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KIBALI BAT LE RECORD SUR TOUS LES PLANS, 
TOUS LES PARAMÈTRES CLÉ DE PRODUCTION AU DELA DES PREVISIONS 

 
Kinshasa, RDC, le 28 janvier 2019  -  La mine d'or de Kibali a produit 807,2511 onces d'or en 2018, bien au-dessus de son 
objectif de 750,000 onces et 35% supérieur à sa production de l'année précédente.  Cela a été réalisé grâce à l'accroissement 
réussi de la production de la mine souterraine et une amélioration constante de la récupération de l'usine de traitement ainsi 
que celle de l’alimentation. 
 
Le Président et président directeur général de Barrick, Mark Bristow, a déclaré aujourd'hui lors d’une conférence de presse 
que la production record est due au puits qui opérait à capacité pleine et à l'optimisation du système de manutention des 
matériaux souterrains qui fait de Kibali le leader dans l'automation des mines d'or en Afrique. 
 
Malgré le niveau d'activité élevé, la mine a enregistré son meilleur record en matière de sécurité de travail à ce jour ; n’ayant 
enregistré aucun accident avec perte de poste au quatrième trimestre et aucun incident environnemental significatif.  Bristow 
a déclaré que la mine continuait de compenser l'impact environnemental de ses opérations grâce à des projets tels que les 
10,130 arbres indigènes plantés sur le site l'année dernière, ainsi que la mise en œuvre des initiatives de biodiversité.  Sur 
le plan de la santé, les taux de prévalence du paludisme et du VIH ont continué à baisser et étaient respectivement à 12.9% 
et 2.8% à la fin de l'exercice. 
 
La réinstallation de 1,478 familles du site de Gorumbwa à un nouveau village a été réalisée avec succès, permettant le 
développement de la prochaine mine satellite dans le plan de la mine.  En outre, la poursuite de l'exploration des cibles 
avancées au tour de la mine a permis de découvrir de nombreuses possibilités de remplacement des réserves le long de 
l’orientation KZ et autour de KCD. 
 
Bristow a fait remarquer que la philosophie de Kibali sur le partenariat continuait à faire prospérer l'économie locale, avec 
$39 millions payés aux entrepreneurs congolais au cours du dernier trimestre de 2018 seulement. 
 
« Notre engagement envers la RDC, démarré il y a 10 ans lorsque Randgold a commencé à développer Kibali, ne s’est pas 
amoindri, et sous la nouvelle bannière de Barrick, nous comptons continuer à apporter une contribution significative et 
croissante à l'économie du pays et à débloquer de la valeur additionnelle pour nos parties prenantes », a-t-il déclaré. 
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À propos de la mine d'or de Kibali 
La mine de Kibali, située en République Démocratique du Congo, est l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique.  Elle comprend une mine à ciel ouvert 
intégrée et une exploitation souterraine ainsi qu'une usine de traitement de 7.2mtpa.  Le premier lingot d’or a été coulé en 2013 à partir des opérations à 
ciel ouvert et la mise en service de l'opération souterraine complète a été achevée à la fin de 2017. 
Kibali se trouve dans le nord-est de la RDC, à environ 220km à l'est de la capitale de la province du Haut Uele, Isiro, à 150km à l'ouest de la ville frontalière 
ougandaise d'Arua et à 1,800km du port kenyan de Mombasa.  La mine est détenue par Kibali Goldmines SA (Kibali) qui est une société de coentreprise 
dont l’actionnariat se décline ainsi: 45% de Barrick, 45% d’AngloGold Ashanti, et 10% de la Société minière de Kilo-Moto (SOKIMO).  La mine a été 
développée et est exploitée par Barrick. 
 

