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La construction de la route permanente reliant le projet cuprifère de 
Kamoa-Kakula à l’aéroport de Kolwezi est achevée à environ 25 % 

 
Les nouvelles infrastructures routières offriront à Kamoa-Kakula 

de nouvelles liaisons de transport importantes pour l’expédition de 
matériaux de construction et de concentrés de cuivre  

 
KOLWEZI, République démocratique du CONGO – Robert Friedland et Yufeng « Miles » 
Sun, coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF) ont annoncé aujourd’hui 
qu’avec le début de la saison sèche en République démocratique du Congo (RDC), la 
construction de la nouvelle route reliant le projet Kamoa-Kakula directement à 
l’aéroport de Kolwezi, situé au sud-est de la ville de Kolwezi, avançait rapidement.  
 
La nouvelle route est-ouest de 34 kilomètres est achevée à environ 25 % et devrait être 
mise en service d’ici fin 2019. Une fois terminée, la route améliorera considérablement 
le corridor de transport de Kamoa-Kakula actuellement utilisé pour acheminer 
l’équipement minier et les matériaux de construction sur le site, et qui servira à 
transporter les concentrés de cuivre. La route améliorera également la sécurité et 
réduira le temps de trajet pour les employés venant de Kolwezi et de Lubumbashi, ainsi 
que pour les visiteurs de la mine qui arrivent à l’aéroport de Kolwezi. Voir Figure 1. 
 
La nouvelle route offrira au projet Kamoa-Kakula un accès direct et de qualité à la route 
nationale reliant Kolwezi à Lubumbashi, ainsi qu’au projet de nouvelle route provinciale 
en direction du sud qui reliera Lubumbashi en Zambie et le réseau ferroviaire zambien, 
via un nouveau poste frontalier prévu. Ce projet de route pour transport lourd en 
direction de la Zambie simplifiera considérablement le transport par poids lourds 
depuis et vers le projet Kamoa-Kakula. 
 
La joint-venture Kamoa-Kakula construit 19 kilomètres de la nouvelle route provinciale 
(tronçon en rouge sur la Figure 1), tandis que le gouvernement provincial de Lualaba 
construit les 15 kilomètres restants (tronçon en bleu clair sur la Figure 1) sous contrat 
de concession de route à péage avec un concessionnaire basé en RDC. La route à 
péage comprendra un nouveau tronçon de neuf kilomètres en direction du nord (en 
jaune sur la Figure 1) reliant toutes les mines situées à l’ouest de Kolwezi à la nouvelle 
route provinciale. 
 
Une route d’accès privée distincte jusqu’à la mine, de huit kilomètres, est également en 
cours de construction par la joint-venture Kamoa-Kakula – l’objectif étant de contourner 
en toute sécurité les villages d’Israel et de Kakula (tronçon en vert sur la Figure 1). Cette 
route devrait également être mise en service d’ici fin 2019 et reliera la mine de Kakula 
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directement à la nouvelle route provinciale de 34 kilomètres. La route d’accès privée à 
la mine pourra être utilisée pour transporter le minerai extrait ailleurs sur le projet 
Kamoa-Kakula jusqu’au concentrateur de Kakula pour traitement. 



  

  

Figure 1 : Carte montrant la liaison entre Kamoa-Kakula et l’aéroport de Kolwezi, Lubumbashi, Luau (Angola) 
et le projet de route vers la Zambie. 
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Figure 2 : Réseau ferroviaire et routier régional reliant les mines de RDC au port de Lobito en Angola sur 
l’Atlantique, et aux ports d’Afrique du Sud et de Tanzanie. 
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Figures 3 et 4 : Travaux de construction en cours sur la nouvelle route de 
11 mètres de large reliant le projet Kamoa-Kakula à l’aéroport de Kolwezi, qui est 
prévue pour une vitesse maximum de 80 km/h. 
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À propos du projet Kamoa-Kakula 
 

Le projet Kamoa-Kakula se situe à environ 25 kilomètres à l’ouest du centre minier de 
Kolwezi en RDC. C’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 %). Ivanhoe Mines et Zijin Mining cofinancent le développement du projet cuprifère 
de Kamoa-Kakula. 
 

À propos d’Ivanhoe Mines  
 

Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne qui se concentre sur 
l’avancement de ces trois principaux projets en Afrique australe : le développement de 
nouvelles mines sur les gisements de cuivre de Kamoa-Kakula en République 
démocratique du Congo (RDC), le gisement de platine-palladium-nickel-cuivre-or de 
Platreef en Afrique du Sud, et le vaste réaménagement et la modernisation de la mine 
historique de zinc-cuivre-germanium-argent de Kipushi, également en RDC. Ivanhoe 
explore également de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis Western Foreland 
détenus à 100 % en RDC, près du projet Kamoa-Kakula. 
 
Contact 
 
Investisseurs  
Bill Trenaman +1.604.331.9834 

Presse 
Kimberly Lim +1.778.996.8510 

 

Mise en garde concernant l’information prospective 
 

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 », « 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 incluent, sans limitation : (i) les déclarations concernant la nouvelle route est-ouest de 
34 kilomètres qui devrait être mise en service d’ici fin 2019 ; (ii) les déclarations concernant la route 
d’accès privée à la mine de huit kilomètres sur le projet Kamoa-Kakula qui devrait également être mise 
en service d’ici fin 2019 ; (iii) les déclarations concernant la possibilité d’utiliser la route d’accès privée à 
la mine pour transporter le minerai extrait ailleurs sur le projet Kamoa-Kakula jusqu’au concentrateur de 
Kakula pour traitement ; et (iv) les déclarations concernant le projet de nouvelle route provinciale en 
direction du sud reliée au réseau ferroviaire zambien à Solwezi en Zambie, via un nouveau poste 
frontalier, qui simplifierait considérablement le transport par poids lourds depuis et vers le projet 
Kamoa-Kakula. 

Les déclarations prospectives et les informations prospectives comportent des risques et incertitudes 
importants ; elles ne devraient pas être considérées comme des garanties de performance ou de 
résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indicateurs fiables de l’obtention de ces 
résultats ou pas. Un certain nombre de facteurs pourraient conduire à ce que les résultats réels 
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diffèrent sensiblement des résultats mentionnés dans les déclarations prospectives, notamment les 
facteurs mentionnés dans « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport de gestion de la société, 
ainsi que l’incapacité à obtenir les autorisations règlementaires en temps utile, la survenance 
d’événements inconnus ou inattendus conduisant à la non-satisfaction de conditions contractuelles, 
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 viendraient appuyer la poursuite de l’exploration, des 
études, le développement ou 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 formulées à la date du présent communiqué de presse et sont, dans 
leur intégralité, expressément assorties des réserves apportées par la présente mise en garde. Sous 
réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n’est tenue d’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 la société pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les présentes 
déclarations prospectives en raison des facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » et 
ailleurs dans le dernier rapport de gestion de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et 
dans sa dernière notice annuelle. 


