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8 avril 2021 

Kamoa Copper nomme Ben Munanga comme président du conseil avant la première 

production à la mine de cuivre de niveau un de Kamoa-Kakula en RDC. 

Olivier Binyingo, vice-président des relations publiques en RDC d’Ivanhoe Mines, a 

également été nommé au conseil de Kamoa Copper. 

Louis Watum a été nommé directeur général du projet de zinc-cuivre-argent de Kipushi 

sert également de président de la Chambre des mines à la Fédération des entreprises 

du Congo 

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 
Kamoa Copper SA a nommé Ben Munanga comme président de son Conseil de direction. Kamoa 
Copper est l’entreprise d’exploitation en République démocratique du Congo (RDC) de la 
coentreprise entre Ivanhoe Mines, Zijin Mining Group, Crystal River et le Gouvernement de la RDC 
qui développe la mine de cuivre de Kamoa-Kakula. 

M. Munanga a été directeur général d’Ivanhoe Mines Energy RDC (IVEN), une entreprise sœur de 
Kamoa Copper responsable de fournir de l’hydroélectricité durable, propre et renouvelable à la mine 
de cuivre de Kamoa-Kakula depuis août 2015. 

À propos de Ben Munanga 

M. Munanga a assumé le rôle de directeur général 
d’Ivanhoe Mines Energy RDC (IVEN) depuis août 
2015. 

Avant de rejoindre IVEN, M. Munanga a été 
responsable de la division Power, Infrastructure & 
Bulk Services (Énergie, infrastructures et services de 
vrac) de l’Eurasian Natural Resources Corporation 
(ENRC) depuis 2009. 

M. Munanga est un ingénieur électricien. Il détient 
une licence en génie électrique de l’Université de Mons, en Belgique. Il est actuellement président de 
la Commission énergétique de la Chambre des mines. Avant de rejoindre l’industrie minière en 2006, 
il a occupé différents postes importants à Eskom, en Afrique du Sud, pendant 11 ans. 

En même temps, Olivier Binyingo, vice-président des relations publiques en RDC d’Ivanhoe Mines, a 
été nommé au Conseil de direction de Kamoa Copper pour améliorer davantage la collaboration 
entre Kamoa Copper et ses partenaires gouvernementaux, et les communautés locales. 
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M. Munanga remplace Louis Watum comme président du conseil de direction de Kamoa Copper. M. 
Watum a été nommé directeur général du projet de zinc-cuivre-argent de Kipushi, une coentreprise 
avec l’entreprise minière d’État de la RDC, La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines).. M. 
Watum assume également le rôle de président de la Chambre des mines à la Fédération des 
entreprises du Congo (FEC). 

« Nous aimerions reconnaître l’excellent travail réalisé par Ben pour la modernisation de l’usine 
hydroélectrique de Mwadingusha, un partenariat public-privé avec le fournisseur public d’électricité 
de la RDC, la Société nationale d’électricité (SNEL), qui fournit de l’hydroélectricité propre au réseau 
national pour la production des phases 1 et 2 de Kamoa-Kakula, ainsi qu’aux communautés 
locales », a déclaré M. Friedland. « Pendant son mandat de six ans chez Ivanhoe Mines Energy RDC, 
Ben est devenu un leader respecté. Ses connaissances de nos activités et sa capacité éprouvée 
d’établir des partenariats dans l’ensemble de l’industrie en font la personne idéale pour faire 
avancer nos démarches à Kamoa Copper ». 

« Nous sommes ravis que Ben et Olivier rejoignent le conseil de direction de Kamoa Copper alors 
que nous nous efforçons de réaliser notre objectif, qui est de construire une entreprise minière 
multinationale responsable et durable. Ben et Olivier sont tous deux d’ardents militants de 
l’industrie minière en RDC et nous pensons qu’ils fourniront des perspectives précieuses alors que 
Kamoa Copper poursuit son objectif, qui est de devenir le producteur principal du cuivre le plus 
écologique au monde », a poursuivi M. Friedland. 

