
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NYSE : OR TSX : ABX  

 
 

Tous les montants sont exprimés en dollars américains 
 

KIBALI AVANCE PENDANT QUE BARRICK 
PROJETTE DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EN RDC 

 
Kinshasa, République démocratique du Congo, 24 mars 2022 – Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) 
(TSX:ABX) – La plus grande mine d'or d'Afrique, Kibali, a bien démarré l'année 2022 et est en passe d'égaler sa 
production de 2021 cette année. L'année dernière, elle a de nouveau remplacé les réserves épuisées par l'exploitation 
minière et sa tendance prolifique de corps minéralisés KZ continue de présenter des opportunités pour le 
développement d’une usine à ciel ouvert et souterraine. 
 
S'adressant à la Presse aujourd'hui, le Président et PDG de Barrick, Mark Bristow, a déclaré que Kibali avait atteint 
des résultats clés au cours du trimestre en cours. Ceux-ci incluent la signature d'un Cahier des charges avec les 
communautés environnantes pour formaliser leur rôle dans l'identification et la supervision de l'investissement de la 
mine dans les projets de développement communautaire. 
 
Une autre section de la route de Durba vers Watsa a été achevée et la réinstallation des villages de Kalimva-Ikamva 
et Pamao a commencé avec le premier groupe de personnes emménageant dans leurs nouveaux foyers. Sur le plan 
de la santé et sécurité, il n'a jusque-là été enregistré aucun accident avec perte de poste au cours du trimestre, et les 
programmes de lutte contre le paludisme et le VIH continuent dans le sens de la réduction du taux d'infection. Le taux 
de nos employés vaccinés contre le Covid-19 représente 60% de notre personnel, contre une moyenne nationale 
de 1%. 
 
En plus du soutien continu de Kibali aux mesures de conservation dans l'un des principaux parcs nationaux de la RDC, 
African Parks et Barrick envisagent de réintroduire le rhinocéros blanc dans le parc national de la Garamba. Dans ce 
qui sera le plus grand exercice en son genre, le plan envisage la relocalisation d'environ 50 rhinocéros blancs à 
Garamba, créant un nouveau groupe de population qui est essentiel dans le plan à long terme de protection de cette 
espèce. Conformément à la stratégie de développement de Barrick, la mine a également amorcé le projet 
« Alliance Garamba » en partenariat avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).  
 
Depuis l'acquisition du projet devenu Kibali en 2009, ses réserves minérales probables ont été doublées pour atteindre 
plus de 10 millions d'onces1 d'or en 2010. La construction a alors commencé l'année suivante, avec la construction de 
trois centrales hydroélectriques et d’infrastructures diverses – dont la réhabilitation de la route vers la frontière 
ougandaise. La mine est entrée en production en 2013 et a encore aujourd'hui plus de 10 ans de durée de vie devant 
elle, avec des réserves minérales prouvées et probables totales, en 2021, de 83Mt à 3.60g/t pour 9.6Moz2 d'or, avant 
d'envisager des extensions aux gisements connus et de nouvelles découvertes. De 2009 à ce jour, Kibali a investi 
près de $4 milliards en RDC sous forme de redevances, taxes et permis, infrastructure et développement 
communautaire, salaires et paiements aux fournisseurs et entrepreneurs locaux; ce qui a créé une économie régionale 
florissante. 
 
« Barrick continue d'investir en RDC, non seulement en développant les nombreuses nouvelles opportunités de 
croissance qui rallongent la durée vie de Kibali, mais également en recherchant de nouveaux sites d’exploration, ainsi 
que d’autres opportunités à travers le pays, vu que nous recherchons notre prochaine découverte de classe 
mondiale, » a déclaré Bristow. 
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Notes de fin 
1 Estimation historique au 31 décembre 2010 sur une base de 100 %. Réserves probables de 74 millions de tonnes à 4,21 g/t, représentant 10 

millions d'onces d'or. Les réserves historiques ont été estimées par Randgold Resources conformément au Code australien de déclaration des 
résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai (le « Code JORC »). Les normes de rapport du Code JORC sont 
fonctionnellement équivalentes à la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers.  

2 Estimation conformément à la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers, tel qu'exigé par les autorités 
canadiennes en valeurs mobilières. Les estimations sont au 31 décembre 2021 sur une base de 100 %. Réserves prouvées de 32 millions de 
tonnes à une teneur de 3,76 g/t, représentant 3,9 millions d'onces d'or ; réserves probables de 51 millions de tonnes à 3,50 g/t, représentant 
5,8 millions d'onces d'or. Les données complètes sur les réserves minérales et les ressources minérales pour toutes les mines et tous les projets 
de Barrick, y compris les tonnes , les teneurs et les onces, se trouvent aux pages 34 à 47 de la notice annuelle 2021 de Barrick / Formulaire 40-
F déposé auprès des autorités provinciales canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR à www.sedar.com et la Securities and Exchange 
Commission sur EDGAR à www.sec.gov. 
 

