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3 mai 2021 

Kamoa-Kakula commencera la production de cuivre dans moins d’un mois 

Les équipes minières fournissent un record de 409 000 tonnes de minerai avec une 

teneur de cuivre de 5,71 %en avril, notamment 121 000 tonnes avec une teneur de 

cuivre de 8,40 % depuis le centre de la mine de Kakula 

Les stocks de minerais de préproduction contiennent maintenant 3 millions de tonnes 

avec une teneur de cuivre de 4,74 %, contenant plus de 140 000 tonnes de cuivre 

La première phase du concentrateur à 3,8 millions de tonnes par an de Kamoa-Kakula 

est terminée à 98 %, avec la mise en service à un stade avancé en cours 

L’expansion de phase 2 jusqu’à une production de 7,6 millions de tonnes par 

an progresse bien et devrait vraiment démarrer au T3 2022 ; des études sont en cours 

pour l’expansion de phase 3 jusqu’à une production de 11,4 millions de tonnes par an 

Contrat signé pour 162 MW supplémentaires d’hydroélectricité, fournissant à Kamoa-

Kakula suffisamment de puissance pour des expansions et des opérations de fonderie 

futures tout en soutenant le gouvernement de la RDC pour apporter de l’électricité 

propre à son peuple 

Le coprésident exécutif du conseil, Robert Friedland, participera à une discussion 

virtuelle au coin du feu lors de la Goldman Sachs Copper Day (Journée du cuivre 

Goldman Sachs) 2021 le 5 mai 

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : les coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : 
IVN ; OTCQX : IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, sont heureux d’annoncer la 
construction et la mise en service accélérées de la phase 1 de l’usine de traitement par 
concentrateur de Kamoa-Kakula. La date cible pour la mise en service C4 (broyage de minerai et 
première production de concentrés de cuivre) a été avancée vers la fin du mois de mai ou le début 
du mois de juin, avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier prévu. 

La construction globale de la première phase de l’usine de traitement par concentrateur à 
3,8 millions de tonnes par an est pratiquement terminée, avec la majorité des certificats C1 
(construction terminée) signés. L’usine est mise sous tension en permanence et la mise en service 
de C2, qui inclut des vérifications des travaux électriques, des travaux de contrôle et de 
l’instrumentation, est bien avancée. L’eau circule dans plusieurs zones de l’usine, ce qui marque le 
début de la mise en service C3. La mise en service C3 implique la vérification des fuites, 
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l’étalonnage de certains instruments, les vérifications des boucles fermées et est le précurseur de la 
mise en service C4 (mise en service à chaud), qui implique le traitement de minerai dans l’usine pour 
produire des concentrés de cuivre. 

En général, la mise en service de l’usine reste bien en avance sur le calendrier, le premier minerai 
devant être ajouté au broyeur d’ici fin-mai 2021. Des minerais de teneur inférieure alimenteront 
l’usine lors de la phase de mise en service C4 pour assurer que les performances de l’usine et la 
récupération de cuivre sont satisfaisantes avant d’augmenter la teneur de tête. 

Les 409 000 tonnes extraites en avril comprennent 357 000 tonnes avec une teneur de cuivre de 
5,70 % de la mine de Kakula, notamment 121 000 tonnes avec une teneur de cuivre de 8,40 % depuis 
le centre à haute teneur de la mine et 51 000 tonnes avec une teneur de cuivre de 5,85 % de la mine 
de Kansoko. 

Les stocks de minerais de surface de préproduction du projet contiennent maintenant 
environ 3,0 millions de tonnes de minerai à haute teneur et à teneur moyenne, à une teneur moyenne 
mixte estimée de cuivre de 4,74 %. Kamoa-Kakula a maintenant atteint l’objectif de 3,0 millions de 
tonnes de minerai extrait à haute teneur et à teneur moyenne, avec plusieurs mois d’avance sur le 
calendrier estimé lors de l’étude de préfaisabilité 2020. 

Le cuivre contenu dans les stocks de minerai a augmenté d’environ 23 000 tonnes en avril pour 
parvenir à un total cumulé de plus de 140 000 tonnes (le prix du cuivre actuel est d’environ 
9 950 USD la tonne). 

