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1.1 À propos du présent
rapport
Le Rapport sur le développement durable de 2018
est le second rapport publié conformément aux
directives de l’option de base de la Global Reporting
Initiative (GRI). Il supplémente les dépôts et
déclarations publiques faits par Ivanhoe Mines Ltd.
(également Ivanhoe Mines, Ivanhoe et la société) en
vertu des lois sur les valeurs mobilières et des règles
boursières en vigueur, dont des exemplaires peuvent
être consultés sous le profil de la société dans le
système d’analyse et de récupération de documents
électroniques (SEDAR) à l’adresse www.sedar.com.
Il rapproche la société de l’atteinte de son objectif
de transparence des rapports sur ses initiatives
de développement durable. Le présent rapport
annuel comporte surtout des renseignements sur
les politiques, les pratiques et le rendement de
la société en matière de développement durable
pour la période à l’examen, soit du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018, et de l’information sur les
années précédentes si disponible et pertinente
seulement. Le présent rapport cherche à présenter
des déclarations et des renseignements pertinents
qui répondent aux besoins de nos parties
prenantes individuelles ou collectives, analystes en
investissement et investisseurs.

Les cadres de travail, lignes directrices et normes de pratiques exemplaires sur
lesquels notre approche en matière de développement durable et d’identification
des enjeux importants se fonde sont les suivants :
> La Global Reporting Initiative (GRI).
> Le Mécanisme de rapport d’approvisionnement local (LPRM).
> Les Objectifs du millénaire pour le développement (ODM).
> Le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU).
> La Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies (DRHNU).
> Le Carbon Disclosure Project (CDP).
> Le cadre intégré de production de rapports de l’International Integrated
Reporting Council (IIRC).
> Les 10 principes du Conseil international des mines et métaux (CIMM), un cadre
de pratiques exemplaires pour le développement durable.
Les renseignements du présent rapport ont été rédigés et présentés conformément
à l’option de base des normes de la Global Reportine Intiative (GRI). Les annexes
présentent des renseignements sur la conformité par pays.

1.3 Assurance indépendante
Le présent rapport est le second rapport de développement durable public de la
société. Même s’il n’a pas été assuré par un tiers externe, la société a procédé à
une évaluation de la disponibilité opérationnelle indépendante. Ladite évaluation a
fait la lumière sur des domaines clés où la société implante des systèmes pour
assurer la livraison d’un rapport sur le développement durable entièrement assuré
par un tiers indépendant d’ici 2020. Le projet Platreef a embauché Ernst & Young
(EY) Incorporated dans le cadre de la norme mondiale sur les services connexes
(précisément, la norme ISRS 4400 sur les engagements à exécuter des procédures
convenues) pour fournir une assurance indépendante dans les domaines suivants :
> Développement économique local (DEL)
> Développement des entreprises et fournisseurs (DEF)
> Plan de perfectionnement du capital humain
> Partenariat collaboratif avec l’Université du Limpopo
> Égalité d’accès à l’emploi et emploi local
> Approvisionnement préférentiel
Les renseignements portant sur ces domaines du rendement ont ainsi été
indépendamment assurés dans le cadre des processus réglementaires de
production de rapports de Platreef.

1.4 Portée du rapport
Le présent rapport divulgue des renseignements ne portant que sur nos projets
importants contrôlés directement ou en collaboration par la direction d’Ivanhoe. Il
s’agit de nos trois principaux projets en Afrique méridionale, notamment (1) le projet
Platreef dans la province du Limpopo en Afrique du Sud, (2) le projet Kamoa-Kakula
dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo (RDC) et (3) le
projet Kipushi dans la province du Haut-Katanga en RDC.
Nous divulguons nos renseignements sur le développement durable comme si la
société était propriétaire à 100 % de toutes nos exploitations, même si chaque
projet est constitué de structures de participation individuelles.
Nous divulguons nos renseignements sur l’eau et le changement climatique en vertu
des directives CDP en vigueur. Nos déclarations complètes sur l’eau et le
changement climatique peuvent être consultées sur le site Web du CDP à l’adresse
www.cdp.net.
Là où il est question de statistiques sur la santé et la sécurité au travail dans le
présent rapport, l’effectif total signifie la moyenne des 3 231 employés et
entrepreneurs admis aux initiations ou à des suivis médicaux et qui sont inclus dans
les statistiques de sécurité en date du 31 décembre 2018.
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En septembre dernier, le groupe métallurgique CITIC, une
entreprise chinoise d’exploitation des ressources de premier
rang est devenue le partenaire stratégique mondial d’Ivanhoe
en investissant la somme initiale de 560 millions USD.
CITIC s’est récemment engagé à investir 457 millions USD
supplémentaires dans le cadre d’un programme de
financement des capitaux nets d’Ivanhoe. CITIC partage
notre volonté de mettre en œuvre des pratiques exemplaires
mondiales de pointe afin de construire des mines novatrices
et responsables au plan environnemental et social. CITIC
valorise aussi fortement la diversité des cultures, un facteur
indispensable à la construction et l’exploitation d’actifs
miniers à grande échelle en Afrique. Ivanhoe et CITIC
entretiennent une étroite relation d’affaires depuis plus de
15 ans et pour marquer le rôle important que CITIC jouera
dans l’avenir d’Ivanhoe, le président du groupe métallurgique
CITIC, Yufeng « Miles » Sun s’est joint à l’équipe d’Ivanhoe en
tant que coprésident du conseil d’administration.

1.5 MESSAGE DE
NOTRE COPRÉSIDENT
DIRECTEUR ET
FONDATEUR

DE NOTRE
COPRÉSIDENT
NON DIRECTEUR

ROBERT FRIEDLAND

YUFENG ‘MILES’ SUN

Aux parties prenantes
d’Ivanhoe Mines

Il y a 25 ans, nous lancions nos expéditions dans les champs

Au nom de tous nos employés et partenaires,
nous sommes fiers de présenter notre
second rapport annuel sur le développement
durable axé sur nos ressources humaines,
initiatives communautaires, pratiques minières
responsables, rendement de 2018 en matière
de développement durable et perceptions des
forces qui sculptent actuellement le marché de
demain pour les métaux que nous produirons
sous peu.

reconnues, soit celle de Kamoa-Kakula en République

L’attention que nous accordons au développement durable et au
développement minier responsable, et ce, bien avant le lancement de
nos activités est le reflet de notre engagement à favoriser une culture
où la transparence, l’intégrité, la reddition de comptes et le respect
envers nos employés et nos communautés sont au premier plan.

NOTRE APPROCHE
MESSAGE DE
NOS COPRÉSIDENTS

NOTRE APPROCHE
MESSAGE DE
NOS COPRÉSIDENTS

miniers légendaires de l’Afrique méridionale et des environs.
En nous inspirant de nos deux découvertes mondialement
démocratique du Congo (RDC) et celle de Platreef en Afrique du
Sud, nous construisons deux des mines les plus performantes au
monde. Nous œuvrons aussi à relancer la production à Kipushi, en
RDC, qui fut à une époque la mine de cuivre-zinc la plus riche au
monde. Pour mettre trois mines de classe mondiale en production
comme nous l’escomptons, nous travaillons étroitement avec des
partenaires communautaires, privés, publics et d’État.
Nos géologues visionnaires ont à leur actif des découvertes
minérales exceptionnelles. Grâce à eux, nous sommes positionnés
pour réussir. Tandis que notre équipe de développement s’efforce
de transformer nos découvertes précédentes en mines de classe
mondiale, notre équipe d’exploration forera des trous sur le terrain
à la recherche de la prochaine grande découverte minérale
d’Afrique méridionale.

À Kamoa-Kakula, la production devrait être lancée en 2021
et, suite à des agrandissements progressifs, on s’attend à ce
qu’elle devienne la seconde plus grande mine de cuivre au
monde. D’excellents progrès sont aussi en cours à Platreef et
Kipushi en vue du lancement de la production.
Après plus d’un quart de siècle d’initiatives de marque
déployées par nos ressources humaines, Ivanhoe est sur le
point de faire un important bond vers l’avant en passant d’un
des principaux explorateurs du monde moderne au rang de
producteur chef de file. Nous sommes extrêmement fiers
de nos réussites dans les domaines de l’exploration et du
développement. Nous sommes encore plus fiers de notre
équipe croissante de femmes et d’hommes sud-africains et
congolais de talent, qui ont adopté nos objectifs d’excellence
environnementale et de santé et sécurité, ainsi que de nos
programmes d’amélioration communautaire, dont les impacts
sur les familles voisines sont positifs et significatifs.
Notre conseil d’administration connaît très bien les effets
nuisibles du changement climatique et de la pollution
atmosphérique sur notre qualité de vie, surtout dans
plusieurs grandes villes du monde. Nous nous préoccupons
surtout des générations futures, nos enfants et petits-enfants,
qui paieront le prix si nous n’agissons pas collectivement
maintenant. Le changement climatique et la pollution
atmosphérique n’ont pas de frontières et présentent à
chacun des défis existentiels.
Nous devons cesser de dépendre des carburants fossiles pour
alimenter nos véhicules et nos maisons, la première source
d’émissions de gaz à effet de serre, et ce besoin pressant sera
à la base de la demande de marchandises pour les années
à venir, ouvrant la voie à l’exploitation minière responsable de
« métaux écologiques », qui joueront un rôle essentiel dans la
résolution des plus importants problèmes de la planète.

SINATH TJALE, REPRÉSENTANT À
TEMPS PLEIN DE LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ D’IVANPLATS
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Nos nouvelles mines produiront plusieurs des métaux dont
le monde aura besoin pour profiter d’eau et d’air plus purs.
L’utilisation de moyens de transport éconergétiques sans émissions
et la distribution et le stockage de grands volumes d’énergie propre
et renouvelable vont nécessiter des sources nouvelles et durables
de platine, palladium, rhodium, nickel et surtout, de cuivre.
Notre équipe travaille de près avec plusieurs sociétés automobiles
et technologiques de tête et une chose est très claire : le cuivre
est le roi des « métaux écologiques ». Quand vient le temps de
résoudre les problèmes environnementaux les plus pressants,
pratiquement chaque solution implique l’utilisation de cuivre, que
ce soit l’énergie solaire, éolienne, hydrologique ou les véhicules
purement électriques ou hybrides.
Le véhicule électrique moyen requiert quatre fois plus de cuivre
qu’un véhicule standard. Plus gros, les véhicules électriques
du futur en utiliseront encore plus. Grâce à des avancées
technologiques exceptionnelles et des investissements massifs des
fabricants automobiles partout dans le monde, on s’attend à ce
que les véhicules électriques se vendent de plus en plus vite. Les
énergies éolienne et solaire favoriseront encore plus la demande
future en cuivre, car elles en utilisent 37 fois plus que l’électricité
générée par des méthodes conventionnelles.
Les nouveaux projets d’exploitation du cuivre sont rares dans le
monde. Kamoa-Kakula, avec une production annuelle de pointe
estimée à plus de 700 000 tonnes, a un rôle de plus en plus
important à jouer au moment où la planète entière s’oriente vers
un avenir plus durable et éconergétique. L’avenir de Kipushi, où les
teneurs en cuivre et zinc sont très élevés, est aussi très prometteur.
Platreef deviendra un des principaux producteurs de palladium,
platine et rhodium, lesquels entrent dans la composition des
convertisseurs catalytiques qui contrôlent les émissions nocives
des conduits d’échappement des véhicules et usines. Le platine est
aussi essentiel à la fabrication des véhicules électriques hybrides.
Platreef comporte aussi de grandes quantités de nickel et de cuivre,
deux ingrédients fondamentaux des batteries de véhicule électrique.
Les métaux que nous allons produire sont importants, tout comme
la façon dont nous les produisons. En matière de développement
durable, le rendement est pour nous synonyme de production
responsable de ces métaux, tout en étant un voisin de confiance
valorisé par les communautés à proximité de nos sites d’exploitation.
L’effondrement récent du bassin de résidus au Brésil pousse tous
les mineurs à faire une pause et à évaluer leurs pratiques de gestion

Après plus d’un quart de siècle d’initiatives
de marque déployées par nos ressources
humaines, Ivanhoe est sur le point de
faire un important bond vers l’avant
en passant d’un des principaux
explorateurs du monde moderne
au rang de producteur chef de file.
Nous sommes extrêmement fiers de
nos réussites dans les domaines de
l’exploration et du développement.
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du risque. Nos nouvelles mines de Platreef et Kamoa-Kakula sont
conçues de façon à ce que la majorité des résidus soient renvoyés
sous terre, dans les zones exploitées, en tant que pâte de remblai,
le reste étant pompé vers des petites installations de stockage
équipées de systèmes de surveillance dernier cri. L’incroyable
qualité et le volume modeste du minerai que nous avons l’intention
d’exploiter à Kipushi nous permettent de construire des installations
de retenue des résidus petites et modernes.
À la lumière de l’accident survenu au Brésil et d’autres incidents
semblables récents, nous procédons à plus d’audits techniques
indépendants pour nous assurer que nos installations de stockage des
résidus prévues protègeront nos employés et communautés voisines.
La conscience mondiale croissante des problèmes d’ordre éthique
qui concernent la gestion de la chaîne logistique des métaux est un
facteur de taille dans la façon dont nous concevons, construisons
et exploitons nos mines. Contrairement aux mines souterraines
profondes et à filons étroits conventionnelles exploitées ailleurs en
Afrique, où des milliers d’ouvriers manuels souffrent de la chaleur et
de conditions difficiles, nos mines seront climatisées et hautement
mécanisées afin de mettre l’accent sur la sécurité et embaucher
une nouvelle génération d’hommes et de femmes très qualifiés qui
utiliseront de l’équipement informatisé. L’épaisseur remarquable de
nos corps minéralisés souterrains et leur disposition relativement
plane nous permettent d’utiliser les technologies d’exploitation nonsélective les plus récentes et avancées.
Nous voulons également alimenter nos mines à l’aide d’une
électricité générée par des sources propres et renouvelables,
notamment l’hydroélectricité et l’énergie solaire, pour réduire
l’empreinte environnementale de la société. Kamoa-Kakula et
Kipushi utilisent déjà de l’électricité générée par une centrale
hydroélectrique et nous cherchons des moyens d’incorporer
l’énergie solaire et des batteries au vanadium pour renforcer le
réseau électrique de tous nos sites d’exploitation. Au fur et à
mesure que la technologie évolue, nous prévoyons aussi intégrer
des véhicules électriques et automatisés à notre parc minier pour
remplacer nos véhicules carburant au diesel, réduisant ainsi nos
émissions et protégeant mieux nos employés.
Nos projets se situent dans des régions où le chômage est une
réalité et où les conditions de vie sont dures. Pour avoir des
impacts durables et positifs sur nos communautés locales et pays
hôtes, nous devons collaborer de près avec les gouvernements
locaux et nationaux. Nous devons créer des cadres fiscaux,
réglementaires et de taxation stables en raison de la durée de nos
activités d’exploration et d’exploitation à grande échelle, qui ne
génèrent des recettes qu’après y avoir investi des décennies de
travail et des milliards de dollars. Nous serons tous gagnants si
nous profitons des occasions qui se présentent à nous et faisons
ensemble face aux problèmes.
Au nom de tous les membres de notre conseil d’administration, je
vous assure que nous continuerons à travailler fort et sans faire de
compromis pour créer de la valeur à long terme pour les parties
prenantes d’Ivanhoe en République démocratique du Congo et en
Afrique du Sud ainsi qu’ailleurs dans le monde.
Au cours des 25 dernières années, nous avons démontré notre
engagement ferme envers les hommes, les femmes et les enfants
de nos pays africains hôtes. Nous sommes maintenant résolus à
construire des mines exemplaires du développement responsable
et, dans cette foulée, à créer un monde meilleur et plus sain pour
les générations futures. Nous n’avons qu’une planète après tout.

INSPECTION D’UNE STATION DE
POMPAGE REMISE À NEUF À KIPUSHI
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L’ARPENTEUR CHIPENG KAVUL ET
L’INGÉNIEUR MINIER PONTIEN KALALA
DANS LA DESCENDERIE DE KAKULA

Le second Rapport sur le développement
durable d’Ivanhoe Mines décrit notre
rendement dans les domaines de la santé,
la sécurité et la responsabilité sociale et
environnementale en 2018, de même que
les étapes en cours pour améliorer nos
techniques d’évaluation alors que nos trois
mines phares avancent sur le chemin de la
production en Afrique méridionale.
En présentant ce rapport, nous voulons faire connaître notre
rendement et nos défis en matière de développement durable à
nos parties prenantes, particulièrement nos communautés locales,
employés et actionnaires, dans un format clair et concis. Le présent
rapport crée aussi un forum où nous faisons fièrement la lumière
sur les talentueux membres de notre équipe.

1.6 MESSAGE
DE NOTRE
PRÉSIDENT ET
PRÉSIDENTDIRECTEUR
GÉNÉRAL :
LARS-ERIC
JOHANSSON

Le rapport présente notre stratégie en matière de développement
durable et les facteurs qui orientent nos activités de développement
de projets miniers et d’exploration responsables. Il décrit aussi la
façon dont nous travaillons avec nos partenaires, communautés
hôtes et employés pour atteindre nos objectifs en matière de
développement durable et d’exploitation minière responsable.
Nos activités sont gouvernées par des principes clairs
d’excellence, de reddition personnelle de comptes, d’intégrité et
de responsabilité sociale et environnementale. En collaboration
avec nos employés, entrepreneurs, partenaires et membres des
communautés où nous œuvrons, nous nous efforçons d’établir
des relations solides et durables pour intégrer les intérêts de nos
parties prenantes, utiliser une technologie de pointe, améliorer nos
pratiques de sécurité et minimiser nos impacts sur l’environnement.

Nos initiatives d’amélioration
communautaire et les ententes signées
avec nos communautés hôtes et
entrepreneurs et employés locaux
garantissent la diffusion à grande
échelle des avantages sociaux et
économiques qui découlent de nos
découvertes.
Nous avons créé des partenariats capables d’offrir des avantages
environnementaux durables aux membres des communautés
hôtes de nos projets. Pour réussir, nous coopérons avec les
communautés locales, les gouvernements locaux et nationaux et
des organisations non gouvernementales.
De plus, nos initiatives d’amélioration communautaire et les
ententes signées avec nos communautés hôtes et entrepreneurs
et employés locaux garantissent la diffusion à grande échelle
des avantages sociaux et économiques qui découlent de nos
découvertes.

Le projet de subsistance durable de Kamoa-Kakula créé en 2012
par Ivanhoe en collaboration avec Eco-Livelihoods, une organisation
britannique, participe grandement à l’émancipation économique des
familles vivant dans les communautés voisines de Kamoa-Kakula.
Ces initiatives d’aide aux communautés incluent des programmes
de culture de poisson et de volaille, d’agriculture et d’alphabétisation
des adultes, ainsi que la construction de nouvelles écoles, maisons,
cliniques, routes et infrastructures électriques.
Notre initiative Maru a Mokopane représente une étape novatrice
vers la création d’un système numérique de partage de l’information
auquel les résidents des communautés voisines de la mine Platreef
ont gratuitement accès. Nous croyons que l’avenir de l’Afrique du
Sud sera déterminé par la jeunesse du pays et cette initiative est le
reflet de cette conviction. En l’aidant à accéder à l’information et à
la technologie, nous lui donnons les outils nécessaires pour réussir.
Des étudiants africains possédant des baccalauréats en géologie
participent actuellement à des programmes de maîtrise et de
doctorat à l’Université Laurentienne au Canada dans le cadre d’un
programme lancé et soutenu par Ivanhoe.

Le présent Rapport sur le développement durable relate, comme
celui de l’an dernier, d’autres récits de réussite semblables
sous la forme de « rapports spéciaux », dont nous sommes
particulièrement fiers.
Alors que nos projets passent en phases de construction et de
production, nous nous efforçons de garantir que nos découvertes
de qualité supérieure sont exploitées de façon sécuritaire et
responsable. Kamoa-Kakula a déjà accumulé plus de 12 millions
d’heures de travail, plus de sept ans, sans accident du travail avec
arrêt et nos initiatives d’amélioration de la sécurité des activités de
fonçage ont porté des fruits à Platreef en 2018.
Nous accordons encore et toujours la priorité au développement
minier responsable respectueux de nos employés, leur sécurité,
nos communautés voisines et l’environnement.
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FABRICATION
DE BRIQUES À
KAMOA-KAKULA

À l’intention de nos parties
prenantes

1.7 MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU
COMITÉ SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
GUY DE SELLIERS

Ivanhoe est très consciente des responsabilités
que nous avons envers la population et la
planète dans la construction de nos trois
projets de classe mondiale, spécialement à
une époque où nous faisons face à des enjeux
critiques, dont le changement climatique,
l’intendance de nos ressources hydrauliques,
la diffusion à grande échelle des avantages
qui découlent de l’extraction des ressources
minières, la conservation des ressources
naturelles et les droits de l’homme.
Notre second Rapport sur le développement durable décrit nos
pratiques exemplaires et comment nous les mettons en œuvre dans
le cycle de vie de nos projets, et ce, bien avant qu’ils produisent des
revenus d’exploitation. Le rapport traite de plusieurs initiatives, mais
laissez-moi en souligner quelques-unes.

En 2018, notre projet Platreef a vu son
taux de fréquence des accidents de travail
avec arrêt (FATAA) chuter de 85 % par
rapport à 2017 malgré l’accélération
importante de nos activités de
développement minier.
L’embauche de personnel local est une autre priorité d’Ivanhoe
Mines. Par exemple, plus de la moitié du personnel de fonçage de
Platreef provient des communautés voisines et ces employés sont
bien intégrés à leur équipe. L’excellent rendement de Platreef dans
les domaines de la sécurité et de la productivité en 2018 est la
preuve de la réussite de cette initiative.
Nous avons également continué à faire des investissements
importants dans les pays hôtes où nous œuvrons. En 2018, nous
avons dépensé plus de 242 millions de $ en RDC et en Afrique du
Sud en approvisionnement, impôt sur la paie, salaires d’employés,
mises à niveau d’infrastructure et développement communautaire
(voir les tableaux Valeur totale créée et répartie à la page 30).

Pour respecter les normes de pratique exemplaire mondiales en
vigueur pour l’approvisionnement local, nous appliquons le
mécanisme de rapport d’approvisionnement local (LPRM) à nos
activités de gestion de projet et de rapport de groupe. La
coopérative de fabrication de briques mise sur pied à KamoaKakula est un exemple de ce que nous pouvons faire pour aider
les communautés locales à participer à la chaîne logistique de la
mine (voir le rapport spécial à la page 33).
Nous avons aussi fait un effort concerté pour offrir des occasions
aux femmes de nos communautés hôtes. Des recherches
mondiales démontrent qu’en offrant aux femmes des occasions
d’améliorer leur éducation, leurs conditions de vie et leur statut
d’emploi, nous pouvons aussi avantager des communautés
entières, puisque ces dernières transfèrent plus naturellement leurs
compétences nouvelles à leurs enfants et aux autres membres de
leur famille. Le programme d’alphabétisation à l’intention des
adultes est un exemple des initiatives que nous offrons aux
femmes, celui-ci visant les femmes illettrées et semi-illettrées des
communautés voisines de nos projets Kamoa-Kakula et Kipushi
(voir le rapport spécial à la page 48).
Notre stratégie de développement durable est axée sur la création de
méthodes d’adaptation au changement climatique et de résilience
pour nos communautés hôtes et les sites de la société. Nous nous
engageons à être un citoyen mondial responsable et notre première

déclaration publique sur le changement climatique, publiée sur la
plateforme en ligne de Carbon Disclosure Project (CDP) en 2018
en est la preuve. Cette déclaration présente nos facteurs
d’émission de gaz à effet de serre de base, lesquels établiront le
fondement des cibles et initiatives éconergétiques et de
résilience au changement climatique qui seront formulées
lorsque nos mines seront en production (voir 5.4.5 à la page 63).
Entre temps, nos services environnementaux sensibilisent nos
employés, entrepreneurs et communautés hôtes dans le cadre,
entre autres, de concours scientifiques dans les écoles, où les
élèves doivent concevoir des stratégies contextuelles de
résilience au changement climatique. À Platreef, l’équipe
gagnante a conçu une stratégie de compensation du carbone
en utilisant un arbre indigène doté d’une capacité remarquable
de suppression du carbone (voir le rapport spécial à la page 61).
Nous avons procédé à une évaluation de notre disponibilité
opérationnelle indépendante durant l’année à l’examen, soit
2018, et mettons des actions en œuvre pour nous préparer à
cette fin. Nous nous attendons à ce que notre Rapport sur le
développement durable annuel fasse l’objet d’une assurance
tierce d’ici 2020. De plus, les données sur le développement
socioéconomique du projet Platreef ont été soumises à une
vérification indépendante dans le cadre des processus de
rapports réglementaires de l’Afrique du Sud.
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NOTRE ENTREPRISE
en un coup d’œil

2.1 À PROPOS DE
NOUS
Ivanhoe Mines est une société d’exploration
et de développement miniers. Sa vision est
d’offrir des marchandises diversifiées dans un
secteur dont elle est chef de file. Cette vision
se concrétise avec le développement de nos
principaux projets en Afrique.
Nous croyons pouvoir assurer le bien-être collectif en appliquant
harmonieusement des stratégies et pratiques respectueuses des gens
et de l’environnement dans nos activités de mise en œuvre de nos
valeurs fondamentales cibles.
En particulier, la société accorde la priorité aux principes suivants :
> Activités d’exploration, de développement et de production
responsables
> Leadership personnalisé par nos actions
> La valeur des ressources humaines
> Le droit au travail, à la sécurité, à la santé et au perfectionnement
de ses compétences
> La création de partenariats communautaires durables
> Le respect et la promotion de la diversité
> La responsabilité et l’innovation environnementales
> L’intégrité, la transparence et la responsabilisation d’entreprise
> Le respect des droits de l’homme fondé sur les principes de la DRHNU
Notre stratégie de développement durable est à nos yeux le véhicule
nous permettant de créer de la valeur partagée pour toutes nos parties
prenantes et d’atténuer nos impacts sur l’environnement.

IVANHOE MINES ET SES PARTIES PRENANTES
CAPITAL ÉCONOMIQUE
CAPITAL HUMAIN
CAPITAL SOCIAL ET RELATIONNEL
CAPITAL NATUREL
CAPITAL INTELLECTUEL
CAPITAL D’INFRASTRUCTURE
CADRE DE TRAVAIL RÉGLEMENTAIRE ET PRATIQUES
EXEMPLAIRES

CRÉATION DE
VALEUR PARTAGÉE

NOTRE ENTREPRISE EN UN COUP D’ŒIL
À PROPOS DE NOUS

NOTRE ENTREPRISE EN UN COUP D’ŒIL
NOS PRINCIPAUX PROJETS

Notre code de conduite (le Code) est le fondement de
notre approche commerciale. Le Code est le reflet de
notre engagement à créer une culture où l’honnêteté,
l’intégrité, la reddition de comptes et le respect pour
les communautés où nous œuvrons prévalent. Il décrit
aussi les principes et politiques de base auxquels
chaque membre de la société doit se conformer. Nous
exigeons de nos employés, représentants, directeurs,
consultants, conseillers et entrepreneurs qu’ils fassent
preuve de conduites professionnelles et éthiques
exemplaires. Nous avons créé des programmes de
communication à grande échelle pour que chaque
personne impliquée dans nos projets soit consciente
de la façon dont nous honorons nos devoirs.
Notre culture d’entreprise est le respect des droits
de l’homme. Ce respect est ancré dans nos valeurs
et dans la façon dont nous faisons des affaires.
Nous nous attendons aussi à ce que les entreprises
de notre chaîne logistique fassent de même. Notre
énoncé de valeurs et de responsabilités est inclus
dans les programmes d’initiation des employés et
les contrats d’approvisionnement, et il comporte les
engagements suivants :
> Citoyen mondial responsable faisant la promotion
des droits de l’homme, la justice sociale et des
pratiques de gestion environnementale éclairées
> Exploration et exploitation minière responsables
> Leadership personnalisé par nos actions
> Reconnaissance que les ressources humaines
représentent notre véritable richesse
> Offre de formations et d’un milieu de travail sain et
sécuritaire
> Développement durable des communautés et
respect de la diversité
> Responsabilité et innovation environnementales
> Intégrité, reddition de comptes et transparence
dans toutes nos activités
Nous reconnaissons à quel point il est important de
dialoguer avec nos employés, entrepreneurs et parties
prenantes externes, qui peuvent être touchés par
nos actions. Nous faisons particulièrement attention
aux personnes ou groupes qui courent un plus grand
risque en raison de leur vulnérabilité ou parce qu’ils sont
marginalisés. Nous reconnaissons aussi que les femmes
et les hommes peuvent faire face à des défis différents.
Notre réputation en matière d’intégrité et d’honnêteté
est essentielle à la réussite de nos affaires. Nous
voulons que nos pratiques commerciales soient
compatibles avec les priorités économiques et
sociales des régions où nous œuvrons et qu’elles
en tiennent compte. Même si les coutumes varient
d’un pays à l’autre et que chaque environnement
commercial peut avoir des normes d’éthique
légèrement différentes, nos activités doivent toujours
être encadrées par le plus haut degré de déontologie,
d’honnêteté et d’intégrité qui soit. La société offre
aux employés et aux tiers un service de signalement
anonyme, que ces derniers peuvent contacter par
téléphone ou en ligne s’ils ont des préoccupations
concernant des irrégularités financières ou des
pratiques de gouvernance d’entreprise inappropriées.

KAMOA-KAKULA
Construction des trois nouvelles
mines les plus performantes au
monde et exploration pour trouver
le prochain filon de cuivre géant
des champs miniers légendaires
d’Afrique méridionale

Découvertes de cuivre et
développement de la mine
Ceinture de cuivre, République
démocratique du Congo,
Afrique du Sud

KIPUSHI
Zinc, cuivre, argent et
germanium à la mine
d’exploitation de minerai
supérieur historique mise à
niveau
Ceinture de cuivre,
République démocratique du
Congo, Afrique du Sud

WESTERN
FORELAND

Exploration du cuivre
Ceinture de cuivre,
République démocratique
du Congo, Afrique du Sud

PLATREEF

100
%
des titres de

Éléments du groupe platine,
or, nickel et cuivre
Complexe igné du Bushveld
en Afrique du Sud

propriété

2.2 NOS
PRINCIPAUX
PROJETS
VUE AÉRIENNE DE
LA FORME DU
PUITS 2 DE PLATREEF

LE PROJET PLATREEF
La construction de la mine Platreef est en cours sur
le site des découvertes de platine, palladium, nickel,
cuivre, or et rhodium de la société. Ce site se situe
dans le tronçon nord du complexe igné du Bushveld en
Afrique du Sud. Ivanhoe Mines détient 64 % des titres
de propriété de Platreef, les bénéficiaires sud-africains
d’une structure d’émancipation élargie économique
des Noirs possèdent 26 % des droits et les 10 %
restants sont détenus par un consortium japonais
composé d’ITOCHU Corporation, Japan Oil, Gas and
Metals National Corporation et Japan Gas Corporation.

