
  

  

 
 

 
 

 

1 décembre 2020 

Le projet cuprifère de Kamoa-Kakula obtient 420 millions US$ en facilités 

de crédit au niveau du projet, notamment une facilité de financement des 
équipements de 176 millions EUR (211 millions US$) avec un acompte de 

9 millions US$ et une ligne de crédit de 200 millions US$ de Zijin Mining 

Les facilités de crédit seront utilisées pour accélérer l’expansion de la 

phase 2 de Kamoa-Kakula jusqu’à 7,6 millions de tonnes par an au T3 de 
2022, avec une avance significative sur le calendrier. 

Les aspects économiques remarquables de Kamoa-Kakula sont combinés 

à une durabilité et à des initiatives sociales de premier plan conformément 
à l’objectif du projet de produire le « cuivre le plus écologique » au monde. 

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 Kamoa Holding Limited, une société de portefeuille en 
coentreprise du projet cuprifère de Kamoa-Kakula en République démocratique du 
Congo (RDC), a obtenu une facilité de financement des équipements de 
176 millions EUR (environ 211 millions US$), ainsi qu’un acompte de 9 millions US$. Les 
deux facilités seront utilisées par le projet pour acheter des équipements et des 
services miniers mobiles souterrains des principaux fabricants suédois, Sandvik AB et 
Epiroc AB et du fabricant finlandais Normet Oy. 

De plus, Gold Mountains (H.K.) International Mining Company, une filiale de Zijin Mining 
Group, a fourni à Kamoa Holding Limited une ligne de recours de crédit limité de 
200 millions US$ garanti par les stocks de minerai préproduction pour financer la 
phase 2 de l’expansion du concentrateur. 200 millions US$ sont suffisants pour couvrir 
le coût d’un second module de concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an 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. 

À la fin de octobre 2020, les stocks de minerais de surface préproduction du projet 
contenaient environ un million de tonnes de minerai à haute teneur et à moyenne 
teneur, avec une teneur estimée de cuivre de 3,47 %. 622 000 milles tonnes 
supplémentaires de minerai de développement à faible teneur ont été également 
entreposés en surface. Le projet est bien placé pour connaître une accélération 
importante du tonnage, ainsi qu’une augmentation marquée de la teneur de minerai 
ajouté aux stocks de surface, alors que plus d’équipes minières vont bientôt 
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commencer à travailler dans les zones à plus haute teneur des mines de Kakula et 
Kansoko. Les données des stocks de minerai de surface préproduction seront mis à 
jour très bientôt pour inclure la production de novembre. 

Les fonds combinés des facilités de crédit seront utilisés pour accélérer le 
développement global du module de phase 2 de Kakula, notamment le broyeur et 
l’infrastructure associée, ainsi que pour accélérer les activités minières au niveau des 
gisements de Kakula et Kansoko pour que les deux usines de traitement par 
concentrateur fonctionnent à pleine capacité. Le financement supplémentaire devrait 
accélérer l’achèvement de l’expansion du broyeur de phase 2 du T1 2023 au T3 2022. 

Kamoa-Kakula devrait bientôt avoir recours à l’équivalent d’environ 
50 millions US$ pour le financement des équipements et des facilités d’acompte pour 
tenir compte du large parc d’équipements miniers mobiles déjà achetés et utilisés à la 
mine de Kakula. 

La production de cuivre de phase 1 à la mine de Kakula devrait commencer 
en juillet 2021 ; le développement de phase 2 est officiellement en cours 

M. Friedland a commenté : « Kamoa-Kakula reste bien en voie pour commencer la 
production de cuivre de phase 1 en juillet 2021 et ces deux facilités de crédit au niveau 
du projet non dilutives nous permettent d’avoir recours aux fonds si nécessaire pour 
exécuter le projet d’expansion de l’usine de traitement par concentrateur de phase 2 
bien en avance sur notre précédent calendrier. Nous partageons cette vision pour 
l’optimisation et l’avancement du projet avec nos partenaires du projet de Kamoa-
Kakula. 

