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LA TROISIÈME MINE SOUTERRAINE DE LOULO-

GOUNKOTO EN VOIE DE DÉMARRER LA PRODUCTION 
 
Bamako, Mali, 27 avril 2021 - (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) - La troisième mine souterraine du géant 
complexe aurifère Loulo-Gounkoto de Barrick Gold Corporation a atteint son premier niveau d'extraction et 
devrait commencer à livrer des tonnes de minerai à l'usine au cours du trimestre en cours, a déclaré le 
président et directeur exécutif Mark Bristow lors d’un point de presse aujourd'hui. 
 
Dans le même temps, une étude de préfaisabilité a été lancée pour deux autres mines sur le permis de 
Loulo: une exploitation souterraine à Loulo 3 et une grande mine à ciel ouvert à Yalea Sud. Selon Bristow, 
ces projets ajouteraient des sources d’exploitation minières et amélioreraient la flexibilité de l'alimentation 
de l’usine, fournissant un soutien supplémentaire au solide plan décennal du complexe. Pendant ce temps, 
les programmes d'exploration conçus pour remplacer les réserves épuisées continuent de donner de bons 
résultats. 
 
Le complexe a produit 193,014 onces d'or au premier trimestre et est en bonne voie pour atteindre son 
objectif annuel de 640,000 à 700,000 onces1. Compte tenu de sa solide performance et du prix de l'or 
relativement élevé, le conseil d'administration de la coentreprise a payé un dividende combiné pour le 
complexe Loulo-Gounkoto de $80 millions au cours du trimestre. 
 
Les capacités de test et de soins de Covid-19 ont été améliorées au cours du trimestre grâce à l'acquisition 
de nouveaux équipements et le complexe a été en grande partie épargné par la troisième vague de la 
pandémie. 
 
Bristow a déclaré que le complexe continuait à investir dans le développement de la communauté locale. 
L'une de ses dernières initiatives est le programme Accelerator, qui forme les petits fournisseurs et 
prestataires de services dans tous les aspects des affaires afin de leur permettre de se développer et de 
se diversifier. En outre, ils sont encadrés par certains des plus grands fournisseurs et entrepreneurs de 
longue date de Loulo-Gounkoto. Depuis le lancement du programme il y a huit mois, 63% des participants 
ont diversifié leurs sources de revenus et 80% ont maintenant des plans de croissance sur cinq ans et des 
objectifs à long terme. 
 
« Loulo-Gounkoto reste un pilier de l'économie malienne ainsi qu'un moteur du développement économique 
local. Au cours des 24 dernières années, Barrick et son ancienne société Randgold Resources ont 
contribué à l’économie à hauteur de $7.7 milliards, dont $3 milliards à l'État sous forme de dividendes, 
d'impôts et de redevances. Notre partenariat de longue date avec le pays et ses habitants témoigne à quel 
point une relation de ce type peut être mutuellement bénéfique, » a déclaré Bristow. 
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Notes de fin 
1 Sur une base de 100%. 