CÉLÉBRATION DE
L’INSTALLATION
RÉUSSIE DE L’USINE
DE BROYAGE
À 1 150 MÈTRES À
KIPUSHI

LE PROJET KIPUSHI
La mine Kipushi existante se situe sur la ceinture de
cuivre centre-africaine en République démocratique
du Congo (RDC), dans la province méridionale du
Haut-Katanga, un des principaux centres miniers
de l’Afrique. La mine, exploitée de 1924 à 1993, se
trouve à environ 30 km au sud-ouest de la capitale
provinciale, Lubumbashi, et à moins de 1 km de
la frontière avec la Zambie. Ivanhoe Mines détient
68 % des titres de Kipushi; la société minière d’État
La Générale des carrières et des mines (Gécamines)
possède les 32 % restants.
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39,6 %
des titres de propriété
Zijin Mining 39,6 %
Crystal River 0,8 %
Gouvernement de la RDC 20 %

68
%
des titres de propriété
Gécamines 32 %

64
%
des titres de propriété
Consortium japonais 10 %
Partenaires de l’initiative Broad-Based
Black Economic Empowerment
(émancipation économique à large
échelle des Noirs) 26 %

L’INGÉNIEUR MINIER PONTIEN
KALALA DÉCRIT LES AVANCÉES
DU PROJET KIPUSHI À DES
ENTREPRENEURS

LE PROJET
KAMOA-KAKULA
Une coentreprise entre Ivanhoe Mines, Zijin Mining
Group Co., Ltd (« Zijin » ou « Zijin Mining »), Crystal
River Global Limited (Crystal River) et le gouvernement
de la RDC, située au cœur de la ceinture du cuivre
centre-africaine dans la province du Lualaba, au sud
de la République démocratique du Congo. Suite à une
entente signée avec le gouvernement de la RDC en
novembre 2016 pour transférer 15 % des titres du
projet Kamoa-Kakula au gouvernement de la RDC,
Ivanhoe Mines et Zijin Mining détiennent chacune
39,6 % de titres indirects et Crystal River en détient
0,8 %. Le gouvernement de la RDC est propriétaire
direct de 20 % des titres.
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FORAGE EN COURS POUR
L’INSTALLATION D’UN
SOUTÈNEMENT DANS LE PUITS 2
DU PROJET PLATREEF

NOTRE ENTREPRISE EN UN
COUP D’ŒIL
AVANCEMENT DE NOS PROJETS

NOTRE ENTREPRISE EN UN
COUP D’ŒIL
AVANCEMENT DE NOS PROJETS

Ressources
minérales de Platreef
L’estimation des ressources minérales du projet
Platreef a été rédigée par Ivanhoe Mines sous la
direction du Dr Harry Parker, RM SME d’Amec
Foster Wheeler. Le Dr Parker et Timothy Kuhl,
RM SME, également d’Amec Foster Wheeler,
ont indépendamment confirmé l’estimation des
ressources minérales et sont les personnes qualifiées
associées à ladite estimation, dont la date d’entrée en
vigueur est le 22 avril 2016.
Les ressources minérales de Flatreef, qui s’étendent
sur 6,5 km, se concentrent principalement sur
une partie plane à légèrement inclinée de la
ceinture minéralisée de Platreef, à des profondeurs
relativement peu profondes de 500 m à 1 350 m. Le
dépôt de Flatreef se caractérise par sa minéralisation
de haute qualité très épaisse et d’un rapport de
platine/palladium d’environ 1:1, ce qui en fait une
découverte de loin supérieure aux autres découvertes
récentes réalisées dans le tronçon nord du Bushveld.

2.3 AVANCEMENT
DE NOS PROJETS
LE PROJET PLATREEF
Étude de faisabilité indépendante définitive
positive pour la première phase du projet
Platreef; on s’attend à ce que Platreef
devienne le producteur de métaux du groupe
platine le moins coûteux d’Afrique
Le 31 juillet 2017, Ivanhoe Mines a annoncé la
conclusion positive d’une étude de faisabilité
indépendante définitive pour la première phase prévue
de la mine de palladium, platine, nickel, cuivre, or et
rhodium du projet Platreef en Afrique du Sud.
Cette étude porte sur la première phase de
développement incluant la construction d’une mine
souterraine de pointe, d’un concentrateur et de
l’infrastructure connexe permettant de lancer la
production de concentrés. Le calendrier et la portée
des phases de production subséquentes pourront être
raffinés au fur et à mesure que la phase 1 avance.

Les ressources minérales déterminées pour toutes
les zones minéralisées représentent 346 millions de
tonnes d’une teneur de 3,77 grammes par tonne (g/t)
de 3EP+or (1,68 g/t platine, 1,70 g/t palladium, 0,11
g/t rhodium, 0,28 g/t or), 0,32 % de nickel et 0,16 %
de cuivre à teneur minimum de 2,0 g/t 3EP+or.
L’épaisseur moyenne de la couche de 2,0 g/t 3EP+or
utilisée pour contenir les ressources de T2MZ pour la
région déterminée est 19 m.
Les ressources minérales déduites pour toutes les
zones minéralisées représentent 506 millions de
tonnes d’une teneur de 3,24 g/t de 3EP+or (1,42 g/t
platine, 1,46 g/t palladium, 0,10 g/t rhodium, 0,26 g/t
or), 0,31 % de nickel et 0,16 % de cuivre. L’épaisseur
moyenne de la couche de 2,0 g/t 3EP+or utilisée
pour contenir les ressources de T2MZ pour la région
déterminée est 12,7 m.

Les résultats de l’étude de faisabilité
définitive de Platreef placent le projet au

BAS DE LA COURBE DES
DÉBOURS, À UN MONTANT
ESTIMÉ DE

351 $

par once de 3EP+Au
produite.
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Faits saillants
Les faits saillants de 2017 incluent les suivants :
Ressources minérales
estimées déterminées
contenant 41,9 millions
d’onces de platine,
palladium, rhodium et or,
ainsi que 52,8 millions
d’onces supplémentaires
de platine, palladium,
rhodium et or dans les
ressources déduites
Réserves minérales
rehaussées contenant
17,6 millions d’onces de
platine, palladium, rhodium
et or suite à l’optimisation
des galeries et au
lancement des travaux de
séquençage minier
Création d’une grande
mine souterraine
mécanisée sécuritaire
dotée d’un concentrateur
initial de quatre MTPA et
de l’infrastructure connexe
Taux de production
moyenne annuelle initial
de 476 000 onces
de platine, palladium,
rhodium et or (3EP+Au),
plus 21 millions livres
de nickel et
13 millions livres de
cuivre
Immobilisations estimées
d’environ 1,5 milliard $
pour la préproduction,
à un taux de change
ZAR:USD de 13 pour 1

Platreef occuperait
le dernier rang de la
courbe des débours
avec un montant estimé
de 351 $ par once
de 3PE+Au produite,
produits dérivés exclus
et coûts de maintien
inclus, et de 326 $ par
once avant les coûts de
maintien
Valeur actuelle nette
après impôt (VAN) de
916 millions $, à un
taux d’actualisation de
8 %. Taux de rendement
interne après impôt (TRI)
de 14,2 %
Tous les chiffres se
fondent sur 100 % des
éléments du projet
à moins d’indication
contraire. L’étude de
faisabilité (EF) a été
rédigée pour Ivanhoe
Mines par DRA
Global, notre principal
consultant. Les analyses
économiques ont été
dirigées par OreWin
et des consultants
spécialisés, dont Amec
Foster Wheeler E&C
Services, Stantec
Consulting, Murray &
Roberts Cementation,
SRK Consulting, Golder
Associates et Digby Wells
Environmental
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NOTRE ENTREPRISE EN UN
COUP D’ŒIL
AVANCEMENT DE NOS PROJETS

AVANCEMENT DE
NOS PROJETS

DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT DE PLATREEF
CÉLÈBRENT L’INTERSECTION
EN HAUT DU DÉPÔT À FORTE
TENEUR DE FLATREEF; PUITS 1 À
780 MÈTRES SOUS TERRE

suite

NOTRE ENTREPRISE EN UN COUP D’ŒIL
AVANCEMENT DE NOS PROJETS

LE PROJET KIPUSHI
Étude de préfaisabilité pour Kipushi terminée en décembre 2017; étude de faisabilité définitive prévue au T2 de 2019
L’étude de préfaisabilité du projet Kipushi, annoncée par Ivanhoe Mines le 13 décembre 2017, anticipait une production annuelle moyenne de
381 000 tonnes de concentré de zinc sur 11 ans, la durée de vie initiale de la mine, pour un débours total d’environ 0,48 $ par livre (lb) de zinc.

Faits saillants
de l’étude de préfaisabilité fondée sur le prix du zinc à long terme (1,10 $/lb), dont
les suivants :
Valeur actuelle nette
après impôt (VAN),
à un taux d’actualisation
réel de 8 %,
soit

Le puits 1 atteint maintenant une
profondeur de 850 m sous terre

Avancement des travaux de construction
préliminaires du puits 2

Le puits 1 a atteint la partie supérieure du
dépôt à forte teneur de Flatreef (zone
minéralisée T1) à une profondeur de
780,2 m sous terre au T3 de 2018 et a
depuis atteint une profondeur de 850 m, où
une station est en construction. L’épaisseur
du récif minéralisé (zones minéralisées T1 et
T2) au puits 1 est de 29 m, avec des
teneurs en métaux du groupe platine allant
jusqu’à 11 grammes par tonne (g/t) 3EP
(platine, palladium et rhodium) plus or, ainsi
que des quantités importantes de nickel et
cuivre. À 29 m, l’intersection contenait
environ 3 000 tonnes de minerai
comportant, selon les estimations, plus de
400 onces de métaux du groupe platine. Le
minerai est empilé en surface aux fins
d’échantillonnage métallurgique.

Le puits 2 sera situé à environ 100 m au
nord-est du puits 1. Son diamètre interne
sera de 10 m. Son revêtement intérieur
sera en béton et il atteindra une profondeur
définitive prévue de plus de 1 104 m. Il
sera équipé de deux bennes de 40 tonnes
capables de soulever un total de 6 millions
de tonnes de minerai par an, la plus grande
capacité de levage de toutes les mines
africaines.

À 750 m, la station, une structure en acier
et béton, a été construite au T4 de 2018.
Les stations à 750 m et 850 m fourniront un
accès souterrain initial au corps minéralisé,
favorisant ainsi le développement minier
durant la construction du puits 2.
Alors que le fonçage du puits 1 progresse,
une dernière station sera construite à une
profondeur fonctionnelle de 950 m. Le
puits 1 devrait atteindre sa profondeur
projetée définitive de 982 m au début de
2020. Le puits 1 deviendra ultimement le
principal puits de ventilation durant la phase
de production initiale du projet (4 MTPA).
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Le chevalement des installations de levage
permanentes a été conçu par Murray &
Roberts Cementation, une entreprise sudafricaine. Neufs explosions ont été réalisées
avec succès en 2018 pour excaver la forme
du puits 2 à une profondeur d’environ 29 m
sous la surface et construire l’attelage
en béton (fondation de l’orifice du puits)
destiné au chevalement en béton de
103 mètres de haut, qui hébergera les
installations de levage permanentes du
puits et servira de soutènement pour
l’orifice du puits. On s’attend à ce que
l’excavation de la forme et la construction
de la potelle soient terminées au T2 de
2019. Les activités de préfonçage pourront
dès lors débuter pour atteindre une
profondeur de 84 m.

Exploitation souterraine intégrant des
méthodes mécanisées hautement
productives
Ivanhoe prévoit développer la mine
Platreef en trois phases. Le taux de
production annuelle initial de quatre
millions de tonnes par année est fixé
pour établir une plateforme opérationnelle
capable de prendre les agrandissements
futurs en charge. On s’attend à ce que
cette production double pour passer à
huit MTPA avant d’atteindre un taux stable
de 12 MTPA durant la troisième phase
d’agrandissement, ce qui placerait Platreef
parmi les plus grandes mines d’exploitation
de métaux du groupe platine au monde.
Les zones minières du plan actuel de la
mine Platreef se trouvent à des profondeurs
de 700 m à 1 200 m environ sous le sol.
Le puits 2 fournira un accès primaire aux
zones minières. Le puits 1 fournira un accès
secondaire. Une fois la mine en production,
les deux puits serviront de bouches de
ventilation. Trois bouches d’échappement
supplémentaires devraient être construites
avant le lancement de la production à l’état
stable.
Les méthodes d’exploitation prévues
incluront des systèmes mécanisés
productifs, dont de chambres à long trou
et d’exploitation par percement de galeries
et remblayage. Un remblai cimenté sera
utilisé pour chaque méthode pour optimiser
l’extraction du minerai. Le minerai sera
transporté des chambres vers une série de
cheminées jusqu’au fond du puits 2, où il
sera broyé et soulevé vers la surface.

683 millions $

Taux de rendement
interne après impôt (TRI)
DE

35,3 %
Période de récupération
après impôt de

2,2 ans

L’infrastructure de surface et souterraine
existante permet de fortement
réduire les coûts d’immobilisation
comparativement aux projets de
développement entièrement nouveaux

Coûts d’immobilisation avant production,
y compris des éventualités, estimés à

337 millions $
Tous les chiffres se fondent sur 100 % des
éléments du projet à moins d’indication contraire.
Les débours moyens estimés pour la durée de vie
de la mine, 0,48 $/lb de zinc, pourraient placer
Kipushi, une fois la phase de production en cours,
dans le dernier quartile de la courbe des débours
des producteurs de zinc mondiaux.
La principale méthode d’exploitation minière
prévue pour le grand dépôt de zinc dont il est
question dans l’étude de préfaisabilité consiste
en une technique à chambre ouverte à long trou
avec remblai cimenté. Les piliers de couronne

DES TRAVAUX DE RÉPARATION SONT EN
COURS SUR LA PLATEFORME DE L’AIRE
DE CHARGEMENT DU MINERAI SOUS LE
NIVEAU DE 1 200 MÈTRES DU PUITS 5 DE
KIPUSHI

Production moyenne de
concentré de zinc prévue pour
la durée de vie de la mine
s’élevant à
381 000 tonnes sèches
par année, avec une teneur
de 59 % de zinc, plaçant
ainsi Kipushi, une fois la
production lancée, au rang
des plus grandes mines de
zinc au monde
devraient être exploités une fois les chambres
adjacentes remblayées à l’aide d’une méthode de
retrait des piliers. On s’attend à accéder au grand
dépôt de zinc depuis la descenderie existante
sans nouvelle infrastructure importante. Les
principaux niveaux devraient être séparés par des
intervalles verticaux de 60 m et les sous-niveaux
par des intervalles de 30 m.
L’étude de faisabilité définitive du projet Kipushi
avance et on s’attend à ce qu’elle soit terminée
au T3 de 2019.
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Développement et infrastructure du projet
De grandes avancées ont été faites pour moderniser
l’infrastructure souterraine de la mine Kipushi afin de
relancer la production commerciale sur place.
Au T4 de 2018, on a réussi à soulever du minerai
précédemment travaillé du puits 5 jusqu’en surface.
C’était la première fois que du minerai était transporté
jusqu’à la surface de la mine depuis que Gécamines
avait placé la mine en mode de surveillance et de
maintien en 1993.
Plus tôt en 2018, des tests de préproduction initiaux
ont été réalisés à Kipushi dans le cadre du processus
de mise en service du nouveau broyeur installé à
1 150 m sous la surface. Ces tests furent concluants.
Le broyeur Sandvik a une capacité maximum de
1 085 tonnes par heure. La machine de 54 tonnes
a été réassemblée et installée dans une chambre à
cet effet après avoir été désassemblée en surface.
Ses pièces ont été descendues le long du puits 5, le
principal puits de production de la mine Kipushi.
Ivanhoe a conclu la mise à niveau de plusieurs
éléments de l’infrastructure souterraine du projet
Kipushi, dont une série de puits miniers verticaux
à différentes profondeurs et leurs chevalements.

La société a aussi procédé à des excavations sous
terre. Une gamme de travers-bancs et un système de
ventilation sont toujours en état de fonctionnement et
ils ont été nettoyés pour faciliter la mise en œuvre de
techniques mécanisées. L’infrastructure souterraine
inclut aussi une série de pompes qui gèrent
l’alimentation en eau et les niveaux d’eau sont ainsi
facilement maintenus au bas de la mine.
Le puits 5 a un diamètre de 8 m et une profondeur
de 1 240 m. Il a été mis à niveau et remis en service.
La principale machine d’extraction du personnel
et du matériel a été mise à niveau et modernisée
pour respecter les normes et exigences de sécurité
mondiales en vigueur dans le secteur. La machine
d’extraction de la roche du puits 5 est maintenant
pleinement fonctionnelle et équipée de nouvelles
bennes, de nouveaux cordages et accessoires. Les
deux transporteurs de roche nouvellement construits
(bennes) et leurs cadres (brides) ont été installés dans
le puits pour soulever la roche depuis les principaux
silos de stockage du minerai et des déchets où
circule la roche à 1 200 m.
La principale voie de transport, située à 1 150 m sous
terre entre la descenderie d’accès du grand dépôt
de zinc et les installations de déchargement de roche
du puits 5 a été repavée avec du béton pour que la
mine puisse utilisée des machines mobiles modernes
sans rail.
Le programme de mise à niveau souterraine tire
à sa fin et le projet se concentrera maintenant sur
la modernisation de l’infrastructure de surface
de Kipushi dans le but de gérer et de traiter les
ressources à forte teneur en zinc et en cuivre du
projet.

UNE ÉQUIPE DE CONSTRUCTION INSTALLE
L’USINE DE BROYAGE
À 1 150 MÈTRES À KIPUSHI

LE PROJET KAMOA-KAKULA
Annonce de l’étude de préfaisabilité de Kakula et l’évaluation économique préliminaire du
taux de production du site Kamoa-Kakula de 18 MTPA
Le 6 février 2019, Ivanhoe a annoncé les résultats de l’étude de préfaisabilité 2019 de Kakula. L’étude étudie le
développement possible du dépôt de Kakula en tant que complexe d’exploitation et de traitement miniers de
6 MTPA. L’usine de Kakula serait construite en deux phases de plus petite envergure, soit 3 MTPA chacune,
avant d’atteindre une production de 6 MTPA. Le scénario de production pour la durée de vie de la mine inclut
119,7 millions de tonnes extraites à une teneur de 5,48 % de cuivre, produisant ainsi 9,8 millions de tonnes de
concentré de cuivre à forte teneur pour un volume approximatif de 12,4 milliards de livres de cuivre. Tous les
chiffres se fondent sur 100 % des éléments du projet à moins d’indication contraire.

Le 22 mars 2019, Ivanhoe a déposé un rapport technique NI 43-101 à jour pour le projet d’extraction de
cuivre Kamoa-Kakula portant sur les études de préfaisabilité indépendantes pour le développement des
mines de cuivre de Kakula et Kansoko, ainsi qu’une évaluation économique préliminaire à jour et élargie
pour le plan de développement intégré global du projet. Le rapport, le Plan de développement intégré
2019 de Kamoa-Kakula, peut être consulté en anglais sur le site Web de la société et sous son profil
SEDAR sur le site www.sedar.com.

Faits saillants
de l’étude de préfaisabilité fondée sur un prix du cuivre à long terme fixé d’un
commun accord à 3,10 $/lb, dont les suivants :
Production de phase un
à teneur très élevée
escomptée à 7,1 %
de cuivre durant la
deuxième année de
production et une teneur
moyenne de 6,4 % de
cuivre au cours des
10 premières années
d’exploitation, pour une
production annuelle
moyenne estimée à
291 000 tonnes de
cuivre

Production annuelle de cuivre
estimée à 360 000 tonnes en
4 ans
Coût d’immobilisation initial, y
compris des éventualités, estimé à
1,1 milliard $

Débours moyens totaux de
1,11 $/lb de cuivre durant les
10 premières années, redevances
incluses

VAN après impôt, à un taux d’actualisation
de 8 %, de 5,4 milliards $

Taux de rendement interne après
impôt (TRI) de 46,9 %, et période de
récupération de 2,6 ans

On s’attend à ce que Kakula produise un
concentré de cuivre à très forte teneur, soit
de plus de 55 %, avec des taux d’arsenic
extrêmement bas

Ivanhoe a aussi fait l’annonce d’une étude de préfaisabilité indépendante à jour pour un taux de production élargi de 18 MTPA à KakulaKamoa, alimenté initialement par une mine de 6 MTPA à Kakula, puis par deux mines de 6 MTPA à Kansoko et Kakula ouest, ainsi qu’une
fonderie de classe mondiale.

Faits saillants
de l’évaluation économique préliminaire combinée fondée sur un prix du cuivre à
long terme fixé d’un commun accord à 3,10 $/lb, dont les suivants :
Production de
phase initiale à teneur
très élevée escomptée à
7,1 % de cuivre durant
la deuxième année de
production et une teneur
moyenne de 5,7 % de
cuivre au cours des
10 premières années
d’exploitation, pour une
production annuelle
moyenne estimée à
386 000 tonnes de
cuivre

Production de cuivre récupéré
estimée à 740 000 tonnes à
l’an 12, ce qui placerait le projet
Kamoa-Kakula au deuxième rang
des plus grands producteurs de
cuivre au monde

Débours moyens totaux de
0,93 $/lb de cuivre durant les
10 premières années, crédits
d’acide sulfurique inclus

Coûts d’immobilisation initiaux, y
compris des éventualités, s’élevant à
1,1 milliard $, avec l’agrandissement
subséquent de Kansoko, Kakula ouest et
d’autres régions minières, ainsi que de la
fonderie, ﬁnancés par le ﬂux de trésorerie
de la mine Kakula
VAN après impôt, à un taux d’actualisation
de 8 %, de 10,0 milliards $
TRI après impôt de 40,9 %, et période de
récupération de 2,9 ans

Avancées du développement souterrain au dépôt de Kakula
Le développement des descenderies d’accès jumelles du côté nord du dépôt de Kakula a été lancé par un premier dynamitage le
16 novembre 2017. À la fin de 2018, chacune des descenderies de Kakula atteignait plus de 1 180 m de profondeur depuis la face du
portail jusqu’à la zone minéralisée, pour une avancée totale de 3 430 m. Les deux descenderies passent actuellement à travers la diamictite
inférieure, approchant la zone de minéralisation à forte teneur. La construction du bassin situé à 1 050 mètres et des deux descenderies
d’accès a aussi été amorcée au T4 de 2018. Une descenderie unique est aussi construite du côté sud du dépôt de Kakula pour donner
accès au puits de ventilation 2 et en permettre la construction par forage de montage plutôt que par fonçage. Cette descenderie sera aussi
utilisée comme sortie secondaire de la mine.
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Approche en matière de gestion du développement durable
L’illustration ci-dessous représente notre approche en matière de gestion du développement durable de nos actifs clés.

2.4 APPROCHE
EN MATIÈRE DE
GOUVERNANCE ET DE
DIRECTION
Notre stratégie en matière de développement
durable, incluant notamment notre vision de créer de
la valeur partagée pour toutes nos parties prenantes,
est le fondement des activités d’Ivanhoe Mines.
Nous intégrons des normes de pratique exemplaire
de notre secteur pour marquer notre engagement à
développer nos mines de façon responsable.
Ces normes incluent les suivantes : (1) assurer un
milieu de travail sain et sécuritaire dans tous nos
sites; (2) éliminer ou contrôler les dangers possibles
pour protéger tous les employés, entrepreneurs
et communautés locales; (3) faire la promotion de
pratiques environnementales éclairées dans toutes
nos activités; (4) améliorer sans arrêt la façon
dont nous utilisons les ressources, processus et
matériaux; et (5) investir dans l’environnement
socioéconomique où nos parties prenantes locales
évoluent.

UN SUPERVISEUR DE LAMPISTERIE
DISTRIBUE DE L’ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION INDIVIDUELLE À
KAMOA-KAKULA

HAUTE DIRECTION
CHEFS DE SERVICE
CAPITAL
ÉCONOMIQUE

CAPITAL SOCIAL
ET RELATIONNEL

CAPITAL
HUMAIN

CAPITAL
NATUREL

CAPITAL
INTELLECTUEL

CAPITAL
D’INFRASTRUCTURE

Services :
finances,
approvisionnement

Services :
relations avec les
communautés,
développement
socioéconomique

Services :
ressources humaines
et perfectionnement
des ressources
humaines

Services :
environnement

Services :
technologie de
l’information (TI)
géologie

Services :
génie et
développement de
l’infrastructure

DRC de groupe :
finances de projet;
contrôles
budgétaires;
états financiers;
paie.

DRC de groupe :
investissement
social;
développement
économique local;
développement
des entreprises et
fournisseurs;
permis social
d’exploitation;
engagement des
parties prenantes.

DRC de groupe :
santé et sécurité;
recrutement et
fidélisation;
emplois locaux;
perfectionnement
des compétences
des employés;
perfectionnement
des compétences
des communautés;
égalité d’accès
à l’emploi;
transformation de
la diversité.

DRC de groupe :
mise en œuvre du
plan de gestion
environnementale;
efficacité
énergétique;
contrôle des
impacts;
licences et permis.

DRC de groupe :
développement des
ressources;
développement des
systèmes TI;
innovation.

DRC de groupe :
coentreprises en
infrastructure en
bloc (électricité, eau,
transport par rails,
routes, etc.)

MISE EN ŒUVRE D’ICR POUR CHAQUE PROJET – PLATREEF, KAMOA-KAKULA ET KIPUSHI

GESTION DE LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DES GROUPES

CADRE DE GOUVERNANCE ET JURIDIQUE ET PRODUCTION DE RAPPORTS

COMITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

STRATÉGIE ET ORIENTATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’IVANHOE MINES

Dans le domaine de la production de rapports
sur le développement durable, notre approche
s’inspire de celle de l’International Integrated
Reporting Council et se fonde sur le modèle
des six capitaux du développement durable.

Le conseil d’administration a délégué des
responsabilités au comité sur le développement
durable d’Ivanhoe Mines dans le but d’incorporer
des normes mondiales de responsabilité sociale
d’entreprise reconnues dans nos politiques internes,
pour traiter d’enjeux comme la main-d’œuvre, la
santé, la sécurité, l’environnement, les droits de
l’homme et l’engagement des communautés.

Les six capitaux sont les suivants : capital
économique, humain, social et relationnel,
naturel, intellectuel et d’infrastructure. Selon
ledit modèle, il y a développement durable
si les six capitaux font l’objet d’une attention
adéquate durant les phases de développement
et d’exploitation des projets. Aux fins de
production de rapports, nous définissons
chacun des capitaux comme suit :

Le comité sur le développement durable évalue nos
stratégies et activités d’affaires et de développement
durable au moins deux fois l’an pour s’assurer que
nous respectons les besoins de l’entreprise et de nos
parties prenantes, tout en protégeant, maintenant et
améliorant les ressources humaines et naturelles qui
seront requises à l’avenir. Notre stratégie en matière de
développement durable est intégrée à notre processus
décisionnel. Elle entre ainsi en ligne de compte dans
l’évaluation des domaines de rendement clés (DRC)
d’entreprise, opérationnels et des employés annuels.

> Capital économique : la participation
de la société à la croissance économique
locale et nationale.
> Capital humain : la santé, la sécurité,
les connaissances, les compétences, le
bien-être et la motivation de nos ressources
humaines.
> Capital social et relationnel : le permis
social d’exploitation obtenu par la société
auprès de ses communautés hôtes et de
ses autres parties prenantes.

DÉVELOPPEMENT
SOUTERRAIN À KAKULA

> Capital naturel : la gestion du milieu naturel où la société œuvre.
> Capital intellectuel : les actifs intangibles de la société capables de générer de
la richesse.
> Capital d’infrastructure : l’infrastructure requise par la société pour développer
chacun de ses principaux projets, dont l’approvisionnement en électricité,
l’alimentation d’eau en bloc et l’infrastructure de transport.
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Nos enjeux les plus importants en matière de développement durable sont déterminés dans le cadre de nos engagements continus avec nos
parties prenantes internes et externes, dont les employés, entrepreneurs, membres touchés de nos communautés hôtes et représentants
gouvernementaux de chaque projet, ainsi que dans le cadre de sondages de la direction proposés aux groupes concernés. Les renseignements
provenant de ces engagements sont analysés et combinés pour former les quatre enjeux les plus importants aux yeux de tous les groupes de
parties prenantes. Le tableau suivant donne un aperçu de nos quatre enjeux les plus importants, ainsi qu’une courte description des domaines
de rendement concernés et des mesures d’atténuation en place. L’annexe 7.3 traite de l’harmonisation avec les normes GRI.

Nos enjeux

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LES
PLUS IMPORTANTS
Nos enjeux les plus importants sont les risques,
opportunités et autres facteurs qui peuvent avoir un
impact important sur notre capacité à créer de la valeur
durable à long terme. Aux fins du présent rapport, nous
utilisons la définition du GRI pour traiter des enjeux
importants : « Les enjeux et indicateurs qui reflètent les
impacts économiques, environnementaux et sociaux
importants de l’organisation, ou qui influenceraient
grandement les évaluations et décisions des parties
prenantes ».

LE PROJET DE SUBSISTANCE DE KAMOAKAKULA FAVORISE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET LA CROISSANCE SOCIOÉCONOMIQUE DE SES
COMMUNAUTÉS HÔTES

Nos risques font l’objet d’évaluation et de surveillance
continues à l’échelle de la société (voir la page 39) pour
garantir que notre stratégie et nos actions quotidiennes
les gèrent le plus efficacement possible. Nous
déterminons nos enjeux les plus importants en appliquant
nos processus de gestion du risque, en procédant à une
évaluation continue de notre rendement interne et de nos
impacts sur l’environnement externe et en interagissant
avec nos parties prenantes internes et externes.

IVANHOE MINES : ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES PLUS IMPORTANTS
élevées de nos parties prenantes locales en matière de responsabilité sociale en raison de
1 Attentes
la situation des projets à l’intérieur d’économies émergentes

2

3

Ces enjeux sont analysés et triés par ordre d’importance
en fonction de leurs effets possibles sur la société et
nos parties prenantes clés. Ils sont intrinsèquement
intégrés à notre stratégie, nos cadres de gouvernance,
nos systèmes de gestion du risque et nos processus de
gestion opérationnelle. Cette analyse oriente aussi les
renseignements que nous transmettons à nos parties
prenantes dans notre rapport de gestion et notre
formulaire d’information annuel.

