
  

  

 
 

 
 

 

11 novembre 2020 

Les tunnels d’accès nord et sud de la mine de cuivre de Kakula ont 
été connectés avec succès  

Le cœur à haute teneur de Kakula est désormais prêt pour un 
développement immédiat, avec une teneur moyenne qui devrait 

dépasser les 8 % de cuivre 

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO – Ivanhoe Mines (TSX : IVN; 
OTCQX : IVPAF) Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, coprésidents d’Ivanhoe 
Mines, ont annoncé aujourd’hui une étape importante dans le développement du projet 
cuprifère de niveau 1 de Kamoa-Kakula, en République Démocratique du Congo (RDC), 
avec la première conjonction des tunnels d’accès nord et sud principaux de la mine de 
cuivre de Kakula ; la première parmi plusieurs mines de cuivre souterraines à haute 
teneur qui seront développées sur le permis d'exploitation minière du projet, d’une 
superficie de 400 km². 

La mine de Kakula est développée sur la partie orientale du gisement de Kakula, 
laquelle représente moins de la moitié du gisement total de 13,3 km de long. Les 
principaux tunnels d’accès (galeries) entre les pentes nord et sud de la mine de Kakula 
ont été reliés (par havage) à la zone à haute teneur du gisement, où la teneur moyenne 
devrait dépasser les 8 % de cuivre. 

Le forage réalisé cette semaine a donné accès aux deux premiers blocs d’exploitation 
minière à haute teneur avec percements et remblayages, pour un total de 10,6 millions 
de tonnes d’une teneur moyenne en cuivre de 6,78 % (5,7 millions de tonnes d’une 
teneur en cuivre de 7,04 % et 4,9 millions de tonnes d’une teneur en cuivre de 
6,48 %) près du centre du gisement (voir Figure 1). 

« Maintenant que nous avons commencé le développement des deux premiers blocs de 
minerai à haute teneur de Kakula, il est important de noter que ces deux zones 
contiennent à elles seules plus de 700 000 tonnes de cuivre in situ, desquelles environ 
600 000 tonnes de cuivre pourront être extraites », a déclaré M. Friedland. « Étant donné 
que le cuivre se négocie à 7 000 USD la tonne, la valeur marchande des concentrés de 
cuivre issus des deux premiers blocs d’exploitation minière dépasse le coût en capital 
estimé pour le développement des première et deuxième phases de production à 
Kamoa-Kakula. C’est la définition même d’une mine de niveau 1. » 

« Les travaux souterrains qui ont permis de connecter les pentes nord et sud de Kakula 
pourraient être comparé à un tunnel, assez large pour laisser passer des bus de ville, 
traversant l’île de Manhattan d’est en ouest », a ajouté M. Friedland.  
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La mine de Kakula devrait avoir une durée de vie d’environ 21 ans, tandis que la partie 
ouest du gisement de Kakula (c.-à-d. Kakula ouest) sera la troisième mine souterraine 
développée sur le site de Kamoa-Kakula, pour une durée de vie de mine d’environ 
16 ans. 

« Le trou de forage représente une réalisation majeure et une étape clé pour l’équipe du 
projet et nos équipes d’exploitation souterraine. Il permet de ventiler les galeries de la 
mine et, plus important encore, nous permet de marquer nos points d’accès aux 
minerais à haute teneur des deux côtés du gisement », a déclaré Mark Farren, PDG de 
Kamoa Copper. 

« Nous avons travaillé rapidement pour ouvrir ces réserves à haute teneur situées au 
cœur du gisement de Kakula. Nous allons maintenant procéder aux travaux de 
développement d’une fondation rocheuse et préparer les zones d'exploitation minière 
pour percement et remblayage afin d’entamer la production et d’alimenter l’usine de 
traitement par concentrateur avec du minerai à haute teneur, directement du sous-sol à 
l’usine de traitement, qui devrait démarrer ses activités d’exploitation au juillet 2021. » 

« Le forage s’est déroulé sans encombre et nous sommes très satisfaits du résultat. La 
ventilation a toujours été un facteur clé pour déterminer le nombre d’équipes 
d’extraction souterraine pouvant travailler simultanément. L’air circule désormais 
librement entre les pentes nord et sud (sur une distance de plus de quatre kilomètres), 
ce qui nous permet d’affecter davantage d’équipes minières aux blocs à haute teneur 
avec percements et remblayages lorsque cela est nécessaire. Chaque bloc des portions 
centrales contient jusqu’à sept millions de tonnes de minerai à haute teneur », a ajouté 
M. Farren. 