Certains des quelques 7 000 employés et entrepreneurs de construction qui ont aidé à construire la 
phase 1 de l’usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an avec de l’avance 
sur le calendrier et en respectant le budget. 

  

Le développement de la mine souterraine en avril a battu tous les records précédents avec une 
progression de plus de 3 625 mètres. 

Kamoa-Kakula a également établi un autre record mensuel de développement de la mine en avril, 
avec une progression de plus de 3 625 mètres, ce qui amène le développement souterrain total à 
environ 42,2 km : avec plus de 15 km d’avance sur le calendrier. 

Les opérations d’abattage avec percement et remblayage progressent bien à la mine de Kakula, avec 
la majorité de la production de minerai provenant des opérations d’abattage et le reste provenant 
des activités de développement de la mine. L’abattage avec percement et remblayage est une 
méthode d’exploitation minière hautement productive pour extraire des minerais souterrains, où un 
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tunnel unique, connu sous le nom de chambre d’abattage, est extrait, ce qui produit un vide ouvert 
qui est ultérieurement remblayé pour permettre l’extraction séquentielle de la chambre d’abattage 
avoisinante. L’usine de remblai cimenté, qui sera utilisée pour mélanger les résidus de l’usine de 
traitement avec du ciment afin de produire un remblai cimenté en pâte, commencera à pomper le 
remblai cimenté dans les opérations souterraines en juillet. 

Mark Farren, PDG de Kamoa Copper, a fait les commentaires suivants : « Avril a été un autre mois 
d’excellentes performances pour nos équipes d’exploitation minière, qui continuent à produire bien 
au-dessus des prévisions. Nous avons maintenant atteint notre objectif de stocks de minerai de 
préproduction de 3,0 millions de tonnes. Ce stock devrait croître davantage alors que notre taux de 
production minière mensuel dépasse actuellement le taux de broyage de la phase 1 et ne devrait être 
utilisé que lorsque les opérations de phase 2 du concentrateur commencent mi-2022. 

« Ce qui est encore plus formidable est le fait que nous avons pu avancer considérablement la mise 
en service de la phase 1 du concentrateur. Nous nous attendons maintenant à produire nos 
premiers concentrés de cuivre d’ici fin-mai ou début-juin, avec plusieurs mois d’avance sur le 
calendrier original. 

Nous avons des personnes extraordinaires sur site qui continuent à franchir des étapes importantes 
très difficiles. Nous nous attendons à observer le même type de progrès lors de notre prochain défi, 
qui est de faire passer l’usine à sa capacité nominale et à une récupération conforme à la 
conception. Plusieurs des entrepreneurs de construction clés ont été retenus pour la phase 2 pour 
assurer la continuité et pour reporter les apprentissages de la phase 1. La construction de la 
phase 2 progresse bien et est légèrement en avance sur les prévisions ». 

M. Friedland a ajouté : « Nous sommes fiers de l’équipe entière de Kamoa-Kakula pour leurs 
remarquables dévouement et réalisations pour permettre à notre production de phase 1 d’être en 
avance sur les prévisions et dans le budget prévu, malgré les défis posés par la pandémie de 
COVID-19. Nous voulons tout particulièrement exprimer notre plus profonde gratitude à l‘équipe de 
direction de Kamoa-Kakula. Leur passion, leur vision et leur engagement à l’excellence 
inébranlables sont essentiels pour la transformation et la croissance continues de notre entreprise. 

« Le début de la production à Kakula marque le début d’un district d’exploitation minière de cuivre 
multigénération, comprenant de nombreuses mines à haute teneur. Nous nous concentrons 
maintenant sur le développement de cette vaste région cuprifère d’une façon éthique et socialement 
responsable, et sur la définition d’une nouvelle référence mondiale pour l’élimination des gaz à effet 
de serre dans la production de cuivre dont le monde a besoin de toute urgence. » 

Robert Friedland, participera à une discussion virtuelle au coin du feu lors de la Goldman Sachs 
Copper Day (Journée du cuivre Goldman Sachs) 2021 le 5 mai, à 11 h 45 heure de l’Est. 

