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2 décembre 2020 

Le projet cuprifère de Kamoa-Kakula a extrait un record de 250 000 tonnes de minerai 

de développement, avec une teneur de cuivre de 4,85 % en novembre, ce qui a 

augmenté la teneur et les tonnages de minerai de cuivre ajoutés aux stocks de surface 

du projet 

Les stocks de minerais de préproduction contiennent maintenant 1,25 million de tonnes 

avec une teneur de cuivre de 3,75 %, contenant plus de 46 700 tonnes de cuivre 

Développement souterrain totalisant 2 163 mètres terminé en décembre ; plus de 

26,8 kilomètres sont maintenant terminés, soit avec 9,0 kilomètres d’avance par rapport 

aux prévisions 

Accès au minerai de cuivre d’une teneur de +8 % de Kakula au centre du gisement établi 

avec le raccordement des tunnels d’accès principaux nord et sud début novembre 

En novembre, le développement du raccordement central de Kakula a produit 

93 000 tonnes avec une teneur de cuivre de 4,95 % depuis la pente sud, incluant 

41 000 tonnes de minerai à haute teneur, à 7,82 % de cuivre et 124 000 tonnes avec une 

teneur de cuivre de 5,03 % depuis la pente nord 

L’avancement global de la première phase des opérations d’exploitation minière et des 

opérations de broyage de 3,8 millions de tonnes par an de Kamoa-Kakula est 

actuellement d’environ 63 %, avec la première production de concentrés de cuivre 

prévue en juillet 2021 

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : les coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; 
OTCQX : IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun sont heureux d’annoncer que le 
développement souterrain du projet cuprifère de Kamoa-Kakula en République démocratique du 
Congo (RDC) a produit 250 000 tonnes de minerai combinées d’une teneur de cuivre de 4,85 % des 
mines de Kakula et Kansoko en novembre. Le tonnage était 29 % supérieur à celui du mois d’octobre, 
alors que la teneur de cuivre mensuelle a augmenté de 4,01 % à 4,85 %. 

Les stocks de minerais de surface de préproduction du projet contiennent maintenant environ 
1,25 million de tonnes de minerai à haute teneur et à teneur moyenne à une teneur mixte estimée de 
cuivre de 3,75 %. Le cuivre contenu dans les stocks de minerai a augmenté d’environ 12 100 tonnes 
en janvier, soit une augmentation de 55 % par rapport à la production d’octobre, pour parvenir à un 
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total cumulé de plus de 46 700 tonnes (le prix du cuivre actuel est d’environ 7 670 USD la tonne). Le 
projet est en bonne voie pour qu’environ trois millions de tonnes de minerai à haute teneur et à teneur 
moyenne soient entreposées en surface, contenant plus de 125 000 tonnes de cuivre, avant le début 
planifié de la production en juillet 2021. 

M. Friedland et M. Sun ont également noté que le développement de la mine a totalisé 2 163 mètres en 
novembre ; dix mètres uniquement ont manqué pour l’établissement d’un autre nouveau record 
mensuel. Une étape clé a été réalisée début novembre, avec le raccordement des tunnels d’accès nord 
et sud principaux de Kakula, ce qui a établi l’accès pour démarrer l’exploitation minière du minerai à 
haute teneur de Kakula au centre du corps minéralisé, avec une teneur de cuivre d’environ +8 % 
(consultez les figures 1, 2 et 3). Le forage a été effectué uniquement à partir d’une extrémité au cours 
des derniers jours en tant que précaution de sécurité standard, ce qui a eu un effet mineur sur la 
distance réalisée. 

Le forage a permis aux équipes minières de Kakula d’élargir les galeries de développement au centre 
du gisement jusqu’à une largeur de 7 m et une hauteur de 7 m (environ 23 pi de large par 23 pi de haut) 
pour bénéficier des excellentes teneurs de cuivre sur une zone de minerai épaisse, ce qui a permis 
une augmentation importante du tonnage par mètre de développement. 

Le développement de novembre apporte le développement souterrain total à plus de 26,8 km, soit 
environ 9,0 km en avance sur les prévisions. Le développement souterrain mensuel s’est élevé à 
2 163 m en novembre, dont 1 840 m à la mine Kakula et 323 m à la mine de Kansoko, située sur le 
gisement de Kamoa, à environ 10 kilomètres au nord de la mine de Kakula. 

