivre).

 



  

  

La construction de la première usine de traitement par concentrateur de 
3,8 millions de tonnes par an et d’autres infrastructures de surface progresse 
rapidement ; des commandes de matériel à long délai de livraison sont en 
cours pour la deuxième usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions 
de tonnes par an 

La construction de la première usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de 
tonnes par an de Kakula progresse bien. Les gros œuvres sont maintenant presque 
terminés, avec environ 24 000 m³ (sur un total de 31 000 m³) de béton coulé à ce jour. 
Les assises en béton de la majeure partie des zones de l’usine ont été entièrement ou 
partiellement confiées à l’entrepreneur de construction mécanique. Le montage et 
l’installation mécaniques sont en cours dans presque toutes les zones de l’usine. 

La fabrication de l’acier de construction est terminée, la majeure partie étant déjà livrée 
sur le site. La fabrication de la tôlerie est terminée, un certain nombre d’éléments étant 
déjà sur place et installés. Les travaux de pose de la tuyauterie progressent 
conformément au calendrier prévu, avec environ 15 km (sur un total de 81 km) de 
canalisation déjà en place. 

Plus de 1 000 tonnes de structures en acier ont maintenant été installées. Toutes les 
plaques de sol et des parois latérales pour l’épaississeur de concentré et l’épaississeur 
de résidus sont en place. Les travaux de soudure sont terminés. Le montage des 
structures en acier sur le bâtiment du broyeur progresse bien. La préfabrication et 
l’installation des portiques de convoyage en amont de l’usine sont bien avancées. Le 
montage des structures en acier du hangar de stockage des concentrés et de l’entrepôt 
des réactifs est en cours. 

Les deux broyeurs à boulets sont arrivés sur le site et les viroles, les tourillons et les 
moteurs ont été mis en place. 

Tous les articles à long délai de livraison pour la première usine de traitement par 
concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an ont été livrés sur le site, à l’exception 
des transformateurs, qui sont en cours d’acheminement et devraient être livrés vers la 
troisième semaine d’octobre. Les transformateurs, qui pèsent 85 tonnes chacun, sont 
les équipements les plus lourds du projet. 

L’entreprise CITIC Construction, basée à Pékin, réalise la première phase de l’usine de 
remblai en pâte cimenté de Kakula. Cette usine sera utilisée pour mélanger les résidus 
de l’usine de traitement avec du ciment afin de produire un remblai en pâte. Le remblai 
cimenté sera réinjecté dans la mine et utilisé pour contribuer au soutènement des 
mines en fin de vie. Environ la moitié des résidus de la mine seront renvoyés sous terre, 
ce qui réduira considérablement leur volume de stockage en surface. Les travaux de 
gros œuvre de l’usine de remblai en pâte cimenté sont bien avancés et la construction 
des deux silos de stockage de ciment de 2 000 tonnes a commencé. 

La construction de la digue de retenue des résidus a débuté et progresse bien. 
L’objectif est d’achever la plupart des travaux de terrassement avant le début de la 
saison des pluies en novembre.  
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Grues installant les viroles et les tourillons du deuxième des deux broyeurs à boulets 
identiques qui seront utilisés pour concasser le minerai de cuivre dans la première usine de 
traitement de 3,8 millions de tonnes par an de Kakula.Une illustration en 3D des broyeurs à 
boulets finis (en vert) est présentée ci-dessous, les deux prochains broyeurs à boulets de la 
seconde usine de traitement récemment mise en service étant représentés en magenta. 
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La première usine de traitement de 3,8 millions de tonnes par an de Kakula en construction, 
avec les quatre premières cellules de flottation (en vert) et les deux broyeurs à boulets (en 
jaune). Une illustration en 3D de l’usine terminée est présentée ci-dessous, avec la deuxième 
usine de traitement de 3,8 millions de tonnes par an, récemment mise en service, en magenta. 
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Le stock issu des cylindres de broyage à haute pression (HPGR) de Kakula est en construction. 
Une illustration en 3D du stock HPGR terminé se trouve ci-dessous, le deuxième stock HPGR 
récemment mis en service étant représenté en magenta. 
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L’épaississeur de résidus (le plus grand) et l’épaississeur de concentré (le plus petit) de l’usine 
de traitement de Kakula sont en cours de construction. Une illustration en 3D 
des épaississeurs finis est présentée ci-dessous. L’usine d’ensachage du concentré est 
représentée en vert et la deuxième phase récemment lancée est représentée en magenta. 
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Cliquez ici pour voir une courte vidéo en accéléré des équipes qui installent le « pont » 
sur l’épaississeur de résidus : https://vimeo.com/463611677 