4

PARTIES PRENANTES
TOUCHÉES

DOMAINE DE RENDEMENT CONCERNÉ

Communautés

Capital social
et relationnel

Recrutement et fidélisation de personnel qualifié pour les projets situés dans des régions éloignées et mise
en œuvre de programmes de formation du personnel local aux fins de respect des normes mondiales
PARTIES PRENANTES
TOUCHÉES

DOMAINE DE RENDEMENT CONCERNÉ

Employés

Capital humain

MESURES D’ATTÉNUATION DU RISQUE
> Programmes de perfectionnement des ressources humaines actifs et réglementés
en place au projet Platreef dans le cadre de son régime social et de main-d’œuvre.
> Programme de perfectionnement des employés présentant un fort potentiel à
Kamoa-Kakula et Kipushi, avec une attention particulière accordée au fossé entre
les sexes.
> Planification de programmes de transfert des connaissances pour tous les
projets en cours.

La société doit créer une infrastructure en bloc (électricité, transport ferroviaire et accès à l’eau) aux
sites de ses projets pour lancer les activités de développement et d’exploitation minière
PARTIES PRENANTES
TOUCHÉES

DOMAINE DE RENDEMENT CONCERNÉ

Tous

Capital d’infrastructure

MESURES D’ATTÉNUATION DU RISQUE
> Partenariats stratégiques et négociations concernant le développement de
l’infrastructure locale en place.
> Partenariat actif avec la Société nationale d’électricité (SNEL) en RDC pour
l’alimentation électrique des projets Kamoa-Kakula et Kipushi.
> Partenariat actif avec la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC)
en RDC pour le rétablissement de l’embranchement ferroviaire de Kipushi.
> Partenariats actifs avec le gouvernement national, régional et local, ainsi que les
sociétés publiques d’alimentation en eau et électricité du projet Platreef.

La société doit assurer l’intendance de ses ressources naturelles
PARTIES PRENANTES
TOUCHÉES

DOMAINE DE RENDEMENT CONCERNÉ

Tous

Capital naturel

Le rapport sur le développement durable est l’extension
des états financiers d’Ivanhoe Mines. Il traite des
opportunités et des défis rencontrés selon les capitaux
les plus touchés par notre rendement. En pratique,
chacun de ces domaines de rendement influence les
autres et notre capacité à créer un rendement financier
durable à long terme.
La section qui suit présente nos enjeux les plus
importants en matière de développement durable,
nos parties prenantes et les domaines de rendement
connexes, ainsi que les stratégies d’atténuation en place
pour les gérer.

MESURES D’ATTÉNUATION DU RISQUE
> Équipes des relations avec les communautés actives pour tous les projets.
> Plans de développement durable des communautés hôtes élaborés avec des
organismes de gouvernance locaux et les groupes intéressés et touchés.

LES PARTIES PRENANTES DE
NOTRE PROJET KIPUSHI LISENT LA
PROCÉDURE DE COMMUNICATIONS À
L’ENTRÉE DE LA MINE

DES MINEURS SOUS LA TERRE À KIPUSHI

MESURES D’ATTÉNUATION DU RISQUE
> Plans de gestion environnementale actifs en place pour les trois projets.
> EIES complètes réalisées pour les trois projets et actuellement actualisées pour
représenter les processus les plus récents.
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Nos

4.1 Emplacement
géographique de nos
parties prenantes

PARTIES
PRENANTES
Ivanhoe Mines considère que les parties prenantes sont des groupes ou
des particuliers ayant un intérêt important envers nos projets ou qui sont
influencés par ces derniers. Nous adoptons une politique d’ouverture et c’est
notre engagement envers nos parties prenantes qui oriente la stratégie à long
terme de la société. Nous respectons les préoccupations légitimes de nos
parties prenantes et nous efforçons d’être le plus transparent et accessible
possible dans nos interactions avec elles.

Chacun de nos projets présente des caractéristiques
géologiques, des paramètres géographiques et des
groupes de parties prenantes clés uniques. Chaque
projet compte aussi une équipe responsable des
relations avec nos parties prenantes, dont la tâche est
de créer des relations qui permettront de préserver notre
permis social d’exploitation (PSE). En plus des parties
prenantes locales, chaque projet comporte un groupe
unique d’employés, d’entrepreneurs, d’investisseurs,
d’organismes gouvernementaux (nationaux, provinciaux
et locaux), de fournisseurs et d’organisations non
gouvernementales (ONG) ayant des intérêts dans
chacun de nos projets et influencés par ces derniers.

NOS PARTIES PRENANTES
EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DE NOS PARTIES PRENANTES

4.1.2 LE PROJET KIPUSHI
Le projet Kipushi est situé dans la province du Haut Katanga de la RDC, dans la ville de Kipushi. Kipushi
héberge environ 180 000 résidents individuels. Elle est entourée de communautés rurales largement
dispersées. Les principaux groupes de parties prenantes du projet Kipushi sont les suivants :

FOURNISSEURS
ET ENTREPRISES
LOCAUX

SYNDICATS*

GOUVERNEMENTS
DE LA RDC
(NATIONAL,
PROVINCIAUX ET
LOCAUX)

INVESTISSEURS ET
ACTIONNAIRES :
IVANHOE MINES (68 %)
GECAMINES (32 %)

Le projet Platreef se situe dans la province du Limpopo
en Afrique du Sud, à proximité de Mokopane. La région
se caractérise par un développement semi-urbain et
ses 20 communautés hôtes, pour une population totale
d’environ 150 000 résidents individuels. Les principaux
groupes de parties prenantes du projet Platreef sont les
suivants :
INVESTISSEURS ET
ACTIONNAIRES :
IVANHOE MINES
(64 %)
ITOCHU (2 %)
B-BBEE (26 %)*
ITC (8 %)

VINGT
COMMUNAUTÉS
SEMI-URBAINES
HÔTES

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYÉS
ET SYNDICATS.
NATIONAL UNION OF
MINEWORKERS
(NUM)

FOURNISSEURS
ET ENTREPRISES
LOCAUX

PROJET PLATREEF

GOUVERNEMENTS
SUD-AFRICAINS
(NATIONAL,
PROVINCIAUX ET
LOCAUX)

> Garantie sociale des
travailleurs (GST)

PROJET KIPUSHI
ORGANISATIONS
NON
GOUVERNEMENTALES
(ONG)

> Alternative syndicale
pour l’industrie
au Congo (ASLIC)
> Force ouvrière pour la
renaissance de l’éthique
syndicale (FORCES)

COMMUNAUTÉS
URBAINES
ET RURALES
HÔTES

> Centrale générale
des travailleurs
du Congo (CGTC)

EMPLOYÉS,
ENTREPRENEURS ET
CONSULTANTS

PAIRS DU SECTEUR

4.1.3 LE PROJET KAMOA-KAKULA
Le projet Kamoa-Kakula se situe dans la province du Lualaba sud de la RDC, à environ 25 km à l’ouest du
centre minier de Kolwezi. La région adjacente au projet Kamoa-Kakula héberge environ 20 000 personnes
dans 20 communautés gouvernées par deux chefs traditionnels. Les principaux groupes de parties
prenantes du projet Kamoa-Kakula sont les suivants :

EMPLOYÉS,
ENTREPRENEURS
ET CONSULTANTS
SYNDICATS*

ORGANISATIONS
NON
GOUVERNEMENTALES
(ONG)

* Les employés de
Kipushi sont
représentés par un
groupe de
représentants syndicaux
élus appartenant aux
regroupements
syndicaux suivants :
> Alliance des travailleurs
avertis et consciencieux
(ATAC)

4.1.1 LE PROJET PLATREEF
KGOLE MOLEBOGENG PRECIOUS
ET MASANABO PONTSHO ROSE
DE L’ÉCOLE ALFRED B MAKAPAN
DANS LE LABORATOIRE
INFORMATIQUE COMMANDITÉ
PAR LA MINE DE PLATREEF

FOURNISSEURS
ET ENTREPRISES
LOCAUX

GOUVERNEMENTS
DE LA RDC
(NATIONAL,
PROVINCIAUX ET
LOCAUX)

INVESTISSEURS
ET ACTIONNAIRES :
IVANHOE MINES
(39,6 %)
ZIJIN (39,6 %)
GOUVERNEMENT DE LA
RDC (20 %)
CRYSTAL RIVER
(0,8 %)

PROJET KAMOA-KAKULA

* Les employés de
Kamoa-Kakula sont
représentés par un
groupe de représentants
syndicaux élus
appartenant aux
regroupements syndicaux
suivants :
> Travailleurs unis des
mines, métallurgies,
énergie, chimie et
industries connexes
(TUMEC)
> Confédération syndicale
du Congo (CSC)
> Conscience des
travailleurs et paysans
(CTP)
> ATAC

CONSEIL DES
MINÉRAUX DE
L’AFRIQUE DU SUD
ET PAIRS DU
SECTEUR

* Participants à l’initiative Broad-Based Black Economic
Empowerment (émancipation économique à large échelle des
Noirs)
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ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES
(ONG)

EMPLOYÉS,
ENTREPRENEURS ET
CONSULTANTS

VINGT COMMUNAUTÉS
RURALES
HÔTES

PAIRS DU SECTEUR

NOS PARTIES PRENANTES
ENGAGEMENT

Griefs
Total

En attente de
résolution

Kamoa-Kakula

28

3

Kipushi

3

0

Platreef

3

2

Total pour le groupe

34

5

Des griefs rapportés, 85 % ont été résolus sans devoir être transmis
aux comités de direction des projets des niveaux hiérarchiques
supérieurs. Les 15 % restants (5 en tout) sont toujours en
cours d’investigation en collaboration avec les membres de la
communauté touchée. Des mesures de résolution appropriées
seront mises en place lorsque chaque investigation sera conclue.

SIMON MOKHANDA, ANIMATEUR DU
PROGRAMME D’ÉCHECS DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE MOTSHITSHI PRÈS DE PLATREEF

2017

2018

2017
2017

2018
2018

125 135
6 5

DÉC.

89 168
3 3
Nombre de réunions
Nombre de participants

2017

2017
72
8

2017

2017
Participants
Nombre de réunions

Les statistiques des pages suivantes représentent toutes les
réunions des parties prenantes par projet et démontrent que
le projet Kamoa-Kakula fut l’hôte de plus d’engagements que
les projets Kipushi et Platreef. Cela peut s’expliquer par le fait
que le projet Kamoa-Kakula a été soumis à plus de processus
nécessitant des engagements, dont une mutation économique et
un déplacement de foyers (voir 5.3 Capital social et relationnel),
comparativement aux projets Kipushi et Platreef, d’où la hausse
des interactions avec les parties prenantes.

2018

2017
2017

2018
7
1

NOV.

114 104
9 6

OCT.

SEPT.

TOTAL
2017

85 %

des griefs rapportés
ont été résolus sans
devoir être transmis
aux niveaux
hiérarchiques
supérieurs

2018

2017

153 93
12 5

JUIL.

129 255
5 12

191 69
7 6

AOÛT

2018

Chez Ivanhoe Mines, l’engagement des parties prenantes
constitue une fonction d’affaires intégrée qui offre du soutien aux
autres divisions de la société pour que les différents groupes de
parties prenantes soient adéquatement identifiés, considérés
et informés au fur et à mesure que les projets avancent. Des
engagements formels et informels prennent continuellement
forme. Des mécanismes de règlement des griefs externes,
multilingues, fonctionnels, accessibles et publiés à grande échelle
sont en place pour les trois projets. Les griefs sont gérés par
les équipes des relations avec les communautés de chacun des
projets. Les griefs suivants ont été consignés par site de projet
lors de l’année à l’examen :

58 78
3 6

2018

Ces processus se sont avérés efficaces et l’équipe de
Platreef a ainsi pu conserver et renforcer le PES du projet.

53 247
3 4

AVR.

JUIN

2018

4.2 Engagement

185 131
12 13

MAI
2017

UN MEMBRE DU PERSONNEL, JABULANE
MANGANYL, AIDE LES MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ À TÉLÉCHARGER LEURS
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DANS LA BASE
DE DONNÉES DES COMPÉTENCES DE PLATREEF
AU POINT D’ACCÈS SANS FIL COMMANDITÉ PAR LA
FIDUCIE BONEGA

Le service des relations avec les communautés se réunit
quotidiennement pour évaluer les événements du jour et les
sentiments présents dans la communauté qui pourraient avoir
un impact sur la société. Des responsables de la sécurité, des
ressources humaines et des relations avec les communautés
participent à ces réunions. En fonction des communiqués
reçus, le service des relations avec les communautés, en
suivant de près les directives de la direction des ressources
humaines et de la sécurité, met sur pied les mesures
nécessaires pour régler les problèmes concernés.

185 160
8 11

JAN.

MARS

FÉVR.

25

33 74
5 8

JAN. À DÉC. 2017/2018
PROJET PLATREEF

2017

Le projet Platreef a créé divers mécanismes de
communication que les communautés peuvent utiliser pour
présenter leurs préoccupations à l’équipe des relations avec
les communautés. Des voies de communication directes
existent entre le chef traditionnel et d’autres groupes ou
structures de la communauté et l’équipe du projet Platreef.

NOMBRE DE
RÉUNIONS AVEC LES
PARTIES PRENANTES

2018

4.2.1 LE PROJET PLATREEF
Le projet Platreef compte une équipe responsable des
relations avec les communautés composée de 12 membres
du personnel consacrés au maintien de notre PSE dans le
cadre d’engagement continu avec les groupes de parties
prenantes locaux, dont les chefs traditionnels, le
gouvernement local, des groupes de citoyens, les
partenaires du projet B-BBEE et des résidents. L’équipe
interagit avec la communauté pour traiter de sujets variés :
emploi; approvisionnement local; processus communautaires
du B-BBEE, bail terrestre, rétablissement des moyens de
subsistance; et occasions offertes par les initiatives de
développement social du projet.

2018

NOS PARTIES PRENANTES
ENGAGEMENT

2018
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1 322 1 586
74
87
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RAPPORT SPÉCIAL
4.2.2 LE PROJET KIPUSHI

62

Nombre de postes toujours
ouverts ﬁn 2018

35

200 0
24 0

Nombre de postes pourvus en 2018

27

Portail Maru a Mokopane

7%

Partage de renseignements

5,58 %

Dons et commandites

2,60 %

Approvisionnement et chaîne
logistique

2,30 %

Suggestions et innovations

0,80 %

Total

100 %

Pourcentage de postes pourvus
à l’aide de renseignements recueillis
grâce au système de recrutement
en ligne
74 %

AOÛT

390 17
30 2

2017

2017

SEPT.

NOV.

Nombre de réunions

2017

429 42
33 7

468 21
26 6

741 9
57 3

2018
2018

2017

2018
2018

2017

165 13
11 2

2017

8,55 %

JUIL.

OCT.

420 94
28 12

DÉC.

221 138
17 9
Nombre de participants

TOTAL
2017

Nombre de postes ouverts en 2018

JUIN
2017

18,96 %

MAI

2017

Emploi local

2 308

210 25
21 7

2018

Nombre de demandes d’emploi
en ligne

AVR.

2018

21,51 %

295 4
15 1

2018

24 178

Demandes de renseignements
Ivanplats

Accès sans ﬁl et Internet

364 45
28 9

574 13
50 4

2017

Nombre
d’utilisateurs
inscrits

Nombre de curriculum vitae vériﬁés 2 431

2017

z Formés
16 615
z Personnellement inscrits 7 563

RECRUTEMENT EN LIGNE

JAN.

MARS

FÉVR.

2018

24 178

9 608

2018

Nombre total
d’utilisateurs inscrits

JAN. À DÉC. 2017/2018
PROJET KIPUSHI

2018

ENGAGEMENT DES
PARTIES PRENANTES

Mon CV – Base de données des
compétences
32,70 %

NOMBRE DE
MESSAGES REÇUS
ET AUXQUELS UNE
RÉPONSE A ÉTÉ
ENVOYÉE

NOMBRE DE
RÉUNIONS AVEC LES
PARTIES PRENANTES

2017

Types de messages reçus

* Sentiment déterminé dans le
cadre d’analyses continues
des perceptions

2018

PATRICK MABUSELA,
FORMATEUR NUMÉRIQUE,
AIDE UN MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ À UTILISER
LE PORTAIL D’INCLUSION
NUMÉRIQUE MARU A
MOKOPANE D’IVANPLATS AU
POINT D’ACCÈS SANS FIL DE
LA CLINIQUE MADIBA

67,67 %
13,12 %
7,94 %
4,89 %
3,74 %
2,64 %

2018

9 608

z Heureux
z OK
z Inquiets
z Curieux
z Tristes
z Mécontents

2018

Messages
per sentiment*

Le projet Platreef a lancé un portail d’engagement numérique intitulé
« Maru a Mokopane » en 2017 (« les nuages de Mokopane » en
Sepedi). En partenariat avec la Fiducie des communautés Bonega
(autrefois la Fiducie générale des communautés de Platreef), la
société a installé et maintient 20 points d’accès sans fil gratuits dans
ses communautés hôtes. Les résidents locaux peuvent avoir accès
à Internet; consulter les plus récentes offres d’emploi et nouvelles; et
interagir avec la société et la Fiducie grâce au portail numérique. En
février 2018, la société a lancé un système de recrutement local en
ligne pour s’assurer que toutes les parties prenantes locales peuvent
présenter leur candidature pour les postes offerts par le projet
Platreef et ses entrepreneurs correspondant à leurs compétences.
La majorité du recrutement se fait ainsi depuis cette plateforme en
ligne. En plus de la fonction de recrutement en ligne, les parties
prenantes locales peuvent créer un curriculum vitae d’aspect
professionnel à présenter à d’autres employeurs potentiels.

Le projet Kipushi compte une équipe responsable des relations avec
les communautés composée de sept membres consacrés au maintien
de notre permis social d’exploitation dans le cadre d’engagement
continu avec les groupes de parties prenantes locaux, dont les chefs
traditionnels, le gouvernement local, des groupes de citoyens et des
résidents. Les enjeux dont il est le plus souvent question sont l’emploi,
l’approvisionnement local, le développement du projet et les occasions
offertes par les initiatives de développement social de ce dernier. La
hausse du nombre de réunions de 2017 à 2018 peut s’expliquer par
l’accélération des activités du projet Kipushi et l’intérêt conséquemment
accru des parties prenantes envers les enjeux connexes.

2017

DU JAMAIS VU :
ENGAGEMENT DES PARTIES
PRENANTES ET RECRUTEMENT
LOCAL NUMÉRIQUES

4 477 340
340 62

NOTRE RENDEMENT
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NOS PARTIES PRENANTES
ENGAGEMENT
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Notre

Nombre de réunions

L’ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES
COMMUNAUTÉS DE KAMOA-KAKULA INTERAGIT
AVEC DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

2017
2017

OCT.
2017

2018

Nombre de participants

La présente section décrit la participation de la société aux activités de croissance économique
locale et nationale des pays où elle œuvre.

2017

2018

464 528
38 51

2018

TOTAL
2017

2017

1 255 608
26
49

DES TRAVAILLEURS
REMONTENT LA
DESCENDERIE DE
KAKULA APRÈS LEUR
QUART DE TRAVAIL

715 636
56 37

DÉC.
2018

2017

NOV.

598 426
72 58

2017

2017

2018

2018

851 399
56 53

Le rendement financier de la société est principalement influencé par les activités d’exploration
et de développement en cours aux sites de ses trois principaux projets. La société n’a pas
d’activités génératrices de revenu ni de revenu d’exploitation. La société s’attend à financer
toutes ses activités d’exploration et de développement dans le cadre d’un programme de
financement de ses capitaux d’emprunt et nets jusqu’à ce qu’elle génère des revenus
d’exploitation.
Pour en savoir plus sur les résultats financiers de la société pour l’exercice ayant pris fin le
31 décembre 2018, veuillez consulter le rapport de gestion et les états financiers annuels de la
société sur www.ivanhoemines.com et www.sedar.com.

JUIL.

SEPT.

2017

2017

2018

459 636
51 37

AOÛT

370 490
48 35

730 347
39 19

JUIN

RENDEMENT
5.1 CAPITAL ÉCONOMIQUE

AVR.
2018

817 572
56 35

MAI

632 361
47 42

2017

2018

2017

1 441 236
75
36

904 501
38 29

MARS

FÉVR.
2018

Le projet Kamoa-Kakula compte une
équipe responsable des relations
avec les communautés composée de
quatre membres consacrés au maintien
de notre permis social d’exploitation dans
le cadre d’engagement continu avec les
groupes de parties prenantes locaux, dont
les chefs traditionnels, le gouvernement
local, des groupes de citoyens et des
résidents. Les enjeux dont il est le plus
souvent question sont l’emploi, la mutation
économique et les déplacements, le
développement du projet et les occasions
offertes par les initiatives de développement
social de ce dernier.

2018

4.2.3 LE PROJET
KAMOA-KAKULA

JAN. À DÉC. 2017/2018
PROJET KAMOA-KAKULA

JAN.
2018

NOMBRE DE
RÉUNIONS AVEC LES
PARTIES PRENANTES

2018

28

9 236 6 287
602 497

Notre rendement économique
en un coup d’œil
242
647 222 $
valeur totale créée et répartie dans le

334
nombre total d’entreprises bénéﬁciaires des

cadre de nos projets

initiatives de développement des entreprises
et fournisseurs locaux de nos projets

5 078 789 $

142
755 982 $
dépenses totales en approvisionnement local

budget total dépensé pour des projets
de développement socioéconomique
durant l’année à l’examen

pour la RDC et l’AS

14
149
nombre estimé de bénéﬁciaires des projets de la Fiducie des communautés Bonega
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Valeur totale créée et répartie
Les tableaux qui suivent présentent la valeur totale créée et répartie par les trois principaux projets d’Ivanhoe Mines en Afrique du Sud
et en RDC en 2017 et 2018. À ce jour, aucun revenu d’exploitation n’a été généré par un des principaux projets de la société.

Valeur totale créée et répartie en 2017

Valeur totale créée en 2017
Gouvernement

Approvisionnement

Répartition
Répartition nationale de la
nationale de
valeur totale
la valeur
Autre pays
totale RDC
d’Afrique

RDC

Afrique
du Sud

Autre
pays
d’Afrique

1 630 335

–

44 653 746

–

54 988 418

54 988 418

–

8 884 627

2 131 154

66 182 542

8 362 023

572 505

146 463 418

13 841 275

131 888 443

733 700

7 864 615

992 197

11 819 175

9 135 510

1 799 102

46 483 747

12 009 430

32 473 645

2 000 671

22 715 799

4 753 685

78 001 717

62 151 280

2 371 607

247 935 584

80 839 124

164 362 089

2 734 371

Projet

Impôt
sur la paie

TVA versée/
(retour net)

Autre
impôt

Entité
publique

Salaires des
employés

Développement socio
économique

Platreef

2 273 457

6 996

–

457 327

5 966 558

Kamoa-Kakula

6 264 510

10 831 557

1 212 122

42 022 378

Kipushi

4 804 779

2 452 130

1 756 090

5 860 150

13 342 746

13 290 683

2 968 212

48 339 855

Total

Répartition
nationale de
la valeur
totale Afrique
du Sud

Répartition
nationale de
la valeur
totale 2017

–

* Coûts d’acquisition du projet Kipushi exclus
** Au 31 décembre 2017

Valeur totale créée et répartie en 2018

Valeur totale créée en 2018
Gouvernement

Approvisionnement

RDC

Autre
pays
d’Afrique

–

39 956 092

–

50 161 399

50 161 399

–

–

1 924 145

63 176 378

11 018 942

630 745

133 737 416

14 349 748

118 756 922

630 745

9 300 842

1 553 152

12 125 131

16 479 438

2 074 707

58 748 407

20 411 790

36 261 910

2 074 707

23 583 843

5 078 789

75 301 509

67 454 472

2 705 452

242 647 222

84 922 938

155 018 832

2 705 452

Projet

TVA versée/
(retour net)

Autre
impôt

Entité
publique

Salaires des
employés

Développement socio
économique

Platreef

2 740 000

10 980

–

468 556

5 384 279

1 601 492

Kamoa-Kakula

7 405 038

9 231 570

3 479 905

27 971 970

8 898 722

Kipushi

5 873 020

3 984 539

1 239 051

6 118 527

16 018 058

13 227 089

4 718 956

34 559 053

* Coûts d’acquisition du projet Kipushi exclus
** Au 31 décembre 2018

5.1.2
Approvisionnement
local
Ivanhoe Mines développe actuellement ses
principaux projets dans des économies
émergentes, et nous avons ainsi créé des
programmes d’aide aux fournisseurs de nos
régions afin qu’ils rehaussent leur rendement.
Au projet Platreef, ce programme est orienté par
la charte minière de l’Afrique du Sud et les codes
de pratiques exemplaires du programme B-BBEE
du ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI).
À Kamoa-Kakula et Kipushi, les programmes
s’harmonisent avec le cadre réglementaire
pertinent de la RDC, et nous fixons des cibles
permettant de confirmer que nos projets offrent
des avantages directs aux entreprises locales par
l’intermédiaire de notre chaîne logistique.
Nos statistiques de 2017 et 2018 en matière
d’approvisionnement local démontrent que
nos dépenses d’immobilisations destinées à
l’achat d’équipement spécialisé ont entraîné
un léger déclin des montants consacrés à
l’approvisionnement local pour les trois projets.

Statistiques d’approvisionnement 2017 – 2018 collationnées

5.1.3 Normes de pratique d’approvisionnement local

Pourcentage de biens et services procurés

RDC

Afrique
du Sud

Autres pays
d’Afrique

Autre

Kamoa-Kakula 2018

75,18 %

16,30 %

0,69 %

7,82 %

Kamoa-Kakula 2017

Projet

Répartition
Répartition nationale de la
nationale de
valeur totale
la valeur
Autre pays
totale RDC
d’Afrique

Afrique
du Sud

Impôt
sur la paie

Total

Répartition
nationale de
la valeur
totale Afrique
du Sud

Répartition
nationale de
la valeur
totale 2018

80,61 %

10,18 %

0,70 %

8,51 %

Platreef 2018

0,00 %

96,80 %

0,00 %

3,20 %

Platreef 2017

0,00 %

93,88 %

0,00 %

6,12 %

Kipushi 2018

49,01 %

41,11 %

5,17 %

4,71 %

Kipushi 2017

50,30 %

38,88 %

7,66 %

3,17 %

DELMA MASOGO,
EMPLOYÉE
PROPRIÉTAIRE DE LA
BUANDERIE THLEKWISA
AU PROJET PLATREEF

Ivanhoe Mines s’engage à participer à la diversification économique des communautés hôtes de chacun de ses projets. Pour ce faire, et
pour soutenir la croissance du nombre d’entreprises locales incluses dans la chaîne logistique de la société, les équipes opérationnelles
responsables du développement des entreprises et fournisseurs ont adopté des normes de pratique, qui sont publiées dans la LPRM
(annexe 7.4). Le tableau suivant décrit les avancées de nos principaux projets dans la mise en œuvre de ces normes de pratique :

Norme de pratique
Kamoa-Kakula

Kipushi

Platreef

Mise en place de politiques sur l’approvisionnement local et la lutte à la
corruption

9

9

9

Service spécialisé responsable du DEF

9

9

9

En cours

En cours

9

Base de données des fournisseurs locaux en place

9

9

9

Exigences d’inscription des fournisseurs rendues publiques

9

En cours

9

Mécanisme de règlement des litiges avec les fournisseurs en place

9

9

9

Préférence accordée aux soumissions des fournisseurs locaux

9

9

9

En cours

En cours

9

Initiatives de formation des fournisseurs en place

9

9

9

Initiatives de développement des entreprises en place et en expansion

9

9

9

En cours

En cours

9

Exigences d’approvisionnement local communiquées, exécutées et contrôlées
pour les principaux entrepreneurs

Méthodes d’incitation à l’approvisionnement local en place

Mesures en place pour favoriser l’approvisionnement auprès de groupes locaux
particuliers (femmes, jeunes et handicapés)
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5.1.4 Développement des entreprises et fournisseurs (DEF)
Une attention particulière est donnée au renforcement des capacités des entreprises et fournisseurs de chaque site. Les fournisseurs déjà
inclus dans la chaîne logistique de la société sont soutenus par l’offre de séances de formation de groupe et individuelles. Les entreprises
formelles et informelles existantes sont renforcées de façon à accroître leur capacité commerciale et à les intégrer progressivement dans la
chaîne logistique de la société, le cas échéant. Voici un résumé de nos initiatives DEF par projet :

Formation des fournisseurs

Projet

Nombre de fournisseurs
Nombre de fournisseurs
participants aux initiatives participants aux initiatives
de formation individuelle Type de formation
de formation de groupe

Kamoa-Kakula

100

0

Kipushi

12

29

Platreef

130

1

Total pour le
groupe

242

30

Conditions de paiement, présentation de propositions, coûts
et tarifs, importation, livraisons de marchandise, suivi des
paiements
Conditions de paiement, demande de propositions, conformité au
code minier de la RDC, conformité à la Loi de la RDC relative à la
sous-traitance
Programme des entrepreneurs, formation informatique,
techniques commerciales de base, santé et sécurité

RAPPORT SPÉCIAL
DES COMMUNAUTÉS QUI SE
BÂTISSENT UNE BRIQUE À LA FOIS

Développement des entreprises

Projet

CÉLÉBRATION DE
LA PRODUCTION DE
100 000 BRIQUES

Entreprises formelles
soutenues et incluses Entreprises
ultérieurement dans la informelles
chaîne logistique
soutenues

Kamoa-Kakula

4

3

Kipushi

6

4

Platreef

14

31

Total pour le
groupe

24

38

L’équipe du projet Kamoa-Kakula a déterminé que la
fabrication de briques constituait, pour les membres de la
communauté locale, une occasion de développement
d’entreprise de la chaîne logistique du projet. La société a
recruté 19 chômeurs locaux, dont 6 sont des femmes, et leur
a fourni l’équipement et la formation nécessaires pour lancer
leurs activités. L’entreprise de fabrication de briques a été
officiellement enregistrée en tant que coopérative Tujenge,
dont les 19 travailleurs propriétaires sont aujourd’hui très fiers.
Tujenge a signé une entente initiale de trois ans avec le projet
Kamoa-Kakula dans le cadre de laquelle la coopérative fournira
des briques pour la construction de bureaux et de maisons.
La coopérative a accepté de rembourser le financement de
démarrage reçu de la société d’ici la fin du contrat. La société
continue de soutenir la coopérative en offrant des services de
contrôle de la qualité, des formations sur l’entrepreneuriat et
la sécurité et de l’aide pour trouver d’autres clients. Tujenge a
célébré la fabrication de 100 000 briques dans ses installations le
13 septembre 2018. Elle a l’intention d’acheter une autre machine
de fabrication et de vendre ses produits à Kolwezi.