« Collectivement, nous avons des perspectives très positives pour les prix du cuivre 
dans les années à venir ; nous voulons donc nous assurer que l’exploitation atteint sa 
capacité de production à court terme dès que possible tout en maintenant notre robuste 
bilan financier. Étant donné l’environnement macro-économique incertain actuel, nous 
considérons ces facilités de crédit comme étant judicieuses et opportunes, avec un 
plan d’amortissement qui correspond bien au démarrage planifié de l’expansion de 
phase 2 de Kamoa-Kakula, qui devrait augmenter considérablement les capacités de 
génération de liquide du projet. 

« 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. En utilisant des hypothèses du prix du cuivre de 
3,10 US$ par livre, l’étude indique une VAN après impôt à 8 % de 6,6 milliards US$ et un 
taux de rendement interne de 69 % sur 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. « L’étude 
de préfaisabilité a également supposé que le financement sera entièrement par apport 
de fonds propres, ce qui nous permettra d’augmenter considérablement les retours sur 
investissement en exploitant ces facilités de crédit. » 

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 
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estimée à plus de 6,6 % de cuivre au cours des cinq premières années d’exploitation. 
Kamoa-Kakula devrait également se classer au second rang des plus grandes mines du 
monde au cours des différentes phases d’expansion jusqu’à 19 millions de tonnes par 
an ou plus. 

Les articles nécessitant un long 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 du projet est maintenant officiellement en 
cours. Les demandes d’appels d’offres pour la seconde phase des travaux de 
terrassement et du gros œuvre ont également été lancées. 

Les installations élargies de phase 2 portent sur l’expansion souterraine de la mine de 
Kakula pour atteindre un taux de production annuel de 6 millions de tonnes par an, le 
lancement des exploitations minières commerciales à la mine de Kansoko à un niveau 
stable de 1,6 million de tonnes par an, un deuxième 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. Une partie des dépenses en capital de phase 2 
et les extensions ultérieures devraient être financées par des flux de trésorerie. 

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 %). 

Kamoa-Kakula s’engage à être un leader dans l’exploitation minière de 
cuivre respectueuse de l’environnement 

Un audit récent et 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 écoresponsable. 

Kamoa-Kakula sera alimentée par de l’hydro-électricité propre et durable et environ la 
moitié des résidus de la mine seront mélangés avec du ciment et réinjectés dans le 
sous-sol pour combler les vides exploités, ce qui se traduit par une installation en 
surface de retenue des résidus d’une petite taille par rapport aux autres mines 
majeures. 

L’agence Swedish Export Credit Agency (EKN), le Swedish Export Credit Corporation 
(SEK) et le Standard Bank South Africa ont réalisé un examen de diligence raisonnable 
environnemental et social du projet en fonction de l’évaluation de l’impact 
environnemental et social existante. Le projet a développé un plan d’action 
environnementale et sociale avec l’objectif de gérer les risques identifiés conformément 
aux normes internationales. 

« Nous sommes fiers de combiner la rentabilité remarquable du projet présentée en 
détail dans le Plan de développement intégré 2020 (IDP) indépendant récemment publié 
avec des initiatives environnementales, sociales et communautaires de premier plan », 
a déclaré M. Friedland. 
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Facilité de financement des équipements 

La facilité de financement des équipements de 176 millions EUR (environ 
211 millions US$) a un taux d’intérêt de 3,24 %. La facilité a une période de disponibilité 
de trois ans, s’amortit sur une période de cinq ans depuis le début de l’utilisation et est 
affectée à l’équipement minier souterrain au projet de Kamoa-Kakula. EKN a fourni une 
couverture politique et commerciale aux prêteurs et recevra une prime ponctuelle pour 
la première utilisation de la tranche qui ne s’élèvera pas à plus de 9,49 % en moyenne. 

Une facilité de 82 millions EUR (environ 98 millions US$) est disponible pour le 
financement des équipements miniers pour la phase 1 et une facilité supplémentaire de 
94 millions EUR (environ 113 millions US$) maximum sera disponible pour les 
équipements miniers de la phase 2. 

La facilité de financement des équipements sera utilisée pour l’achat des meilleurs 
équipements miniers souterrains mécanisés des entreprises suédoises, Sandvik AB et 
Epiroc AB, et de l’entreprise finlandaise, Normet Oy, trois des principaux fournisseurs 
au monde. 