M. Friedland discutera des projets d’expansion de Kamoa-Kakula, les projets d’exploration de 
Western Foreland de l’entreprise, ses avis sur le marché de cuivre mondial et le rôle du cuivre dans 
la transition vers l’énergie verte. Il fournira également ses opinions sur la tarification différentielle 
inévitable pour toutes les marchandises en fonction de leurs caractéristiques de production ESG 
avec l’intégration de la technologie des chaînes de blocs et l’établissement de marchés plus 
intelligents. La conférence Goldman Sachs Copper Day (Journée du cuivre de Goldman Sachs) n’est 
accessible que sur invitation pour les clients institutionnels. 

« Étant donné que les stratèges des métaux de Goldman Sachs ont récemment appelé le cuivre le 
« nouveau pétrole » et que les prix du cuivre prédits pourraient atteindre 15 000 USD la tonne d’ici 
2025, je m’attends à une discussion animée », a déclaré M. Friedland. 
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Des membres des équipes multinationales de la haute direction d’Ivanhoe et de Kamoa-Kakula au 
niveau des vannes de contrôle pneumatique de la phase 1 du concentrateur de Kakula. De gauche à 
droite : Abraham Li (directeur et directeur général adjoint, Kamoa Copper), Steve Amos(responsable 
des projets, Kamoa Copper), Annebel Oosthuizen (cadre, finances, Kamoa Copper), Ben 
Munanga (président, Kamoa Copper), Marna Cloete (présidente et directrice financière, Ivanhoe 
Mines), Mark Farren(PDG, Kamoa Copper), Rochelle de Villiers(co-directrice financière, Kamoa 
Copper), Minty Cai (co-directrice financière, Kamoa Copper) et Olivier Binyingo (VP Relations 
publiques RDC, Ivanhoe Mines). 

 

Kakula devrait être la mine de cuivre majeure à la plus haute teneur au monde, avec un taux de 
production minière initial de 3,8 millions de tonnes par an à une teneur d’alimentation moyenne 
initiale estimée à plus de 6,0 % de cuivre, augmentant jusqu’à 7,6 millions de tonnes par an au 
T3 2022. 

La phase 1 devrait produire environ 200 000 tonnes de cuivre par an et 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. 

Étant donné le prix du cuivre actuel, Ivanhoe ainsi que son partenaire, Zijin examinent l’accélération 
de l’expansion de la phase 3 du concentrateur de Kamoa-Kakula de 7,6 à 11,4 millions de tonnes par 
an, qui peut être alimenté par des exploitations minières étendues à Kansoko ou par de nouvelles 
zones d’exploitation minière à Kamoa Nord (notamment la zone de Bonanza) et Kakula Ouest. 

Le projet 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 République 
démocratique du Congo (20 %). 
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Un audit indépendant de 2020 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. 

Kamoa-Kakula est reliée à un des réseaux d’électricité nationaux les plus écologiques au monde, 
notamment par l’énergie fournie de l’usine hydroélectrique récemment modernisée de 
Mwadingusha. 

 

Les stocks de minerais de surface de préproduction totalisent 3,0 millions de tonnes avec une 
teneur de cuivre de 4,74 %. 

Tableau 1 : Tonnages et teneur cumulatifs des stocks de minerai de préproduction aux mines de 
Kakula et Kansoko : mai 2020 à avril 2021. 



 
 

  

 

6 

 

Tableau 2 : Croissance du cuivre contenu dans les stocks de minerai de préproduction aux mines de 
Kakula et Kansoko : mai 2020 à avril 2021. 

 

Tableau 3 : croissance du cuivre contenu dans les stocks de minerai à Kamoa-Kakula jusqu’à juillet 
2021. Les lignes en pointillés indiquent les projections basées sur l’étude de préfaisabilité de 2020. 
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Le minerai extrait de la partie nord de la mine de Kakula est transporté à la surface via le système de 
convoyage et placé sur un stock de minerai en surface mixte qui contient maintenant environ 
1,64 million de tonnes avec une teneur de cuivre estimée à 4,93 %. Des stocks de minerais de 
surface de préproduction supplémentaires sont situés au niveau de la pente sud de Kakula 
(987 000 tonnes à une teneur mixte de cuivre de 4,75 %) et de la pente de Kansoko (339 000 tonnes à 
une teneur mixte de cuivre de 3,78 %). 

Minerai à faible teneur des stocks de surface transporté vers les stocks de minerai brut à utiliser 
dans la mise en service initiale de l’usine de traitement par concentrateur. 