À propos de Barrick 
Le 1er janvier 2019, un nouveau Barrick est né de la fusion entre Barrick Gold Corporation et Randgold Resources Limited. Les actions de la nouvelle 
entreprise se négocient à la NYSE (GOLD) et à TSX (ABX).  
La fusion a créé le géant mondial du secteur aurifère, qui détient cinq des 10 principaux actifs aurifères du niveau 12 du secteur (Cortez et Goldstrike au 
Nevada aux États-Unis (100%); Kibali en RDC (45%); Loulo-Gounkoto au Mali (80%) et Pueblo Viejo en République Dominicaine (60%)) et deux autres 
avec le potentiel de devenir des actifs aurifères de niveau 12  (Goldrush/Fourmile (100%) et Turquoise Ridge (75%), tous deux aux Etats-Unis).  
Avec des opérations et des projets miniers dans 15 pays, dont l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Chili, la Côte d'Ivoire, la RDC, la République Dominicaine, 
le Mali, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, l'Arabie saoudite, le Sénégal, les États-Unis et la Zambie, Barrick enregistre le plus bas coût total3 de 
trésorerie parmi ses homologues seniors dans le secteur aurifère4 et un portefeuille d'actifs diversifié, positionné pour la croissance dans de nombreux 
districts aurifères les plus prolifiques au monde. 
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Avertissement sur les informations prospectives 
Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris toute information concernant la stratégie, les plans de Barrick, ou les 
performances financières ou opérationnelles futures, constituent des « énoncés prospectifs ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, 
sont des énoncés prospectifs. Les mots « continuer » et « s'attendre à » et des expressions similaires identifient des énoncés prospectifs. En particulier, ce 
communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, concernant : les possibilités de remplacement des réserves le long de l’orientation 
KZ et autour de KCD; et les contributions futures à l'économie de la République Démocratique du Congo. 
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses; y compris les estimations matérielles et les 
hypothèses relatives aux facteurs énoncés ci-dessous qui, tout en étant jugées raisonnables par Barrick à la date du présent communiqué de presse à la lumière de 
l'expérience de la direction et de la perception des conditions actuelles et de l'évolution de la situation, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes et 
éventualités 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 la confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés et à ces renseignements. Ces facteurs 
comprennent, sans s'y limiter: les changements dans la législation, la fiscalité, les contrôles ou les réglementations nationales et locales et/ou les changements dans 
l'administration des lois, des politiques et des pratiques, l'expropriation ou la nationalisation des biens et l'évolution politique ou économique en République 
Démocratique du Congo; le manque de certitude en ce qui concerne les systèmes juridiques étrangers, la corruption et d'autres facteurs qui sont incompatibles avec 
l'état de droit; risque de perte en raison d'actes de guerre, de terrorisme, de sabotage et de troubles civils; les fluctuations du prix au comptant et à l'avance de l'or, 
du cuivre ou de certains autres produits (tels que l'argent, le carburant diesel, le gaz naturel et l'électricité); le moment de la réception ou du non-respect des permis 
et approbations nécessaires; non-respect des lois et réglementations en matière d'environnement et de santé et de sécurité; litige sur les dommages causés à la 
réputation de Barrick en raison de l'occurrence réelle ou perçue d'un certain nombre d'événements, y compris la publicité négative à l'égard de la gestion des questions 
environnementales par Barrick ou des relations avec les groupes communautaires, qu'elles soient vraies ou non; la nature spéculative de l'exploration et du 
développement miniers; les changements dans la performance de la production minière, l'exploitation et les réussites d'exploration; diminution des quantités ou des 
grades de réserves; augmentation des coûts, des retards, des suspensions et des défis techniques liés à la construction de projets d'immobilisations; les difficultés 
opérationnelles ou techniques liées aux activités minières ou de développement, y compris les problèmes géotechniques, et les perturbations dans le maintien ou la 
fourniture des infrastructures et des systèmes informatiques requis; l'impact de la liquidité mondiale et de la disponibilité du crédit sur le calendrier des flux de trésorerie 
et les valeurs des actifs et des passifs fondés sur les flux de trésorerie futurs projetés; l'impact de l'inflation; fluctuations des marchés monétaires; les concours sur le 
titre des propriétés, en particulier le titre des propriétés non développées, ou sur l'accès à l'eau, à l'électricité et à d'autres infrastructures nécessaires; les relations 
avec les employés, y compris la perte de salariés 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 l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre. En outre, 
il existe des risques et des dangers associés aux activités d'exploration minière, de développement et d'exploitation minière, y compris les dangers pour 
l'environnement, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les grottes, les inondations et les lingots d'or, la cathode de 
cuivre, ou les pertes 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). 
Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer sur 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 à notre nom. Les lecteurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas des 
garanties de performance future. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont sujettes à ces avertissements. Une référence 
spécifique est faite au formulaire 40-F/Notice annuelle le plus récent au dossier soumis au SEC et des autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières 
du Canada pour une analyse plus détaillée de certains des facteurs sous-jacents des énoncés prospectifs, et le risques qui peuvent influer sur la capacité de Barrick 
à atteindre les attentes énoncées dans les déclarations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. 
Barrick décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements 
futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par la loi applicable. 
Données des tiers 
La comparaison des coûts totaux de trésorerie de Barrick à ses homologues aurifères seniors est basée sur les données obtenues de Wood Mackenzie au 31 août 
2018. Wood Mackenzie est une société de recherche et de conseil indépendante tierce qui fournit des données pour, entre autres, les métaux et l'industrie minière. 
Wood Mackenzie n'est pas affilié à Barrick. 
Lorsque les chiffres de Barrick sont comparés à ses homologues aurifères seniors, les données de Wood Mackenzie sont utilisées pour assurer la cohérence de la 
mesure comparée à l'échelle de la Barrick et du groupe de comparateurs. Barrick n'a pas la capacité de vérifier les chiffres de Wood Mackenzie et les mesures de 
rendement financier non conformes aux PCGR utilisées par Wood Mackenzie ne correspondent peut-être pas aux mesures de rendement financier non conformes 
aux PCGR calculées par Barrick ou l'un de ses homologues seniors dans le secteur aurifère. 
Notes en fin de texte 
1. 100% de base. En 2018, le titre de participation de 45% de la production d'or de Randgold de Kibali était de 363,000 onces. 
2. Un actif d'or du niveau 1 est une mine dont la durée de vie est supérieure à 10 ans avec la production de 2017 d'au moins 500,000 onces d'or et 2017 le coût 