La garantie d’EKN est pour un montant allant jusqu’à 85 % de la valeur du contrat 
d’exportation des fournisseurs d’équipements et donc le facteur déterminant dans le 
dimensionnement de la facilité de financement de l’équipement. Afin d’optimiser le plan 
de financement global, une partie des achats des équipements qui n’est pas couverte 
par la garantie EKN est fournie par la Standard Bank RDC grâce à la facilité d’acompte. 

Mark Farren, président-directeur général de Kamoa Copper (à gauche) et Rochelle De 
Villiers (à droite), codirecteur financier de Kamoa Copper (à droite), avec un des 
camions de Suède de roulage Sandvik de 63 tonnes de la mine. M. Farren et M. De 
Villiers sont des membres clés de l’équipe de gestion sur site de la mine faisant avancer 
le projet. 
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Le mineur, Jean Yav, vérifiant un des engins de forage semi-autonome à double 
flècheEpiroc de Kamoa-Kakula, de Suède, utilisé à la mine de Kakula. 
 

 
 
Préparation pour un dynamitage dans un des tunnels d’accès à haute teneur de Kakula 
en utilisant un véhicule de chargement des émulsions Normet Charmec provenant de la 
Finlande. 
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Acompte 

L’acompte de 9 millions US$ a un taux d’intérêt de 9,19 % et sera amorti sur quatre ans. 
Cette facilité est fournie par la Standard Bank RDC. 

Cette facilité est disponible pour le financement des équipements miniers pour la 
phase 1 et peut être augmentée de 15 millions US$ supplémentaires pour les 
équipements miniers de la phase 2, sous réserve d’un accord mutuel entre Kamoa 
Copper et Standard Bank RDC. 

Le financement de l’équipement est garanti uniquement par l’équipement financé. 
L’acompte n’est pas garanti. Aucune garantie n’est requise d’un des sponsors ou d’une 
des sociétés mères, avec Kamoa Holding Limited envoyant une lettre de soutien non 
exécutoire, confirmant son soutien pour le projet. 

Les prélèvements sur les facilités de financement des équipements restent sujets à un 
certain nombre de conditions usuelles préalables pour les facilités de cette nature. 

HCF International Advisers de Londres, au Royaume-Uni, a agi comme conseiller 
financier pour le financement des équipements et les acomptes. 

La ligne de crédit de Zijin est garantie par les stocks de minerai en surface 

La ligne de crédit de 200 millions US$ fournie par Zijin a un taux d’intérêt annuel de 
10 % ; cependant l’intérêt sera capitalisé et ne sera pas payable jusqu’au début de la 
production commerciale au concentrateur de phase 2. La ligne de crédit peut être 
utilisée pour une période de trois ans depuis le prélèvement initial, conformément au 
budget approuvé pour le projet. Le remboursement des montants principaux de la ligne 
de crédit ne commencera pas avant six mois après la production commerciale lors de la 
phase 2 ou d’ici le 31 juillet 2023, au plus tard. 

La ligne de crédit est garantie par les stocks de minerai en surface aux mines de Kakula 
et Kansoko, et une fois les paiements dus, sera remboursée depuis le flux de trésorerie 
gratuit en excès de la mine avant le remboursement des prêts des actionnaires. Le flux 
de trésorerie gratuit en excès sera déterminé annuellement et sera équivalent au revenu 
annuel, moins les frais d’exploitation, les taxes, les redevances et les dépenses en 
capital. Il permet également une allocation d’un fonds de roulement et fournit à Kamoa 
Holding un solde de trésorerie minimum égal à 25 % du capital prévu et des dépenses 
d’exploitation pour l’année à venir. 

La ligne de crédit peut être prépayée et Ivanhoe Mines a le droit d’avancer à Kamoa 
Holding jusqu’à 50 % du montant principal alors impayé plus les intérêts courus mais 
non payés, dont les fonds seront utilisés par Kamoa Holding pour rembourser la moitié 
de la ligne de crédit, ce qui entraînerait des montants équivalents avancés pour les 
deux partenaires en coentreprise pour le développement de la phase 2. L’échéance de 
la ligne de crédit est de cinq ans à partir du prélèvement initial, mais peut être prolongé 
de deux ans supplémentaires sous réserve d’un accord mutuel. 