 

Les principaux stocks de minerais de préproduction de Kakula au niveau des pentes nord Les 
stocks mixtes contiennent actuellement environ 1,64 million de tonnes, avec une teneur de cuivre de 
4,93 %. Les stocks bruts sur l’image précédente sont encerclés en rouge. 
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Regardez une courte vidéo aérienne présentant les progrès impressionnants réalisés au cours du 
dernier mois : https://vimeo.com/544085443/17f43e0193 

Les stocks de minerai mixte au niveau de la pente sud de Kakula contiennent 
environ 987 000 tonnes de minerai avec une teneur de cuivre de 4,75 % (constitués d’environ 
448 000 tonnes de minerai à haute teneur avec une teneur de cuivre de 6,55 % et 538 000 tonnes à 
moyenne teneur de cuivre de 3,25 %). 
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Les stocks de minerai mixte au niveau de la pente de Kansoko contiennent 339 000 tonnes de 
minerai avec une teneur de cuivre de 3,78 % (constitués d’environ 83 000 tonnes de minerai à haute 
teneur avec une teneur de cuivre de 6,19 % et 255 000 tonnes à moyenne teneur de cuivre de 
3,00 %). 

 

Figure 1 : Développement souterrain terminé à la mine de Kakula le 30 avril 2021 (en noir). 
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La construction de l’usine de traitement par concentrateur d’une capacité initiale de 3,8 millions de 
tonnes par an est terminé à 98 % ; les vérifications et les tests finaux sont en cours 

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 est terminée à 
environ 98 % (fin-avril), contre 92 % fin-mars. Les éléments mécaniques de l’usine de traitement par 
concentrateur sont pratiquement terminés. La première production de concentrés de cuivre est 
prévue dans le courant de ce mois ou début-juin. 

La peinture des conduites est en cours au niveau de la phase 1 de l’usine de traitement par 
concentrateur de 3,8 millions de tonnes par an de Kakula. Les fondations des cellules de flottation et 
des broyeurs à boulets de la phase 2 sont à droite. 
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 Le montage de l’acier de construction, l’installation de la tôlerie, des canalisations et des vannes 
pour la première usine de traitement par concentrateur sont pratiquement terminés, tout comme 
l’installation des circuits électriques, des circuits de contrôle et d’instrumentation. 

Le poste de raccordement de Kakula (KCS, Kamoa Consumer Substation) de 220 kV de la mine 
principale est mise sous tension sur le réseau électrique, tout comme la sous-station KCS de 33 kV. 
La sous-station de 33 kV de l’usine principale et toutes les sous-stations à basse tension ou 
moyenne tension de l’usine ont également été mises sous tension et l’usine est maintenant 
électrisée. 

L’approbation de l’achèvement de la construction (C1) est presque terminé avec environ 75 % des 
certificats signés et transférés de la construction à la mise en service. La mise en service C2 (pré-
mise en service) est bien en cours, avec certaines opérations (concassage et criblage, broyage) 
terminées à plus de 90 %. Les activités C3 initiales (vérification des fuites, étalonnage de certains 
instruments, vérifications des boucles fermées) ont démarré avec la circulation d’eau dans certaines 
zones de l’usine. 

L’installation électrique au niveau de l’usine de remblai cimenté est en cours et l’usine de remblai 
cimenté devrait être terminée en juillet, bien avant que le remblai cimenté par pâte ne soit requis 
pour les opérations d’exploitation minière. 

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 de 
l’installation de stockage des résidus progresse bien et devrait être terminée à temps pour recevoir 
les résidus de l’usine de traitement. 
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La phase 1 de l’usine de traitement par concentrateur est maintenant sous tension en permanence 
avec de l’hydroélectricité. 

 

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 ci-dessous montre que la construction est 
pratiquement terminée. Les fondations des cellules de flottation et des broyeurs 
à boulets de la phase 2 du concentrateur sont encerclées en rouge 
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Kelebogile Choku, l’ingénieur de procédé chez DRA, supervisant la mise en service du nouveau 
crible vibrant de l’usine de concassage et de criblage. DRA, un groupe d’ingénierie mondial 
diversifié dont le siège social est à Perth, en Australie, est l’entrepreneur de construction chargé de 
l’ingénierie, de l’approvisionnement et la gestion de la construction (Engineering, Procurement and 
Construction Management, EPCM) pour la construction de la phase 1 de Kamoa-Kakula. 
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Kembo Mzemba, technicien d’instrumentation chez T3 Projects, effectuant le câblage d’un panneau 
de contrôle au niveau du bac d’alimentation des cylindres de broyage haute pression. 