total en espèces par once dans la moitié inférieure des outils de la courbe de coût de Wood Mackenzie (excluant les mines appartenant à l'État et privées). Aux 
fins de la détermination de l'actif aurifère du niveau 1, le « coût total en espèces » par once est basé sur les données de Wood Mackenzie au 31 août 2018. Le 
calcul du « coût total en espèces » par once de Wood Mackenzie ne peut pas être identique à la façon dont Barrick calcule des mesures comparables. Le « coût 
total en espèces » par once est une mesure de rendement financier non conforme aux PCGR, sans signification normalisée selon les IFRS, et ne peut donc pas 
être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le « coût total en espèces » par once ne doit pas être considéré par les 
investisseurs comme une alternative au résultat d'exploitation, au bénéfice net attribuable aux actionnaires ou à d'autres mesures IFRS. Wood Mackenzie est 
une société de recherche et de conseil indépendante tierce qui fournit des données pour, entre autres, les métaux et l'industrie minière. Wood Mackenzie n'a 
aucune affiliation à Barrick. Voir aussi la note #3. 

3. Le « coût total de trésorerie le plus bas » est basé sur les données de Wood Mackenzie au 31 août 2018. Le « coût total en espèces » est une mesure de 
rendement financier non conforme aux PCGR sans signification normalisée selon les IFRS et ne peut donc pas être comparable à des mesures similaires 
présentées par d'autres émetteurs. Les comparaisons financières entre la post-fusion Barrick et ses homologues aurifères seniors sont effectuées sur la base 
des données présentées par Wood Mackenzie qui ne peuvent pas être calculées de la même manière que Barrick calcule des mesures comparables. Barrick 
estime que le coût total de la trésorerie est un indicateur utile pour les investisseurs et la gestion de la performance d'une société minière, car elle fournit une 
indication de la rentabilité et de l'efficience d'une entreprise, les tendances des coûts de trésorerie que les opérations de l'entreprise murissent, et un benchmark 
de performance pour permettre une comparaison avec d'autres sociétés. 

4. Par homologues aurifères seniors, on entend les les sociétés suivantes: Agnico Eagle Mines Limited, Goldcorp Inc., Newcrest Mining Limited et Newmont Mining 
Corporation. 

 