 
Mise en garde sur les informations prospectives 
Certaines informations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, y compris toute 
information concernant notre stratégie, nos projets, nos plans ou nos performances financières ou opérationnelles 
futures, constituent des «déclarations prospectives». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits 
historiques, sont des déclarations prospectives. Les mots «calendrier», «continuer», «va», «continuer» «sur la bonne 
voie», «orientation», «initiatives», «plans», «objectifs», «rester», «serait», «pourrait» et des expressions similaires 
identifient des déclarations prospectives. En particulier, ce communiqué de presse contient des déclarations 
prospectives, y compris, sans s'y limiter, en ce qui concerne: les conseils de production et les performances de Loulo-
Gounkoto; le développement de la troisième mine souterraine à Gounkoto et le démarrage prévu de la production; les 
résultats attendus de l'étude de préfaisabilité et les bénéfices attendus de deux mines supplémentaires sur le permis 
de Loulo, y compris de nouvelles sources minières et une flexibilité d'alimentation améliorée à l'appui du plan décennal 
du complexe de Loulo-Gounkoto; programmes d'exploration à Loulo-Gounkoto pour remplacer les réserves épuisées 
par l'exploitation minière; et l'engagement de Barrick au Mali et l'investissement dans le développement des 
communautés locales, y compris les programmes de formation et de développement. 
Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses, y 
compris des estimations et des hypothèses importantes liées aux facteurs énoncés ci-dessous, bien qu'elles soient 
considérées comme raisonnables par la Société à la date du présent communiqué de presse à la lumière de 
l'expérience et de la perception de la direction les conditions actuelles et les développements attendus sont 
intrinsèquement soumis à d'importantes incertitudes et aléas commerciaux, économiques et concurrentiels. Des 
facteurs connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés 
dans les déclarations prospectives, et il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations et informations. Ces facteurs 
comprennent, mais sans s'y limiter: les fluctuations du prix au comptant et à terme de l'or, du cuivre ou de certaines 
autres matières premières (comme l'argent, le carburant diesel, le gaz naturel, et électricité); la nature spéculative de 
l'exploration et du développement miniers; les changements dans la performance de la production minérale, 
l'exploitation et les réussites d'exploration; risque de perte dû à des actes de guerre, de terrorisme, de sabotage et de 
troubles civils;les risques associés aux projets aux premiers stades de l'évaluation et pour lesquels une ingénierie 
supplémentaire et d'autres analyses sont nécessaires; le calendrier prévu pour l'achèvement de l'étude de préfaisabilité 
de deux nouvelles mines sur le permis de Loulo; le non-respect des lois et réglementations en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité; le moment de la réception ou du non-respect des permis et approbations nécessaires; 
l'incertitude quant à savoir si certains ou tous les investissements et projets ciblés atteindront les objectifs d'allocation 
de capital et le taux critique interne de la société; les changements dans la législation nationale et locale, la fiscalité, 
les contrôles ou les réglementations et / ou les changements dans l'administration des lois, des politiques et des 
pratiques, l'expropriation ou la nationalisation de biens et les développements politiques ou économiques au Mali et 
dans d'autres juridictions dans lesquelles la Société ou ses sociétés affiliées exercent ou peuvent exercer des activités 
à l'avenir; atteinte à la réputation de la société en raison de la survenance réelle ou perçue d'un certain nombre 
d'événements, y compris la publicité négative en ce qui concerne la gestion par la société des questions 
environnementales ou les relations avec les groupes communautaires, que ce soit vrai ou non; les risques associés 
aux nouvelles maladies, épidémies et pandémies, y compris les effets et les effets potentiels de la pandémie mondiale 
de Covid-19; contentieux et procédures judiciaires et administratives; les relations avec les employés, y compris la 
perte d'employés clés; l'augmentation des coûts et des risques physiques, y compris les événements météorologiques 
extrêmes et les pénuries de ressources, liés au changement climatique; et la disponibilité et l'augmentation des coûts 
associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre. Barrick prévient également que ses orientations pourraient être 
affectées par les perturbations commerciales et sociales sans précédent causées par la propagation du Covid-19. En 
outre, il existe des risques et des dangers associés aux activités d'exploration minière, de développement et 
d'exploitation minière, y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles 
ou inattendues, les pressions, les effondrements, les inondations et les lingots d'or, la cathode de cuivre ou le concentré 
d'or ou de cuivre. les pertes (et le risque d'une assurance inadéquate ou de l'impossibilité d'obtenir une assurance pour 
couvrir ces risques). 
Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent affecter nos résultats réels et pourraient faire en sorte que les 
résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives faites par nous 
ou en notre nom. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances 
futures. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont nuancées par ces mises en 
garde. Il est fait spécifiquement référence au formulaire 40-F / notice annuelle la plus récente déposée auprès de la 
SEC et des autorités provinciales canadiennes en valeurs mobilières pour une analyse plus détaillée de certains des 
facteurs sous-jacents aux déclarations prospectives et des risques pouvant affecter la capacité de Barrick. pour 
répondre aux attentes énoncées dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. 
Barrick décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif que ce soit à la suite 
de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige. 