À la fin de octobre 2020, les stocks de minerais de surface préproduction contenaient 
environ un million de tonnes de minerai à haute teneur et à teneur moyenne, avec une 
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teneur estimée de cuivre de 3,47 %, contenant environ 35 000 tonnes de cuivre. 622 000 
tonnes supplémentaires de minerai de développement à faible teneur ont été également 
entreposés en surface. 

La quantité de cuivre contenu dans les stocks de minerais de préproduction du projet 
devrait augmenter jusqu’à environ 125 000 tonnes d’ici juillet 2021, lorsque la 
production de cuivre de phase 1 devrait commencer. 

Laichang Zou, président de Zijin Mining (à gauche) et Peter Zhou, vice-président 
exécutif d’Ivanhoe Mines, Chine (à droite), lors de la cérémonie de signature pour la 
ligne de crédit de 200 millions US$ de Zijin Mining fournie à Kamoa Copper. 
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Fin-octobre, les principaux stocks de minerai de préproduction au niveau des pentes 
nord de la mine contenaient environ 639 000 tonnes, d’une teneur de cuivre de 3,71 %. 
Des stocks de minerai supplémentaires sont situés au niveau de la pente sud de Kakula 
et de la pente de Kansoko. 

  

 
 

Tableau 1 : Tonnage et teneur cumulatifs des stocks de minerai de pré-production aux 
mines de Kakula and Kansoko de mai 2020 à octobre 2020. 

 

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

 --

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20

G
ra

d
e

 (
%

 C
u

)

To
n

n
e

s
 (

k
t)

Cumulative Tonnes and Grade Stockpiled

Stockpile Tonnes Stockpile Grade



 

  

9 

Tableau 2 : Croissance du cuivre contenu dans les stocks de minerai de pré-production 
aux mines de Kakula and Kansoko de mai 2020 à octobre 2020. 

 

Tableau 3 : Croissance prévue du cuivre contenu dans les stocks de minerai de 
préproduction aux mines de Kakula and Kansoko jusqu’au début planifié de la 
production de phase 1 en juillet 2021. 
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La centrale hydroélectrique de Mwadingusha en RDC que les sociétés Ivanhoe et Zijin 
ont modernisée dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le fournisseur public 
d’électricité de la RDC, la Société Nationale d’Electricité, afin de fournir une électricité 
durable et écologique à la mine de Kamoa-Kakula et au peuple congolais. 
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Les deux broyeurs à boulets identiques de 7 MW à l’usine de traitement par 
concentrateur d’une capacité initiale de 3,8 millions de tonnes par an de Kakula avec 
l’usine de criblage et le système de convoyage récemment installés. 
 

 
 
Usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an de Kamoa-
Kakula ; affichage des deux rangées de cellules de flottation vertes (cellules de 
dégrossissage à gauche, cellules d’épuisement à droite et les deux broyeurs à boulets 
(en jaune). 
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Des travailleurs installant la goulotte d’alimentation pour les cylindres de broyage haute 
pression de la phase 1 de Kamoa-Kakula qui réduiront la taille des particules du minerai 
alimentant les deux broyeurs à boulets. 
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Tronçons de levage des deux silos de 2 000 tonnes à l’usine de remblai cimenté de la 
phase 1 qui seront utilisés pour mélanger les résidus de l’usine de traitement avec du 
ciment afin de produire un remblai en pâte cimenté. Le remblai en pâte cimenté sera 
réinjecté dans la mine et utilisé pour contribuer au soutènement des zones exploitées. 
Environ 50 % des résidus de la mine seront renvoyés sous terre, ce qui réduira 
considérablement leur volume de stockage en surface. 
 