Les travaux d’aménagement souterrain partant de la pente sud ont été effectués par les 
équipes minières de JMMC, la filiale RDC de JCHX, le principal entrepreneur minier 
chinois, tandis que les travaux d’aménagement de la pente nord ont été effectués par 
les équipes minières de Kamoa Copper. 
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Marna Cloete, présidente et directrice financière d’Ivanhoe Mines (à droite), fête le 
premier trou de forage de Kakula avec Jan Strydom (à gauche), responsable de la 
direction des opérations de Kamoa Copper. M. Strydom et ses équipes minières ont 
joué un rôle essentiel à la réussite du raccordement des principaux tunnels d’accès des 
pentes nord et sud. 
 

 
 
 
Visionnez une courte vidéo en accéléré du processus de forage et de 
dynamitage du trou de forage :https://vimeo.com/477672587/67ed1b4d74 
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Les membres talentueux de l’équipe congolaise de Kamoa-Kakula fêtent l’achèvement 
du trou de forage. 
 

 
 
De gauche à droite : Olivier Binyingo, vice-président des relations publiques d’Ivanhoe 
Mines pour la RDC ; Ben Munanga, directeur général, Ivanhoe Mines Energy, RDC ; 
Christelle Nday, directrice administrative ; Lydia Makong, géologue ; Pontien Kalala, 
responsable de section ; Magloire Kashiba, responsable de production ; Micheline 
Kyenge, géologue ; Louis Watum, directeur général du projet de Kipushi ; Didier 
Masengo, géologue minier principal ; Franck Twite, responsable du service géologie et 
Numbi Kabale, gestionnaire des rapports financiers chez Ivanhoe. 
  
Le deuxième trou de forage est prévu d’ici juin 2021, dégageant ainsi 
26 millions de tonnes de minerai pour alimenter la première usine de 
traitement par concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an 

La deuxième série de galeries de raccordement devrait être achevée d’ici le juin 2021, 
dégageant ainsi un bloc d’exploitation supplémentaire à haute et moyenne teneur en 
cuivre. Les blocs d’exploitation minière initiaux du corps minéralisé de Kakula 
mesurent 1 475 m de large, desquels 880 m sont situés dans les contours de +5 % et 
+8 % de teneur en cuivre (voir Figure 1). Lorsque le deuxième trou de forage sera 
achevé, la quantité de minerai exploitable augmentera d’environ 26 millions de tonnes. 
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La production de concentré de cuivre de phase 1 issu de la mine de Kakula devrait 
commencer au juillet 2021. Il est prévu que Kakula soit la mine à haute teneur en cuivre 
majeure la plus importante au monde, avec un taux initial de production minière de 
3,8 millions de tonnes par an, à une teneur d’alimentation moyenne de plus de 6 % de 
cuivre sur les cinq premières années d’exploitation. 

Les phases 1 et 2 combinées devraient produire jusqu’à 427 000 tonnes de cuivre par 
an. Il a été déterminé, sur la base d’une analyse indépendante, que le scénario 
d’expansion progressif jusqu’à 19 millions de tonnes par an 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. 

Un audit récent indépendant des mesures d’intensité de gaz à effet de serre de Kamoa-
Kakula réalisé par Hatch Ltd. de Mississauga, au Canada, a confirmé que le projet sera 
parmi les émetteurs de gaz à effet de serre les plus faibles au monde par unité de cuivre 
produite. 

« Après plus de 25 ans d'exploration et de développement, nous nous trouvons à moins 
de neuf mois de l’inauguration de la prochaine mine de cuivre majeure au monde. Après 
avoir franchi avec succès toutes les étapes clés du projet, nous nous affairons aux 
derniers préparatifs avant d’accueillir les membres du gouvernement, les investisseurs 
institutionnels et les analystes des plus grandes banques au monde lors de la grande 
cérémonie d’inauguration de la mine », a déclaré M. Friedland. 