100
000
briques avaient été
MADIMETJA MONAMA
S’APPRÊTE À SERVIR LES
CLIENTS SE PRÉSENTANT AU
KIOSQUE DU SITE PLATREEF

produites par Tujenge en
septembre 2018
FABRICATION DE BRIQUES À
KAMOA-KAKULA
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RAPPORT SPÉCIAL
PROGRAMME D’ÉMANCIPATION
ÉCONOMIQUE ÉLARGIE DES NOIRS
(B-BBEE) DU PROJET PLATREEF
Dans le souci du respect des lois minières de l’Afrique du Sud et pour honorer
les exigences du droit minier de la société, une participation de 26 % a été
transférée par la filiale Ivanplats (Pty) Ltd de la société au véhicule spécialisé
(VS) du programme d’émancipation économique élargie des noirs (B-BBEE) le
26 juin 2014. Dans le contexte de pointe du programme B-BBEE, 20 communautés
hôtes, des employés et des entrepreneurs locaux sont propriétaires de 26 % du
projet Platreef. Les chiffres ci-dessous décrivent la structure du capital social du
projet Platreef et illustrent le caractère grandement transformateur des titres de
propriété locaux.

EntrepreneurCo
(11,5 %)

Communauté
TrustCo
(77 %)

VS B-BBEE
(26 %)

Employés
TrustCo
(11 %)

Ivanhoe Mines (98 %)

Consortium japonais
(8 %)

Ivanplats (Pty) Ltd

Projet Platreef

Structure B-BBEE de pointe

Itochu (2 %)

Ivanplats Holding Ltd
(66 %)

La société s’est engagée auprès de la
Fiducie des communautés Bonega (la
Fiducie) à fournir une cotisation annuelle
fixe de 11 millions R jusqu’à ce que la
Fiducie commence à toucher des
dividendes. La Fiducie est gouvernée par
un conseil consultatif dont les 60 membres
sont indépendamment élus et un conseil
de fiduciaires composé de 8 membres,
dont 3 sont indépendants. La Fiducie est
une organisation sans but lucratif et le
conseil des fiduciaires reçoit, évalue et
appuie les projets admissibles des
20 communautés membres.
La Loi de 2003 sur l’émancipation
économique élargie des Noirs exige qu’un
rapport sur la conformité aux exigences
d’émancipation économique élargie des
Noirs soit rédigé tous les ans. Le projet
Platreef fait ainsi l’objet d’une évaluation
annuelle, la plus récente remontant au
mois de mai 2019, conformément aux
codes de pratique exemplaire modifiés du
DTI pour l’émancipation économique
élargie des Noirs publiés dans une gazette
le 11 octobre 2013 (c.-à-d. la carte de
pointage générique). Dans la foulée de
cette vérification récente, le projet Platreef
a obtenu le titre de participant de niveau 2
au programme B-BBEE pour la période de
2018 sous évaluation. Platreef détenait le
titre de niveau 3 au cours des 4 années
précédentes. L’atteinte du niveau 2
positionne le projet Platreef comme un des
chefs de file de la transformation du
secteur minier en Afrique du Sud.
Consulter la page 96 de l’annexe 7.8 pour
la carte de pointage B-BBEE approuvée
du projet Platreef pour 2018.
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LES FORMATEURS TERMINENT
LEUR FORMATION GRATUITE
SUR L’ACCÈS SANS FIL ET LE
PORTAIL

La Fiducie des communautés Bonega a mis plusieurs projets en œuvre
en 2018 :
Commercialisation et image de marque

Processus de cartographie des actifs

Projet d’accès Internet sans fil

La Fiducie a lancé un concours dans les
écoles locales pour ancrer ses activités
dans les communautés membres et les
rendre publiques. Les écoles devaient
choisir un nom pour la Fiducie et Bonega
a été sélectionné (« éclairer » en Sepedi).
L’élève gagnant a remporté une tablette
et les écoles participantes ont reçu
de l’équipement pour améliorer leur
infrastructure. La famille d’éléphants
illustrée sur le logo de la Fiducie Bonega
a été sélectionnée, car l’éléphant est le
symbole de l’autorité traditionnelle à laquelle
les communautés membres de la Fiducie
appartiennent.

L’acte fiduciaire de la Fiducie des
communautés Bonega stipule que cette
dernière doit lancer un processus de
consultation systématique permettant
d’identifier les actifs et projets prospectifs
sans but lucratifs des communautés
membres. La Fiducie a nommé un
consultant indépendant, Aurecon, pour
soutenir le développement communautaire
par l’intermédiaire de groupes de discussion
et de sondages à grand échelle, et à l’aide
d’une méthodologie fondée sur les actifs.
Les membres du conseil consultatif de la
Fiducie suivront aussi une formation qui leur
permettra de mieux comprendre ce qui se
passe dans leur communauté.

La Fiducie des communautés Bonega,
en collaboration avec le projet Platreef,
a commandité 12 des 20 points d’accès
sans fil gratuits de ses communautés
membres. Durant la mise en œuvre de ce
projet, 25 jeunes entreprises numériques
ont été embauchées pour activer
l’accès d’environ 15 000 personnes des
communautés membres de la Fiducie sur la
plateforme Maru a Mokopane. Les jeunes
entreprises ont aussi présenté le nouveau
site Web de la Fiducie des communautés
Bonega aux membres des communautés
(www.bonegatrust.org).

Types de projets
Éducation
>
>
>
>
>
>
>

Nombre de
projets
pour 2018

Nombre
estimé de
bénéficiaires
8

2 814

1

200

12

7 099

1

23

1

3 823

3

190

Salle de lecture Mokaba
Agrandissement de l’école secondaire Lekwa
Centre Jacob Madiba pour la petite enfance
Centre Refilwe pour la petite enfance
Projet d’arbre de Noël pour les enfants vulnérables
Programmes scolaires Star
Centre Lesedi pour la petite enfance

Environnement
> Projet de nettoyage communautaire

Inclusion numérique (projet d’accès sans fil)
Agriculture
> Jardin communautaire Malepetleke

Renforcement des capacités
> Processus de cartographie des actifs

LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA
FIDUCIE (CCF) DURANT UN ATELIER DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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Développement social
> Centre Lesedi pour la petite enfance
> Projet de couture Fundisizwe
> Centre d’aide aux retraités Ditebogo

Total des bénéficiaires

14 149

DES ENFANTS
JOUENT AU
CENTRE DE JOUR
JACOB MADIBA
REMIS À NEUF
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Notre rendement en matière de
capital humain en un coup d’œil
85
%
réduction de la fréquence
des blessures de travail
avec arrêt à notre PROJET
PLATREEF de 2017 à 2018

5.2 CAPITAL HUMAIN

5.2.1 Notre effectif en chiffres
Nous faisons la promotion du principe de l’égalité d’accès à l’emploi pour tous les employés de nos projets, et ce, dans le cadre
réglementaire des pays où nous œuvrons. Nos politiques et procédures en matière d’égalité d’accès à l’emploi, de perfectionnement des
compétences et de recrutement sont le reflet de cet engagement. Nos principaux entrepreneurs doivent rendre des comptes quant à leur
respect des normes de nos trois grands projets.

Total des employés et entrepreneurs par sexe
2017

2018

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Employés de Platreef

111

50

161

120

51

171

Entrepreneurs de Platreef

480

103

583

582

108

690

Employés de Kamoa-Kakula

288

12

300

308

11

319

Entrepreneurs de Kamoa-Kakula

906

7

913

1 349

28

1 377

Employés de Kipushi

451

20

471

477

23

500

Entrepreneurs de Kipushi

158

0

158

167

7

174

Total des effectifs 2017

2 586

Total des effectifs 2018

3 231

Nous voulons accroître le nombre d’employées de nos projets en RDC durant le processus de recrutement. Au projet Kipushi, Ivanhoe a
hérité d’un effectif principalement mâle de son partenaire, Gécamines, lorsque la société a acquis ses parts du projet. Elle tente activement
de corriger l’inégalité des sexes conformément aux lois locales en vigueur.

25
%
hausse de

blessure de travail avec arrêt à
notre PROJET KAMOA-KAKULA

l’effectif global
depuis 2017

145
nombre total d’employés

Hausse des statistiques sur l’emploi local
depuis 2017 à notre PROJET PLATREEF

proﬁtant d’une aide aux études

de

ENTREPRENEURS DU
PROJET PLATREEF

ENTREPRENEURS AU
PROJET KAMOA-KAKULA

La réussite d’Ivanhoe Mines dépend fortement de nos ressources humaines.
La santé et la sécurité de notre effectif sont aux premiers rangs de nos priorités et
nous améliorons continuellement nos méthodes de formation et d’enseignement.
En tant qu’employeur, Ivanhoe Mines souscrit au principe de l’égalité d’accès à
l’emploi. Nous sommes fiers de notre effectif diversifié. Nos pratiques de recrutement
et de rémunération sont orientées par nos valeurs, politiques, normes et énoncé de
conscience sociale d’entreprise.

12
707
807
nombre d’heures de travail sans

67 % à 71 %
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5.2.3 Rendement en
matière de santé et
sécurité

Statistiques d’Ivanhoe Mines sur l’emploi local

PROJET PLATREEF

La politique de recrutement d’Ivanhoe Mines donne
la priorité aux membres des communautés hôtes
des projets. C’est pourquoi la société a mis des
procédures de recrutement local en place pour
s’assurer que tous les postes sont affichés à l’interne
et localement d’abord, puis pourvus à l’externe et
par des candidats de l’extérieur seulement si aucun
candidat local approprié ne peut être embauché.
Tous les postes de travailleurs non qualifiés et
temporaires sont pourvus localement. Ivanhoe
Mines s’assure que tous les entrepreneurs sur
place respectent ces politiques et procédures de
recrutement local. Conformément au programme de
transfert et de perfectionnement des compétences
de la société et aux exigences réglementaires sudafricaines, un nombre de plus en plus grand de
postes de direction (Paterson* D et supérieurs) sont
pourvus par des employés locaux.

2018
Employés non locaux
Employés locaux

2017
29 %
71 %

1

Employés non locaux
Employés locaux

33 %
67 %

PROJET KIPUSHI

2018

Employés non locaux 8
Employés locaux
92

2017
%
%

Employés non locaux2
Employés locaux

8%
92 %

PROJET KAMOA-KAKULA

2018

JENNIFER MAGONGOA
CONSIGNE LES
ACTIVITÉS À PLATREEF

Employés non locaux 13
Employés locaux
87
1
2

2017
%
%

Employés non locaux2
Employés locaux

15 %
85 %

D’en dehors de la municipalité de Mogalakwena
D’en dehors de la RDC

Statistiques sur les employés locaux occupant des postes de direction
Pourcentage d’employés locaux occupant des postes de direction
Taux d’emploi local

2018

2017

Projet Platreef
Total des employés occupant des postes de
direction

94

100 %

88

100 %

Sud-Africains historiquement désavantagés
(HDSA)1

31

33 %

28

32 %

Non HDSA locaux

63

67 %

60

68 %

Total des employés occupant des postes de
direction

24

100 %

17

100 %

Ressortissants congolais

14

58 %

10

59 %

Expatriés

10

42 %

7

41 %

Total des employés occupant des postes de
direction

37

100 %

32

100 %

Ressortissants congolais

10

27 %

10

31 %

Expatriés

27

73 %

22

69 %

Projet Kipushi

Projet Kamoa-Kakula

1

* Le système de classement hiérarchique Paterson est
utilisé partout dans le monde et il utilise des critères
associés aux responsabilités décisionnelles
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Par HDSA, on entend une personne, une catégorie de personnes ou une communauté
désavantagée par une discrimination injuste survenue avant la constitution de la république
de l’Afrique du Sud en 1993

En raison de la hausse de la demande pour des employés hautement qualifiés
et de haute direction au projet Kakoa-Kakula, nous anticipons que la portion
d’employés non locaux augmentera à court ou moyen terme durant l’accélération
finale des activités précédant la mise en production. Nous avons toutefois mis
des programmes de perfectionnement en place à Kamoa-Kakula et Kipushi pour
progressivement inclure plus de ressortissants congolais dans l’équipe de direction
de la société. Nous nous attendons à ce que ce programme égalise à long terme
la part d’employés locaux et non locaux travaillant à Kamoa-Kakula.

Notre approche en matière
de gestion de la sécurité
La santé et la sécurité de nos employés,
entrepreneurs et fournisseurs sont de la plus haute
importance pour nous. Nous avons créé une
politique de santé, sécurité et environnement (SSE)
ainsi que des politiques et procédures opérationnelles
standard connexes que nous mettons en œuvre pour
respecter notre vision « Un retour à la maison sans
blessure pour tous, tous les jours ».
Dans notre politique SSE, nous nous engageons à :
> élaborer, implanter et maintenir les normes
de pratique les plus élevées en matière de
santé et de sécurité au travail et de gestion
environnementale;
> créer une culture « sans blessure » dans les
contextes de la santé, la sécurité et l’environnement, cherchant ainsi à éliminer les actions et
les conditions dangereuses du milieu de travail;
> respecter les lois, normes et exigences
juridiques en vigueur;
> protéger la population non employée par nous,
mais possiblement directement touchée par
nos activités;
> communiquer fréquemment et efficacement
les lois et les normes, politiques et pratiques
exemplaires de la société à tous les paliers
de l’organisation;
> revoir la politique SSE sur une base annuelle.

IVANO MANINI, CHEF DE
L’EXPLOITATION D’IVANPLATS,
DONNE DES INSTRUCTIONS
SUR LA SÉCURITÉ À L’ÉQUIPE
D’ENFONCEMENT QUI
S’APPRÊTE À DESCENDRE
SOUS TERRE

Notre approche en matière de gestion du risque
Pour créer un milieu de travail
sécuritaire, nous nous appuyons
sur notre stratégie de gestion du
risque. Nos risques doivent être
gérés efficacement afin que les
incertitudes futures soient traitées
de façon proactive. Notre processus
de gestion du risque opérationnel
se fonde sur des principes clés
de gestion du risque, nous
permettant ainsi d’assurer la santé
et la sécurité de nos employés et
parties prenantes tout en atteignant
nos objectifs commerciaux et en
honorant nos responsabilités et
les exigences réglementaires en
vigueur. Ces processus permettent
d’identifier, d’évaluer, d’analyser et
de gérer les risques opérationnels
dans un cadre intégré et coordonné
afin d’atteindre les objectifs et les
cibles de l’organisation.

IDENTIFICATION ET
ÉVALUATION DU RISQUE

MESURES D’ATTÉNUATION DU RISQUE
Élimination
Éliminer physiquement le danger
Substitution

Plus efﬁcace

5.2.2 Emploi local
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Remplacer le danger
Ingénierie
Éloigner les gens du danger
Administration
Modiﬁer la façon
dont les gens travaillent
Équipement de protection individuel

Évaluation du risque
à partir de problème
(matrice 5x5)

Protéger les employés en leur
demandant de porter un EPI

Évaluation continue du risque

RÉTROACTION ET AMÉLIORATION CONTINUES

Moins efﬁcace
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Évaluation du risque de base tous les deux ans
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Nos statistiques et initiatives en matière de santé
Ivanhoe Mines accorde la priorité à la santé et au bien-être de nos employés. En plus d’offrir des services de santé et d’hygiène au travail,
chaque site compte une équipe d’intervention en cas d’urgence médicale pleinement équipée.

Nos statistiques et initiatives
en matière de sécurité

Pour respecter les réglementations pertinentes sur la santé et la sécurité de la main-d’œuvre et dans les mines en vigueur pour tous nos
projets, nous offrons des soins médicaux à nos employés et, le cas échéant, à leurs personnes à charge. Le tableau suivant donne un
aperçu des statistiques de 2018 de nos principaux projets en matière de santé :

Soins de la santé :

DES ENTREPRENEURS
DE KAKULA REFUSENT
D’INSPECTER UNE
POMPE

14,17

4

3,35

11,25

15

4,15

5
15,15

20

18,49

Le rendement du groupe en matière de sécurité a
connu une amélioration en 2018. Le projet KamoaKakula a ainsi réussi à passer une année exempte
d’accident de travail avec arrêt et beaucoup moins
d’accidents du travail avec arrêt ont été enregistrés
dans les autres projets. Une légère hausse de la fréquence
totale des accidents exceptionnels a été rapportée pendant
l’année à l’examen pour les projets Platreef et KamoaKakula, s’expliquant par la hausse des activités. Les
accidents qui se sont produits durant la période à l’examen
ont été signalés en suivant les procédures opérationnelles
standard pour les incidents de sécurité. Ces procédures
incluent les suivantes : analyse des causes fondamentales,
évaluation du risque à partir du problème pertinent et prise
de mesures de prévention des récurrences fondées sur notre
hiérarchie de gestion du risque, spécialement au projet
Platreef où des activités de fonçage sont en cours.

3

2016

FRÉQUENCE TOTALE DES ACCIDENTS EXCEPTIONNELS (FTAE)

Platreef

Kipushi

Kamoa-Kakula

0,64

0,60
0

2016

0,70

0,21

2015

0

0

2018

0,16

3,31

2,75

3,20

1,49

2017

0

2015

1
0

0

2,07

5

1,93

3,79

5,90

2

1,48

10

2017

2018

Linéaire (Platreef)

Définitions : Fréquence des accidents de travail avec arrêt (FATAA) = ATAA*1 000 000/heures travaillées
Fréquence totale des accidents exceptionnels (FTAE) = (décès+ATAA+ATEP+BTM)*1 000 000 heures travaillées

KamoaKakula

Kipushi

Total

Nombre d’examens annuels d’employé réalisés

Employés

1 208

1 309

1 409

3 925

Nombres de patients testés pour le paludisme

Employés

0

970

747

1 717

Nombres de patients testés positifs et traités contre le paludisme

Employés

0

588

349

937

Total des patients examinés par la clinique de santé au travail
de chaque site

Employés

1 685

1 734

1 092

4 511

Total des patients atteints de maladie chronique examinés et
traités mensuellement

Employés

1 328

328

223

1 879

Total des patients atteints de maladie chronique examinés et
traités mensuellement

Personnes à charge
d’employé1

0

12

5

17

Total des patients examinés dans des hôpitaux désignés

Employés

56

121

3 213

3 390

Total des patients examinés dans des hôpitaux désignés

Personnes à charge
d’employé

0

1 030

2 698

3 728

Nombre de participants aux initiations sur la santé

Employés

1 082

1 272

343

2 697

Nombre de tests de dépistage du VIH réalisés

Employés

559

365

174

1 098

Nombre de tests de dépistage du VIH positifs

Employés

20

10

2

32

Nombre de patients recevant volontairement un traitement
antirétroviral hautement actif (HAART)2

Employés

20

69

1

90

Nombre de nouveaux cas de tuberculose (TB)

Employés

2

1

5

8

Nombre de cas de perte d’ouïe provoquée par le bruit

Employés

4

0

1

5

Nombre de cas de maladie pulmonaire obstructive chronique

Employés

0

0

36

36

Questions de bien-être traitées avec les employés

Employés

23

10

13

46

Participants aux formations de sensibilisation aux premiers soins

Employés

161

47

626

834

3

FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL AVEC ARRÊT (FATAA)

Platreef

1 En vertu des lois du travail de la RDC, la société doit offrir des soins médicaux aux personnes à charge des employés en faisant appel à des installations
médicales publiques ou privées
2 Inclut les cas décelés dans les années précédentes
3 Un écart de plus de 5 % de la ligne de base

Initiatives de sécurité mises en place dans chaque site en 2018
Platreef

Kipushi

Kamoa-Kakula

1 553 106

1 817 179

3 614 936

Nombre total d’employés et entrepreneurs

861

674

1 696

Nombre de jours sans accident du travail avec arrêt en 2018

364

364

365

Nombre d’initiations de visiteurs réalisées

103

89

404

1 082

149

1 365

16

8

6

3 015

4 000 +

1 844

Oui

En cours

En cours

Nombre d’heures travaillées

Nombre d’initiations complètes réalisées
Nombre d’interventions réalisées dans le cadre d’une formation sur la sécurité
Nombre de participants aux interventions
réalisées dans le cadre d’une formation sur la sécurité
Système de gestion SSE numérique pleinement exploité

En plus d’offrir des soins de santé de base, nos projets offrent des programmes
d’hygiène au travail, qui incluent les activités suivantes, le cas échéant :

Niveaux de bruit
dans le milieu du
travail

Surveillance active
des polluants
atmosphériques

Surveillance active
de la qualité de
l’eau potable

Surveillance active
de la ventilation
souterraine

Contrôle des
gaz nocifs et
inflammables

Surveillance du
dynamitage en
surface

Nos mesures d’hygiène du travail proactives
procurent aux équipes des projets de
l’information opportune leur permettant de
prendre des mesures d’atténuation des risques
de santé et sécurité. La capacité des employés
à prendre soin de leur santé et de leur bienêtre est renforcée par la tenue fréquente de
campagnes de sensibilisation au bien-être.
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Initiatives de santé
communautaire
Les équipes des relations avec les communautés et de
développement communautaire des trois projets mettent
l’accent sur la santé et la sécurité dans leurs initiatives
d’engagement et de soutien. Au projet Platreef, la
société appuie des éducateurs pairs dans 6 écoles, qui
offrent une formation préventive sur le VIH/SIDA et la
toxicomanie à d’environ 4 000 élèves.
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5.2.4 Perfectionnement des ressources humaines
Ivanhoe Mines s’engage à perfectionner nos ressources les plus précieuses : ceux et celles qui réalisent la vision
de la société pour créer un environnement minier diversifié en Afrique méridionale. Nous nous concentrons
particulièrement sur le renforcement des capacités des employés locaux en offrant des occasions de
perfectionnement individuel ainsi que des plans de carrière et de l’aide aux études. Des programmes de transfert
des compétences sont en cours dans nos trois projets. Nous élargissons activement notre effectif féminin en RDC
et offrons à nos employées actuelles l’occasion de se perfectionner et de croître en vertu des lois locales en vigueur.

3examens
925
médicaux
annuels réalisés

Perfectionnement des ressources humaines – gestion du rendement des employés

Ivanhoe appuie le programme « Know for Sure » pour la
lutte au paludisme en collaboration avec le ministère de
la Santé de la RDC et Fio Corporation, une entreprise
mondiale des technologies de la santé de Toronto.
L’initiative a permis de créer une technologie intégrée de
diagnostic et de collecte des données pour la réalisation
immédiate de tests automatisés et le signalement des
cas en temps réel dans les provinces du Haut-Katanga
et du Lualaba en RDC, deux régions hôtes des projets
Kipushi et Kamoa-Kakula lourdement touchées par le
paludisme. Durant l’année à l’examen, 58 357 tests
de dépistage du paludisme ont été enregistrés par les
200 appareils Deki déployés dans des cliniques des
2 provinces, orientant ainsi les fournisseurs de soin dans
leur offre de diagnostics et traitements.

Platreef

KamoaKakula

Kipushi**

Pourcentage de l’effectif total – évaluation annuelle du rendement

100 %

98 %

24 %

Pourcentage de l’effectif total – plan de perfectionnement en place
ou en cours

100 %

66 %

33 %

Platreef

KamoaKakula

Kipushi**

Nombre d’employés inscrits à des cours d’attestation

9

45

8

Nombre d’employés inscrits à des cours de qualification

4

_

Nombre d’employés inscrits à des études universitaires

2

2

Nombre d’employés inscrits à des études de deuxième cycle
universitaire

5

_

13

3

Nombre d’employés participant à une formation ou un programme
d’enseignement des adultes (alphabétisation)

8

_

Nombre d’employés suivant une formation sur des compétences
polyvalentes en vue d’un départ à la retraite

0

43

Perfectionnement des ressources humaines – perfectionnement des employés

En plus du soutien qu’Ivanhoe offre au programme
« Know for Sure », les équipes des relations avec
les communautés de Kamoa-Kakula et Kipushi
organisent des campagnes annuelles de sensibilisation
au paludisme dans chacune de leurs communautés
hôtes. L’équipe de Kamoa-Kakula a aussi présenté
des campagnes de sensibilisation au choléra et au VIH
dans 5 communautés, visant ainsi 772 élèves et chefs
communautaires.

Nombre d’employés profitant d’un autre type d’aide aux études

En attente de
l’achèvement
du processus
de
restructuration

Perfectionnement des ressources humaines – planification de la relève et transfert des compétences
Platreef

KamoaKakula

Kipushi**

8

42

3

Nombre d’employés inscrits à des programmes de mentorat

14

22

Nombre d’employés inscrits à un programme de transfert des
compétences (associé à la planification de la relève)

8

38

Nombre de postes clés identifiés comme attribuables à des employés
locaux dans le cadre de la planification de la relève

DAPHNEY TSATSI
PARTICIPE À UNE
INITIATIVE SUR LA
SANTÉ AU PROJET
PLATREEF POUR
SENSIBILISER
AUX SOINS
PRÉVENTIFS

Nombre de candidats démontrant un fort potentiel
inscrits à un programme de perfectionnement
Nombre de stagiaires actifs pour l’année à l’examen

5

22

15

7

En attente de
l’achèvement
du processus
de
restructuration
3
En attente de
l’achèvement
du processus
de
restructuration
33

* Le système de classement hiérarchique Paterson est utilisé partout dans le monde et il utilise des critères associés aux
responsabilités décisionnelles
** On s’attend à ce que ces chiffres augmentent dans la foulée de la restructuration du programme de PRH de Kipushi en août 2018
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Notre projet Platreef s’oriente sur des
exigences opérationnelles et est mandaté
par son RSM, un régime mis en œuvre et
revu aux cinq ans et réglementé par les
lois minières d’Afrique du Sud. L’année à
l’examen 2018 représente la quatrième
année d’exécution du premier RSM du projet.

À Kamoa-Kakula, le programme
de perfectionnement des ressources
humaines tient compte de l’emplacement
relativement éloigné des installations, de
l’effectif multiculturel, de l’engagement de
la société envers l’offre d’emplois locaux,
de l’expansion des ressources minérales
et de la nécessité de créer un effectif local
futur qualifié. Pour atteindre chacun de ces
objectifs, le service PRH de Kamoa-Kakula
s’efforce d’identifier et d’aider les personnes
qui présentent un fort potentiel en leur
offrant des programmes de mentorat,
transfert des compétences, aide aux études
et planification active de la relève.

LES ÉQUIPES DES RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS
ET DES CHEFS COMMUNAUTAIRES REÇOIVENT UNE
FORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE À
LUBUMBASHI EN RDC.

NOTRE RENDEMENT
CAPITAL HUMAIN

NOTRE RENDEMENT
CAPITAL HUMAIN

À Kipushi, le programme PRH se base sur
la demande progressivement croissante
de compétences variées alors que la
production reprend à la mine. Le service
PRH a lancé une restructuration complète
en août 2018 pour établir des politiques et
procédures exemplaires. Un programme
formel de transfert des compétences
est en cours de création, dans le cadre
duquel les travailleurs expatriés et les
ressortissants hautement qualifiés assistent
les employés locaux. Une fois les plans
de perfectionnement individuel des
employés terminés, Kipushi offrira à ses
travailleurs l’aide aux études appropriée leur
permettant d’atteindre leurs objectifs de
croissance professionnelle.

RAPPORT SPÉCIAL
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MALESELA MAKHAFOLA
SUR LE POINT DE FAIRE
L’ASCENSION DU VOLCAN DU
MONT FUJI

JICA – DES STAGIAIRES
LOCAUX ÉTUDIENT À
L’ÉTRANGER
Le projet Platreef, en collaboration avec la
société par actions ITOCHU, a aidé trois
stagiaires de ses communautés hôtes à faire
des demandes de bourses auprès de la Japan
International cooperation Agency (organisme
de coopération mondiale du Japon ou JICA).

DOLLY MOLEKOA, MATOME
MAMODUMO ET BENTLY
RAFAPA EN PLEIN TRAVAIL
ENVIRONNEMENTAL SUR LE
TERRAIN À PLATREEF

Suite à un processus de sélection sévère, Althea
Seswahla Mokgata, Dolly Mmasabata
Molekoa et Malesela Mokhiri Makhafola ont
été admis dans des universités japonaises où
elles poursuivront leurs études.
Althea vient du village de Magongoa à
Mokopane. Elle travaille à Platreef comme
stagiaire en gestion environnementale depuis
2015. Elle a été admise à l’Université Shimane de
Matsue au Japon, où elle réalisera une maîtrise ès
sciences (Msc) en science de l’environnement et
du développement durable. Malgré les barrières
linguistiques et les différences culturelles, Althea
s’est bien adaptée et elle s’attend à obtenir son
diplôme en 2020. Elle espère pouvoir continuer
ses recherches sur le retrait du phosphore des
eaux usées à l’aide de matériaux absorbants
après avoir reçu son diplôme.
Dolly vient du village de Molekane, dans la région
de Mokopane. Elle a reçu la bourse du projet
Platreef pour poursuivre des études supérieures
en gestion environnementale à l’Université
du Limpopo. Une fois ses études terminées,
elle a rejoint le service environnemental de
Platreef en tant que stagiaire et déposé sa
candidature pour réaliser des études de
deuxième cycle universitaire au Japon dans le
cadre du programme JICA. Dolly a été admise à
l’Université Hokkaido de Sapporo au Japon, où
elle réalise une maîtrise ès sciences en gestion
environnementale mondiale. Dolly devrait terminer
ses études en 2021.
Malesela vient de Chroompark à Mokopane. Il est
arrivé à Platreef en 2015 en tant que stagiaire après
avoir reçu un baccalauréat honorifique en géologie.
Grâce au programme JICA, Malesela réalise une
maîtrise ès sciences en génie des ressources
durables à l’Université Hokkaido de Sapporo au
Japon. Malesela devrait obtenir son diplôme en
2020. Il a hâte de revenir à Mokopane pour mettre
ses nouvelles connaissances en œuvre dans le
domaine de l’extraction minérale durable.

ALTHEA SESWAHLA MOKGATA
AU MONT FUJI
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Au niveau local, le développement socioéconomique
se concentre surtout sur la mise sur pied d’une
infrastructure pédagogique et communautaire locale,
l’apport de soutien et de formation dans le cadre
des structures et initiatives communautaires et la
promotion d’une économie locale diversifiée capable
de faire des communautés des partenaires florissants
de la croissance socioéconomique.
À Platreef, ce sont les exigences réglementaires de la
charte minière sud-africaine qui orientent les dépenses
RSM dans les domaines critiques suivants : DEL,
perfectionnement des compétences des employés
et communautés, développement des entreprises et
fournisseurs (DEF) et approvisionnement local (voir
l’annexe 7.7, page 94, pour en savoir plus).