 
 
L’électricien, Simon Ndjamba Merve, au panneau de contrôle de la pompe pour un 
nouveau barrage souterrain pour fournir de l’eau pour le forage à la mine de Kakula. 
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Des femmes des environs présentant leur récolte de bananes cultivées à la plantation 
de bananes de Kamoa-Kakula, un des nombreux programmes de subsistance durable 
(Sustainable Livelihoods) conçus pour améliorer la sécurité alimentaire et le niveau de 
vie des personnes qui résident dans la zone d’empreinte du projet. 
 

 

 
Bernadette Mpundu Mpia, la représentante du gouvernement de la RDC siégeant sur le 
Conseil de Kamoa Copper SA, visitant la plantation de bananes de Kamoa-Kakula. 
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L’entrepreneur en électricité, Innocent Monga, installant des colonnes de soutien à la 
principale sous-station électrique de Kakula. 

  
 
Christian Mulemba dans la nouvelle buanderie du village de Kakula. 
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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 concernant les stocks 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. 

Les estimations de la teneur des stocks contenues dans ce communiqué sont basées sur l'échantillonnage 
en vrac précédent de galeries souterraines et sur des échantillons de profils verticaux des derniers 
développements. L'échantillonnage en vrac de minerai se fait dans chaque galerie tous les deux 
dynamitages. Trois échantillons de 5 kg ont été prélevés. Depuis le début de octobre 2020, les profils 
d’échantillonnage des chenaux constituent les principales données utilisées dans les estimations de la 
teneur des stocks. Ils sont réalisés tous les 15 m, sur des incréments d’un mètre sur un profil vertical 
complet à l’aide d’une meuleuse manuelle, prélevant des échantillons de 100 à 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 : 

 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. 

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 
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produite. 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 / 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) les déclarations relatives au 
projet de Kamoa-Kakula qui est bien placé pour connaître une accélération importante du tonnage, ainsi 
qu’une augmentation marquée de la teneur de minerai ajouté aux stocks de surface, alors que d’autres 
équipes minières commenceront bientôt à travailler dans les zones à plus haute teneur des mines de Kakula 
et Kansoko ; (ii) les déclarations relatives à Kamoa-Kakula qui devrait bientôt avoir recours à l’équivalent 
d’environ 50 millions US$ pour le financement des équipements et des facilités d’acompte pour tenir compte 
du large parc d’équipements miniers mobiles déjà achetés et utilisés à la mine de Kakula ; (iii) les 
déclarations relatives au financement supplémentaire sous forme de facilités de crédit, qui devrait accélérer 
l’achèvement de l’expansion du broyeur de phase 2 du T1 2023 au T3 2022 ; (iv) les déclarations relatives à 
une partie des dépenses en capital de phase 2 et des extensions ultérieures qui devraient être financées 
par des flux de trésorerie ; (v) les déclarations relatives au démarrage planifié de l’expansion de phase 2 de 
Kamoa-Kakula, qui devrait augmenter considérablement les capacités de génération de liquide du projet ; 
(vi) les déclarations relatives au projet qui pourra augmenter considérablement les retours sur 
investissement en exploitant ces facilités de crédit ; (vii) les déclarations relatives à Kakula qui 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 6,6 % de cuivre au cours des cinq premières 
années d’exploitation ; (viii) les déclarations relatives à Kamoa-Kakula qui devrait également se classer au 
second rang des plus grandes mines du monde au cours des différentes phases d’expansion jusqu’à 
19 millions de tonnes par an ou plus ; (ix) les déclarations relatives aux installations élargies de phase 2 qui 
sont estimées à environ 750 millions USD$ ; (x) les déclarations relatives à une partie des dépenses en 
capital de phase 2 et aux extensions ultérieures qui devraient être financées par des flux de trésorerie ; (xi) 
les déclarations relatives à Kamoa-Kakula qui aura les plus faibles émissions par tonne de concentrés de 
cuivre produits de toutes les mines de cuivres majeurs au monde ; et (xii) les déclarations relatives à la 
quantité de cuivre contenu dans les stocks de mineras de préproduction du projet qui devrait augmenter 
jusqu’à environ 125 000 tonnes d’ici juillet 2021, lorsque la production de cuivre de phase 1 devrait 
commencer. 

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 
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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 et (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 T3 2020 de la société et dans sa notice annuelle. 

 


