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KIBALI AUX COMMANDES DE LA CRÉATION DE VALEUR DURABLE 

 
Kinshasa, République Démocratique du Congo, 5 juillet 2022 - Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) 
(TSX:ABX) - L'investissement de la mine d'or de Kibali en République Démocratique du Congo dépasse 
maintenant $4 milliards et a créé une économie régionale florissante dans une région reculée du pays grâce 
à des partenariats avec des entrepreneurs locaux bénéficiant d’un encadrement, à l'amélioration des 
communautés d'accueil et à la modernisation des infrastructures essentielles. 
 
Lors d'un point de presse aujourd'hui, Mark Bristow, Président et Directeur Général de Barrick, a déclaré que 
Kibali n'était pas seulement la plus grande mine d'or d'Afrique, mais aussi un leader mondial en matière 
d'automatisation, d'initiatives de durabilité, d'énergie propre et de formation professionnelle. 
 
« Grâce à la politique de Barrick en matière d'emploi et de promotion au niveau local, 94% de la main-d'œuvre 
de Kibali, y compris sa direction, sont des ressortissants congolais. Aujourd'hui, Barrick fait également la 
promotion de l'emploi des femmes dans l'industrie minière, traditionnellement dominée par les hommes, grâce 
à des campagnes de recrutement ciblées et à des programmes de développement conçus pour les préparer 
à des carrières enrichissantes à tous les niveaux de l'organisation, » a-t-il ajouté. 
 
Kibali est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour l'année et a de nouveau enregistré 
un trimestre sans accident avec perte de poste. Ses trois centrales hydroélectriques de classe mondiale 
atténuent l'impact de la hausse des prix du carburant et réduisent considérablement l'empreinte carbone de 
la mine. Selon Bristow, les centrales ont été construites bien avant que le changement climatique ne devienne 
une question prioritaire, ce qui démontre l'engagement de longue date de Barrick en faveur de la durabilité 
dans toutes ses activités. 
 
Les réserves d'or de Kibali ont augmenté, remplaçant les quantités exploitées durant les trois dernières 
années, et le forage de conversion en cours devrait poursuivre cette tendance, malgré une production 
supérieure à 5.7Moz d'or à ce jour1. L'exploration en cours offre de nouvelles opportunités de croissance avec 
un potentiel d'accroissement de la base des ressources minérales au-delà de l'étude de faisabilité initiale.  
 
Les projets locaux de durabilité comprennent la construction d'une ferme aquaponique de classe mondiale et 
celle d'un centre de formation professionnelle et technique pour promouvoir le renforcement des capacités au 
sein de la communauté. Suite à son approbation par le gouvernement, la mise en œuvre du mécanisme de 
cahier des charges a pu commencer. Il s'ajoutera à l'engagement actuel d'investir 0.3% du chiffre d’affaires 
dans des projets communautaires identifiés en consultation avec les comités de développement 
communautaire de la mine.  
 
Kibali continue également à investir dans l'avenir de la biodiversité africaine en soutenant le parc national de 
la Garamba, qui a vu une augmentation substantielle de la population de girafes et la quasi-élimination du 
braconnage des éléphants. Elle parraine également un projet de réintroduction du rhinocéros blanc dans le 
parc, ce qui est essentiel dans la campagne à long terme de protection de cette espèce menacée. 
 
« Le parcours de Kibali a créé une valeur énorme pour toutes ses parties prenantes et constitue un exemple 
remarquable de ce que les partenariats mutuellement bénéfiques peuvent accomplir. Sa grande réserve en 
or signifie qu'elle a un long avenir devant elle en tant que moteur de la croissance économique et du 
développement communautaire, » a déclaré Bristow.  
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Note de fin 1  
1 100% de base. 
 
Informations techniques 
Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par Simon Bottoms, 
CGeol, MGeol, FGS, FAusIMM, directeur des ressources minérales: Afrique et Moyen-Orient, une « personne qualifiée » selon le sens stipulé 
dans la Norme nationale 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. 
 