Informations techniques 
Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Simon Bottoms, 
CGeol, MGeol , FGS, FAusIMM , responsable des ressources minérales, Afrique et Moyen-Orient et Rodney Quick, MSc, Pr. Sci.Nat , responsable 
de la gestion et de l'évaluation des ressources minérales. 

 
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 « énoncés prospectifs ». Toutes les 
déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives. Les mots « devant », « sur la bonne voie », « 
continuer », « envisager », « stratégie », « poursuivre », « s'attendre à », « va », « maintenir », « croissance », « opportunités », « conception » et 
des expressions similaires identifient des déclarations prospectives. En particulier, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, 
y compris, sans s'y limiter, concernant : les prévisions et les performances de production de Kibali ; des opportunités de croissance des réserves 
nettes d'épuisement et de prolongation de la durée de vie de la mine de Kibali ; le potentiel de croissance importante à ciel ouvert et souterrain de 
l'orientation KZ des corps minéralisés ; les avantages environnementaux et opérationnels attendus de l'investissement de Kibali dans ses 
infrastructures, y compris les centrales hydroélectriques et les routes ; Les programmes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement 
de Kibali , y compris la réinstallation des villages Kalimva -Ikamva et Pamao , ses protocoles de prévention Covid-19 et ses initiatives pour sécuriser 
les vaccins Covid-19 ainsi que l' Alliance Garamba ; le plan de Barrick pour réintroduire des rhinocéros blancs dans le parc national de la Garamba 
en partenariat avec l'USAID; et l'engagement de Barrick envers la RDC et les nouvelles opportunités de croissance potentielles. 
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 qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société à la date du présent 
communiqué de presse à la lumière de l'expérience de la direction et de la perception de les conditions actuelles et les développements attendus, 
sont intrinsèquement soumis à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. 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 incluent, 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 (telles que l'argent, le carburant diesel, le gaz naturel et l'électricité) ; la nature spéculative 
de l'exploration et du développement miniers; les changements dans la performance de la production minérale, l'exploitation et les succès 
d'exploration ; la possibilité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société ; les risques que les données 
d'exploration soient incomplètes et que des travaux supplémentaires considérables soient nécessaires pour effectuer une évaluation plus 
approfondie, y compris, mais sans s'y limiter, des forages, des études d'ingénierie et socio-économiques et des investissements ; risque de perte 
en raison d'actes de guerre, de terrorisme, de sabotage et de troubles civils ; les étapes requises avant la distribution des liquidités et équivalents 
détenus à Kibali dans les banques en République Démocratique du Congo ; les risques associés aux projets aux premiers stades de l'évaluation et 
pour lesquels une ingénierie supplémentaire et d'autres analyses sont requises ; 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 de Barrick atteindront les objectifs d'allocation de capital et le taux de rendement 
minimal interne de la Société ; changements dans la législation, la fiscalité, les contrôles ou les réglementations des gouvernements nationaux et 
locaux et/ou changements dans l'administration des lois, politiques et pratiques, expropriation ou nationalisation de biens et développements 
politiques ou économiques en RDC et dans d'autres juridictions dans lesquelles la Société ou ses filiales faire ou peut faire des affaires 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 une publicité négative 
concernant la gestion par la Société des questions environnementales ou les relations avec des groupes communautaires, qu'elles soient vraies 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 phénomènes météorologiques extrêmes et les pénuries de ressources, liés au 
changement climatique ; et la disponibilité et les coûts accrus 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 de Covid-19. 
De plus, il existe des risques et des dangers associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minières, y compris les risques 
environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements, les inondations et les 
lingots d'or, les cathodes de cuivre ou les concentrés 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 contingences peuvent affecter nos résultats réels et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus 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 qualifiées par ces mises en garde. Une référence spécifique est faite au plus récent formulaire 40-F/formulaire 
d'information annuel déposé auprès de la SEC et des autorités provinciales canadiennes de réglementation des valeurs mobilières pour une 
discussion plus détaillée de certains des facteurs sous-jacents aux déclarations prospectives et des risques susceptibles d'affecter la capacité de 
Barrick pour atteindre les 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. 

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/756894/000119312522044545/d191140dex992.htm#i1dbbf7dc14bc4e278c4c8f4614a1ca82_304
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/756894/000119312522044545/d191140dex992.htm#i1dbbf7dc14bc4e278c4c8f4614a1ca82_307
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