DES ÉTUDIANTS UTILISENT LE LABORATOIRE
SCIENTIFIQUE DE PLATREEF COMMANDITÉ PAR LA MINE

Notre rendement en
matière de capital
social et relationnel
en un coup d’œil
1 010

nombre total de
bénéﬁciaires des initiatives
de perfectionnement des
compétences communautaires

548 856

nombre total de bénéﬁciaires
des projets d’infrastructure et
de soutien communautaires

153 043 $
revenu communautaire
total généré par le projet de
subsistance de
KAMOA-KAKULA

15 035

nombre de parties prenantes
engagées en 2018

5.3 CAPITAL
SOCIAL ET
RELATIONNEL
Ivanhoe Mines accorde une grande valeur au permis
social d’exploitation reçu des communautés hôtes de
ses trois principaux projets. La société a ainsi créé des
politiques de développement durable, d’investissement
social d’entreprise (ISE) et de relations avec les
communautés afin de préserver ledit permis, tout en
créant de la valeur partagée en compagnie de nos
parties prenantes locales. Nos cibles et initiatives
de développement social s’inscrivent dans le cadre
réglementaire de nos pays hôtes et elles sont déterminées
en consultation avec les groupes touchés. Durant l’année
à l’examen, un processus d’harmonisation des initiatives
de développement socioéconomique du groupe a été
lancé pour mieux aligner les activités des équipes des
relations avec les communautés de nos projets et favoriser
une culture où le développement communautaire est axé
sur des pratiques exemplaires communes.

24 178

Nombre total d’utilisateurs
enregistrés du portail MARU A
MOKOPANE

23
560
nombre total de bénéﬁciaires
des projets d’infrastructure et
de soutien pédagogiques

DES ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS
UTILISENT LE LABORATOIRE
INFORMATIQUE DE KAMOA-KAKULA

À Kamoa-Kakula, une grande part des initiatives
socioéconomiques locales se concentre sur la
sécurité alimentaire et l’éducation, le projet étant situé
dans une région rurale, historiquement caractérisée
par une pauvreté extrême et l’analphabétisme.
À Kipushi, l’infrastructure existante du
village et le besoin en eau potable ont motivé
l’investissement d’une portion importante du
budget socioéconomique dans l’apport continu
d’eau potable au village de Kipushi. Récemment,
des initiatives pédagogiques, dont un programme
de bourses pour les étudiants de haut niveau et la
remise en valeur de la structure d’enseignement ont
été ajoutées aux projets sociaux.

DES REPRÉSENTANTS RSE DE
KIPUSHI EN COMPAGNIE DES
RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES
D’ÉTUDES DE L’ÉCOLE MIMBULU
ET DE LEURS PARENTS

Des stratégies de développement social à long terme sont mises à l’épreuve pour
Kipushi et Kamoa-Kakula pour s’harmoniser sur les nouvelles exigences du code
minier de la RDC et les réglementations en vigueur, les plans de développement
régionaux et les études techniques en cours.

5.3.1 Perfectionnement des compétences communautaires
Les principaux projets d’Ivanhoe se situent dans des économies émergentes où de grands écarts existent entre les compétences et les
niveaux d’éducation de plusieurs membres des communautés hôtes de l’entreprise et les aptitudes requises pour travailler à la mine ou fonder
et diriger une entreprise locale. La société investit dans les domaines de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, et elle offre d’autres
formations pour permettre à ces individus d’améliorer leur statut socioéconomique en démarrant une entreprise ou en travaillant pour la mine.

Nombre de bénéficiaires communautaires participants aux initiatives de formation
Platreef

KamoaKakula

Kipushi

Total

Nombre de membres des communautés participants à une formation
pédagogique ou d’alphabétisation

136

240

234

610

Nombre de bénéficiaires communautaires participants à d’autres initiatives
de formation

170

180

50

400

À Platreef, le développement des compétences
communautaires prend principalement la forme
d’un partenariat avec le programme de formation
et d’enseignement destinés aux adultes (FEA) du
ministère de l’Éducation de base. Ce programme
permet aux adultes d’obtenir des compétences de
base en alphabétisation et aide ceux et celles qui
souhaitent terminer leurs études secondaires. Des
fournisseurs de service locaux offrent aussi des
formations sur les compétences informatiques et nos
principaux entrepreneurs donnent aux employés une
formation de base sur la santé et la sécurité.

UN ÉDUCATEUR PARTENAIRE OFFRE UN COURS SUR LA
TOXICOMANIE DANS UNE ÉCOLE SITUÉE PRÈS DE PLATREEF
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Les projets Kamoa-Kakula et Kipushi ont créé des partenariats
avec le National Institute for Preparation of Businesses (l’institut
national pour la préparation des entreprises ou INPP), une initiative de
la RDC offrant des formations aux individus qui souhaitent faire une
demande d’emploi ou lancer leur propre petite entreprise. À KamoaKakula, des membres de la communauté ont reçu une formation en
maçonnerie, construction et électricité automobile. À Kipushi, des
mineurs artisanaux qui produisent des agrégats à partir de déchet
rocheux historique tout près de la mine ont été invités à participer
à des formations de l’INPP sur la pose de briques, la plomberie, la
soudure, les fondements du câblage électrique et la peinture. Les
compétences acquises durant ces formations leur ont permis de
diversifier leur revenu et de subvenir aux besoins de leur famille.

Le centre de couture Kushona a été
mis sur pied à Kipushi durant l’année à
l’examen. Ce centre offre des formations et il
est équipé de machines à coudre manuelles
et industrielles. La vision à long terme du
centre est de fournir à la mine de Kipushi
tous ses uniformes et les accessoires d’ameublement textiles des
gites et bureaux. À l’heure actuelle, 25 bénéficiaires sont en cours de
formation au centre de couture et ce dernier s’attend à en accueillir
25 autres.

NOTRE RENDEMENT
CAPITAL SOCIAL ET RELATIONNEL

Ivanhoe finance un programme d’alphabétisation des adultes
dans le cadre de ses initiatives de développement des
compétences communautaires des projets Kipushi et KamoaKakula. Le programme est mis en œuvre en partenariat avec
Alfa Congo, une ONG sans but lucratif de Kinshasa qui se
consacre à l’alphabétisation des groupes sociaux vulnérables.
Les cours portent sur l’acquisition de compétences de base en
alphabétisation et numératie.

PREMIER GROUPE D’ÉTUDIANTS EN COUTURE À
RECEVOIR LEUR CERTIFICAT DE KUSHONA
LEÇON DE SCIENCE EN COURS À
L’ÉCOLE KAMISANGE NOUVELLEMENT
CONSTRUITE À KAMOA-KAKULA

234
participantes
inscrites

5.3.2 Infrastructure d’enseignement et soutien pédagogique
Ivanhoe reconnaît qu’un grand nombre d’enfants élevés dans ses communautés hôtes feront éventuellement partie de l’effectif des
mines développées par la société. L’accès à des études secondaires bien encadrées ouvre aussi la voie à la réussite des initiatives des
entrepreneurs de la région et à proximité.
Les tableaux qui suivent donnent un aperçu des projets axés sur l’infrastructure d’enseignement et le soutien pédagogique dans nos
communautés hôtes durant l’année à l’examen.
L’infrastructure d’enseignement représente l’aide structurelle ou matérielle apportée aux écoles, tandis que le soutien pédagogique
prend la forme de programmes d’amélioration des connaissances encadrés par des enseignants ou des étudiants.

Infrastructure d’enseignement

Malheureusement, l’analphabétisme est un obstacle de taille
pour plusieurs des 180 000 membres environ des communautés
hôtes des deux projets qui souhaitent améliorer leurs conditions.
L’alphabétisme est beaucoup plus bas chez les femmes. Des
recherches réalisées partout dans le monde démontrent que des
communautés entières pourraient bénéficier de la rectification de
ce déséquilibre, car les femmes transfèrent plus souvent leurs
compétences et connaissances aux enfants.

Platreef

À Kipushi, trois cours d’alphabétisation fonctionnels sont offerts
au village et un autre à Mimbulu, tout près de là. La réussite
du programme structuré de lecture et d’écriture dépasse les
attentes, comptant plus de 250 participants.
À Kamoa-Kakula, les bénéficiaires du programme d’élevage de
volaille ont grandement profité de leurs apprentissages, qui leur
ont permis de faire le suivi des dépenses de leur entreprise et
de leur revenu et d’interagir avec la banque où les recettes de
l’initiative ont été déposées.
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L’ALPHABÉTISATION DES ADULTES
OUVRE LA VOIE À L’ÉMANCIPATION
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COURS D’ALFA CONGO À KIPUSHI

Kamoa-Kakula

Groupe
Total

Kipushi

Nombre
d’écoles

Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d’écoles

Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d’écoles

Nombre de
bénéficiaires

Centres de développement
de la petite enfance

2

190

0

0

1

60

Écoles élémentaires

1

500

3

327

0

0

Écoles secondaires

5

3 500

1

103

2

1 200

Établissements
d’enseignement spécialisé

1

26

0

0

0

0

Nombre total d’écoles
bénéficiaires :

9

Nombre total de bénéficiaires :

4
4 216

3
430

16
1 260

5 906
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ENSEIGNER L’EXCELLENCE À
PLATREEF : UNE TECHNOLOGIE
QUI APPUIE LES ENSEIGNANTS
Dans le cadre d’un partenariat entre la South African Agency
for Technology, le South African Council of Educators
et AMORICOM (spécialiste sud-africain en formation
technologique), l’équipe de Platreef a lancé un programme de
mentorat et d’encadrement novateur basé sur la technologie
à l’intention des enseignants de la région. Ce programme aide
les enseignants à présenter des principes technologiques,
mathématiques et scientifiques aux étudiants des écoles
tertiaires à l’aide de tableaux interactifs installés dans six
écoles de Mokopane.

DES ÉTUDIANTS ASSISTENT À UN COURS
DE SCIENCE À DISTANCE AU PROJET
PLATREEF

PROGRAMME D’ÉCHECS POUR LES
PETITS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MOTSHITSHI DE PLATREEF

Les tableaux interactifs sont alimentés par un logiciel sur
nuage où les étudiants et enseignants peuvent accéder à
des diffusions Web, séminaires Web, séances de formation
et laboratoires à distance de partout, entendu qu’ils profitent
d’un accès stable à Internet. Le projet Platreef offre les
capacités Internet requises à ces écoles dans le cadre de
l’initiative.
Les étudiants peuvent participer à des séances en direct et
en temps réel en compagnie de leurs instructeurs et d’autres
étudiants, et utiliser des fonctions de texto ou vocales pour
poser des questions et envoyer des commentaires. Ils peuvent
aussi dessiner sur le tableau et y inscrire des remarques, ainsi
qu’y jouer des diaporamas, des vidéos et des visites guidées
qui supplémentent leurs cours.
Le programme procure au personnel les compétences
requises pour animer leurs cours et l’utilisation de méthodes
d’apprentissage mixtes rehausse la participation. Les séances
d’encadrement et de mentorat de 12 mois se déroulent
dans des salles de classe virtuelles et interactives où les
enseignants peuvent acquérir plus de compétences. En
tout, 4 000 étudiants locaux bénéficient de cette initiative.

Soutien pédagogique
Platreef

KamoaKakula

Kipushi

Nombre de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires

101

165

76

4

0

20

Programmes d’enrichissement des centres de la petite enfance des
communautés hôtes

150

0

0

Programmes d’enrichissement des écoles élémentaires des
communautés hôtes

300

740

0

Programmes d’enrichissement des écoles secondaires des
communautés hôtes

2 100

203

76

400

203

0

Programmes d’enrichissement en santé et sécurité

4 000

740

4 000

Marchandise de soutien pédagogique

4 000

300

76

11 055

2 351

4 248

Bourses d’études (soutien pour les enfants d’âge scolaire admissibles)
Bourses (soutien pour les étudiants tertiaires admissibles des
communautés hôtes)

Programmes d’enrichissement en mathématiques, science et TI

Nombre total de bénéficiaires :

Groupe
Total

4 000
17 654

DES ÉTUDIANTS SUIVENT UN COURS À DISTANCE PRÉSENTÉ
PAR UN EXPERT EN LA MATIÈRE À L’AIDE D’UN SYSTÈME
INTERACTIF DU PROJET PLATREEF

ÉTUDIANTS LOCAUX
BÉNÉFICIENT DE CETTE
INITIATIVE

6ÉCOLES DE MOKOPANE
ONT REÇU DES
TABLEAUX INTERACTIFS
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5.3.3 Infrastructure et soutien communautaires

LÉGUMES

Nos équipes de projet se fondent sur la stratégie de développement communautaire du groupe Ivanhoe pour sélectionner des projets
en consultation avec les bénéficiaires des communautés et dans le respect des plans de développement régionaux et nationaux des
gouvernements concernés. Avant de choisir et implanter leurs projets de développement communautaires, les équipes considèrent
également les avantages généraux de ces derniers. Le tableau ci-dessous présente le nombre estimé de bénéficiaires des divers projets
d’infrastructure et de soutien communautaires mis en œuvre par nos équipes en 2018.

PRODUCTION
D’ANANAS À
L’ÉTUDE

445
%
253
%
hausse de production de
hausse de
2015 à 2018

Platreef

KamoaKakula

Kipushi

Nombre
estimé de
bénéficiaires

Nombre
estimé de
bénéficiaires

Nombre
estimé de
bénéficiaires

150

4 636

200 000

17 079

0

0

Alimentation électrique

0

250

100 000

Aide à l’infrastructure routière

0

6 933

100 000

150

20

0

Aide à l’infrastructure d’hygiène communautaire

15 000

4 638

100 000

Nombre total de bénéficiaires

32 379

16 477

500 000

Offre d’accès sans fil gratuit

Aide à l’infrastructure de renforcement communautaire

Groupe
Total

bénéﬁciaires

Nombre
estimé de
bénéficiaires

bénéﬁciaires

1 714b$ revenu moyen d’un agriculteur en 2018

2

MAÏS

36
%
36
%
hausse de production de
hausse de
2017 à 2018

revenu de 2017 à 2018

14
92
nombre de communautés
nombres de familles

548 856

bénéﬁciaires

À Platreef, la plupart des membres de la
communauté ont accès à la technologie
numérique et peuvent ainsi améliorer leur niveau
d’éducation et leur statut socioéconomique
en utilisant des outils gratuits en ligne.
L’infrastructure d’alimentation en eau potable
et les routes de Kipushi doivent être
réparées et les initiatives de la société dans
ce domaine avantagent tous les membres
de la communauté. À Kamoa-Kakula, une
communauté plus petite que celle des deux
autres projets, la priorité a été accordée à
l’alimentation en eau potable et l’accès routier
aux communautés éloignées.

revenu de 2015 à 20181

11
33
nombre de communautés
nombres de familles

Infrastructure communautaire

Infrastructure d’alimentation en eau potable
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bénéﬁciaires

914b$ revenu moyen d’un agriculteur en 2018

2

RAPPORT SPÉCIAL

APICULTURE

2nombre de communautés 30
nombres de familles

PROJET DE SUBSISTANCE DE
KAMOA-KAKULA

PUITS D’EAU POTABLE DE
KIPUSHI ALIMENTÉS PAR
ÉNERGIE SOLAIRE

OFFRE ET ENTRETIEN
D’UN ACCÈS ROUTIER
AUX COMMUNAUTÉS
ÉLOIGNÉES DE
KAMOA-KAKULA

Le programme de subsistance de Kamoa-Kakula grandit
d’année en année. De petite envergure au début, il s’agit
maintenant d’une opération à grande échelle touchant des
centaines de bénéficiaires, qui cultivent du maïs et des légumes
et vendent de la volaille et du miel. Les projets à l’étude sont les
suivants : étangs de pêche commerciale, production d’ananas
et de bananes. Le programme de subsistance compte un
potager modèle où l’on met des pratiques agricoles écologiques
à l’essai avant d’y former les membres de la communauté, qui
appliqueront lesdites pratiques dans leurs propres potagers. Le
programme permet aux agriculteurs de vendre leurs produits
aux cuisines de camp de la mine et en dehors, de transformer le
maïs en farine et de progressivement accroître leur production.
Le service de développement des entreprises et fournisseurs
de Kamoa-Kakula appuie également les agriculteurs en leur
offrant des formations. Le programme est un élément essentiel
du programme de restauration de la subsistance entrepris par
le projet Kamoa-Kakula à l’intention des agriculteurs locaux qui
n’ont plus accès à leurs champs en raison du développement de
la mine (voir les sections 5.3.4, page 54).

bénéﬁciaires

bénéﬁciaires

614b$ revenu moyen d’un agriculteur en 2018
VOLAILLE

2nombre de communautés 253
%
hausse de
bénéﬁciaires

revenu de 2015 à 20181

26

nombres de familles
bénéﬁciaires

236b$ revenu moyen d’un agriculteur en 2018

2

1

écart dû aux valeurs qui varient par type de cultures

2

ventes après consommation par le foyer et la famille élargie
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5.3.4 Programme de
restauration de la subsistance
PROJET PLATREEF
La société a signé un bail de longue durée avec les utilisateurs fonciers touchés,
ainsi qu’une entente de restauration de leur subsistance. De plus, le premier
processus de déplacement des tombes a été conclu en 2017 et un autre est
aussi prévu pour 2019 suite à l’obtention des permis requis.

Contexte du bail de longue durée
> La superficie où le projet Platreef est en cours de développement appartient
à la communauté locale et est maintenue en fiducie en son nom par le
gouvernement national.
> Les droits y sont répartis par le chef traditionnel de la région sous forme de
terres agricoles.
> Le développement du projet restreint l’accès de cultivateurs de maïs et de
bétail individuels des trois communautés à leurs champs.
> L’équipe de projet indemnise les propriétaires fonciers touchés dans le cadre
de baux temporaires signés avec les communautés concernées.
> Ces ententes temporaires seront remplacées par des ententes de longue
durée, dont un programme de restauration de la subsistance des personnes
visées.
> Ces ententes seront fondées sur la valeur indépendante de la terre
concernée.
> Les ministères gouvernementaux suivants participent à ce processus :
ministère du Développement rural et de la Réforme agraire (DRDLR) et
ministère de la Gouvernance coopérative, des Établissements humains et des
Affaires traditionnelles (COGHSTA). Ce processus de bail de longue durée est
prescrit et dirigé par le DRDLR.
> Dans ce cadre, chaque communauté touchée recevra une rémunération
commune, et le programme de restauration de la subsistance aidera les
agriculteurs et cultivateurs individuels concernés.

Processus de restauration de la
subsistance individuelle, calendrier
prioritaire et avancées à ce jour
> Un sondage agricole de base a été réalisé en 2018 auprès de la plupart des
utilisateurs fonciers touchés (propriétaires de champs de maïs et de bétail).
> Les enquêtes en cours sur les options de subsistance de substitution
se fondent sur les données ainsi recueillies.
> Un cadre d’évaluation des actifs et de rémunération fondé sur les données
recueillies est aussi mis sur pied.
> Durant l’année à l’examen, le projet Platreef a collecté toutes les données de
restauration de la subsistance du système de gestion des parties prenantes
Borealis pour s’assurer que le processus de rémunération est gouverné par
des pratiques exemplaires.
> Les interactions avec les personnes concernées quant aux options de
restauration de la subsistance orienteront les ententes connexes qui seront
signées avec ces dernières.
> Des plans de restauration de la subsistance seront mis en œuvre et un
soutien sera offert pour une période entendue par les parties concernées.

VUE AÉRIENNE DU
PROJET PLATREEF

Platreef
Type de
déplacement

Motif du
déplacement

Type d’activité
économique

Nombre de
personnes
touchées

Nombres de
communautés
touchées

Déplacement
économique

Développement de
l’infrastructure minière

Culture de maïs

296

2

Élaboration du cadre de
rémunération

Déplacement
économique

Développement de
l’infrastructure minière

Pâturage

77

1

Élaboration du cadre de
rémunération

État d’avancement
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DÉPLACEMENT À
KAMOA-KAKULA :
UNE FAMILLE
FIÈRE DE SA
NOUVELLE MAISON

PROJET KAMOA-KAKULA
Le développement de l’infrastructure de surface et des routes du projet
Kamoa-Kakula a nécessité le déplacement économique de petits agriculteurs
et des familles de la région ont aussi dû déménager. Les réinstallations ont été
provoquées par les activités suivantes :
>
>
>
>

Infrastructure de surface de la mine Kakula.
Construction d’une ligne électrique et d’une route de contournement.
Agrandissement du périmètre du camp résidentiel de Kamoa.
Construction d’une route aéroportuaire.

Les procédures suivantes ont été suivies afin de gérer le processus de déplacement économique et de
déménagement des foyers :

1

Identification des zones, agriculteurs et familles propriétaires concernés.

2

Création d’un groupe de travail sur les déplacements collaborant avec les personnes
touchées, les autorités traditionnelles locales, l’administrateur du territoire et le bureau local du
ministère de l’Agriculture.

3

Conduite d’un sondage de base pour déterminer la taille des terres agricoles, les types de
cultures et les types et tailles des structures existantes.

4

Atteinte d’un accord sur le cadre de rémunération du déplacement économique et des
déménagements des foyers. Atteinte d’une autre entente sur l’offre d’une rémunération
commune pour la perte d’accès aux actifs communautaires.

5

Rémunération des agriculteurs touchés par le déplacement économique en fonction de la
valeur de leurs cultures et offre de soutien pour qu’ils trouvent, labourent et ensemencent
d’autres champs.

6
7
8

UN HAMEAU TYPIQUE1 DE
KAKULA TOUCHÉ PAR LE
DÉPLACEMENT DE FOYERS

Le tableau suivant offre un aperçu des activités de
déplacement économique et de déménagement des foyers
entreprises par l’équipe de Kamoa-Kakula en collaboration
avec un consultant indépendant et les ministères du
gouvernement de la RDC pertinents :

UNE DES SALLES DE CLASSE
CONSTRUITES DANS LE
CADRE DU PROCESSUS DE
RÉMUNÉRATION COMMUNE
À KAMOA-KAKULA

Kamoa-Kakula

Aide offerte aux personnes touchées afin qu’elles ouvrent des comptes bancaires et y
déposent l’argent reçu en toute sécurité.

Pour le déménagement des foyers, négociation de l’accès à de nouvelles maisons avec les
autorités locales et construction de nouveaux domiciles en vertu des exigences convenues.

Type de déplacement

Motif du
déplacement

Type d’activité
économique/
type de
structure

Déménagement de
foyers

Infrastructure
minière de surface,
routes

Maisons
traditionnelles
de petits
hameaux1

Déplacement
économique

Infrastructure
minière de surface,
routes

Agriculture

Nombre de
familles/
agriculteurs
touchés

Mise en œuvre de projets de rémunération commune, dont de construction d’écoles, de puits
d’eau potable et de centrales d’énergie solaire.

1

Un hameau est un petit regroupement de maisons, souvent celles d’une famille élargie

Nombres de
communautés
touchées

État
d’avancement

58

16 hameaux1
3 communautés

Terminé

170

16 hameaux
3 communautés1

95 % terminé
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5.4.2 Conformité et surveillance continue
Nous souhaitons respecter les réglementations locales et pratiques exemplaires relatives aux impacts que nous pouvons avoir sur
l’environnement qui nous entoure. Des évaluations des impacts environnementaux (EIE) de nos principaux projets sont en cours de mise à
jour en fonction de la phase d’étude de chacun. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des avancées à ce jour :

5.4 CAPITAL
NATUREL
Ivanhoe Mines s’engage à assurer l’intendance
de l’environnement naturel où nos projets sont
en voie de développement. Nous avons mis
des systèmes en place pour activement limiter
les impacts environnementaux inévitables
éventuels sur nos mesures environnementales
et d’atténuation.

L’ÉQUIPE DE
KAMOA-KAKULA
DISCUTE DU
DÉVELOPPEMENT
DE LA ROUTE ET
DE L’ACCÈS

5.4.1 Approche de gestion stratégique des impacts
environnementaux et de conservation des ressources naturelles
Modèle stratégique de gestion environnementale d’Ivanhoe Mines
Rétroaction et amélioration continues

Éléments de gestion
environnementale
proactive

Éléments de gestion
environnementale axée
sur les interventions

Respect du cadre juridique
Émissions de gaz à effet
de serre
Évaluation du risque et des
impacts environnementaux

Contrôles techniques et pratiques
exemplaires

Renforcement des capacités
environnementales des parties
prenantes

Consommation et
déversement d’eau
Gestion de l’eau et des
effluents
Qualité du sol
Biodiversité

Présentation de rapports aux
parties prenantes
Intervention en cas d’incidents
Atténuation et gestion des impacts

Plan de gestion environnementale

Surveillance environnementale et
actualisation des données

Activités quotidiennes écologiques

Rétroaction et amélioration continues

Projet

Phase d’étude

EIE et statut de conformité

Platreef

Étude de faisabilité (EF) définitive de
l’atteinte de 4 MTPA terminée

> EIE terminée
> Modification d’EIE approuvée, en attente du résultat du processus
d’appel
> Plan de gestion environnementale active (PGE) en place
> Permis d’utilisation de l’eau approuvé par le ministère des Eaux et
de l’Hygiène

Kipushi

> Étude de préfaisabilité (EPF)
terminée
> Étude de faisabilité (EF) définitive
lancée au T1 de 2018

> Mise à jour d’EIE complète terminée, en attente d’approbation
> Audit du ministère de l’Environnement terminé en 2018 et plan de
gestion environnementale opérationnel actualisé et mis en œuvre.

Kamoa-Kakula

Études terminées début 2019 :
> EPF pour la phase un du
développement de la capacité de
6 MTPA de la mine de Kakula.
> Évaluation économique
préliminaire (EEP) d’un
développement en trois phases
de la capacité à 18 MTPA à
Kamoa-Kakula.

> Actualisation d’EIE en cours pour inclure les domaines de l’EEP
combinée
> PGE active en place
> Modification continue des EIE au fur et à mesure que les études
avancent

Les activités de surveillance environnementales suivantes ont lieu sur une base continue pour chaque projet en fonction des plans de
gestion environnementale (PGE) approuvés à Platreef et Kamoa-Kakula et des normes de pratique actualisées à Kipushi.

TESTS D’EAU DE SURFACE
RÉALISÉS À KAMOA-KAKULA
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5.4.3 Cibles et initiatives environnementales

Pratiques de surveillance des projets d’Ivanhoe

1

61

Platreef

Kamoa-Kakula

Kipushi

Qualité de l’air

Oui

Dans le cadre d’études EIES spécialisées1

Oui

Eau de surface

Oui

Dans le cadre d’études EIES spécialisées1

Oui

Eau souterraine

Oui

Oui

Oui
1

Les cibles environnementales de chaque projet sont décrites dans leur PGE et incluent les catégories suivantes : prévention et gestion des
incidents; évaluation continue du risque environnemental; initiation aux concepts environnementaux pour tout le personnel du site et tous
les entrepreneurs; et renforcement des capacités du personnel et des communautés relatives aux enjeux environnementaux. Les initiatives
environnementales de chaque projet sont résumées ci-dessous.

Initiatives

Platreef

Kipushi

Kamoa-Kakula

Prévention des incidents et gestion
continue du risque

Audits environnementaux fréquents en collaboration avec la direction du site

Bruit

Oui

Dans le cadre d’études EIES spécialisées

Dans le cadre d’une
étude EIES spécialisée1

Vibration (dynamitage)

Oui

Oui

À mettre en œuvre
au lancement des
activités minières

Nombre d’initiations aux concepts
environnementaux offertes

Données météorologiques

Oui

Oui

Oui

Données sur les émissions de gaz à effet de serre

Oui

Oui

Oui

Renforcement des capacités du
personnel

Oui

Oui

Oui

> Comment utiliser une trousse
de déversement
> Discussion mensuelle sur des
enjeux environnementaux

> Discussion mensuelle sur
des enjeux
environnementaux

Contrôle des déchets

> Gestion des déchets
> Discussion mensuelle
sur des enjeux
environnementaux

Eau potable pour les quartiers d’habitation des
employés

Oui

Oui

Oui

Renforcement des capacités
communautaires

Eau potable pour les communautés

Oui

Oui

Oui

> Visites de l’école
Arbor Day et concours
annuel d’innovation
environnementale

> Campagne de nettoyage
environnemental
communautaire le long de la
route d’accès

> Campagne de nettoyage
environnemental
communautaire dans deux
communautés

1 082

149

1 365

Les études seront menées à l’interne une fois la mise à jour EIES courante terminée

Les rapports de surveillance sont présentés aux organismes
de réglementation concernés en vertu des exigences des
PGE. Les données de surveillance ne permettent actuellement
pas de déterminer que les activités minières ont des impacts
importants. Durant la période à l’examen, le nombre d’incidents
environnementaux suivants se sont produits aux sites des projets,
principalement en raison de déversements hydrauliques :
> onze au projet Platreef;
> cinq au projet Kipushi; et
> trois au projet Kamoa-Kakula.

ÉVALUATION DES
MESURES DE
SURVEILLANCE DU DÉBIT
D’EAU À KAMOA-KAKULA

Tous ces incidents ont été atténués et conclus selon les procédures
opérationnelles standard pertinentes, et des contrôles ont été mis
en place dans les zones touchées pour prévenir d’autres incidents
semblables.
La conformité aux réglementations environnementales, permis
et PGE est gérée à partir d’une procédure de suivi centrale de
la conformité sur le nuage exploitée à Platreef. Ce système est
mis en œuvre à Kamoa-Kakula et Kipushi. Des audits annuels
indépendants sont réalisés dans les sites des trois projets
conformément aux exigences réglementaires en vigueur.

RAPPORT SPÉCIAL
LA JEUNESSE DE
MOKOPANE AU-DEVANT DE
L’INNOVATION
ENVIRONNEMENTALE

L’ÉQUIPE GAGNANTE
DU CONCOURS
SCIENTIFIQUE ANNUEL EN
COMPAGNIE DE L’ÉQUIPE
ENVIRONNEMENTALE
IVANPLATS

Le service environnemental du projet Platreef a
lancé un concours scientifique annuel en 2018. Le
but de ce concours est d’encourager les élèves à
explorer et élaborer des idées créatives pour régler
les problèmes environnementaux, dont la qualité
de l’air et de l’eau, l’énergie renouvelable et le
recyclage des déchets solides.
Sept équipes des écoles secondaires des
communautés locales de Mokopane, à
proximité du projet Platreef, ont présenté leurs
concepts à un groupe de juges de nos services
environnementaux. Les juges ont voté pour l’équipe
de l’école Nkakabidi, qui a gagné le concours
en se démarquant parmi plusieurs présentations
exceptionnelles. Les élèves de Nkakabidi ont
expliqué que le Spekboom, un arbre succulent
indigène de l’Afrique du Sud, a un excellent
pouvoir de suppression du dioxyde de carbone
de l’atmosphère. Le Spekboom, aussi appelé
nourriture d’éléphant, est 10 fois plus efficace que
les forêts tropicales, hectare pour hectare, en tant
que suppresseur du carbone. Cet arbre pourrait
être un outil très important dans la lutte contre le
changement climatique. L’école Nkakabidi a reçu
un prix de 10 000 R et chaque membre de l’équipe
a été récompensé d’une tablette pour sa pensée
novatrice.