Mise en garde sur les informations prospectives   
Certaines informations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, y compris toute information relative à notre 
stratégie, nos projets, nos plans ou nos futures performances financières ou opérationnelles, constituent des « déclarations prospectives ». 
Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives. Les mots « en avance », « sur la 
bonne voie », « continuer », « envisager », « stratégie », « poursuivre », « s'attendre à », « maintenir », « croissance », « opportunités », 
« conception » et autres 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 orientations et les performances de production de Kibali; les 
opportunités d'accroître les réserves nettes d'épuisement; le potentiel de croissance de la base de ressources minérales de la mine; les 
avantages environnementaux et opérationnels anticipés de l'investissement de Kibali dans ses infrastructures, y compris les centrales 
hydroélectriques ; les projets de durabilité de Kibali, y compris les engagements à réaliser certains investissements ; le plan de Barrick pour 
réintroduire les rhinocéros blancs dans le parc national de la Garamba; et l'engagement de Barrick en RDC et les opportunités de croissance 
supplémentaires 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 et de la perception de la direction des conditions actuelles et des développements 
prévus, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes. 
Des facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations 
prospectives, et il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et informations. Ces facteurs incluent, mais ne sont 
pas limités à: les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, du cuivre ou de certains autres produits de base (tels 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 minière, l'exploitation et les succès de l'exploration ; la possibilité que les résultats futurs de l'exploration 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 compléter une évaluation plus approfondie, y compris, mais sans s'y limiter, le forage, l'ingénierie, les 
études socio-économiques et les investissements; le risque de pertes dues à des actes de guerre, de terrorisme, de sabotage et de troubles 
civils ; les démarches nécessaires avant la distribution des espèces et des équivalents détenus à Kibali dans les banques de la République 
Démocratique du Congo; les risques associés aux projets dans les premières phases d'évaluation, et pour lesquels une ingénierie 
supplémentaire et d'autres analyses sont nécessaires; le non-respect des lois et des réglementations en matière d'environnement, de santé et 
de sécurité au travail; le moment de la réception, ou le non-respect, des permis et des approbations nécessaires ; l'incertitude quant à savoir si 
certains ou tous les investissements et projets ciblés de Barrick répondront aux objectifs d'allocation de capital et au taux de rendement interne 
de l’entreprise; les changements dans la législation, la fiscalité, les contrôles ou les réglementations des gouvernements nationaux et locaux 
et/ou les changements dans l'administration des lois, des politiques et des pratiques, l'expropriation ou la nationalisation des biens et les 
développements politiques ou économiques en RDC et dans d'autres juridictions dans lesquelles l’entreprise ou ses filiales font ou peuvent 
faire des affaires à l'avenir ; l'atteinte à la réputation de la société en raison de l'occurrence réelle ou perçue d'un certain nombre d'événements, 
y compris la publicité négative concernant la gestion des questions environnementales par l’entreprise ou ses relations avec les groupes 
communautaires, qu'elle soit vraie 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 ; les litiges et les procédures juridiques 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 climatiques 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 prévisions 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 à l'activité d'exploration, de 
développement et d'exploitation minière, notamment des risques environnementaux, des accidents industriels, des formations inhabituelles ou 
inattendues, des pressions, des effondrements, des inondations et des pertes de lingots d'or, de cathodes de cuivre ou de concentrés d'or ou 
de cuivre (et le risque d'une assurance inadéquate, ou l'incapacité d'obtenir une assurance, pour couvrir ces risques). 
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 sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles faites par nous ou en notre nom. Les lecteurs sont 
avertis que les déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances futures. Toutes les déclarations prospectives contenues 
dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces avertissements. Il est fait spécifiquement référence au formulaire 40-F/formulaire 
d'information annuelle le plus récent déposé auprès de la SEC et des autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces 
canadiennes pour une discussion plus détaillée de certains des facteurs qui sous-tendent les déclarations prospectives et les risques qui 
peuvent affecter la capacité de Barrick à réaliser 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 les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles 
informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. 
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