« Nous sommes très fiers de l’engagement exceptionnel de Kamoa Copper envers sa responsabilité 
sociale et environnementale ainsi que de ses investissements importants dans le développement de 
politiques et de programmes pour promouvoir la sécurité sur le lieu de travail, la diversité, le 
développement communautaire et l’éducation. Nous pensons que cet engagement continuera à se 
renforcer sous la direction de Ben », a ajouté M. Friedland. 

« La nomination de M. Watum comme responsable du projet de Kipushi est la preuve qu’Ivanhoe a 
l’intention de développer la mine en temps opportun avec la coopération de nos partenaires 
gouvernementaux et de nos communautés hôtes », a déclaré M. Friedland. 
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À propos d’Olivier Binyingo 

Olivier Binyingo, vice-président des relations 
publiques en RDC d’Ivanhoe Mines, a également été 
nommé au conseil de direction de Kamoa Copper. M. 
Binyingo a rejoint Ivanhoe Mines en novembre 2020, 
avec l’objectif d’améliorer les relations avec les 
parties prenantes du secteur publique de la RDC pour 
les projets de Kamoa-Kakula et Kipushi. 

Olivier détient une maîtrise en droit de la Katholieke 
Universiteit Leuven (Belgique) et une maîtrise en 
sécurité et défense de l’Université de Grenoble Alpes 
(France). 

Avant de rejoindre Ivanhoe Mines, M. Binyingo a 
occupé des postes importants dans plusieurs 
entreprises de services professionnels, prodiguant 
des conseils aux clients sur leurs projets et leurs 
opérations sur le continent africain. L’annuaire 
juridique, Chambers Global, a continuellement 
reconnu le statut d’expert d’Oliver en République 
démocratique du Congo. De plus, il a été classé 
comme un des juristes les plus influents en Afrique 

francophone en 2019 par Jeune Afrique. 

À propos de Louis Watum 

 Louis Watum a rejoint Ivanhoe Mines en décembre 
2014 en tant que directeur général de l’exploitation de 
l’entreprise en RDC. En mars 2015, il a été en plus 
nommé aux fonctions de directeur général de Kamoa 
Copper SA. 

Entre 2010 et 2014, avant de rejoindre Ivanhoe Mines, 
il a mené avec succès le développement et la mise en 
service du projet Kibali de Randgold (les parts de 
Randgold dans Kibali ayant depuis été vendues à 
Barrick Gold), qui ont suivi son travail sur le 
lancement du projet Moto de Moto Gold Mines entre 
2006 et 2009. Il a été le directeur d’exploitation de la 
mine d’or Yatela au Mali entre 2001 et 2005. 

 

Conseil de direction de Kamoa Copper 

M. Binyingo rejoint Marna Cloete, présidente et directrice financière (CFO) d’Ivanhoe, en tant que 
personne nommée par Ivanhoe au conseil de Kamoa Copper. Zijin Mining, le partenaire égalitaire 
d’Ivanhoe, a également nommé deux personnes au conseil, Abraham Li et Chen Yong, et le 
gouvernement de la RDC en a nommé une, Bernadette Mpundu Mpia. Mark Farren, président-
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directeur général de Kamoa Copper et Ben Munanga sont deux personnes nommées de l’équipe de 
direction de Kamoa Copper. 

La mine de cuivre de Kamoa-Kakula est une coentreprise entre Ivanhoe Mines (39,6 %), Zijin Mining 
Group (39,6 %), Crystal River Global Limited (0,8%) et le gouvernement de la RDC (20 %). Ivanhoe 
Mines et Zijin Mining cofinancent le développement du projet. La production initiale de concentrés 
de cuivre de la mine de Kakula, la première de plusieurs mines planifiées sur le permis d’exploitation 
minière de 400 kilomètres carrés de Kamoa-Kakula, devrait commencer en juillet de cette année. 

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. 

Coordonnées 

Investisseurs : Bill Trenaman (+1) 604 331 9834 / médias : Matthew Keevil +1 604 558 1034 

 


