
 
 

 
 
 
 

19 octobre 2020 

Le développement souterrain à la mine de cuivre de Kakula atteint 
une zone où se trouvent des minerais à très haute teneur 

Les tunnels d’accès nord et sud de Kakula doivent être reliés le 
mois prochain, ce qui permet le démarrage d’opérations 

d’abattage hautement productives au centre du corps minéralisé 
dans du cuivre à +8 % 

Excellents progrès de construction réalisés au niveau de l’usine 
de traitement par concentrateur de Kakula ; la première 

production est maintenant prévue en Juillet 2021 

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, 
coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF), ont annoncé aujourd’hui quedes 
progrès excellents sont réalisés dans le développement de la mine souterraine à la mine de Kakula 
en République démocratique du Congo (RDC), avec des teneurs en cuivre actuelles de 11 % 
maximum dans un des tunnels d’accès depuis la pente nord. 

Les tunnels d’accès doubles nord et sud de Kakula devraient être reliés (le terme minier étant 
« havage ») le mois prochain, ce qui permet le démarrage d’opérations minières (abattage) 
hautement productives dans les zones à haute teneur. Il reste environ 260 m de tunnels jusqu’à ce 
que les tunnels d’accès soient reliés (voir les figures 1 et 2). 

« Le développement des tunnels d’accès doubles depuis la pente nord de Kakula a atteint une zone 
de minerai riche en chalcocite de 11 % de cuivre maximum sur une hauteur de 6,6 m », a déclaré M. 
Friedland. « Ces teneurs en cuivre sont extraordinaires dans un contexte mondial, mais ne sont pas 
inattendues. Il s’agit d’une confirmation en temps réel de l’exceptionnelle qualité de la ressource de 
Kakula, qui est en haut de n’importe quel classement dans le monde entier ». 

De plus, la galerie d’accès 1 depuis la pente sud de Kakula s’est déplacée depuis la zone de minerai 
à teneur moyenne (+5 % de cuivre) à une zone de minerai à haute teneur et traverse actuellement 
une zone de cuivre à +8 % alors qu’elle approche la position de « havage » au centre du gisement. 
La galerie d’accès 2 depuis la pente sud de Kakula traverse actuellement la zone de cuivre à +5 % et 
devrait pénétrer rapidement dans la zone de cuivre à +8 % (voir les figures 1 et 2). 

« Nous sommes impatients de réaliser notre premier « havage » entre les pentes nord et sud », a 
déclaré M. Friedland. « Il ouvrira d’importantes réserves de cuivre à haute teneur et permettra une 
bonne ventilation dans les galeries d’aération souterraines dédiées, qui ont été développées entre 
les pentes nord et sud de Kakula. Ce mariage entre les pentes nord et sud de Kakula facilitera 
l’augmentation de la production et accroîtra considérablement l’efficacité de notre logistique 
souterraine et améliorera davantage la sécurité ». 
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Figure 1 : développement souterrain terminé à 18 octobre 2020 (en noir) et développement prévu 
(vert, marron, pourpre) jusqu’à 30 novembre 2020. Courbes de niveau des teneurs en cuivre à +3 %, 
+5 % et +8 %, et emplacement de la jonction des tunnels d’accès nord et sud prévue en novembre 
(cercle rouge). 
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Figure 2 : Développement souterrain de Kakula terminé le 18 octobre 2020 (en rouge). 
L’étoile noire montre l’emplacement prévu de la jonction entre les tunnels d’accès nord 
et sud en novembre. 
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Une lecture de Niton (instrument portable à fluorescence X) à la pointe du minerai riche 
en chalcocite à teneur de cuivre de 67,8 % depuis la spirale du tunnel d’accès nord de 
Kakula. La chalcocite de couleur grise possède le plus grand pourcentage de cuivre de 
tous les minéraux sulfurés communs contenant du cuivre : presque 80 % de cuivre en 
poids. 
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La géologue minière, Micheline Kyenge, examine la surface riche en chalcocite au 
niveau de la spirale du tunnel d’accès nord de Kakula. La prévalence de la chalcocite de 
couleur grise tient compte des teneurs de cuivre très élevées récemment observées. 
 