La teneur moyenne de 6,2 % de cuivre de la mine de Kakula, sur une 
période initiale d’exploitation de 5 ans, combinée à la teneur moyenne de 
4,5 % de cuivre sur une durée de vie de mine de 37 ans 
 
En septembre 2020, Ivanhoe annonçait les résultats positifs d’une étude de 
préfaisabilité indépendante pour l’exploitation minière de 7,6 millions de tonnes par an 
de la phase 2 du projet, qui évalue le développement des activités minières de la mine 
de Kakula, initialement à un rythme de 3,8 millions de tonnes par an, pour finalement 
passer à 6 millions de tonnes par an, et le développement de la mine de Kansoko, 
initialement à un rythme de 1,6 million de tonnes par an, pour remplir l’usine de 
traitement par concentrateur étendue de Kakula de 7,6 millions de tonnes par an en 
phase 2, passant finalement à 6 millions de tonnes par an à mesure que les réserves de 
Kakula s’épuisent. 

Quelques résultats clés de l’étude de préfaisabilité 2020 de Kakula : 

 Kakula-Kansoko bénéficie d’une teneur d’alimentation très élevée de 6,2 % de 
cuivre en moyenne sur une période initiale d’exploitation de 5 ans et de 4,5 % de 
cuivre en moyenne sur une durée de vie de mine de 37 ans. 

 Un taux de production annuel de 331 000 tonnes de cuivre avec un coût déboursé 
sur site de 0,55 USD par livre (lb) de cuivre et un coût déboursé total de 
1,23 USD par livre de cuivre pour les 10 premières années 
d’exploitation, prévoyant une production annuelle pouvant atteindre 
427 000 tonnes de cuivre à la quatrième année. Il est prévu que Kakula produise 
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un concentré de cuivre à très haute teneur d’environ 57 %, avec des niveaux 
d’arsenic très faibles. 

Les méthodes d’exploitation minière prévues pour le gisement de Kakula sont le 
percement et remblayage avec remblai cimenté par pâte, à l’exception d’une zone de 
méthode des chambres et piliers proche des pentes nord, qui sera exploitée dans les 
premières années de production. Le système de remblayage cimenté par pâte utilisera 
une usine de pâte située à la surface, connectée à un système de distribution qui inclut 
un réseau de conduites en surface relié aux trous de forage situés à chaque galerie de 
connexion sur le côté nord du corps minéralisé. Environ 99 % du gisement sera exploité 
par percement et remblayage, la méthode ayant été sélectionnée pour maximiser 
l’extraction du minerai à haute teneur de Kakula. 

 



  

  

Figure 1 : Le trou de forage réussi a dégagé les deux premiers blocs d’exploitation minière à haute teneur avec 
percements et remblayages, lesquels sont indiqués ci-dessous en violet (5,7 millions de tonnes d’une teneur en cuivre 
de 7,04 %) et en gris (4,9 millions de tonnes d’une teneur en cuivre de 6,48 %). 

  
Remarque : Les tonnages et les teneurs des blocs centraux à haute teneur représentent une coupe optimale de 7 m au sein du modèle de Ressources 
minérales, avec un fond basal situé 1 m au-dessus du fond des siltites basales. Les tonnages et les teneurs des blocs nord et sud à moyenne teneur 
représentent une coupe optimale de 6 m au sein du modèle de Ressources minérales, avec un fond basal situé 1 m au-dessus du fond des siltites 
basales. Les contours des teneurs en cuivre ont été modélisés sur la base d’une coupe de 6 m de haut.



  

  

Figure 2 : Le gisement de Kakula, long de 13,3 km, superposé sur l’île de Manhattan, 
pour donner une idée de l’échelle du gisement. 
 

  



  

  

Figure 3 : Le gisement de Kakula, long de 13,3 km, superposé sur la ville de Londres. 
 

 



  

  

Figure 4 : Le gisement de Kakula, long de 13,3 km, superposé sur la ville de Beijing. 
 



  

  

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 %). 

Deux transformateurs de 220 kilovolts (Kv) arrivant sur le site de la mine de Kakula plus 
tôt cette semaine. Chaque transformateur pèse 85 tonnes, les transformateurs sont les 
deux derniers équipements majeurs pour l’exploitation des 3,8 millions de tonnes par 
an de la phase 1. Ces équipements sont en cours d’installation dans la sous-station de 
la mine de Kakula, où ils seront alimentés en hydroélectricité propre et durable à partir 
du réseau national. 