 

Mise en service du crible vibrant de l’usine de concassage et de criblage. De gauche à droite : 
Ernest de la Hunt (ingénieur mécanique, DRA), Morne Kruger (responsable de projet, DRA), 
Kelebogile Choku (ingénieur de procédé, DRA), Aldo Groenewald (responsable de la mise en 
service, DRA) et Thys de Beer (responsable principal de projet, DRA). 
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Des opérateurs nouvellement formés à l’usine de filtration des concentrés d’Outotec. De gauche à 
droite : Prince Mwenilungena, Teddy Kangwe Kangombe, Sakisa Mazau Papy, Katsmiza Tshisonk, 
Kazadi Mwyombe Jordan et Makungu Mushika Idris. 

 

Les travaux de terrassement et le gros œuvre de la seconde usine de traitement par concentrateur 
de 3,8 millions de tonnes par an progressent bien, avec le premier acier de construction prévu sur 
site en juin. 

La construction de la seconde usine de traitement par concentrateur de 3,8 millions de tonnes par 
an (phase 2) progresse bien, l’accent étant mis actuellement sur les travaux de terrassement et les 
travaux de gros œuvre. Les travaux de terrassement et le gros œuvre sont légèrement en avance sur 
le calendrier. 
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Les activités d’ingénierie et d’approvisionnement progressent bien. Les deux premières expéditions 
d’acier de construction et les trois premières expéditions de tôlerie ont quitté le fabricant et sont en 
route vers le site. Les premiers acier et tôlerie devraient arriver sur le site en juin 2021. Les premiers 
équipements nécessitant un long délai d’approvisionnement (concasseur conique) sont arrivés sur 
le site. 

Le contrat de montage structurel, de montage mécanique, de montage des tuyauteries et de la 
tôlerie a été décerné, et le document d’appels d’offres pour l’installation des circuits électriques, des 
circuits de contrôle et de l’instrumentation sera publié bientôt. 

Les fondations des cellules de flottation de la phase 2 progressent rapidement. 

 

Regardez une courte vidéo en accéléré d’une journée de construction des fondations des cellules de 
flottation de la phase 2 du concentrateur : https://vimeo.com/542354139/4847e933e8 

Construction des fondations des broyeurs à boulets de la phase 2. 
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Construction des fondations des cylindres de broyage à haute pression de la phase 2. 

 

Quatre nouveaux filtres à disques de grande envergure de FLSmidth, une entreprise d’ingénierie 
multinationale danoise, installée dans l’usine de remblai cimenté. Les filtres sont utilisés pour la 
filtration des résidus avant le mélange. 
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Kamoa-Kakula a pratiquement finalisé les contrats pour la vente de ses concentrés de cuivre lors 
des opérations de la phase 1. 

Kakula devrait produire un concentré de cuivre propre et à très haute teneur (contenant plus de 55 % 
de cuivre) qui sera très prisé par les 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. 

Les contrats d’enlèvement pour les concentrés de cuivre produits lors des opérations de phase 1 
sont presque finalisés et incluent des dispositions pour utiliser la capacité de fonderie locale pour 
produire des lingots de cuivre blister et également pour exporter directement les concentrés. 

Lors de la réception de la documentation finale et des approbations du conseil des partenaires en 
coentreprise de Kamoa-Kakula ainsi que celles de Kamoa Copper SA, Ivanhoe prévoit de publier un 
communiqué de presse fournissant des détails des dispositions en matière de commercialisation. 

Les entrepreneurs de construction construisant une énorme aire de stationnement pour les camions 
de transport qui transporteront les concentrés de cuivre de Kamoa-Kaula jusqu’aux fonderies en 
RDC et jusqu’aux ports pour l’expédition vers des marchés internationaux. 
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La principale sous-station de 220 kV de Kamoa-Kakula mise sous tension avec de l’hydroélectricité 
propre et durable ; les travaux de modernisation à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha sont 
presque terminés. 