Mark Farren, PDG de Kamoa Copper, a fait les commentaires suivants : « Novembre a été un excellent 
mois pour le développement de la mine. Nous n’avons pas uniquement raccordé les principaux 
tunnels d’accès de Kakula qui permettent maintenant le transport et la ventilation entre les pentes 
nord et sud, sur une distance d’environ 4 km. Nous avons également réalisé une production de minerai 
record, à des teneurs de cuivre considérablement meilleures. Nous nous attendons à ce que cette 
tendance en matière de production continue, alors que des équipes minières supplémentaires 
commenceront à travailler au centre du corps minéralisé à haute teneur de Kakula. Nous avons 
également observé une nette augmentation des teneurs de cuivre à la mine de Kansoko en novembre, 
résultant de l’exposition actuelle à une couche de siltites riche en cuivre qui s’épaissit rapidement. » 

« Ce mois-ci, nous nous attendons à réaliser trois étapes clés de la construction : la mise sous tension 
de la ligne électrique de 220 Kilovolts nouvellement installée alimentant Kamoa-Kakula avec de 
l’énergie hydroélectrique depuis le réseau national, la synchronisation de la première des six turbines 
avec la centrale hydroélectrique rénovée de Mwadingusha avec le réseau national et la mise en service 
du principal système de convoyage de roches en surface avec contournement, ce qui permettra la 
fourniture de minerai depuis la mine de Kakula directement aux stocks de l’usine de traitement par 
concentrateur », a ajouté M. Farren. 

Les équipes minières souterraines de Kakula se concentrent sur les travaux de développement des 
blocs d’exploitation minière à haute teneur avec percements et remblayages qui sont situés au centre 
du corps minéralisé. Le dégagement de la surface d’exploitation minière pour ces zones de 
percements et remblayages à haute teneur implique, nécessairement, 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 fournir 
des tonnages importants de minerai à haute teneur directement des travaux souterrains de Kakula à 
l’usine de traitement. 

Alors que la plupart du développement souterrain à la mine de Kansoko concerne un minerai à 
moyenne teneur, les équipes minières ont pénétré dans la zone de minerai à haute teneur initiale du 
gisement fin novembre, avec 2 100 tonnes de minerai à haute teneur, avec une teneur de cuivre de 
6,66 % extraites d’ici la fin du mois. Le minerai à teneur moyenne et à haute teneur combinées de 
Kansoko extrait en novembre était d’environ 33 000 tonnes, à une teneur moyenne de cuivre de 3,87 %. 
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La nette augmentation des teneurs de cuivre à Kansoko en novembre est causée par l’exposition 
continue d’une siltite qui s’épaissit rapidement. La siltite est un type de roche qui joue un rôle 
important dans la minéralisation du cuivre à Kamoa-Kakula. 

Kansoko est développé par un personnel de bord et constituera une source supplémentaire de minerai 
pour la Phase 2 du développement du projet, 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 T3 2022. 

La production de cuivre de phase 1 issu de la mine de Kakula devrait commencer au juillet 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. Les phases 1 et 2 combinées devraient produire 
environ 400 000 tonnes de cuivre par an. 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. 

Un audit 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. 

Regardez une courte vidéo aérienne présentant la construction actuelle de la mine de Kakula et la 
phase 1 de l’usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de tonnes par 
an : https://vimeo.com/485580022/276d6411df 
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De gauche à droite :Magloire Kashiba, responsable de la production, Jan Strydom, responsable de la 
direction des opérations, Marna Cloete, présidente et directrice financière (CFO) d’Ivanhoe Mines et 
Pontien Kalala, responsable de section, célèbrent le raccordement des principaux tunnels d’accès de 
Kakula début novembre, fournissant maintenant le transport et la ventilation entre les pentes nord et 
sud. 

 

En novembre, l’équipe de construction en surface de Kamoa-Kakula est parvenue à cinq millions 
d’heures travaillées sans subir d’accident entraînant un arrêt de travail. 

 



 

  

5 

Forage de la surface d’une galerie de développement de 7 m de large et de 7 m de haut dans le 
centre à haute teneur du gisement de Kakula. 