On dit que le
SpekboomLÉGENDE
est

10x
plus efficace
que les forêts
tropicales comme
suppresseur de
carbone

SPEKBOOM
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B. Notre réponse au risque hydrique
Tandis que les sources d’eau sont abondantes en RDC et
que les enquêtes réalisées à ce jour ont déterminé que plusieurs
sources possibles existent pour approvisionner en eau les projets
Kipushi et Kamoa-Kakla, ces deux projets sont continuellement
menacés par des inondations souterraines. Les stratégies de
gestion du risque incluent l’installation de systèmes d’épuisement
primaires, de systèmes de sauvegarde en cas de panne et de
plans d’intervention d’urgence en cas d’inondation.
Le projet Platreef se situe dans une région où l’eau est rare.
L’approvisionnement en sources et quantités d’eau suffisantes
pose donc un problème. Pour atténuer ce risque, l’équipe du
projet Platreef doit acquérir des titres ou des droits d’accès aux
projets d’aménagement hydraulique à venir. Ledit accès peut
prendre la forme de l’acquisition d’un droit commercial à la
source d’eau, du développement de l’infrastructure requise pour
transporter l’eau jusqu’à Platreef et de l’obtention des permis
nécessaires des gouvernements et organismes de réglementation.
L’équipe du projet Platreef participe actuellement aux activités
suivantes pour atténuer ce risque :

5.4.4 Intendance des ressources
hydriques
Le développement d’un projet minier requiert de grandes quantités d’eau
pour les activités de fonçage de puits et de construction des infrastructures
de surface ainsi que pour la suppression des poussières durant le dynamitage
et sur les routes de transport. Les projets d’Ivanhoe Mines font face à un
ensemble varié de défis hydriques. La rareté de l’eau est un risque principal
pour le projet Platreef. Cependant, les projets Kamoa-Kakula et Kipushi
comptent des bilans nets d’eau positifs et ils atténuent continuellement le
risque d’inondation pour protéger leurs activités de développement.

INSPECTION
DES POMPES
D’ÉPUISEMENT AU
PROJET KIPUSHI

>
>
>
>

A. Nos principales mesures d’analyse de l’eau

engagement des décideurs politiques publics;
engagement des autres parties prenantes du bassin de la rivière;
investissements dans l’infrastructure hydraulique publique;
maintenance de l’infrastructure hydraulique publique; et
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> Renforcement des liens avec les communautés locales en
offrant de l’eau potable et un réservoir d’eau communautaire à
un établissement autrefois informel.
Le 7 mai 2018, Ivanhoe a annoncé la signature d’une nouvelle
entente d’approvisionnement en eaux traitées locales pour fournir
la plus grande part de l’eau requise pour la première phase de
production de Platreef. La municipalité de Mogalakwena a accepté
de fournir au moins cinq millions de litres d’eaux traitées par jour
pour 32 ans dès 2022, et ce, depuis la nouvelle usine de traitement
Masodi de Mokopane. L’approvisionnement initial sera utilisé pour
les activités de développement minier souterrain et la construction
de l’infrastructure de surface.
En vertu de l’entente, qui est assujettie à des conditions
suspensives, Ivanplats fournira une aide financière à la municipalité
pour la somme certifiée de 248 millions R au plus (environ
19,6 millions $) pour terminer l’usine de traitement Masodi.
Ivanplats achètera les eaux usées traitées au prix réduit de 5 R par
millier de litres pour les premiers 10 millions de litres par jour pour
compenser une part du capital initialement investi.
Ivanplats a reçu son permis d’utilisation de l’eau intégré en
janvier 2019. Ce dernier sera valide pour 30 ans et permet au projet
Platreef d’utiliser l’eau comme prévu dans l’EF.

Les tableaux suivants offrent un aperçu des mesures d’analyse clés de l’eau dans le cadre des initiatives d’intendance de nos principaux projets :

5.4.5 Changement climatique et énergie

Comptabilité hydraulique de chaque site d’Ivanhoe Mines (mégalitres par année)

GROUPE

PLATREEF

KIPUSHI

KAMOA-KAKULA

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Extractions

26 735

24 357

10,4

9

25 404

23 391

1 321

957

Déversements

18 969

17 637

1,6

0

17 520

16 732

1 174

905

Consommation

8 040

6 720

8,8

9

7 884

6 659

147
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Les principaux projets d’Ivanhoe Mines sont exposés aux implications physiques et politiques du changement climatique. Nous sommes
profondément conscients des possibles impacts sociaux, environnementaux et financiers qu’ont les effets du changement climatique sur
nos projets en développement et nos infrastructures. L’image suivante résume notre stratégie face au changement climatique :

LE SOLEIL SE COUCHE SUR
LE VILLAGE DE KIPUSHI
Gouvernance

La plus grande quantité d’eau souterraine actuellement extraite (environ
2 000 mégalitres par année) l’est au projet Kipushi pour la station d’eau potable,
qui fournit de l’eau potable au village de Kipushi (180 000 personnes) dans le
cadre des initiatives de développement social. La mine de Kipushi compte un
excès d’eau potable qui est pompée vers la surface pour la tenue des activités
souterraines. Le pompage continu contribue au volume d’extraction élevé du
projet Kipushi.

Analyses des émissions

Cibles et initiatives

La consommation moyenne d’eau du groupe pour la période à l’examen est de
20 % inférieure à celle de 2017. La baisse de la consommation d’eau malgré
la hausse des activités à Kamoa-Kakula et Platreef et les activités continues
d’épuisement de Kipushi peut être attribuée à l’amélioration des méthodes de
gestion de l’eau et à l’obtention de mesures plus précises suite à l’installation de
débitmètres aux points d’analyse critiques.

Opportunités et menaces

Communications

Sources d’extraction d’eau par projet
Sources d’eau
Eau souterraine – renouvelable

Platreef

Kipushi

Kamoa-Kakula

9

9

9

9

9

Eau souterraine – non
renouvelable
Eaux traitées

9

DES FEMMES DE KIPUSHI
ALLANT CHERCHER DE
L’EAU À UN PUITS D’EAU
POTABLE

Mise en œuvre du
plan stratégique
sur le changement
climatique

64

IVANHOEMINES Rapport sur le développement durable 2018

NOTRE RENDEMENT
CAPITAL NATUREL

Durant l’année à l’examen, Ivanhoe a présenté sa première réponse publique dans le cadre du CDP pour la lutte au changement climatique.
Le tableau ci-dessous présente les grandes lignes de ladite réponse :
Élément

Description

Avancées

Gouvernance

> Harmonisation des politiques de la société sur la
stratégie globale sur le changement climatique
> Nomination de personnes responsables des
équipes opérationnelles

> Mise à jour des politiques concernées et
approbations en attente
> Nomination des gestionnaires environnementaux
des projets à titre de personnes responsables

Analyses des émissions

> Collecte de données relatives au changement
climatique et calcul des facteurs d’émission des
gaz à effet de serre

> Les trois projets ont présenté des séries de
données sur les gaz à effet de serre durant
l’année à l’examen (voir le tableau ci-dessous)

Cibles et initiatives

> Créer des cibles et initiatives fondées sur la
science qui stipulent comment l’on peut réduire/
minimiser les émissions de gaz à effet de serre

> Les trois projets sont toujours en phase de
développement et les activités de construction
vont vraisemblablement redoubler avant
l’atteinte d’un niveau de production stable
> Les cibles et initiatives ont pour objectif de
planifier l’efficacité énergétique des mines en
production

Opportunités et menaces

> Identifier les occasions de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et les effets du
changement climatique

> Dans les sites, les opportunités et les menaces
sont gérées dans le cadre d’initiatives
éconergétiques, dont l’intégration de stratégies
énergétiques de substitution aux plans des
projets

Communications

> En compagnie de divers groupes de parties
prenantes, mettre un plan de communications
en œuvre pour sensibiliser au changement
climatique

> Des campagnes de sensibilisation sont menées
auprès des employés de chaque site
> Les employés ont rempli un questionnaire sur
leurs déplacements de et vers leur lieu de travail

Facteurs d’émission d’Ivanhoe Mines par projet
Champ d’application 1
(tonnes métriques de CO2e)

Champ d’application 2
(tonnes métriques de CO2e)

Groupe

3 963

7 324

Platreef

237

6 953

3 270

218

429

153

Kamoa-Kakula
Kipushi

DES TECHNICIENS SURVEILLENT
LES LIGNES ÉLECTRIQUES
QUI ALIMENTENT LE
PROJET KAMOA-KAKULA EN
HYDROÉLECTRICITÉ PROPRE

Les facteurs d’émission du champ d’application 2 des projets
Kamoa-Kakula et Kipushi sont faibles, car l’alimentation électrique
de ces deux projets provient d’une centrale hydroélectrique
écologique. Les distances relativement grandes que les employés
doivent parcourir par autobus d’entreprise pour se rendre au
projet Kamoa-Kakula contribuent au facteur d’émission du champ
d’application 1 élevé en comparaison aux deux autres projets.
Les données de 2018 constituent la ligne de base par rapport à
laquelle les émissions de gaz à effet de serre seront évaluées.

NOTRE RENDEMENT
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5.4.6 Biodiversité et utilisation du terrain
Le développement des infrastructures d’exploitation minière a un impact direct sur l’environnement physique et ces activités peuvent ainsi
influencer l’environnement naturel où elles se déroulent. La compréhension de la biodiversité de nos milieux est un aspect essentiel des
processus d’EIE mis en œuvre dans le cadre de nos projets. Qui plus est, notre stratégie de gestion environnementale place la protection de
la biodiversité des régions où nous œuvrons aux premiers rangs des priorités de notre PGE.

UN MEMBRE BÉNÉVOLE DE LA
COMMUNAUTÉ PRÉPARE DES SACS DE
GAULES POUR LA PÉPINIÈRE D’ARBRES
INDIGÈNES DE KAMOA-KAKULA

Le tableau qui suit donne un aperçu de nos avancées dans le domaine de la gestion de la biodiversité pour chaque projet.

PLATREEF

KIPUSHI

KAMOA-KAKULA

> Un plan de gestion de la biodiversité et
une base de données connexe ont été
créés pour toute la zone clôturée du
projet sur place.
> Des initiatives sont en branle pour
collecter les espèces fauniques sur
place et les replanter dans des réserves
naturelles.

> Le plan de gestion de la biodiversité a
été présenté dans le cadre du PGE.
> Approbation du PGE (avec plan de
gestion de la biodiversité) en attente
suite à la présentation du rapport EIES
aux autorités.

> Programme de reboisement indigène
en cours.
> Culture locale de gaules à utiliser aux
fins de reboisement.
> Inspection et remise en valeur
continues des sites de forage.
> Techniques agroforestières
communautaires aux premiers rangs
du programme de subsistance.

La planification de l’utilisation du terrain de chaque projet est fondée sur les exigences juridiques et réglementaires les plus à jour et implique
l’engagement continu de différents groupes de parties prenantes, en plus des renseignements de base fournis par les études actuellement
en cours.
Aucun impact sur le patrimoine n’a été identifié dans le cadre des processus EIES de Kamoa-Kakula ou Kipushi. Comme le rapport de 2017
l’indique, trois sites archéologiques ont été répertoriés au projet Platreef (âge de la pierre [2] et âge du fer [1]). Deux de ces trois sites ont
nécessité des interventions d’atténuation, lesquelles ont été réalisées par deux archéologues dans le respect des processus statutaires en
vigueur. Aucun autre site patrimonial n’a été répertorié au projet Platreef.
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RAPPORT SPÉCIAL

5.4.7 Gestion des déchets
Au plan opérationnel, Ivanhoe Mines s’efforce de réduire la
quantité de déchets produits par chacun de nos projets. Les
déchets sont recyclés si possible, dont le papier, les matières
organiques et les huiles. En plus de gérer nos activités
de façon à réduire les déchets, nous respectons les lois
pertinentes pour minimiser notre impact sur l’environnement
naturel et les communautés qui nous entourent.

Des inventaires des déchets sont créés dans les trois sites. Ces
inventaires décrivent la source, la quantité et le type de déchets
produits par chaque processus du projet, ainsi que la méthode
d’élimination utilisée. Les ordures ménagères sont éliminées dans
les dépotoirs autorisés et les déchets dangereux comme les huiles
sont recyclés par des fournisseurs spécialisés ou remis à des
installations munies de certificats de sécurité.

Notre approche en matière de gestion des déchets s’appuie,
au niveau opérationnel, sur les lois, réglementations et permis
pertinents applicables au projet concerné. Des procédures
de gestion des déchets sont aussi prescrites dans le PGE de
chacun de nos projets.

Aux projets Platreef et Kamoa-Kakula, les déchets rocheux sont
gérés en fonction de leur dimension et recouverts de plantes pour
éviter les poussières et l’érosion.

NOTRE PRIORITÉ, LA SÉCURITÉ : INSTALLATIONS DE
STOCKAGE DES RÉSIDUS
Ivanhoe Mines est fière de préconiser une approche sécuritaire, moderne et novatrice en matière de conception et de
développement miniers. La sécurité de nos travailleurs et communautés hôtes est notre priorité et c’est pourquoi nous tenons
soigneusement compte des impacts de nos projets sur nos parties prenantes.
Notre équipe de conception minière collabore de près avec des experts mondiaux pour concevoir les installations de stockage
des résidus (ISR) de nos trois principaux projets, en étudiant notamment de près leurs conditions géologiques, hydrogéologiques,
environnementales et sociales. Ces concepts sont soumis à des évaluations internes et externes sévères pour garantir que tous
les risques possibles ont été mesurés et que des mesures d’atténuation appropriées sont prévues, mises en œuvre et contrôlées.
Nos plans ISR stipulent que de 60 à 80 % des résidus retournent à la terre pour servir de remblai. L’empreinte de nos résidus
sera ainsi relativement petite en comparaison à celle d’autres secteurs d’activité. Dans la foulée de l’incident technique survenu
aux ISR en amont de la mine de minerai de fer Brumadinho de Vale au Brésil, le conseil d’administration a exigé l’évaluation
indépendante de tous les concepts d’ISR du groupe.

Aperçu du concept de nos installations de stockage de résidus

CRITÈRES
D’INGÉNIERIE

VUE AÉRIENNE DU DÉVELOPPEMENT KAKULA
1

PLATREEF

KAMOA-KAKULA

KIPUSHI

Type

Installations en amont (à l’examen)
possibles pour les conditions sudafricaines en raison du chargement
sismique faible et de l’évaporation
élevée dans la région

En aval avec murets remblayés
mécaniques

En aval avec murets remblayés
mécaniques

Méthodologie de dépôt

Dépôt en enclos hybrides de
100 mètres de large

Attaches à ergot derrière le mur
mécanique

Ouvertures derrière le mur
mécanique

Système de drainage

Système de drainage en cheminée

Système de drainage en rideau

Système de drainage en rideau (si un
recouvrement est requis, à mois que
plus de drainage soit nécessaire)

Talus de retenue

En aval comme caractéristique de
sécurité supplémentaire

Aucun requis

À l’étude

Recouvrement

Recouvrement en polyéthylène haute
densité approuvé

Recouvrement en polyéthylène
haute densité

Exigence relative au recouvrement à
confirmer

Utilisé comme remblai minier

Oui, 60 % par usine de préparation
de pâte et pompage sous terre pour
remblayer les galeries terminées

Oui, 55 % par usine de
préparation de pâte et pompage
sous terre pour remblayer les
galeries terminées

Les résidus ne sont pas utilisés
comme remblai, mais les déchets de
roche broyée (DMS) le sont, 23 %
du minerai brut à faible teneur (ROM)
retourne au bassin de résidus

Approbations

Ministère sud-africain de l’Eau et de
l’Hygiène

Directorat de la RDC pour la
protection de l’environnement
minier (DPEM)

Directorat de la RDC pour la
protection de l’environnement minier
(DPEM)

Évaluation externe

> OreWin, MSA et MDM comme entités
déclarantes du rapport technique
> IBIS Consulting et Chlumsky,
Armbrust and Meyer, LLC (É.-U.)
comme entités du processus de
diligence raisonnable des prêteurs

OreWin, MSA et MDM comme
entités déclarantes du rapport
technique

OreWin, MSA et MDM comme
entités déclarantes du rapport
technique1

Évaluation indépendante
mondiale supplémentaire
de Peter Lighthall et John A
Wates (consultants en génie
géotechnique)

En cours

En cours

En cours

Voir le www.ivanhoemines.com et le www.sedar.com pour tous les rapports techniques
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De nombreuses données sont recueillies à l’aide de techniques variées
pour nous renseigner sur les contrôles géologiques. Les employés sont
encouragés à comprendre ces contrôles et nos activités d’exploration
s’inspirent grandement des renseignements ainsi obtenus. Les systèmes
naturels sont très difficiles à comprendre et les modèles sont encore plus
durs à prédire. Grâce à la volonté de notre haute direction de soutenir le
développement des ressources minérales et prendre les risques
nécessaires, la société a pu tirer profit de la richesse intrinsèque de son
capital intellectuel en investissant dans le développement des ressources.
Notre initiative d’exploration la plus récemment réussie, soit celle de
Western Foreland à Kamoa-Kakula, témoigne de notre modèle
d’exploration exclusif. Un rapport de recherche publié en février 2019
par des analystes de Bernstein Research décrit Kamoa-Kakula dans
les termes suivants :

«
RÉUNION D’ÉQUIPE À PLATREEF

5.5 CAPITAL
INTELLECTUEL
Ivanhoe Mines définit le capital intellectuel comme les
connaissances qui peuvent servir à générer de la richesse. Ces
connaissances sont intégrées au capital humain de la société et
elles sont soigneusement considérées dans nos stratégies de
recrutement et de fidélisation. Les structures qui soutiennent les
employés dans leur travail, dont les systèmes de gestion des
renseignements, sont aussi des éléments essentiels de notre
capital intellectuel.

développement des ressources minérales de la société.
Elle est aussi soutenue par des consultants chefs de file dans
leur domaine et la participation importante d’établissements
d’enseignement et d’universitaires, lesquels renforcent
davantage le capital intellectuel de la société. Cette richesse de
connaissances est transmise aux employés locaux dans le cadre
de programmes de transfert des compétences et de formation
pratique offerts dans nos projets.

Le capital intellectuel d’Ivanhoe Mines se fonde sur la participation
de nos employés à des initiatives de formation et de mentorat, et sur
les leçons collectives apprises dans le cadre de nos réussites, par
le partage de pratiques exemplaires et par la création de solutions
novatrices dans tous nos projets. Notre capital intellectuel procure à
la société un avantage concurrentiel, tout en développant nos trois
principaux projets.

Développement des ressources
Ivanhoe Mines est fière d’avoir découvert trois dépôts minéraux
exclusifs et de les développer. Nos géologues experts ont des
antécédents variés et des connaissances sur une vaste gamme de
milieux et de styles de dépôts. Cette vaste expérience nous offre un
avantage concurrentiel, que nous mettons à profit pour soutenir le

DES GÉOLOGUES DE
KAMOA-KAKUA ANALYSENT
DES CAROTTES

»

Le projet minier le plus
important et stimulant de
l’heure dans le monde.

UN APPAREIL DE FORAGE DANS LA ZONE
D’EXPLORATION DE WESTERN FORELAND
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Système de gestion des
renseignements
Ivanhoe Mines accorde la plus grande importance à l’intégrité
et à la sécurité des renseignements qui composent son capital
intellectuel. À cette fin, elle met à disposition des systèmes
de gestion des données spécialisés complets permettant
aux employés d’utiliser des techniques et outils d’analyse
de pointe portant sur divers domaines, dont la modélisation
des ressources, la planification minière, la santé, la gestion
de la sécurité et de l’environnement et la gestion des parties
prenantes. Ces systèmes offrent aux employés les ressources
dont ils ont besoin pour bien connaître les activités en cours
dans les principaux projets de la société et favoriser une
culture axée sur la pensée novatrice.
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Le développement de projets miniers en pleine économie émergente pose
un ensemble unique de problèmes, dont l’alimentation électrique continue
et l’accès aux ports d’exportation. Ivanhoe Mines s’est positionnée en tant
que leader de partenariats publics-privés pour l’infrastructure en Afrique.
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5.6.1 Énergie en bloc
L’équipe de direction de notre projet Platreef
négocie des partenariats avec ESKOM, le service
d’électricité public d’Afrique du Sud, ainsi qu’avec
le gouvernement et les communautés locales pour
installer une ligne de cinq méga volts ampères
(MVA) pour alimenter le site durant la construction
de la mine. L’équipe a aussi négocié l’installation,
par la société, des lignes requises pour assurer une
alimentation permanente de 70 MVA.
Pour que les ressources soient efficacement utilisées,
l’étude de faisabilité intégrait des principes de
conception et de planification éconergétiques. Nous
avons aussi étudié la possibilité d’intégrer un projet
d’alimentation solaire de 100 MVA mis sur pied par
un fournisseur d’énergie indépendant de la région.

RAPPORT SPÉCIAL
DES PARTENARIATS COLLABORATIFS POUR DES COMMUNAUTÉS PLUS
FORTES
Les principales activités du partenariat entre Ivanhoe Mines, Zijin et SNEL concernent les centrales électriques de Mwadingusha
et Nzilo. En vertu de l’entente et dans l’esprit d’un partenariat coopératif, Ivanhoe a accepté de faire des investissements
sociaux d’entreprise dans les deux sites. Les initiatives visées ont été créées pour améliorer les conditions de vie et de travail
des employés de SNEL qui font partie des équipes Ivanhoe responsables de la mise à neuf des centrales électriques. Les
investissements sociaux d’entreprise suivants ont été réalisés dans le cadre du partenariat entre Ivanhoe et SNEL :
> Réparation d’urgence de logements d’employés de SNEL à Nzilo après une tempête dévastatrice
> Don d’un autobus à 60 places pour les employés de SNEL vivant à Mwadingusha
> Réparation d’un tronçon de route de 80 km de Likasi à Mwadingusha

Kamoa-Kakula et Kipushi utilisent déjà de l’électricité
générée par une centrale hydroélectrique et nous
cherchons des moyens d’incorporer l’énergie
solaire dans tous nos sites. À Kipushi, une ligne
d’alimentation double de 120 kW a été installée pour
prévenir les pannes.

> Construction de cinq nouvelles maisons et remise à neuf de dix autres dans le village de Mwadingusha pour les employés de SNEL
> Installation de mini postes électriques à Mwadingusha (500 kVA - 6,6/0,4 kV) pour alimenter les résidents en électricité
> Installation d’une station d’eau potable pour Mwadingusha
> Remise à neuf de l’hôpital de Mwadingusha et don d’équipement hospitalier

Ivanhoe Mines est un partenaire clé d’une initiative
de mise à niveau de la centrale hydroélectrique
Mwadingusha de la RDC. Cette initiative a connu de
grandes avancées grâce à la livraison d’équipement
important au site. La centrale électrique a été
mise hors service pour remplacer des parties de
conduites forcées très corrodées. La remise en
service progressive des turbines, pleinement remises
à neuf et modernisées par l’ajout de commandes
et instruments de pointe, débutera en 2019 et sera
terminée au T3 de 2020. La centrale remise à neuf
fournira une puissance d’environ 72 mégawatts (MW)
d’hydroélectricité propre, soit une hausse de 10 %.
Le cabinet d’ingénieurs Stucky de Lausanne en
Suisse, en collaboration avec la société d’État de la
RDC, SNEL est responsable des travaux en cours
à Mwadingusha dans le cadre d’un programme
de transport et de renforcement éventuels de la
puissance de trois centrales hydroélectriques, le tout
sous la direction d’Ivanhoe Mines et de Zijin. Une fois
les travaux terminés, les trois centrales auront une
capacité combinée d’environ 200 MW d’électricité pour
le réseau national, capacité qui, selon toute attente,
suffira pleinement à alimenter le projet Kamoa-Kakula.

REMISE EN SERVICE DE
LIGNES ÉLECTRIQUES AU
PROJET KIPUSHI

La mine Kansoko, la mine Kakula et le camp Kamoa
sont branchés au réseau hydroélectrique national
depuis qu’une ligne à circuit double de 120 kV et
12 km a été installée entre Kansoko et Kakula en
décembre 2017. Nous concevons actuellement une
réticulation permanente de 11 kV aux puits d’aération
et à la mine, laquelle inclut des postes électriques,
lignes aériennes et câbles de surface.

VUE AÉRIENNE DU VILLAGE
DE MWADINGUSHA, OÙ LA
COMMUNAUTÉ TIRE PARTI
DES PROJETS D’IVANHOE
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5.6.2 Infrastructure
d’accès
La mise en place d’une structure d’accès
aux projets de développement minier à
la fois fiable et sécuritaire est essentielle
à la réalisation efficace des travaux. Les
équipes opérationnelles d’Ivanhoe Mines
ont créé des partenariats avec les autorités
concernées pour assurer aux employés
et entrepreneurs un accès simple et sûr à
leur lieu de travail. Les engagements et la
collaboration continus de nos partenaires
stratégiques assureront aussi le transport
des minéraux une fois la production lancée.
Le tableau suivant donne un aperçu des
avancées des travaux de développement de
l’infrastructure d’accès de chacun des sites :

CONCLUSION
Ivanhoe Mines s’engage à respecter
les directives internationales en
vigueur en matière de pratique
exemplaire pour prendre soin de ses
employés, se soucier des intérêts de
ses parties prenantes et minimiser
les impacts environnementaux
de ses activités d’exploration, de
développement et d’exploitation
partout où nous menons nos activités.

MARQUAGE DU
PÉRIMÈTRE DE
L’INFRASTRUCTURE
DE SURFACE DE LA
MINE KAKULA

Nous encourageons toutes nos
parties prenantes à donner leur point
de vue sur les activités d’Ivanhoe
dans le contexte de notre engagement
stratégique à réduire les impacts
négatifs et à promouvoir une
croissance sociale et économique
éclairée.

PLATREEF

KIPUSHI

KAMOA-KAKULA

Engagement continu avec la South African
National Roads Agency Limited (SANRAL)
pour mettre le réseau national à
niveau (N11).

En octobre 2017, un protocole d’entente
a été signé entre Ivanhoe Mines et la
Société nationale des chemins de fer du
Congo (SNCC) pour la remise en service de
l’embranchement de voie ferrée qui sépare
la mine de Kipushi du village de Munama,
le reliant au principal réseau ferroviaire. Le
principal réseau et le lien entre Lubumbashi
et Sakania font partie du corridor nordsud reliant la couronne de cuivre au port
de Durban. Ce corridor représente le
tronçon ferroviaire le plus important de
l’Afrique subsaharienne. À la signature du
protocole d’entente avec la SNCC, Ivanhoe
a lancé une étude de faisabilité technique
pour l’embranchement. D’autres options
de transport du concentré de zinc sont
également à l’étude.

Un réseau de routes a été mis en place et
entretenu entre Kamoa-Kakula, Kolwezi
et les camps résidentiels jusqu’aux deux
sites.
La construction d’une route directe
entre l’aéroport de Kolwezi et KamoaKakula fait l’objet de pourparlers entre
le gouvernement de la RDC et d’autres
entreprises de la région.

DÉCOUPE DE LA FORME DU PUITS 2
EN COURS AU PROJET PLATREEF
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7.2 Avertissement relatif
aux renseignements
prospectifs

ANNEXES
7.1 Déclaration de
personne qualifiée
Les déclarations de nature scientifique ou technique contenues
dans le présent Rapport sur le développement durable ont été
revues et approuvées par Stephen Torr, considéré, en vertu de son
éducation, son expérience et ses associations professionnelles,
comme une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101.
M. Torr n’est pas jugé indépendant en vertu du règlement NI 43-101,
car il est vice-président de la géologie et de l’évaluation des projets.
M. Torr a évalué les données techniques incluses dans le présent
rapport.
Ivanhoe a préparé des rapports techniques actuels et indépendants
conformes au règlement NI 43-101 pour le projet Platreef, le projet
Kipushi et le projet Kamoa-Kakula, lesquels peuvent être consultés
dans le profil SEDAR de la société à l’adresse www.sedar.com :
> le Plan de développement intégré Kamoa-Kakula de 2019 daté
du 18 mars 2019 et rédigé par OreWin Pty Ltd., Amec Foster
Wheeler E&C Services Inc. (une division de Wood PLC), SRK
Consulting Inc., KGHM Cuprum R&D Centre Ltd., Stantec
Consulting International LLC, DRA Global, Golders Associates et
Epoch Resources (Pty) Ltd., couvrant le projet Kamoa-Kakula de
la société;
> le Rapport technique de l’étude de faisabilité 2017 de Platreef,
daté du 4 septembre 2017 et rédigé par DRA Global, OreWin
Pty. Ltd., Amec Foster Wheeler, Stantec Consulting, Murray
& Roberts Cementation, SRK Consulting, Golder Associates
et Digby Wells Environmental, couvrant le projet Platreef de la
société; et
> la mise à jour 2019 sur les ressources de Kipushi, datée du
28 mars 2019 et rédigée par OreWin Pty Ltd., MSA Group
(Pty) Ltd., SRK Consulting (Afrique du Sud) (Pty) Ltd., et MDM
(technique) Africa (Pty) Ltd., couvrant le projet Kipushi de la
société.
Ces rapports techniques incluent des renseignements pertinents
sur les dates d’entrée en vigueur et les hypothèses, paramètres et
méthodes d’estimation des ressources minérales du projet Platreef,
du projet Kipushi et du projet Kamoa-Kakula mentionnés dans le
présent rapport, ainsi que de l’information sur la vérification des
données, les procédures d’exploration et d’autres enjeux pertinents
aux déclarations scientifiques et techniques incluses dans le présent
rapport relativement au projet Platreef, au projet Kipushi et au projet
Kamoa-Kakula.