En décembre 2020, la ligne électrique à double circuit de 35 km et de 220 kV vers Kamoa-Kakula a 
été connectée au réseau d’électricité national à l’aide de la sous-station New Western Dispatch à 
Kolwezi. La principale sous-station de 220 kV de Kamoa-Kakula a été mise sous tension avec une 
énergie à 220 kV du réseau d’électricité national le 25 mars et les deux premiers transformateurs de 
33 kV le 29 mars. 

Trois des six nouvelles turbines à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha ont maintenant été 
synchronisées avec le réseau d’électricité national, avec chaque groupe électrogène produisant 
environ 13 mégawatts d’électricité. L’achèvement et la mise en service des groupes électrogènes 
restants de la centrale hydroélectrique, l’une après l’autre, est en cours. 

En avril, l’entreprise énergétique de Kamoa-Kakula a signé un contrat avec le fournisseur public 
d’électricité de la RDC pour moderniser la turbine 5 située dans le complexe hydroélectrique Inga II. 
La turbine 5 devrait produire 162 mégawatts d’hydroélectricité renouvelable, fournissant au 
complexe de cuivre de Kamoa-Kakula et à la fonderie associée de l’électricité abondante et durable 
pour des expansions futures. 

La centrale hydroélectrique de Mwadingusha devrait bientôt fournir environ 78 mégawatts d‘énergie 
propre au réseau d’électricité national. 
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La turbine 5 (conduite forcée encerclée en rouge) au complexe hydroélectrique Inga II devrait 
produire 162 mégawatts supplémentaires d’énergie propre après la modernisation. 

 

Les initiatives de prévention et de traitement de la COVID-19 ont été maintenues avec succès et sont 
axées sur le maintien de la vigilance et le respect par le personnel des protocoles de sécurité contre 
la COVID. 

Kamoa-Kakula s’est concentré avec succès sur la prévention et l’atténuation des risques et la 
préparation à la gestion des risques associés à la COVID-19. Des tests à grande échelle, combinés à 
des mesures préventives ciblées ont garanti que les cas positifs ont été rapidement identifiés, isolés 
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et traités, avec une contamination croisée minimum. Maintenir cette norme élevée en matière de 
gestion des risques reste un objectif quotidien pour prévenir des cas futurs. 

L’hôpital de traitement de la COVID-19 de Kamoa continue à soigner les patients au besoin, alors 
que la construction progresse pour l’expansion et la modernisation de l’aile de soins médicaux 
primaires de l’hôpital. Les médecins et les infirmiers hautement expérimentés de Kamoa-Kakula 
dispensent les derniers traitements médicaux, soutenus par une équipe d’intervention médicale et 
de secouristes de renommée mondiale. 

Avec l'évolution de la pandémie, l'équipe médicale à Kamoa-Kakula continue à examiner et à mettre 
à jour ses protocoles d'atténuation des risques, tout en s'assurant que les nouvelles découvertes 
médicales sont examinées et appliquées pour protéger la santé et la sécurité du personnel et des 
membres de la communauté. 

L’entrepreneur de construction, Elie Ngox Tbhisola, travaille sur la nouvelle aile de soins médicaux 
primaires de l’hôpital de Kamoa. 

 

Vue aérienne des logements des employés du village de Kakula à la tombée de la nuit. 
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Kamoa-Kakula construit 100 étangs à poissons supplémentaires pour développer une aquaculture 
durable pour augmenter la sécurité alimentaire et la prospérité économique pour les résidents 
locaux. 

Kamoa-Kakula construit 100 étangs à poissons supplémentaires dans la zone entourant la mine de 
Kamoa-Kakula, ce qui amène le nombre actuel d‘étangs à poissons à 137. Vingt-cinq étangs à 
poisson supplémentaires devraient être construits, ce qui amène le total à 162. Le projet est une 
autre initiative sur les moyens de subsistance durables de Kamoa-Kakula pour augmenter 
davantage la sécurité alimentaire et la prospérité économique dans la région.  

Vingt nouvelles entreprises ont été créées pour la participation locale à ces étangs supplémentaires, 
chaque entreprise étant constituée de cinq résidents des communautés locales. 