 

La production de minerai du mois de novembre était 29 % supérieure à celle d’octobre, 
avec la teneur de cuivre mensuelle augmentant de 4,01 % à 4,85 % ; les stocks de minerai 
de surface en préproduction s’élèvent désormais à un total d’environ 1,25 million de 
tonnes, avec une teneur de cuivre de 3,75 % 

En novembre, les équipes minières des mines de Kakula et de Kansoko ont extrait et transporté à la 
surface environ 250 000 tonnes de minerai, avec une teneur de cuivre de 4,85 %. Cela élève la quantité 
totale de stocks de minerai de préproduction à haute et moyenne teneur à environ 1,25 millions de 
tonnes, avec une teneur en cuivre estimée de 3,75 %. 622 000 tonnes supplémentaires de minerai de 
développement à faible teneur ont été également entreposées en surface. 

La production de minerai du mois de novembre est environ 29 % plus élevée que les 194 000 tonnes 
de minerais extraits au mois d’octobre (avec une teneur en cuivre de 3,47 %), et environ 89 % plus 
élevée que les 132 000 tonnes de minerais extraits au mois d’août, avec une teneur en cuivre de 
3,31 %. Le projet est bien placé pour connaître une accélération continue du tonnage, ainsi qu’une 
augmentation 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. 
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Tableau 1 : Tonnage et teneur cumulatifs des stocks de minerai de pré-production aux mines de 
Kakula and Kansoko de mai 2020 à novembre 2020. 

 

Tableau 2 : Croissance du cuivre contenu dans les stocks de minerai de pré-production aux mines 
de Kakula and Kansoko de mai 2020 à novembre 2020. 
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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. 
Les lignes en pointillés indiquent les projections basées sur l’étude de préfaisabilité de 2020. 

 

Le minerai extrait de la partie nord de la mine de Kakula est transporté jusqu’à la surface à l’aide du 
système de convoyage et placé sur un stock de minerai en surface mixte qui contient actuellement 
environ 763 000 tonnes dont la teneur en cuivre est estimée à 3,93 %. 

Des stocks de minerai de préproduction supplémentaires sont situés au niveau de la pente sud de 
Kakula (environ 107 000 tonnes de minerai à haute teneur, avec une teneur de cuivre de 6,11 % et 
224 000 tonnes de minerai à teneur moyenne, avec une teneur de cuivre de 2,64 %) et de la pente de 
Kansoko (environ 2 100 tonnes de minerai à haute teneur avec une teneur de cuivre de 6,66 % et 
151 000 tonnes de minerai à teneur moyenne avec une teneur de cuivre de 2,82 %). 
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Principaux stocks de minerais de préproduction de Kakula au niveau des pentes nord. Les stocks 
mixtes contiennent actuellement environ 763 000 tonnes, d’une teneur de cuivre de 3,93 %. 

 

Les stocks de minerai au niveau de la pente sud de Kakula contiennent environ 107 000 tonnes de 
minerai à haute teneur avec une teneur en cuivre de 6,11 % et 224 000 tonnes de minerai à teneur 
moyenne avec une teneur en cuivre de 2,64 %. 
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Stocks de minerai en surface de la pente de Kansoko contenant 153 000 tonnes, avec une teneur de 
cuivre de 2,82 %, incluant initialement 2 100 tonnes de minerai à haute teneur, avec une teneur de 
cuivre de 6,66 %. 
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Figure 1 : Le gisement global de Kakula, long de 13,3 kilomètres, superposé sur le sud de l’île de 
Manhattan, pour donner une idée de l’échelle du gisement. 
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Figure 2 : Le gisement global de Kakula, long de 13,3 kilomètres, superposé sur Paris, pour donner 
une idée de l’échelle du gisement et des opérations souterraines. 
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Figure 3 : Développement souterrain terminé à la mine de Kakula le 27 novembre 2020 (en noir). 
 

La construction de la première usine de traitement par concentrateur d’une capacité 
initiale de 3,8 millions de tonnes par an et d’autres infrastructures de surface avance 
rapidement ; les travaux de terrassement et le gros œuvre ont démarré et le contrat EPCM 
a été attribué pour la deuxième usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de 
tonnes par an 

L’avancement global de la première phase des opérations d’exploitation minière et de broyage de 
3,8 millions de tonnes par an (couvrant l’infrastructure de la mine, l’usine de traitement par 
concentrateur et l’infrastructure de surface) est actuellement d’environ 63 %, contre 58 % le mois 
dernier. La construction globale de la première phase de l’usine de traitement par concentrateur de 
3,8 millions de tonnes par an et des installations associées progresse rapidement, et l’avancement 
est actuellement d’environ 35 %, contre 28 % le mois dernier. Les éléments mécaniques de l’usine de 
traitement par concentrateur devraient être terminés au cours du T2 de 2021. La première production 
de concentré de cuivre est planifiée en juillet 2021. 