 

Discussions en cours pour la commercialisation des concentrés de cuivre 
de Kakula 

Kamoa-Kakula fait l’objet de discussions détaillées avec plusieurs parties concernant la 
commercialisation et la fonte de ses concentrés de cuivre. Kakula devrait produire un 
concentré de cuivre propre et à très haute teneur qui sera très prisé des fonderies de 
cuivre dans le monde entier. Les travaux d’essai métallurgiques indiquent que les 
concentrés de Kakula contiennent des niveaux extrêmement faibles d’arsenic, 
conformément aux normes internationales, soit 0,01 % environ. 

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 %). 

Une énergie hydroélectrique propre et durable pour Kamoa-Kakula 

Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, où les six 
turbines sont en cours de remplacement, progressent bien, de même que les 
infrastructures connexes de 220 kilovolts (kV) destinées à alimenter Kamoa-Kakula en 
énergie hydroélectrique propre. La mine devrait être alimentée en énergie par une 
centrale hydroélectrique permanente de 220 kV au début de 2021, bien avant la première 
production de cuivre. 

L’alimentation électrique temporaire de la mine de Kakula a récemment été améliorée, 
avec la mise en service de six nouveaux générateurs de 2 mégawatts (MW) pour fournir 
une alimentation de secours et l’installation d’une sous-station mobile de 
18 MW/120 kilovolts (kV) pour augmenter la capacité du réseau électrique disponible à 
la mine. Cela permettra de fournir une puissance suffisante jusqu'à ce que 
l'alimentation principale de 220 kV soit mise en service. Six nouveaux générateurs de 
2 MW supplémentaires sont arrivés au port de Durban en provenance de Chine et sont 
en route vers le site. Les douze générateurs répondront aux exigences complètes 
d’alimentation de secours pour la mine. 

La construction de l’infrastructure d’alimentation de 220 kV est en cours, comprenant 
une nouvelle sous-station de distribution de 220 kV pour le fournisseur public 
d’électricité (SNEL), une nouvelle ligne électrique de 220 kV de 35 km et un poste de 
raccordement à Kakula avec deux transformateurs de 80 MW/220 kV. 
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Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha sont presque 
terminés. Elle produira bientôt 72 MW d’hydroélectricité propre et durable pour le réseau 
national. 
 

 
 

Les initiatives de préparation au virus COVID-19 à Kamoa-Kakula se sont 
axées sur l'atténuation des risques 

Conformément aux directives du gouvernement de la RDC en matière de santé, et en 
accord avec la levée des restrictions dans le pays, le personnel congolais de Kamoa-
Kakula a repris son rythme de travail normal. Les contrôles rigoureux, la distanciation 
physique, le port de masques, le lavage fréquent des mains et les mesures de traçage 
des contacts sont toujours en vigueur afin de protéger la sécurité et la santé des 
effectifs et des populations locales. Tous les employés expatriés doivent encore être en 
quarantaine pendant deux semaines lors de leur arrivée à Kamoa-Kakula. 

Les responsables du projet ont mis en place une structure d’isolement COVID-19 dans 
le camp de Kamoa. Les patients symptomatiques potentiels sont transférés dans cette 
installation, où ils sont isolés, testés et soignés.Une fois les patients guéris et jugés 
non contagieux, ils ne peuvent reprendre le travail qu’après une période de quarantaine 
supplémentaire déterminée par le personnel médical du projet. 

À mesure que la pandémie évolue, l’équipe médicale de Kamoa-Kakula revoit et met à 
jour ses protocoles d’atténuation des risques. Les mesures préventives du projet 
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répondent aux normes internationales les plus strictes. Si un cas se présente en 
interne, le risque de propagation ou de contamination croisée est très faible. 