 

 
 
 

Excellents progrès de construction réalisés au niveau de l’usine de 
traitement par concentrateur de Kakula ; la première production est 
maintenant prévue en Juillet 2021 au début du troisième trimestre 2021 

Steve Amos, responsable des projets de Kamoa Copper, a déclaré : « Le calendrier du 
projet mis à jour pour l’usine de traitement par concentrateur d’une capacité initiale de 
3,8 millions de tonnes par an indique que le premier minerai est maintenant prévu au 
début de notre plage du troisième trimestre de 2021. Les équipes du projet et de la 
construction ont déployé d’énormes efforts pour non seulement maintenir les dates des 
étapes importantes malgré les défis posés par la pandémie mais aussi pour nous 
permettre une mise en service précoce. Nous sommes ravis des progrès réalisés à ce 
jour. » 

« Une mise en service précoce serait très bénéfique », a déclaré Rochelle De Villiers, 
codirectrice financière de Kamoa Copper. « Nous avons hâte de générer des revenus 
dès que possible, ce qui nous permettra de faire progresser le développement de la 
phase 2 du projet avec un flux de trésorerie interne. Les articles nécessitant un long 
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délai d’approvisionnement pour la seconde usine de traitement par concentrateur de 
3,8 millions de tonnes par an ont été commandés et la seconde phase de notre 
développement est maintenant officiellement en cours. » 

Mark Farren, PDG de Kamoa Copper a déclaré : « Nous exploiterons ce que nous avons 
appris jusqu’à présent lors de la phase 2 de la construction et nous étendrons le projet 
à une vitesse durable qui minimisera le financement maximum. Les phases 1 et 2 
combinées devraient produire environ 400 000 tonnes de cuivre par an ». 

« Nos ingénieurs planifient déjà les étapes nécessaires pour la mise en œuvre des 
phases 3, 4 et 5, qui augmenteraient le taux de production du projet jusqu’à au moins 
19 millions de tonnes de minerai par an ». 

« Nous avons actuellement plus de 6 000 personnes sur site, la plupart étant employés 
par des sous-traitants pour la construction de l’infrastructure minière et du 
concentrateur. Cela changera graduellement lorsque nous démarrerons la production. 
Nous prévoyons d’employer presque 2 000 employés permanent à Kamoa Copper 
lorsque les deux usines de traitement par concentrateur fonctionnent et les deux 
premières mines produisent du minerai à un débit stable de 7,6 millions de tonnes par 
an ». 

« Nous avons une main-d’œuvre congolaise jeune et talentueuse qui a hâte d’apprendre 
et de progresser alors que nous développons cette mine en une exploitation de classe 
mondiale. La métamorphose qui ne se produit qu’une fois par siècle d’une immense 
découverte hors chantiers en une opération minière prospère de classe mondiale est 
intrinsèquement difficile ; cependant nos employés ont ce mélange spécial 
d’expérience et d’engagement pour réussir », a ajouté M. Farren. 
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Les deux broyeurs à boulets de 7 mégawatts situés à l’usine de traitement de Kakula d’une 
capacité initiale de 3,8 millions de tonnes par an, avec les harnais de commande qui sont 
maintenant installés. Une illustration en 3D des broyeurs à boulets finis (illustré 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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Construction en cours de l’usine de traitement d’une capacité initiale de 3,8 millions de 
tonnes par an, présentant les broyeurs à boulets assemblés et les premiers quatre 
bassins de flottation. 

 
 
Kapenda Mutombo verse du béton dans la zone de stockage des concentrés de cuivre 
de Kakula. 
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Deli Mamadou installant la conduite de résidus de Kakula. Environ la moitié des résidus 
de la mine seront renvoyés sous terre pour remplir les vides exploités, ce qui réduira 
considérablement leur volume de stockage en surface. 

 

Yannick Kankenke (à gauche) et Tresor Mukadi (à droite) entretenant un engin de forage 
à double flèche Epiroc dans l’atelier de Kakula. 
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Kamoa-Kakula devrait être connecté au réseau d’électricité national en 
décembre, fournissant au projet de l’hydroélectricité propre et 
renouvelable de 220 kV 

Ben Munanga, directeur général d’Ivanhoe Mines Energy et membre éminent de l’équipe 
dirigeante de Kamoa Copper, a déclaré : « Nous avons réalisé d’excellents progrès dans 
la modernisation de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha et à la nouvelle sous-
station Western Dispatch (Expédition de l’ouest) à Kolwezi. En décembre, nous 
prévoyons de raccorder la ligne électrique de 220 kV et de 30 km reliant cette sous-
station à Kamoa-Kakula et de fournir de l’énergie hydroélectrique propre et durable au 
réseau d’électricité national ». 