Les gros œuvres de la première usine de traitement par concentrateur sont terminés à plus de 90 % , 
avec environ 28 000 m³ de béton coulé à ce jour. Les principales zones de la construction ont été 
affectées à l’entrepreneur de construction spécialisé dans les structures, la mécanique, les 
canalisations et la tôlerie (Steel, Mechanical, Piping and Platework, SMPP). 

Plus de 2 000 chargements d’équipements ont été livrés sur le site, notamment les derniers 
équipements majeurs, deux transformateurs électriques de 80 MVA/220 Kilovolts. Les 
transformateurs ont été mis en place dans la principale sous-station de Kakula et la construction des 
différentes sous-stations électriques du projet progresse bien. 
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Tout l’acier de construction a été livré sur le site, ainsi que la majeure partie de la tôlerie et des 
canalisations. L’installation des canalisations a démarré, tout comme l’installation électrique des 
chemins de câbles et l’installation des câbles. 

Plus de 3 000 tonnes d’acier (sur un total de 5 700 tonnes) ont été installées. Le montage et 
l’installation de la partie structure, mécanique, tuyauterie et tôlerie (Steel, Mechanical, Piping and 
Platework, SMPP) dans toutes les zones de l’usine à concentrateur ont démarré et sont bien avancés. 
L’installation électrique est en cours dans les zones de broyage, de flottation et de l’épaississeur. 

Un domaine d’intervention récent était d’installer la tôle de la toiture sur les bâtiments de stockage 
des réactifs et des concentrés pour permettre aux travaux de fabrication sur site de continuer pendant 
les périodes de pluies. 

Le montage des structures en acier pour la première phase de l’usine de remblai en pâte cimenté de 
Kakula, avec la majeure partie de la structure extérieure étant terminée, notamment l’installation de la 
grue de la passerelle de service ; l’installation de deux silos de ciment de 2 000 tonnes est en cours. 
Il est prévu que le montage de l’acier de construction sera terminé début 2021. 

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. 

La construction du barrage de résidus progresse bien et devrait être terminée bien avant la date 
requise. L’installation des trois conduites de résidus et des conduites de retour d’eau des résidus est 
presque terminée. 

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 
développement du projet est en cours. Des contrats ont été attribués pour les travaux de terrassement, 
le gros œuvre et le débroussaillage. Le contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la 
construction (Engineering, Procurement and Construction Management, EPCM) a également été signé 
avec ENFI Engineering Corporation, de Beijing, en Chine. 
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Mark Farren, PDG de Kamoa Copper (à gauche) et Huang Yingsheng, directeur du commerce 
international d’ENFI (à droite), signent le contrat d’ECPM pour la phase 2 du concentrateur de Kamoa-
Kakula. 
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Illustration aérienne 3D de la phase 1 terminée de l’usine de traitement par concentrateur de 
3,8 millions de tonnes par an. L’image immédiatement ci-dessous montre les progrès actuels de la 
construction (terminée à environ 41 %). 
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Illustration 3D des broyeurs à boulets finis pour la phase 1 du concentrateur à 3,8 millions de tonnes 
par an, les deux prochains broyeurs à boulets pour la phase 2 de l’usine de traitement récemment 
mise en service illustrées en magenta. L’image immédiatement ci-dessous montre les progrès 
actuels de construction (terminée à environ 59 %). 
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Illustration 3D de l‘usine de traitement par concentrateur d’une capacité initiale de 3,8 millions de 
tonnes par an avec l’usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an de 
phase 2 récemment mise en service étant illustrée en magenta. L’image illustrée immédiatement ci-
dessous montre les progrès actuels de la construction (terminée à environ 48 %). 
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Illustration 3D des premiers stocks de cylindres de broyage à haute pression (High-Pressure-
Grinding-Rolls, HPGR), avec le second stock de HPGR récemment mis en service illustré en 
magenta. L’image illustrée immédiatement ci-dessous montre les progrès actuels de la construction 
(terminée à environ 70 %). 
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Illustration 3D de l’épaississeur de résidus (le plus grand étant en vert) et l’épaississeur de 
concentrés (le plus petit étant en vert), avec l’usine d’ensachage de concentrés illustrée à l’arrière-
plan et les épaississeurs de phase 2 illustrés en magenta. L’image illustrée immédiatement ci-
dessous montre les progrès actuels de la construction (terminée à environ 73 %). 
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Illustration 3D du bâtiment de stockage des réactifs, de la zone, de l’usine d’ensachage et du bâtiment 
de stockage des concentrés, avec la phase 2 illustrée en magenta. L’image illustrée immédiatement 
ci-dessous montre les progrès actuels de la construction (terminée à environ 30 %). 
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La construction des rebroyeurs à l’usine de traitement par concentrateur progresse rapidement. 
 