Le projet Sustainable Livelihoods Kamoa-Kakula, établi en 2012 par Ivanhoe Mines avec le soutien 
d’Eco-Livelihoods, basé au Royaume-Uni, contribue de manière significative à l’autonomisation 
économique des habitants de 14 communautés à proximité de Kamoa-Kakula. 

Regardez une courte vidéo sur les travaux de construction en cours au niveau des 100 nouveaux 
étangs à poissons. https://vimeo.com/542348642/9db311dae7 

Serge Lumbal, un cuisinier de la cuisine du personnel de Kamoa, avec des légumes frais produits 
par les fermes de la communauté locale, une des initiatives d’approvisionnement local de Kamoa-
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 d’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. Le 
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total des chiffres présentés dans ce communiqué de presse peut ne pas être exact, ces chiffres ayant été 
arrondis. 

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 mai ou début juin 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 

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. 
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De telles déclarations incluent, sans limitation, le calendrier et les résultats : (i) les déclarations relatives à 
Kamoa-Kakula qui devrait démarrer la production de cuivre dans moins d’un mois ; (ii) les déclarations 
relatives à la date cible pour la mise en service C4 (broyage de minerai et première production de 
concentrés de cuivre) qui a été avancée vers la fin du mois de mai ou le début du mois de juin ; (iii) les 
déclarations relatives à l’usine de remblai cimenté, qui sera utilisée pour mélanger les résidus de l’usine de 
traitement avec du ciment afin de produire un remblai cimenté en pâte, et qui commencera à pomper le 
remblai cimenté dans les opérations souterraines en juillet ; (iv) les déclarations relatives aux stocks de 
surface à Kamoa-Kakula qui devraient croître davantage alors que notre taux de production minière 
mensuel dépasse actuellement le taux de broyage de la phase 1 et ne devraient être utilisés que lorsque les 
opérations de phase 2 du concentrateur commenceront mi-2022 ; (v) les déclarations relatives à la mise en 
service de la phase 2 du développement du projet qui est prévue pour le T3 2022 lorsque la capacité de 
traitement du concentrateur de Kakula doublera pour atteindre 7,6 millions de tonnes par an ; (vi) les 
déclarations relatives au 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 ; (vii) les déclarations relatives au fait 
que la phase 1 devrait produire environ 200 000 tonnes de cuivre par an et que les phases 1 et 2 combinées 
devraient produire environ 400 000 tonnes de cuivre par an ; (viii) les déclarations relatives au fait qu’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 ; (ix) les 
déclarations relatives au fait que Kamoa-Kakula sera parmi les émetteurs de gaz à effet de serre les plus 
faibles au monde par unité de cuivre produite ; (x) les déclarations relatives aux premiers acier et tôlerie 
pour la phase 2 qui devraient arriver sur le site en juin 2021 ; (xi) les déclarations relatives au fait qu’environ 
la moitié des résidus de la mine sera renvoyée sous terre ; (xii) les déclarations relatives au fait que Kamoa-
Kakula a pratiquement finalisé les contrats pour la vente de ses concentrés de cuivre lors des opérations de 
la phase 1 ; (xiii) les déclarations relatives au fait que Kakula devrait produire un concentré de cuivre propre 
et à très haute teneur (contenant plus de 55 % de cuivre et des taux d’arsenic extrêmement faibles par 
rapport à des normes mondiales, environ 0,01 %) qui sera très prisé des fonderies de cuivre dans le monde 
entier ; (xiii) les déclarations relatives au fait que la centrale hydroélectrique entièrement remise à neuf 
devrait fournir environ 78 mégawatts au réseau d’électricité national ; et (xiv) les déclarations relatives à la 
Turbine 5 modernisée à Inga II, qui devrait produire 162 mégawatts d’hydroélectricité renouvelable, 
fournissant au complexe de cuivre de Kamoa-Kakula et à la fonderie associée de l’électricité abondante et 
durable pour des expansions futures. 

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 des 
informations prospectives comprenant des estimations futures des taux de rendement internes, de la valeur 
actualisée nette, de la production future, des estimations du coût déboursé, 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 des coûts en capital et des 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-
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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 MD&A de fin d’année 2020 de l’entreprise et dans sa notice annuelle. 

 
  