Les travaux de modernisation de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha de 72 MW 
sont presque terminés et l’électricité produite par les six turbines de Mwadingusha 
devrait être intégrée dans le réseau d’électricité national au cours du premier trimestre 
de 2021. Les travaux sont actuellement réalisés par la société d’ingénierie Stucky de 
Lausanne, en Suisse, sous la direction d’Ivanhoe Mines et de son partenaire en 
coentreprise, Zijin Mining Group, en collaboration avec le fournisseur public 
d’électricité de la RDC, la Société nationale d’électricité (SNEL). 

« Un approvisionnement durable, sur le long terme en électricité est essentiel à la vision 
d’Ivanhoe pour développer Kamoa-Kakula de manière écologiquement et socialement 
responsable », a déclaré M. Friedland. « L’hydroélectricité est l’énergie la plus propre 
pour Kamoa-Kakula et permettra au projet d’être parmi les émetteurs de gaz à effet de 
serre les plus faibles au monde par unité de cuivre produite. 

M. Friedland a également déclaré qu’un audit indépendant des mesures d’intensité de 
gaz à effet de serre de Kamoa-Kakula réalisé récemment par Hatch Ltd., de 
Mississauga, au Canada, un cabinet de conseil environnemental international de 
premier plan, a confirmé que Kamoa-Kakula sera parmi les émetteurs de gaz à effet de 
serre les plus faibles au monde par unité de cuivre produite, validant l’engagement du 
projet d’être un chef de file dans l’exploitation de cuivre éco-responsable. Enoutre, près 
de la moitié des résidus de la mine seront mélangés à du ciment etréinjectés dans le 
sous-sol pour combler les cavités creusées. L’aire deconfinement des résidus en 
surface restera donc très réduite par rapport auxautres grandes exploitations minières. 

  



11 
 
Tresor Kalenga Musoya (en haut), Liang Yang (au milieu) et Chanzhong Yang (en bas) 
installant la ligne électrique de 220 kV qui transportera de l’hydroélectricité propre et 
renouvelable depuis le réseau national de la RDC jusqu’au projet de Kamoa-Kakula. 

 

Les travailleurs contractuels d’Andritz Hydro de Vevey, en Suisse modernisant 
les conduites forcées et les vannes d’admission d’urgence àla centrale hydroélectrique 
de Mwadingusha.
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Les progrès mensuels de la mine de Kamoa-Kakula actualisés pour le mois 
d’octobre seront publiés début novembre. 

Ivanhoe prévoit de publier son rapport régulier sur les progrès de la mine mensuels 
actualisés de Kamoa-Kakula pour le mois d’octobre début novembre, qui fournira des 
détails sur l’avancée des activités de développement souterrain du projet, les tonnages 
et la teneur des stocks de minerai en préproduction du projet et les progrès de 
construction de l’usine de traitement par concentrateur d’une capacité initiale de 
3,8 millions de tonnes par an et de l’infrastructure associée. 

Personnes qualifiées 

Les divulgations de nature scientifique ou technique concernant le 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 de la Norme 
canadienne 43-101 (NI 43-101). M. Amos n’est pas considéré comme indépendant en vertu de 
la NI 43-101, puisqu’il est le chef des projets de Kamoa Copper. 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 de développement contenues dans ce communiqué sont basées 
sur l’échantillonnage des chenaux des gisements souterrains. L’échantillonnage est réalisée 
sur des incréments d’un mètre sur un profil vertical complet environ chaque 15 m, avec le 
prélèvement de six à sept échantillons de 150 g. 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 
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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 

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 concernant 
les tunnels d’accès nord et sud à Kakula qui devraient être connectés au novembre 2020; (ii) les 
déclarations concernant la première production à la mine de Kakula qui est prévue pour Juillet 2021; 
(iii) les déclarations concernant la mine Kakula qui sera alimentée par de l’hydro-électricité propre et 
durable et sera parmi les émetteurs de gaz à effet de serre les plus faibles au monde par unité de 
cuivre produite ; (iv) les déclarations concernant l’empreinte de surface relativement faible de Kakula, 
puisqu’environ la moitié des résidus de la mine seront repompés dans les chantiers souterrains ; (v) les 
déclarations concernant la mine de Kakula qui sera alimentée avec de l’hydroélectricité à 220 kV 
depuis le réseau national décembre 2020; et (vi) les déclarations concernant la mise en œuvre des 
phases 3, 4 et 5 de Kamoa-Kakula, qui augmenteraient le taux de production du projet jusqu’à au 
moins 19 millions de tonnes de minerai par an ; et (vii) les déclarations concernant les progrès 
mensuels de la mine de Kamoa-Kakula actualisés prévus début novembre 

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 ; (vi) la disponibilité des équipements et des installations 
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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. 

 