 

 
 
 
Visionnez une courte vidéo en accéléré de l’arrivée et de l’installation des 
transformateurs dans la sous-station de la mine de 
Kakula : https://vimeo.com/477680792/5567936d3f 
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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 cuivre de Kamoa-Kakula en RDC, le 
gisement de palladium, platine, nickel, cuivre, rhodium, or de Platreef en Afrique du 
Sud, le vaste réaménagement et la modernisation de la mine historique de zinc, cuivre, 
germanium, argent de Kipushi, également en RDC. Kamoa-Kakula devrait commencer à 
produire du cuivre en juillet 2021 et devenir, grâce à des expansions progressives, un 
des plus grands sites de production de cuivre au monde. 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. 

Personnes qualifies 

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 George Gilchrist, 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. En vertu de la norme 
canadienne 43-101, M. Gilchrist n’est pas considéré comme indépendant, car il est le vice-
président des ressources chez Ivanhoe Mines. M. Gilchrist a vérifié les autres données 
techniques divulguées dans ce communiqué de presse. 

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 : 

 Le plan de développement intégré 2020 de Kamoa-Kakula daté du 13 octobre 2020, 
préparé par OreWin Pty Ltd., China Nerin Engineering Co., Ltd., DRA Global, Epoch 
Resources, Golder Associates Africa, KGHM Cuprum R&D Centre Ltd., Outotec Oyj, 
Paterson and Cooke, Stantec Consulting International LLC, SRK Consulting Inc. et 
Wood plc. 

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.  
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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 
selon lesquelles la teneur moyenne devrait dépasser les 8 % de cuivre dans le cœur à haute 
teneur du gisement ; (ii) déclarations selon lesquelles la production de cuivre de phase 1 à la 
mine de Kakula devrait commencer en juillet 2021 ; (iii) déclarations selon lesquelles Kakula 
devrait être la plus grande mine de cuivre au monde, avec un taux de production minière initial 
de 3,8 millions de tonnes par an à une teneur d’alimentation moyenne estimée à plus de 6 % 
de cuivre au cours des cinq premières années d’exploitation ; (iv) déclarations selon lesquelles 
les phases 1 et 2 combinées devraient produire jusqu’à 427 000 tonnes de cuivre par an ; (v) 
déclarations selon lesquelles il a été déterminé, sur la base d’une analyse indépendante, que 
le scénario d’expansion progressif du projet jusqu’à 19 millions de tonnes par an 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 ; (vi) déclarations selon 
lesquelles le projet sera parmi les émetteurs de gaz à effet de serre les plus faibles au monde 
par unité de cuivre produite ; (vii) déclarations selon lesquelles Kakula-Kansoko bénéficie 
d’une teneur d’alimentation moyenne très élevée de 6,2 % de cuivre sur une période initiale 
d’exploitation de 5 ans et de 4,5 % de cuivre en moyenne sur une durée de vie de mine de 
37 ans ; (viii) déclarations selon lesquelles Kakula-Kansoko devrait atteindre un taux de 
production annuel de 331 000 tonnes de cuivre avec un coût déboursé sur site de 
0,55 USD$/lb de cuivre et un coût déboursé total de 1,23 US$/lb de cuivre pour les 
10 premières années d’exploitation, prévoyant une production annuelle pouvant atteindre 
427 000 tonnes de cuivre à la quatrième année ; (ix) déclarations selon lesquelles Kakula 
Ouest devrait être la troisième mine aménagée à Kamoa-Kakula, pour une durée de vie 
d’environ 16 ans ; (x) déclarations selon lesquelles il est attendu que Kakula produise un 
concentré de cuivre à très haute teneur d’environ 57 %, avec des niveaux d’arsenic très 
faibles et (xi) déclarations selon lesquelles le cuivre se vend à 7 000 USD$ la tonne, la valeur 
marchande des concentrés de cuivre produits par les blocs d’exploitation minière initiaux de 
Kakula dépasse le coût en capital estimé pour le développement des deux phases de 
production à Kamoa-Kakula. 
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En outre, tous les résultats de l’étude de faisabilité définitive de Kakula, de l’étude de 
préfaisabilité de Kakula-Kansoko et de l’évaluation économique préliminaire de Kamoa-Kakula 
constituent des déclarations ou informations prospectives comprenant des estimations futures 
des taux de rendement internes, de la valeur actualisée 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 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 
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la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion du T3 2020 de la société et dans sa 
notice annuelle. 

 