Des ouvriers mettent la dernière main à l’usine de criblage et au système de convoyage de minerai en 
surface. 
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Construction en cours de l’usine d’ensachage des concentrés. 
 

Des ouvriers installant un tronçon pour les deux silos de 2 000 tonnes dans l’usine de remblai cimenté. 
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Visionnez une courte vidéo en accéléré de la construction des silos de 2 000 tonnes dans l’usine de 
remblai cimenté :https://vimeo.com/485583080/a80283b88f 

Illustration 3D des travaux finis de la première phase de l’usine de remblai cimenté de Kakula, avec la 
construction actuelle (terminée à environ 40 %) et l’usine de traitement par concentrateur d’une 
capacité initiale de 3,8 millions de tonnes par an à l’arrière-plan, illustrée immédiatement ci-dessous. 
L’usine de remblai cimenté sera utilisée pour mélanger des résidus du concentrateur avec du ciment 
afin de produire un remblai cimenté en pâte qui sera repompé dans la mine et utilisé pour contribuer 
au soutènement des zones exploitées. Environ la moitié des résidus de la mine sera renvoyée sous 
terre. 

 

Regardez une courte vidéo aérienne de la construction de l’usine de remblai 
cimenté : https://vimeo.com/485579247/bc8297d722 
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Illustration 3D du système de terril avec récupération du vrac de Kakula qui sera utilisé pour alimenter 
le minerai des stocks de surface de Kakula (et des minerais de la mine de Kansoko lorsque les 
opérations de phase 2 commencent) au circuit de traitement. La construction actuelle est illustrée 
immédiatement ci-dessous (terminée à environ 54 %). 
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Illustration 3D du système de convoyage d’alimentation du stock avec contournement de Kakula. La 
construction actuelle est illustrée immédiatement ci-dessous (terminée à environ 62 %). 
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L’électricien, Abel Muianga, installant une boîte de contrôle électrique haute tension dans l’usine de 
remblai cimenté. 

 

Discussions détaillées et avancées en cours pour la commercialisation des concentrés 
de cuivre de Kakula 

Kamoa-Kakula fait l’objet de discussions avancées et détaillées avec plusieurs parties concernant la 
vente de ses concentrés de cuivre. Kakula devrait produire un concentré de cuivre propre et à très 
haute teneur (contenant plus de 55 % de cuivre) 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. 

Kamoa-Kakula se préparant pour la connexion au réseau d’électricité national, 
fournissant de l’hydroélectricité propre et durable de 220 kV ; la première de six turbines 
à la centrale hydroélectrique rénovée de Mwadingusha maintenant synchronisée avec le 
réseau d’électricité national en décembre. 

Plus tard ce mois-ci, Kamoa-Kakula devrait raccorder la ligne électrique de 220 Kilovolts et 
35 kilomètres reliant la sous-stationWestern Dispatch (Expédition de l’ouest) située à Kolwezi à 
Kamoa-Kakula et fournir au projet de l’énergie hydroélectrique propre et durable depuis le réseau 
d’électricité national. 

Regardez une courte vidéo aérienne de la construction de la principale sous-station électrique de 
Kakula : https://vimeo.com/485582554/2b5d9b4741 
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Ivanhoe Mines Energy RDC est heureuse d’annoncer que la première de ses trois turbines entièrement 
assemblée cette année à la centrale hydroélectrique Mwadingusha a subi les test de mise en service 
finaux le 26 novembre. La synchronisation de cette turbine avec le réseau d’électricité national est 
prévue le 10 décembre, ouvrant la voie pour la mise en service séquentielle des cinq unités 
électrogènes restants de l’usine, ce qui garantit que les exigences d’alimentation de Kamoa-Kakula 
sont respectées avant la mise en service de l’usine de traitement par concentrateur. La centrale 
électrique entièrement rénovée devrait fournir environ 72 MW au réseau d’électricité national. 