Le présent Rapport sur le développement durable renferme des
« déclarations prospectives » ou des « renseignements prospectifs »
dans le contexte des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Lesdits
renseignements et déclarations impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire
en sorte que les résultats, rendements ou réalisations actuels de la
société, ses projets ou les résultats du secteur soient grandement
différents des résultats, rendements ou réalisations futurs
formellement ou implicitement décrits dans lesdits renseignements ou
déclarations prospectifs. Lesdites déclarations peuvent être identifiées
par l’utilisation de mots comme « peut », « pourrait », « pourra »,
« avoir l’intention de », « s’attendre à », « croire », « planifier »,
« anticiper », « estimer », « prévu », « prévisions », « prédire » et
d’autres termes semblables, ou affirmer que des actions, événements
ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « seront » mis en œuvre,
survenus ou atteints. Ces déclarations sont le reflet des attentes
actuelles de la société relativement à des événements, rendements et
résultats futurs et ils doivent être revus uniquement dans le contexte
de la date du présent Rapport sur le développement durable.
Lesdites déclarations incluent, sans s’y limiter, l’échéance et les
résultats des suivantes : (i) les déclarations voulant qu’une station
supplémentaire soit développée à une profondeur de service de
950 mètres au puits 1; (ii) les déclarations concernant l’atteinte, par le
puits 1, de la profondeur définitive de 982 mètres sous la surface en
2020; (iii) les déclarations concernant l’échéance du développement
du puits 2; (iv) les déclarations relatives à la capacité opérationnelle et
technique du puits 1; (v) les déclarations relatives au diamètre interne
et à la capacité de levage du puits 2; (vi) les déclarations concernant
les plans de la société de développer la mine Platreef en 3 phases :
un taux annuel initial de 4 millions de tonnes par année (MTPA) pour
mettre en place une plateforme d’exploitation capable de prendre de
futures expansions en charge; suivi du dédoublement de la
production à 8 MTPA; et d’une troisième phase d’expansion vers
l’état stable de 12 MTPA; (vii) les déclarations relatives aux méthodes
d’exploitation souterraine prévues pour le projet Platreef, y compris
l’abattage en gradins par longs trous et l’exploitation minière par
percement de galeries et remblayage; (viii) les déclarations concernant
l’approvisionnement des eaux traitées de la nouvelle usine de
traitement Masodi de Mokopane, notamment qu’elle fournira
5 millions de litres d’eaux traitées par jour pour 32 ans; (ix) les
déclarations relatives au développement d’une descenderie simple du
côté sud du dépôt de Kakula pour donner accès du bas du puits de
ventilation 2 et en permettant ainsi la construction par forage de
montage et l’utilisation de cette pente comme sortie secondaire de la
mine; (x) les déclarations concernant l’échéance et la fin de l’étude de
faisabilité du projet Kipushi au T3 de 2019; (xi) les déclarations
concernant la remise en service progressive des turbines, pleinement
reconstruites et modernisées par l’ajout de commandes et
d’instruments de pointe à la station d’alimentation Mwadingusha,
devant débuter en 2019 et être terminée au T3 de 2019, avec une
énergie de sortie rehaussée à une capacité d’environ 72 MW; (xii) les
déclarations voulant que Platreef devienne le producteur de métaux
du groupe du platine le moins coûteux d’Afrique; (xiii) les déclarations
relatives à la construction d’un bassin de 1 050 mètres au dépôt de
Kakula, qui sera mis en service au milieu de 2019; (xiv) les
déclarations voulant que le Rapport sur le développement durable de
2020 soit pleinement et indépendamment assuré; et (xv) la réalisation
d’une évaluation indépendante des concepts TSF.
En plus des résultats de l’étude de préfaisabilité de la mine de cuivre
de Kakula et de l’évaluation économique préliminaire du projet
Kamoa-Kakula à jour et élargi, l’étude de faisabilité du projet Platreef et
l’étude de préfaisabilité du projet Kipushi constituent des
renseignements ou déclarations prospectifs et incluent des estimés
futurs des taux de rendement interne, de la valeur actuelle nette, de la
production future, des coûts de trésorerie estimés, des plans et
méthodes d’exploitation proposés, de la durée de vie estimée de la
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mine, des prévisions quant au flux de trésorerie, des récupérations de
métaux, des coûts d’exploitation et de capital estimés et de la taille et
l’échéance du développement en phase des projets. Qui plus est, et en ce
qui concerne ces renseignements prospectifs précis relatifs au
développement des projets Kamoa-Kakula, Platreef et Kipushi, la société a
fondé ses hypothèses et analyses sur des facteurs intrinsèquement
incertains. Ces incertitudes incluent les suivantes : (I) la pertinence de
l’infrastructure; (ii) les caractéristiques géologiques; (iii) les caractéristiques
métallurgiques de la minéralisation; (iv) la possibilité d’acquérir une capacité
de traitement adéquate; (v) le prix du cuivre, du nickel, du zinc, de la platine,
du palladium, du rhodium et de l’or; (vi) la disponibilité de l’équipement et
des installations nécessaires au développement; (vii) le coût des
marchandises et de l’équipement minier et de traitement; (viii) tout problème
technologique et technique imprévu; (ix) les accidents ou les actes de
sabotage ou de terrorisme; (x) les fluctuations des devises; (xi) les
changements de réglementations; (xii) le respect des conditions des
ententes par les partenaires en coentreprise; (xiii) la disponibilité et la
productivité de la main-d’œuvre qualifiée; (xiv) la réglementation du secteur
minier par divers organismes gouvernementaux; (xv) la capacité d’obtenir
suffisamment de capitaux pour développer lesdits projets; et (xv) des
facteurs politiques.
Le Rapport sur le développement durable contient aussi des estimations
des ressources et des réserves minérales. L’estimation des ressources
minérales est une valeur intrinsèquement incertaine qui implique des
jugements subjectifs relatifs à plusieurs facteurs donnés. Les estimations
des réserves minérales sont plus certaines, mais elles sont quand même
fondées sur des jugements subjectifs semblables. Les ressources minérales
ne faisant pas partie des réserves minérales n’ont aucune viabilité
économique démontrée. La précision de ces estimations est une fonction
de la quantité et la qualité des données disponibles et des hypothèses
posées et jugements utilisés lors de l’interprétation des données techniques
et géologiques, y compris la production future estimée des projets de la
société, les volumes et la qualité des produits miniers et le niveau de
récupération estimé qui sera atteint, lesquels pourraient s’avérer peu fiables
et dépendre, dans une certaine mesure, de l’analyse des résultats de forage
et des inférences statistiques pouvant être, en fin de compte, incorrecte.
Les ressources et les réserves minérales estimées pourraient devoir être
estimées à nouveau en fonction des facteurs suivants : (I) les fluctuations du
prix du cuivre, du nickel, du zinc et des éléments du groupe du platine
(EGP), de l’or ou d’autres minéraux; (ii) les résultats des activités de forage;
(iii) des tests métallurgiques ou d’autres études; (iv) les activités minières
proposées, dont la dilution; (v) l’évaluation des plans miniers ultérieure à la
date d’une estimation donnée ou les modifications qui pourraient y être
apportées; (vi) la non-obtention possible des permis, approbations et
licences requis; et (vii) la modification de lois ou réglementations.
Les renseignements et déclarations prospectifs impliquent de grands
risques et incertitudes. Ils ne doivent donc pas être interprétés comme
des garanties de rendements ou résultats futurs et ils ne seront pas
nécessairement des indicateurs précis de l’atteinte des résultats ou non.
Un nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels
diffèrent grandement des résultats contenus dans les renseignements ou
déclarations prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les facteurs dont il
sera question ci-dessous et dans la section « Enjeux importants », ainsi
que les changements imprévus de lois, règles ou réglementations
données ou leur exécution par des autorités concernées; le non-respect
d’ententes signées avec la société par des parties signataires; des
troubles sociaux ou associés à la main-d’œuvre; le changement du prix
des marchandises; et l’incapacité des programmes ou études à fournir les
résultats anticipés ou des résultats qui justifieraient et appuieraient la suite
des activités d’exploration, d’étude, de développement et d’exploitation.
Même si les déclarations prospectives du présent Rapport sur le
développement durable se fondent sur ce que la direction de la société
juge être des hypothèses raisonnables, la société ne peut pas assurer
aux investisseurs que les résultats réels correspondront auxdites
déclarations prospectives. Les présentes déclarations prospectives sont
faites à la date de publication du présent Rapport sur le développement
durable et elles sont formellement et intégralement qualifiées par le
présent avertissement. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières
en vigueur, la société ne sera pas responsable d’actualiser ni de réviser
les déclarations prospectives ci-jointes de façon à refléter les
événements ou circonstances survenant après la date de publication du
présent Rapport sur le développement durable.
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7.3 Index des normes de la Global Reporting Initiative
pour le Rapport sur le développement durable 2018
d’Ivanhoe Mines
Normes d’information générales

Enjeux importants

Enjeux importants
Norme
d’information Description
générale
de la norme

Détails de la norme

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif de
l’omission

Norme
d’information Description
générale
de la norme

Nom de
l’organisation

102-2

Activités,
marques,
produits et
services

Renseignements L’organisation qui produit le rapport doit
sur les employés traiter des renseignements suivants :
et autres
a. Le nombre total d’employés par
travailleurs
contrat d’embauche (permanent ou
temporaire) et par sexe.
b. Le nombre total d’employés par
contrat d’embauche (permanent ou
temporaire) et par région.
c. Le nombre total d’employés par type
d’embauche (temps plein et temps
partiel) et par sexe.
d. Dire si une part importante des
activités de l’organisation sont
réalisées par des travailleurs qui ne
sont pas employés. Le cas échéant,
une description de la nature et de la
portée des travaux réalisés par les
travailleurs non employés.
e. Toute variation importante des chiffres
rapportés dans les normes 102-8-a,
102-8-b et 102-8-c (dont les écarts
saisonniers des secteurs du tourisme
et de l’agriculture).
f. Une explication de la façon dont les
données ont été compilées, y compris
des hypothèses faites.

5.2 Capital
humain p.36

102-9

Chaîne
logistique

5.1 Capital
La chaîne logistique des
économique p.29 principaux projets de la société
inclut principalement des
consultants en exploitation
minière, des entreprises de
constructions minières, des
consultants en enjeux sociaux
et environnementaux et des
fournisseurs de biens et services
engagés selon la phase de
développement de la mine.

2.1 À propos de
nous p.10

102-3

Emplacement
des sièges
sociaux

102-4

Emplacement
des activités

102-5

Droits de
propriété et
forme juridique

102-6

Marchés
desservis

Les marchés desservis, dont :
a. les emplacements géographiques où
les produits et services sont offerts;
b. les secteurs desservis;
c. les types de clients et bénéficiaires
desservis.

102-7

Échelle de
l’organisation

1.4 Portée du
L’échelle de l’organisation, dont :
rapport p.1
a. le nombre total d’employés;
b. le nombre total de sites d’exploitation; 2.2 Nos principaux
projets p.11
c. les ventes nettes (pour les
organisations privées) ou les revenus
nets (pour les organisations publiques);
d. le total des immobilisations (pour les
organisations privées) ventilées par
dettes et capitaux propres;
e. la quantité de produits ou services
offerts.

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une description des activités de
l’organisation.
b. Ses principaux produits, marques et
services, y compris une explication
des produits ou services bannis dans
certains marchés.

2. Notre entreprise
en un coup
d’œil p.10

Annexe 7.11 p.100

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Le nombre de pays où l’organisation
est active et le nom des pays où
ses activités sont importantes ou
pertinentes aux enjeux dont il est
question dans le rapport.

2.2 Nos principaux
projets p.11

2.2 Nos principaux
projets p.11

Formulaire d’information
annuel disponible à l’adresse
www.ivanhoemines.com

2.2 Nos principaux
projets p.11
4. Nos parties
prenantes p.22

d. Le total des immobilisations
est déclaré dans les relevés
financiers de 2018 à l’adresse
https://www.ivanhoemines.
com/investors/financialstatements/consolidatedfinancial-statements-asat-december-31-2018/ (en
anglais);
c. Les ventes nettes ne peuvent
pas être incluses puisque nos
principaux projets sont en
phase de développement;
e. la quantité de produits ou
services offerts est sans objet.

Référence

102-8

Profil de l’organisation
102-1

Détails de la norme

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif de
l’omission

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une description de la chaîne
logistique de l’organisation, dont ses
principaux éléments dans le contexte
des activités de l’organisation et de
ses principaux produits, services et
marques.

d. Sans objet
e. Sans objet
f. Les données ont été
compilées par les services
des ressources humaines des
projets concernés à partir du
système de paie de la société,
une source documentée
de renseignements sur les
employés.
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Enjeux importants
Norme
d’information Description
générale
de la norme

Enjeux importants

Détails de la norme

Référence

Les changements importants de la taille, la
structure, les droits de propriété ou la chaîne
logistique, y compris les suivants :
a. changements d’emplacement ou des
activités, dont les ouvertures, fermetures
et expansions des installations;
b. changements de la structure du capital
social et autres activités de formation,
maintenance et altération des capitaux
(pour les organisations privées);
c. changements de l’emplacement des
fournisseurs, de la structure de la chaîne
logistique ou des relations avec les
fournisseurs, dont leur sélection et la
résiliation des contrats.

2.3 Avancement de
nos projets p.12

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif de
l’omission

Profil de l’organisation (suite)
102-10

Changements
importants
de la taille,
la structure,
les droits de
propriété ou la
chaîne logistique

Approche
ou principe
préventif

Si et comment l’organisation applique
l’approche ou le principe préventif.

102-12

Initiatives
externes

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
A. Une liste des chartes, principes et autres
initiatives économiques, environnementaux
et sociaux rédigés en dehors de
l’organisation et auxquels cette dernière
adhère ou qu’elle endosse.

> Nous sommes membre de la
National Business Initiative (NBI)
de l’Afrique du Sud
> Information annuelle relative au
CDP

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une liste des principales adhésions à des
associations du secteur ou autres et à des
organisations de défense nationales et
internationales.

> Minerals Council of South Africa
> The South African Institute of
Mining and Metallurgy

Adhésions
à diverses
associations

Norme
d’information Description
générale
de la norme

Détails de la norme

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Stratégie
b. Le 19 septembre 2018, Ivanhoe
a annoncé l’achèvement d’un
investissement stratégique
majeur en capitaux propres
totalisant 723 millions CAD
(555 millions USD) réalisé
dans les mines Ivanhoe
par CITIC Metal Africa, une
filiale directe de CITIC Metal
Co., Ltd. (CITIC Metal), une
des premières sociétés
d’exploitation de ressources
mondiales de la Chine. Ivanhoe
Mines a vendu 196 602 037
actions courantes à CITIC
Metal Africa dans le cadre
d’un placement privé au prix
de 3,68 CAD par action.
Zijin a exercé ses droits
antidilution, générant des
recettes supplémentaires
de 78 millions CAD
(60 millions USD) au profit
d’Ivanhoe. L’exercice de ces
droits par Zijin s’est aussi réalisé
au prix de 3,68 $ par action.
c. Aucun changement
important n’a été apporté
à l’emplacement des
fournisseurs, à la structure
de la chaîne logistique ou aux
relations avec les fournisseurs
durant la période à l’examen.

102-11

102-13
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5.2.1 Rendement en
matière de santé
et sécurité p.36

102-14

Déclaration
des décideurs
principaux

L’organisation qui produit le rapport doit
1.5 Message de nos
traiter des renseignements suivants :
coprésidents p.2
a. Une déclaration du décideur le
1.6 Message de
plus haut placé dans l’organisation
notre président et
(dont le PDG, président du conseil
président-directeur
d’administration ou titulaire d’un poste
général p.6
équivalent) relativement à la pertinence
1.7 Message du
du développement durable dans
président du
l’organisation et à sa stratégie pour y faire
comité sur le
face.
développement
durable p.8

Éthique et intégrité
102-16

Valeurs,
principes,
normes et
comportements
standards

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une description des valeurs, principes,
normes et comportements standards de
l’organisation.

2.1 À propos de
nous p.10
2.4 Approche en
matière de
gouvernance et de
direction p.18

Structure de
gouvernance

L’organisation qui produit le rapport doit
2.4 Approche en
traiter des renseignements suivants :
matière de
a. La structure de gouvernance de
gouvernance et de
l’organisation, dont les comités de la plus
direction p.18
haute entité de gouvernance.
b. Les comités responsables des décisions
économiques, environnementales et
sociales.

Gouvernance
102-18

Engagement des parties prenantes
102-40

Liste des
groupes
de parties
prenantes

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une liste des groupes de parties
prenantes engagés par l’organisation.

4. Nos parties
prenantes p.22

102-41

Conventions
collectives de
travail

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Le pourcentage de tous les employés
couverts par des conventions collectives
de travail.

102-42

Identification
et sélection
des parties
prenantes

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Les fondements derrière l’identification et
la sélection des parties prenantes avec
qui créer des relations.

4. Nos parties
prenantes p.22

102-43

Approche
en matière
d’engagement
des parties
prenantes

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. L’approche de l’organisation
quant à l’engagement des parties
prenantes, y compris la fréquence des
engagements par type et par groupe
de parties prenantes, et une remarque
signifiant que l’engagement a été mis
en œuvre dans le cadre précis du
processus de rédaction du rapport.

4.2 Engagement p.24

100 %
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Enjeux importants
Norme
d’information Description
générale
de la norme

Détails de la norme

Enjeux importants

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Engagement des parties prenantes (suite)
102-44

Principaux
L’organisation qui produit le rapport doit
enjeux et
traiter des renseignements suivants :
préoccupations a. Les enjeux et les préoccupations qui
soulevés
ont été soulevés dans la foulée de
l’engagement des parties prenantes,
dont les suivants :
i. la façon dont l’organisation
a répondu à ces enjeux et
préoccupations, y compris leur
signalement;
ii. les groupes de parties prenantes
ayant soulevé chacun de
ces principaux enjeux et
préoccupations.

Norme
d’information Description
générale
de la norme

Les entités
incluses dans
les états
financiers
consolidés

Nos enjeux
les plus
importants p.20
4.2 Engagement p.24

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une liste de toutes les entités incluses
dans les états financiers consolidés
de l’organisation ou des documents
équivalents.
b. Une remarque voulant qu’une
entité donnée incluse dans les états
financiers consolidés de l’organisation
ou des documents équivalents ne soit
pas impliquée dans le rapport.

1. Notre approche
en matière de
développement
durable et de
production de
rapports p.1

102-46

Définition du
contenu du
rapport et
du cadre des
enjeux

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une explication du processus utilisé
pour définir le contenu du rapport et
cadrer les enjeux.
b. Une explication de la façon dont
l’organisation a utilisé les principes de
production de rapport pour définir le
contenu du rapport.

1. Notre approche
en matière de
développement
durable et de
production de
rapports p.1

102-47

Liste des
enjeux
importants

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Une liste des enjeux importants
identifiés durant le processus de
définition du contenu du rapport.

3. Nos enjeux les plus
importants p.20

102-48

Mises au point
de renseignements

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Les effets des mises au point
apportées à des renseignements
fournis dans des rapports précédents
et les motifs de ces mises au point.

102-49

Modification de L’organisation qui produit le rapport doit
rapports
traiter des renseignements suivants :
A. Modifications importantes par rapport
aux périodes précédentes à l’examen
apportées à la liste des enjeux
importants et à leur cadre.

102-50

Période à
l’examen

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. La période à l’examen pour les
renseignements fournis.

Détails de la norme

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Pratique de production de rapports (suite)

3.

Les renseignements de
2017 ont été mis au point
pour fournir un aperçu des
tendances.

Aucune.

1.1 À propos du
présent rapport
p.1

1er janvier au
31 décembre 2017

102-51

Date du rapport
le plus récent

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Le cas échéant, la date du rapport
précédent le plus récent.

102-52

Cycle de
production de
rapports

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Cycle de production de rapports.

102-53

Contacts en cas L’organisation qui produit le rapport doit
de questions
traiter des renseignements suivants :
relatives au
a. La ou les personnes à contacter en cas
rapport
de questions concernant le rapport ou
son contenu.

102-54

Déclarations
relatives à la
production
de rapports
conformes aux
normes de la
GRI

La déclaration faite par l’organisation voulant 1.1 À propos du
que cette dernière ait produit un rapport
présent rapport p.1
conforme aux normes de la GRI, soit :
i. le présent rapport a été produit
conformément aux normes de la GRI :
option de base;
ii. le présent rapport a été produit
conformément aux normes de la GRI :
option détaillée.

102-55

Index de
contenu GRI

L’organisation qui produit le rapport doit
Annexe 7.3 p.77
traiter des renseignements suivants :
a. L’index de contenu GRI précisant
chacune des normes GRI utilisées
et répertoriant toutes les normes
d’information incluses dans le rapport.
b. Pour chaque norme d’information, l’index
de contenu doit inclure ce qui suit :
i. le nombre de normes d’information
(couvertes par les normes GRI);
ii. le ou les numéros de page ou
adresses URL où l’on peut trouver
l’information, que ce soit dans le
rapport ou dans d’autres ressources
publiées;
iii. le cas échéant, et si cela est permis,
le ou les motifs d’omission d’une
norme d’information absente.

102-54

Déclarations
relatives à la
production
de rapports
conformes aux
normes de la
GRI

La déclaration faite par l’organisation voulant 1.1 À propos du
que cette dernière ait produit un rapport
présent rapport p.1
conforme aux normes de la GRI, soit :
i. le présent rapport a été produit
conformément aux normes de la GRI :
option de base;
ii. le présent rapport a été produit
conformément aux normes de la GRI :
option détaillée.

Pratique de production de rapports
102-45

81

1. Notre approche
en matière de
développement
durable et de
production de
rapports p.1
Annexe 7.11 p.100
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Approche en matière de gestion et enjeux importants

Enjeux importants
Norme
d’information Description
générale
de la norme

Détails de la norme

Référence

Pratique de production de rapports (suite)
102-55

102-56

Index de
L’organisation qui produit le rapport doit traiter des Annexe 7.3 p.77
contenu GRI renseignements suivants :
a. L’index de contenu GRI précisant chacune des
normes GRI utilisées et répertoriant toutes les
normes d’information incluses dans le rapport.
b. Pour chaque norme d’information, l’index de
contenu doit inclure ce qui suit :
i. le nombre de normes d’information
(couvertes par les normes GRI);
ii. le ou les numéros de page ou adresses URL
où l’on peut trouver l’information, que ce soit
dans le rapport ou dans d’autres ressources
publiées;
iii. le cas échéant, et si cela est permis, le
ou les motifs d’omission d’une norme
d’information absente.
Validation
externe

83

L’organisation qui produit le rapport doit traiter des 1.1 À propos
renseignements suivants :
du présent
a. Une description de la politique et de la pratique
rapport p.1
courante de l’organisation quant à la validation
externe du rapport.
b. Si le rapport a été validé par une entité externe :
i une référence menant au rapport, aux
déclarations ou aux opinions de validation
externe (si elle est omise du rapport
de validation joint au rapport sur le
développement durable, une description de
ce qui a été validé ou non et sur la base de
quels principes, y compris les normes de
validation utilisées, le niveau de validation
obtenu et les limites du processus de
validation);
ii. la relation entre l’organisation et le
responsable de la validation;
iii. une description de la façon, le cas échéant,
dont l’organe de gouvernance de plus
haut niveau ou les cadres participent au
processus de sollicitation de la validation
externe du rapport sur le développement
durable de l’organisation.

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Enjeux importants
Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

La société doit créer une infrastructure importante (énergie, transport ferroviaire et accès à l’eau) aux sites de ses projets pour
lancer les activités de développement et d’exploitation minière
GRI 103 :
Approche en
matière de
gestion

103-1
Explication
de l’enjeu
important et
de son cadre

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
5.6 Capital d’indes renseignements suivants pour chaque enjeu
frastructure p.70
important :
a. Une explication de l’enjeu : pourquoi est-il
important?
b. Le cadre de l’enjeu important, dont une
description de :
i. la portée de ses impacts;
ii. le rôle que joue l’organisation dans lesdits
impacts. Par exemple, si l’organisation a
causé les impacts ou y a contribué, ou si
elle est directement associée aux impacts
en raison de ses relations d’affaires.
c. Toute limitation précise concernant le cadre
de l’enjeu concerné.

GRI 103 :
Approche en
matière de
gestion

103-2
L’approche
en matière
de gestion et
ses éléments
constitutifs

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants pour chaque enjeu
important :
a. Une explication de la façon dont
l’organisation gère l’enjeu.
b. La déclaration de l’objectif de l’approche de
gestion.
c. Une description des éléments suivants s’ils
sont inclus dans l’approche en matière de
gestion :
i. Politiques
ii. Engagements
iii. Objectifs et cibles
iv. Responsabilités
v. Ressources
vi. Mécanismes de règlement des griefs
vii. Actions précises, dont des processus,
projets, programmes et initiatives

5.6 Capital d’infrastructure p.70
c. vi
4. Nos parties
prenantes

103-3
Évaluation de
l’approche
en matière
de gestion

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants pour chaque enjeu
important :
a. Une explication de la façon dont
l’organisation évalue l’approche en matière
de gestion, y compris :
i. les mécanismes d’évaluation de
l’efficacité de l’approche en matière de
gestion;
ii. les résultats de l’évaluation de l’approche
en matière de gestion;
iii. toute modification apportée à l’approche
en matière de gestion.

5.6 Capital d’infrastructure p.70

Des investissements
supplémentaires doivent
être faits pour soutenir
le développement de
l’infrastructure locale des
économies émergentes où se
situent les principaux projets
de la société.
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Enjeux importants
Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Enjeux importants

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

La société doit créer une infrastructure importante (énergie, transport ferroviaire et accès à l’eau) aux sites de ses projets
pour lancer les activités de développement et d’exploitation minière (suite)
GRI 203 :
Impacts
économiques
indirects

GRI 303 :
Eau

203-1
Investissements en infrastructure et
services pris
en charge

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants :
a. La portée du développement des
investissements en infrastructures et
services importants pris en charge.
b. Les impacts actuels ou escomptés sur
les communautés et économies locales,
dont les impacts positifs et négatifs, le cas
échéant.
c. La nature de ces investissements et
services, soit commerciaux, non financiers
ou bénévoles.

5.6 Capital d’infrastructure p.70

203-2
Impacts
économiques
indirects
importants

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants :
a. Des exemples d’impacts économiques
indirects importants identifiés de
l’organisation, dont les impacts positifs et
négatifs.
b. L’importance des impacts économiques
indirects dans le contexte des comparatifs
externes et priorités des parties
prenantes, dont les normes, protocoles
et programmes politiques nationaux et
internationaux.

5.1 Capital
économique
p.29

303-1
Extraction
de l’eau à la
source

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants :
a. Le volume total d’eau extraite et une
description détaillée des sources
suivantes :
i. eau de surface, dont de marais,
rivières, lacs et océans;
ii. eau souterraine;
iii. eau de pluie recueillie directement et
stockée par l’organisation;
iv. eaux usées provenant d’une autre
organisation;
v. réseaux municipaux ou autres services
publics ou privés.
b. Normes, méthodologies et hypothèses
utilisées.

5.4.4 Intendance
des ressources
hydriques p.62

303-3
Eau recyclée
et réutilisée

L’organisation qui produit le rapport doit traiter 5.4.4 Intendance
des renseignements suivants :
des ressources
a. Le volume total d’eau recyclée et réutilisée
hydriques p.62
par l’organisation.
b. Le volume total d’eau recyclée et réutilisée
comme pourcentage d’eau extraite totale
indiqué dans la norme d’information 303-1.
c. Normes, méthodologies et hypothèses
utilisées.

Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Attentes de nos parties prenantes locales en matière de responsabilité sociale en raison de la situation des projets à
l’intérieur d’économies émergentes
GRI 103 :
Approche en
matière de
gestion

103-1
Explication
de l’enjeu
important et
de son cadre

4.
L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants pour
chaque enjeu important :
5.3
a. Une explication de l’enjeu : pourquoi estil important?
5.4.2
b. Le cadre de l’enjeu important, dont une
description de :
i. la portée de ses impacts;
ii. le rôle que joue l’organisation dans
lesdits impacts. Par exemple, si
l’organisation a causé les impacts
ou y a contribué, ou si elle est
directement associée aux impacts en
raison de ses relations d’affaires.
c. Toute limitation précise concernant le
cadre de l’enjeu concerné.

Nos parties
prenantes p.22
Capital social et
relationnel p.46
Conformité et
surveillance
continue p.59

103-2
L’approche
en matière
de gestion et
ses éléments
constitutifs

4.
L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants pour
chaque enjeu important :
5.2
a. Une explication de la façon dont
l’organisation gère l’enjeu.
5.4.2
b. La déclaration de l’objectif de l’approche
de gestion.
c. Une description des éléments suivants
s’ils sont inclus dans l’approche en
matière de gestion :
i. Politiques
ii. Engagements
iii. Objectifs et cibles
iv. Responsabilités
v. Ressources
vi. Mécanismes de règlement des griefs
vii. Actions précises, dont des
processus, projets, programmes et
initiatives

Nos parties
prenantes p.22
Capital social et
relationnel p.36
Conformité et
surveillance
continue p.59

103-3
Évaluation de
l’approche
en matière de
gestion

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants pour
chaque enjeu important :
a. Une explication de la façon dont
l’organisation évalue l’approche en
matière de gestion, y compris :
i. les mécanismes d’évaluation de
l’efficacité de l’approche en matière
de gestion;
ii. les résultats de l’évaluation de
l’approche en matière de gestion;
iii. toute modification apportée à
l’approche en matière de gestion.

4.

Nos parties
prenantes p.22
5.3
Capital social et
relationnel p.46
5.4.2 Conformité et
surveillance
continue p.59
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Enjeux importants
Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme
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Enjeux importants

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Attentes de nos parties prenantes locales en matière de responsabilité sociale en raison de la situation des projets à l’intérieur
d’économies émergentes (suite)

Attentes de nos parties prenantes locales en matière de responsabilité sociale en raison de la situation des projets à l’intérieur
d’économies émergentes (suite)

4.
L’organisation qui produit le rapport doit
413-1
GRI 413 :
traiter des renseignements suivants :
Communautés Activités avec
5.3
engagement de a. Le pourcentage des activités avec
locales
engagement de la communauté locale,
la communauté
évaluations des impacts ou programmes 5.4.2
locale,
de développement en place, dont
évaluations
l’utilisation de ce qui suit :
des impacts et
i. évaluations des impacts sociaux, y
programmes de
compris selon le sexe, fondées sur
développement
les processus de participation;
ii. évaluations des impacts
environnementaux et surveillance
continue;
iii déclaration publique des résultats
des évaluations des impacts
environnementaux et sociaux;
iv. programmes de développement des
communautés locales axés sur les
besoins de ces communautés;
v. plans d’engagement des parties
prenantes selon leur emplacement
géographique;
vi. comités et processus de consultation
élargie des communautés locales qui
incluent les groupes vulnérables;
vii conseils de travail et comités
d’hygiène et de sécurité au travail et
autres organismes de représentation
des travailleurs pour gérer les
impacts;
viii. processus formel de règlement
communautaire des griefs.