Au premier plan, l’usine de remblai cimenté de Kakula en construction avec, à l’arrière-
plan, la première usine de traitement de 3,8 millions de tonnes par an. Près de la moitié 
des résidus de la mine seront mélangés avec du ciment dans l’usine de remblai 
cimenté, puis réinjectés dans le sous-sol, ce qui réduira considérablement le stockage 
des résidus en surface. 
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Installation en cours des concasseurs à cônes de Kakula et des systèmes de 
convoyage de surface qui transporteront le minerai de l’aire de stockage du tout-venant 

jusqu’à l’aire de stockage HPGR.  
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Personnes qualifiées 

Les divulgations de nature scientifique ou technique concernant les scénarios de développement du 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. 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 de la norme canadienne 43-101, M. Torr n’est pas considéré comme 
indépendant, car il est le vice-président de l’évaluation et de la géologie des projets Ivanhoe Mines. 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 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 a préparé un rapport technique indépendant conforme à la norme canadienne 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. 

Comme annoncé dans le communiqué de presse d’Ivanhoe Mines du 8 septembre 2020, un rapport 
technique indépendant et actualisé conforme à la norme canadienne 43-101 pour le projet Kamoa-Kakula 
est en cours de préparation et sera publié plus tard ce mois-ci. 

Coordonnées 

Investisseurs : Bill Trenaman (+1) 604 331 9834 / médias : Matthew Keevil +1 604 558 1034 
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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, le calendrier et les résultats : (i) déclarations selon 
lesquelles les tunnels d’accès nord et sud de Kakula devraient se rejoindre en novembre 2020 ; (ii) 
déclarations concernant le fait qu’à mesure que le développement souterrain de Kakula progressera au 
cours des prochains mois, la majorité des zones en cours d’exploitation devraient se transformer en 
zones de minerai à plus haute teneur situées près du centre du gisement et présentant des teneurs en 
cuivre d’environ 5 à 8 % ; (iii) déclarations selon lesquelles la production initiale de la mine de Kakula 
est prévue pour le troisième trimestre 2021 ; (iv) déclarations selon lesquelles Kakula devrait être la 
plus grande mine de cuivre au monde avec un taux d’extraction initial de 3,8 millions de tonnes par an 
à une teneur d’alimentation moyenne estimée à 6,6 % de cuivre pendant les cinq premières années 
d’exploitation et à 5,2 % de cuivre pendant les 21 années de vie de la mine ; (v) déclarations selon 
lesquelles la mine de Kakula aura l’une des empreintes environnementales les plus favorables de 
toutes les mines de cuivre de niveau 1 ; (vi) déclarations selon lesquelles la mine de Kakula sera 
alimentée par de l’hydroélectricité propre et renouvelable et sera parmi les plus faibles émetteurs de 
gaz à effet de serre au monde par unité de cuivre produite ; (vii) déclarations selon lesquelles la mine 
de Kakula aura une empreinte de surface relativement minime, car environ la moitié des résidus de la 
mine seront réinjectés dans des chantiers souterrains ; (viii) déclarations selon lesquelles, lorsque les 
opérations d’abattage par percement et remblayage commenceront à Kakula, l’exploitation minière 
produira une proportion nettement plus élevée de minerai d’abattage à haute teneur que de minerai de 
développement à plus faible teneur ; (ix) déclarations selon lesquelles les tunnels d’accès à Kakula 
devraient se rejoindre en novembre 2020 ; (x) déclarations selon lesquelles, dans environ un an, la 
mine de Kakula produira un concentré à très haute teneur contenant plus de 55 % de cuivre et 
pratiquement pas d’arsenic ; (xi) déclarations selon lesquelles la mine de Kakula devrait être alimentée 
par une énergie hydroélectrique permanente de 220 kV au début de 2021 ; et (xii) déclarations 
concernant les délais dans lesquels la capacité de traitement du concentrateur de Kakula doublera 
pour atteindre 7,6 millions de tonnes par an (sa mise en service est actuellement prévue pour le 
deuxième 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 
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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 ; (vi) la disponibilité des équipements et des installations 
nécessaires pour mener à bien le développement ; (vii) le coût des consommables et des équipements 
d’exploitation minière et de traitement ; (viii) les problèmes techniques 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 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. 

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 
communiqué, ainsi que des changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la 
réglementation et 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 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 exprimées en date du présent communiqué de presse et sont présentés 
expressément sous réserve de cette mise en garde sur les déclarations prospectives. Sous réserve 
des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n’est tenue par 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 l’entreprise pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans les 
présentes déclarations prospectives en raison des facteurs énoncés ci-dessous dans la rubrique 
« Facteurs de risque » du rapport de gestion du deuxième trimestre 2020 de la société et dans sa 
notice annuelle. 

 