Nouvelles soupapes de surpression de l’eau installées à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha. 
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En novembre, le chenal d’apport d’eau de Mwadingusha a été rempli en vue de la mise en service et 
de la synchronisation de la première des six turbines rénovées avec le réseau électrique national. 

 

Les initiatives de préparation au virus COVID-19 à Kamoa-Kakula étaient axées sur 
l’atténuation des risques 

Les mesures de prévention de Kamoa-Kakula sont toujours appliquées strictement. 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. 

Le projet a mis en place une installation de mise en quarantaine COVID-19 au camp de Kamoa. Tous 
les cas symptomatiques potentiels sont transférés vers cette installation, où ils seront isolés, traités 
et testés. Les patients, une fois guéris et jugés non contagieux, 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 continue de revoir et de mettre 
à jour ses protocoles d’atténuation des risques. Les mesures préventives du projet répondent aux 
normes internationales les plus strictes. Si un cas se présente en interne, le risque de propagation ou 
de contamination croisée est perçu comme très faible. 

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 %). 
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L’électricien, Simon Ndjamba Merve, à la nouvelle station de pompage d’eau souterraine de Kakula. 
 

Olivier Kongo, l’un des employés et entrepreneurs de construction (il y a en a plus de 6 300) 
transformant Kamoa-Kakula en la prochaine mine de cuivre majeure au monde. 
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Déjeuner dans l’une des nouvelles installations de restauration de la mine de Kamoa-Kakula. 
 

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’énergie hydroélectrique propre et renouvelable, 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 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. 
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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. 

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 concernant le 
fait que le projet de Kamoa-Kakula est en bonne voie pour qu’environ trois millions de tonnes de minerai à 
haute teneur et à teneur moyenne soient entreposées en surface, contenant plus de 125 000 tonnes de cuivre, 
avant le début prévu de la production en juillet 2021 ; (ii) les déclarations concernant l’attente que 
l’augmentation de la production de minerai à plus haute teneur continue alors que des équipes minières 
supplémentaires commencent à travailler au centre du corps minéralisé à haute teneur de Kakula ; (iii) les 
déclarations concernant l’attente que le projet réalisera trois étapes clés de la construction en décembre : la 
mise sous tension de la ligne électrique de 220 Kilovolts nouvellement installée alimentant Kamoa-Kakula 
avec de l’énergie hydroélectrique depuis le réseau national ; la synchronisation de la première des six turbines 
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à la centrale hydroélectrique rénovée de Mwadingusha avec le réseau national et la mise en service du 
principal système de convoyage de roches en surface avec contournement, ce qui permettra la fourniture de 
minerai depuis la mine de Kakula directement aux stocks de l’usine de traitement par concentrateur ; (iv) les 
déclarations concernant l’attente que la phase 2 du développement du projet sera mise en service au T3 2022, 
lorsque la capacité de traitement du concentrateur de Kakula doublera pour atteindre 7,6 millions de tonnes 
par an ; (v) les déclarations concernant le fait que 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 ; (vi) les déclarations concernant 
le fait que les phases 1 et 2 combinées devraient produire environ 400 000 tonnes de cuivre par an ; les 
déclarations concernant le fait que sur la base d’une analyse indépendante, 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 : 
(vii) les déclarations concernant le fait que Kamoa-Kakula sera parmi les émetteurs de gaz à effet de serre 
les plus faibles au monde par unité de cuivre produite ; (viii) les déclarations concernant le fait qu’environ la 
moitié des résidus de la mine seront renvoyés sous terre ; (ix) les déclarations concernant le fait que Kakula 
devrait produire un concentré de cuivre propre et à très haute teneur (contenant plus de 55 % de cuivre et 
des niveaux extrêmement faibles d’arsenic, conformément aux normes internationales, soit 0,01 % environ) 
qui sera très prisé des fonderies de cuivre dans le monde entier ; et, (x) les déclarations concernant le fait que 
la centrale électrique entièrement remise à neuf de Mwadingusha devrait fournir environ 72 mégawatt au 
réseau d’électricité national. 

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 
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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. 

 