Directives
de la
GRI :
Secteur des
mines et
métaux
Supplément

GRI 203 :
Impacts
économiques
indirects

L’organisation qui produit le rapport doit
203-1
Investissements traiter des renseignements suivants :
a. La portée du développement des
en infrastrucinvestissements en infrastructures et
ture et services
services importants pris en charge.
pris en charge
b. Les impacts actuels ou escomptés sur
les communautés et économies locales,
dont les impacts positifs et négatifs, le
cas échéant.
c. La nature de ces investissements
et services, soit commerciaux, non
financiers ou bénévoles.

GRI 203 :
Impacts
économiques
indirects

203-2
Impacts
économiques
indirects
importants

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Des exemples d’impacts économiques
indirects importants identifiés de
l’organisation, dont les impacts positifs
et négatifs.
b. L’importance des impacts économiques
indirects dans le contexte des
comparatifs externes et priorités des
parties prenantes, dont les normes,
protocoles et programmes politiques
nationaux et internationaux.

Nos parties
prenantes p.22
Capital social et
relationnel p.46
Conformité et
surveillance
continue p.59

5.1 Capital
économique p.29
5.3 Capital social et
relationnel p.46
5.6 Capital
d’infrastructure p.70
5.5 Capital intellectuel
p.68

5.1 Capital
économique p.29
5.3 Capital social et
relationnel p.46
5.5 Capital
intellectuel p.68

Aucun

MM4 :
Nombre de
grèves et
verrouillages
de plus d’une
semaine, par
pays
MM9 :
Sites ayant
nécessité des
réinstallations,
nombre de
foyers réinstallés
pour chacune et
répercussion du
processus sur
leurs moyens de
subsistance

5.3.3 Programme
d’aide au
déplacement et
de restauration
des moyens de
subsistance p.52

Recrutement et fidélisation de personnel qualifié pour les projets situés dans des régions éloignées et mise en œuvre de
programmes de formation du personnel local aux fins de respect des normes mondiales.
GRI 103 :
Approche en
matière de
gestion

103-1
Explication de
l’enjeu important
et de son cadre

5.2 Capital
L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants pour
humain p.36
chaque enjeu important :
5.5 Capital
a. Une explication de l’enjeu : pourquoi estintellectuel p.68
il important?
b. Le cadre de l’enjeu important, dont une
description de :
i. la portée de ses impacts;
ii. le rôle que joue l’organisation dans
lesdits impacts. Par exemple, si
l’organisation a causé les impacts
ou y a contribué, ou si elle est
directement associée aux impacts en
raison de ses relations d’affaires.
c. Toute limitation précise concernant le
cadre de l’enjeu concerné.
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Enjeux importants
Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Enjeux importants

Référence

Explication supplémentaire
(le cas échéant) ou motif
de l’omission

Recrutement et fidélisation de personnel qualifié pour les projets situés dans des régions éloignées et mise en œuvre de
programmes de formation du personnel local aux fins de respect des normes mondiales (suite)
103-2
L’approche
en matière
de gestion et
ses éléments
constitutifs

GRI 103 :
Approche en
matière de
gestion

GRI 103 :
Approche en
matière de
gestion

103-3
Évaluation de
l’approche
en matière de
gestion

404-2
Programmes de
mise à niveau
des compétences
des employés
et d’aide aux
transitions

5.2
L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants pour
chaque enjeu important :
5.5
a. Une explication de la façon dont
l’organisation gère l’enjeu.
b. La déclaration de l’objectif de
l’approche de gestion.
c. Une description des éléments suivants
s’ils sont inclus dans l’approche en
matière de gestion :
i. Politiques
ii. Engagements
iii. Objectifs et cibles
iv. Responsabilités
v. Ressources
vi. Mécanismes de règlement des
griefs
vii. Actions précises, dont des
processus, projets, programmes et
initiatives

Capital
humain p.36
Capital
intellectuel p.68

L’organisation qui produit le rapport doit
5.2
traiter des renseignements suivants pour
chaque enjeu important :
a. Une explication de la façon dont
l’organisation évalue l’approche en
matière de gestion, y compris :
i. les mécanismes d’évaluation de
l’efficacité de l’approche en matière
de gestion;
ii. les résultats de l’évaluation de
l’approche en matière de gestion;
iii. toute modification apportée à
l’approche en matière de gestion.

Capital
humain p.36

L’organisation qui produit le rapport doit
traiter des renseignements suivants :
a. Type et portée des programmes en
place et de l’aide fournie pour mettre
les compétences des employés à
niveau.
b. Programmes d’aide aux transitions
offerts pour favoriser l’employabilité
continue et gérer les fins de carrières
découlant de départs à la retraite ou
de congédiements.

404-3
L’organisation qui produit le rapport doit
Pourcentage
traiter des renseignements suivants :
d’employés dont a. Le pourcentage de tous les employés,
le rendement et le
par sexe et catégorie d’emploi, dont
perfectionnement
le rendement et le perfectionnement
professionnel
professionnel sont régulièrement
sont
évalués durant la période à l’examen.
régulièrement
évalués

5.2.2 Perfectionnement
des ressources
humaines p.38
5.5
Capital intellectuel
p.68

5.2.2 Perfectionnement
des ressources
humaines p.38
5.5
Capital intellectuel
p.68

Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Référence

La société doit assurer l’intendance de ses ressources naturelles
GRI 303 : Eau

103-1
Explication
de l’enjeu
important et
de son cadre

Pour chaque enjeu important, l’organisation qui produit
le rapport doit traiter des renseignements suivants :
a. Une explication de l’enjeu : pourquoi est-il
important?
b. Le cadre de l’enjeu important, dont une description
de :
i. la portée de ses impacts;
ii. le rôle que joue l’organisation dans lesdits
impacts. Par exemple, si l’organisation a causé
les impacts ou y a contribué, ou si elle est
directement associée aux impacts en raison de
ses relations d’affaires.
c. Toute limitation précise concernant le cadre de
l’enjeu concerné.

5.4

Capital
naturel

103-2
L’approche
en matière
de gestion et
ses éléments
constitutifs

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants pour chaque enjeu
important :
a. Une explication de la façon dont l’organisation gère
l’enjeu.
b. La déclaration de l’objectif de l’approche de
gestion.
c. Une description des éléments suivants s’ils sont
inclus dans l’approche en matière de gestion :
I. Politiques
ii. Engagements
iii. Objectifs et cibles
iv. Responsabilités
v. Ressources
vi. Mécanismes de règlement des griefs
vii. Actions précises, dont des processus, projets,
programmes et initiatives

5.4

Capital
naturel

4.

Nos
parties
prenantes

103-3
Évaluation de
l’approche en
matière de
gestion

L’organisation qui produit le rapport doit traiter
des renseignements suivants pour chaque enjeu
important :
a. Une explication de la façon dont l’organisation
évalue l’approche en matière de gestion, y
compris :
I. les mécanismes d’évaluation de l’efficacité de
l’approche en matière de gestion;
ii. les résultats de l’évaluation de l’approche en
matière de gestion;
iii. toute modification apportée à l’approche en
matière de gestion.

5.4

Capital
naturel

303-1
Extraction
de l’eau à la
source

L’organisation qui produit le rapport doit traiter des
renseignements suivants :
a. Le volume total d’eau extraite et une description
détaillée des sources suivantes :
i. eau de surface, dont de marais, rivières, lacs et
océans;
ii. eau souterraine;
iii. eau de pluie recueillie directement et stockée
par l’organisation;
iv. eaux usées provenant d’une autre organisation;
v. réseaux municipaux ou autres services publics
ou privés.
b. Normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

5.4

Capital
naturel
p.62 et 63

Commentaires
supplémentaires
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7.4 Harmonisation des mécanismes de production des
rapports sur l’approvisionnement local (LPRM) pour le
Rapport sur le développement durable 2018 d’Ivanhoe Mines

Enjeux importants
Norme
d’information
générale

Description
de la norme

Détails de la norme

Référence

La société doit assurer l’intendance de ses ressources naturelles (suite)
303-2
Sources d’eau
fortement
influencées
par les
activités
d’extraction
d’eau

303-3 Eau
recyclée et
réutilisée

91

L’organisation qui produit le rapport doit traiter des
renseignements suivants :
a. Le nombre total de sources d’eau fortement
influencées par les activités d’extraction par type :
i. taille de la source d’eau;
ii. à savoir si la source fait partie d’une région
protégée selon une désignation nationale ou
internationale;
iii. la valeur de la biodiversité (dont la diversité
des espèces et l’endémisme et le nombre total
d’espèces protégées);
iv. La valeur ou l’importance de la source d’eau
pour les communautés et peuples autochtones
locaux.
b. Normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

5.4 Capital
naturel
p.62 et 63

L’organisation qui produit le rapport doit traiter des
renseignements suivants :
a. Le volume total d’eau recyclée et réutilisée par
l’organisation.
b. Le volume total d’eau recyclée et réutilisée comme
pourcentage d’eau extraite totale indiqué dans la
norme d’information 303-1.
c. Normes, méthodologies et hypothèses utilisées.

5.4 Capital
naturel
p.62 et 63

Commentaires
supplémentaires

Numéro de norme
d’information LPRM

Description de la norme

Détails de la norme

Référence de page

LPRM 100

Contexte

Description du projet et du
domaine d’exploitation

2.2 Nos principaux
projets p.11

LPRM 200

Système
d’approvisionnement

Norme d’information 201 :
Politique relative aux
fournisseurs locaux

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 202 :
Responsabilisation des
fournisseurs locaux

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 301 :
Catégories de fournisseurs
locaux. Définition de « local »

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 302 :
Ventilation des dépenses en
approvisionnement

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 401 :
Règlement des griefs des
fournisseurs locaux

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 402 :
Politique anticorruption

2.4 Approche en matière
de gouvernance et de
direction p.18

Norme d’information 403 :
Formation et orientation des
fournisseurs

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 501 :
Engagements (cibles)

5.1 Capital
économique p.29

LPRM 300

LPRM 400

LPRM 500

Dépenses
d’approvisionnement local

Diligence raisonnable
en matière
d’approvisionnement local

Méthodes d’incitation à
l’approvisionnement local

Ann. 7.7 Rendement en
vertu de la charte
minière sudafricaine p.95

LPRM 500

LPRM 600

Méthodes d’incitation à
l’approvisionnement local

Obligations et engagements
externes

Norme d’information 502 :
Préférence en matière
d’évaluation des soumissions

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 503 :
Autres méthodes incitatives
d’achat de produits et
services locaux

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 504 :
Aide apportée aux
fournisseurs locaux quant
au processus de
soumission

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 505 :
Procédures de paiement
spéciales des fournisseurs
locaux

5.1 Capital
économique p.29

Norme d’information 601 :
Conformité aux
réglementations locales

Ann. 7.7 Rendement en
vertu de la charte
minière sudafricaine p.95

Explications
supplémentaires
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7.5 Harmonisation CIMM

7.6 Le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU)

10 principes de développement durable

Ivanhoe Mines s’engage à respecter les dix principes du PMNU. Le tableau ci-dessous présente l’endroit du rapport où nous
expliquons comment nous mettons ces principes en œuvre.

Nos initiatives de développement durable s’alignent sur le cadre de travail et les dix principes de développement durable du CIMM. Le
tableau ci-dessous permet d’accéder aux sections du présent rapport où nous expliquons la façon dont nous mettons lesdits principes
en œuvre.
Principes de développement durable du CIMM

Section

1. Mise en œuvre et maintenance de pratiques des affaires
éthiques et systèmes de gouvernance d’entreprise
exemplaires.

2.4 Gouvernance et direction p.18

2. Intégration de considérations relatives au développement
durable dans le processus décisionnel de l’entreprise.

3. Nos enjeux les plus importants p.20
1.5 Message de nos coprésidents p.2
1.6 Message de notre PDG p.8

3. Défense des droits fondamentaux de l’homme et respect
des cultures, habitudes et valeurs dans nos interactions avec
nos employés et les personnes et entités influencées par nos
activités.

Annexe 7.6 Pacte mondial des Nations Unies p.93
2.4 Gouvernance et direction p.18
5.2 Capital humain p.36
5.3 Capital social et relationnel p.46

4. Mise en œuvre de stratégies de gestion du risque fondées sur
des données valides et des principes scientifiques éprouvés.

2.4 Approche en matière de gouvernance et de
direction p.18
3. Nos enjeux les plus importants p.20

5. Recherche continue de l’amélioration de notre rendement en
matière de santé et sécurité.

5.2.1 Rendement en matière de santé et sécurité p.36

6. Recherche continue de l’amélioration de notre rendement en
matière d’environnement.

5.4 Capital naturel p.58

7. Participation à la conservation de la biodiversité et aux
approches intégrées de planification de l’utilisation du terrain.

5.4 Capital naturel p.58
5.3 Capital social et relationnel p.46

8. Promotion et facilitation de processus de conception,
d’utilisation, de réutilisation, de recyclage et d’élimination
responsables de nos produits.

5.4 Capital naturel p.58

9. Participation au développement social, économique et
institutionnel des communautés dans lesquelles nous
exerçons nos activités.

5.2 Capital humain p.36
5.3 Capital social et relationnel p.46

10. Mise en œuvre d’accords pour la production de rapports
efficaces, transparents et indépendamment évalués
sur l’engagement de nos parties prenantes et nos
communications mutuelles.

4. Nos parties prenantes p.22

Pacte mondial des Nations Unies

Section

Droits de l’homme
Principe 1

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la 2.4 Gouvernance et direction p.18
protection du droit international relatif aux droits de
5.3 Capital social et relationnel p.46
l’homme.

Principe 2

Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre
complices de violations des droits de l’homme.

2.4 Gouvernance et direction p.18

Principe 3

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
d’association et à reconnaître le droit de négociation
collective.

5.2 Capital humain p.36

Principe 4

Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

2.4 Gouvernance et direction p.18

Principe 5

Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition
effective du travail des enfants.

2.4 Gouvernance et direction p.18

Principe 6

Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de
toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

2.4 Gouvernance et direction p.18
5.2 Capital humain p.36

Principe 7

Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de
précaution face aux problèmes touchant l’environnement.

5.4 Capital naturel p.58

Principe 8

Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives
tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement.

5.4 Capital naturel p.58

Principe 9

Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et
la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.

5.4 Capital naturel p.58
5.6 Capital d’infrastructure p.70

Main-d’œuvre

Environnement

Lutte contre la corruption
Principe 10

Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et
les pots-de-vin.

2.4 Gouvernance et direction p.18
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7.7 Rendement en vertu de la charte minière sud-africaine
Ivanhoe Mines cherche à respecter à la lettre et à l’esprit la charte minière sud-africaine dans le contexte de son projet Platreef. Notre stratégie
de transformation s’inspire des sept éléments de la charte minière, tandis qu’une attention particulière est consacrée aux initiatives d’emploi et
d’approvisionnement locaux. Nous cherchons à utiliser chaque élément de la charte minière pour créer de la valeur partagée pour toutes les
parties prenantes du projet Platreef.

Projet Platreef – Rendement 2016 et progrès 2017 en vertu de la charte minière
Élément

Description

Mesure

Cible

2017

Progrès 2018

Pondération

Note obtenue

Production de rapports

La société a-t-elle respecté les exigences relatives
à la production de rapports?

Accusé de réception documenté du
ministère des Ressources minérales

Annuel

Oui

Oui

Non

Oui

Propriété

Cible minimum de droits de propriété HDSA
(Historically Disadvantaged South Africans ou
Sud-africains historiquement désavantagés)

Participation économique significative

Non

Oui

Droit complet des actionnaires

26 %

26 %

Non

Oui

Conversion et mise à niveau d’auberges pour
obtenir un taux d’occupation d’une personne par
chambre

Réduction du taux d’occupation en vue
d’atteindre la cible de 2014

Taux d’occupation
d’une personne par
chambre

Une personne par
chambre

Oui

s.o.

Conversion et mise à niveau d’auberges en unités
familiales

Pourcentage de conversion d’auberges en
unités familiales

Unités familiales
établies

Unités familiales
établies

Oui

s.o.

Dépenses en approvisionnement des entités BEE
(Black Economic Empowerement ou émancipation
économique des Noirs)

Immobilisations physiques

40 %

99,93 %

100,00 %

5%

Oui

Services

70 %

47 %

50 %

5%

Oui

Marchandises

50 %

91,57 %

98,00 %

2%

Oui

Cotisation des fournisseurs multinationaux à un
fonds social

Dépenses annuelles en approvisionnement
des fournisseurs multinationaux

0,5 % de la valeur
d’approvisionnement

0%

0%

3%

Non

Diversification des effectifs pour refléter la
démographie du pays et être concurrentiel

Haute direction (conseil d’administration)

40 %

64 %

100 %

3%

Oui

Cadres supérieurs (Exco)

40 %

50 %

57 %

4%

Oui

Cadres intermédiaires

40 %

54 %

61 %

3%

Oui

Cadres inférieurs

40 %

97 %

94 %

1%

Oui

Conditions de vie et de
logement

Approvisionnement et
développement des
entreprises

Équité en matière d’emploi

26 %

Compétences fondamentales

40 %

100 %

100 %

5%

Oui

Perfectionnement des
ressources humaines

Acquisition des compétences requises,
dont l’appui des initiatives sud-africaines de
recherche et développement pour créer des
solutions qui rehausseront le rendement des
activités d’exploration, minières, de traitement et
technologiques (consommation d’énergie et d’eau
dans le secteur minier), ainsi que de conservation
environnementale

Dépenses en perfectionnement
des ressources humaines comme
pourcentage de la paie annuelle totale
(hormis la cotisation obligatoire pour le
perfectionnement des compétences)

5%

7,10 %

5,05 %

25 %

Oui

Développement des
communautés minières

Initiatives ethnographiques consultatives et
collaboratives pour élaborer une analyse précise
des besoins des communautés

Mise en œuvre de projets approuvés par les
communautés

1%

47 732,50 %

4 225 911,00 %

15 %

Oui

Développement et
croissance durables

Amélioration de la gestion environnementale dans
le secteur

Mise en œuvre de plans de gestion
environnementale approuvés

100 %

95 %

94 %

12 %

Voir Capital naturel p.58

Amélioration du rendement du secteur en matière
de santé et de sécurité dans les mines

Mise en œuvre du plan d’action tripartite sur
la santé et la sécurité

100 %

En cours

En cours

12 %

Voir Capital humain p.36

Utilisation des installations de recherche en
Afrique du Sud pour analyser les échantillons pour
toute la valeur minière

Pourcentage d’échantillons analysés dans
des installations sud-africaines

100 %

100 %

100 %

5%

Contribution de la société minière envers la
valorisation (mesure en œuvre depuis 2012)

Importante contribution supplémentaire :
ajout de valeur locale au-delà de la ligne de
base

Article 26 de la MPRDA
(pourcentage au-delà
de la ligne de base)

Valorisation

Non

Note totale

100 %

s.o.
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7.9 Abréviations et glossaire

7.8 Carte de pointage B-BBEE – Projet Platreef

ABRÉVIATION
3PE+Au

Broad Based Black Economic Empowerment Verification Certificate

Ivanplats (Pty) Ltd

Measured Entity
Company Name

Ivanplats (Pty) Ltd

Registration Number

1988 /000334/ 07

VAT Number

4090202880

Address

7 2nd Street

B-BBEE Status Level
Element Points Obtained
Discounting Principle Applied
Empowering Supplier

Syndrome d’immunodéficience acquise

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

Formulaire d’information annuel

SSE

Santé, sécurité et environnement

Alternative syndicale pour l’industrie au Congo

ATAC

Alliance des travailleurs avertis et consciencieux

PPI

Plan de perfectionnement individuel

Broad-based Black Economic Empowerment
(émancipation économique à large échelle des
Noirs)

IFC

International Finance Corporation (Société
internationale des finances)

CDP

Programme de perfectionnement professionnel

PAIM

Principaux arrangeurs initiaux mandatés

Centrale générale des travailleurs du Congo

INPP

DRC National Training Institution (Institut de
formation nationale de la RDC)

CITIC

Groupe métallurgique CITIC

Mokopane

CMG

Groupe métallurgique Citic

0601

PGC

Plan de gestion des initiatives de conservation

No

Measurement Period Year End

31/12/2018

1

 100 Points

%
135%

Gouvernance coopérative, établissements
humains et affaires traditionnelles

CSC

Confédération syndicale du Congo

ISE

Investissement social d’entreprise
Responsabilité sociale d’entreprise
Conscience des travailleurs et paysans

2

 95 but < 100

125%

RSE

*Black Women Owned: >=30% and full points for Net Value

3

 90 but < 95

110%

CTP
DAFF

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des
Forêts

DMR

Ministère des Ressources naturelles

RDC

République démocratique du Congo

Yes

*Black Owned: >=51% and full points for Net Value

COGSTA

Level Qualification

Black Voting Rights

26.00%

Black Women Voting Rights

1.27%

4

 80 but < 90

100%

Black Economic Interest

26.00%

Black Women Economic Interest

1.27%

5

 75 but < 80

80%

51% Black Owned *

No

30% Black Women Owned *

No

6

 70 but < 75

60%

Black Designated Groups

23.08%

Normal Flow Through Principle Applied

7

 55 but < 70

50%

Issue Date

05/06/2019

8

 40 but < 55

10%

Expiry Date

04/06/2020

Certificate Number

ELC8611RGENBB

Version
Applicable Scorecard
Applicable BBBEE Codes

Final
Amended Codes - Generic
Amended Generic Codes Gazetted on 11 October 2013

Tel:

DTI

Ministère du Commerce et de l’Industrie

086 111 4003

EIE

Évaluations des impacts environnementaux

Fax:

PGE

Plan de gestion environnementale

EmpowerLogic (Pty) Ltd

086 505 7284

DEF

Développement des entreprises et fournisseurs

Reg. No. : 1995/000523/07

verification@empowerlogic.co.za

EIES

BBBEE Verification Agency

www.empowerlogic.co.za

Évaluation des impacts environnementaux et
sociaux

Non Compliant

<40

0%

DRDLR

Enquiries

ESKOM
VECD

Per Favours Mphahlele

FORCES

Member - Verification Committee

EF

SANAS Accredited
BVA018
This certificate supersedes any previous certificates issued to the Measured entity. This certificate is the result of an independent and impartial verification of
the BBBEE status of the measured entity measured against the Codes of Good Practice on Broad Based Black Economic Empowerment. This certificate
has been issued in accordance with the EmpowerLogic Verification Certificate Policy. EmpowerLogic uses the Law Trust advanced electronic signature
system (AeSign) which is compliant with the Electronic Communications and Transactions Act no 25 of 2002. The validity of the certificate is ensured as long
as the digital signature details corresponds with the Technical Signatory’s details as displayed on the certificate.

International Integrated Reporting Council
(Conseil mondial pour les rapports intégrés)

Carbon Disclosure Project

Trimpark

Level 2

IIRC

Conseil international des mines et des métaux

CDP

Institut canadien des mines

EO: 20.47 points; MC: 13.77 points; SD: 18.17 points; ESD: 38.26
points; SED: 5 points

CIMM

Historically Disadvantaged South African (Sudafricain historiquement désavantagé)

ASLIC

ICM

BEE Procurement
Recognition Levels

HDSA

DÉFINITION
Global Reporting Initiative

SIDA

CGTC

B-BBEE Status

GRI

Formation et enseignement destinés aux
adultes

B-BBEE

Level 2 Contributor

ABRÉVIATION

FEA

FIA

Issued to

DÉFINITION
Platine, palladium, rhodium et or

Ministère du Développement rural et de la
Réforme agraire

TRI

Taux de rendement interne

JICA

Japan International Cooperation Agency
(Organisme japonais de coopération
internationale)

DRC

Domaine de rendement clé

IRC

Indicateur de rendement clé

LB

Livre

DEL

Développement économique local

LHD

Chargeur-transporteur

LPRM

Mécanisme de rapport d’approvisionnement
local

ATAA

Accident du travail avec arrêt

ATSA

Accident du travail sans arrêt

FATAA

Taux de fréquence des accidents du travail
avec arrêt

DAD

Discussion et analyse de la direction

ODM

Objectifs du millénaire pour le développement

MLM

Municipalité locale de Mogalakwena

MPRDA

Mineral and Petroleum Resources
Development Act (Loi sur le développement
des ressources minières et pétrolières)

MSc

Maîtrise ès sciences

Valeur économique créée et distribuée

BTM

Blessure causée par un traitement médical

Force ouvrière pour la renaissance de l’éthique
syndicale
Étude de faisabilité

MTPA
MVA

Million de tonnes par année
Méga volt ampère

NBI

National Business Initiative (Initiative
commerciale nationale)

ONG

Organisations non gouvernementales

Traitement antirétroviral hautement actif

VAN

Valeur actuelle nette

Perfectionnement des ressources humaines

NUM

National Union of Mineworkers (Syndicat
national des travailleurs miniers)

Système de positionnement mondial

GST

Garantie sociale des travailleurs

PRH

Fournisseur d’énergie indépendant

Fournisseur d’électricité sud-africain

GPS

HAART

FEI
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Glossaire
ABRÉVIATION
OHADA

Organization for the Harmonization
of Corporate Law in Africa (Organisation pour
l’harmonisation des lois des entreprises en
Afrique)

EEP

Évaluation économique préliminaire

EPF

Étude de préfaisabilité

EGP

Éléments du groupe platine

PGI

Platinum Guild International (Guilde mondiale
pour le platine)

GéoP

Géoscience professionnelle

MGP

Métaux du groupe platine

PhD

Doctorat en philosophie

EPI

Équipement de protection individuel

GTD

Groupe de travail sur les déplacements

ATEP

Accident du travail entraînant une perte

SAHRA

SANRAL
SEDAR
SLAM

Système électronique de données, d’analyse et
de recherche
Initiative SLAM (arrêtez, regardez, évaluez et
gérez)

RSM

Régime social et de main-d’œuvre

Société nationale des chemins de fer du Congo

SNEL

Société nationale d’électricité

SE

Société d’État

VS

Véhicule spécialisé

FTAE

Bourse de Toronto
Travailleurs unis des mines
Partenariat entre l’université du Limpopo et
l’Université Laurentienne
Déclaration des droits de l’homme des Nations
Unies

PMNU

Pacte mondial des Nations Unies

UNISA

Université d’Afrique du Sud

USD
OMSNU

Votre opinion est importante. Veuillez nous en faire part.

Ivanhoe Mines Ltd.

À quel groupe de parties prenantes appartenez-vous? (Vous pouvez cocher plus d’une case)

Maru a Mokopane

Les nuages de Mokopane (en Sepedi)

Employés

Actionnaires

Investisseurs

Clients

La Fiducie

La Fiducie des communautés bonego

Analystes

Fournisseurs

Communautés

ONG

Autre
Le rapport traite-t-il des enjeux qui vous concernent le plus?
Entièrement

En partie

Pas du tout

Veuillez nommer tout autre enjeu devant selon vous être inclus dans le rapport :

En général, que pensez-vous des caractéristiques suivantes du rapport :
Excellentes

Bonnes

Dollar américain
Organisation mondiale de la santé des Nations
Unies

Normales

Contenu et portée
Concept et mise en page
Avez-vous d’autres commentaires à faire sur le rapport ou sur le rendement d’Ivanhoe Mines en général?

Votre nom, votre adresse électronique et vos coordonnées :

Taux de fréquence totale des accidents
exceptionnels

TSX

DRHNU

Rand sud-africain

Tuberculose

Installations de stockage des résidus

UL-LU

La société

Cumul annuel

Nous encourageons toutes les parties prenantes à donner leur opinion sur le rendement d’Ivanhoe Mines en matière de respect de son
engagement stratégique dans le but de créer de la valeur partagée pour la société et ses parties prenantes et de minimiser les impacts
des activités de la société sur l’environnement.

Conseil consultatif de la Fiducie

ISR

TUMEC

CA
ZAR

Usine de traitement des eaux usées

Petite, micro et moyenne entreprise

SNCC

TB

UTEU

Taxe sur la valeur ajoutée

South African National Road Agency Limited

Permis social d’exploitation

CCC

TVA

South African Heritage Resource Agency
(Organisme sud-africain de gestion des
ressources patrimoniales)

PSE

PMME

7.10 Formulaire de réponse des parties prenantes

DÉFINITION

Coordonnées :
Lisl Fair
Responsable du groupe :
Adresse réelle :
Téléphone :
Courriel :

responsabilité sociale et investissements
82 on Maude, 82 Maude Street, Sandton
(001) 27-71-493-0478
lisl.fair@ivanplats.com

Mauvaises
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7.11 Coordonnées et
autres renseignements

Ivanhoe Mines Ltd.
Numéro d’incorporation : C0949887
Bourse de Toronto (TSX) : IVN
OTCQX Best Market : IVPAF

Bureau enregistré d’entreprise
Canada
654-999 Canada Place
Vancouver (C.-B.)
Canada V6C 3E1
Téléphone : +1 604 688-6630

Afrique du Sud
82 on Maude, Second étage
82 Maude Street Sandton
Afrique du Sud, 2146
Téléphone : (001) 27-11-088-4300
Site Web : www.ivanhoemines.com

Développement durable
Nom : Lisl Fair
Titre : Responsable du groupe : responsabilité
sociale et investissements
Téléphone : (001) 27-71-493-0478
Courriel : lisl.fair@ivanplats.com

Relations avec les investisseurs
Nom : Bill Trenaman
Titre : Vice-présidente des relations avec
les investisseurs
Téléphone : +1 604 688-6630
Courriel : billtr@ivancorp.net

Gouvernance et conformité
Nom : Mary Vincelli
Titre : Vice-présidente de la conformité
et secrétaire d’entreprise
Téléphone : +1 604 688-6630
Courriel : mary@ivancorp.net

Vérificateur indépendant
PricewaterhouseCoopers Inc.

Membres du conseil d’administration
Robert Friedland
Yufeng ‘Miles’ Sun
Egizio Bianchini
Tadeu Carneiro
Ian Cockerill
William Hayden
Oyvind Hushovd
Livia Mahler
Peter Meredith
Kgalema Motlanthe
Guy de Selliers

Agent de transfert
AST Trust Company (Canada)
1600-1066 West Hastings Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6E 3X1
Sans frais au Canada et aux États-Unis
1 800 387-0825
En dehors du Canada et des États-Unis
+1 416 643-5500

PHOTO AU DOS :
AYAKSHA MBONGONYA, INGÉNIEURE
GÉOTECHNIQUE DE PLATREEF, À LA
STATION DE 450 M DU PUITS 1

