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COMMUNIQUE
_______________________________________________________________________
En mars 2000, ZCI annonça l’acquisition d’un intérêt dans Konkola Copper Mines
plc (“KCM”), ajoutant que KCM avait signé plusieurs accords avec le
Gouvernement de la République de Zambie (“GRZ”) et Zambia Consolidated
Copper Mines Limited (“ZCCM”), prévoyant de financer le développement des
actifs acquis par KCM.
KCM appartient, pour 65 % du capital, à ZCI (dont 50,9 % des parts sont
détenues par Anglo American); pour 7,5 % à l’International Finance Corporation
(“IFC”); pour 7,5 %, à CDC Group plc (“CDC”); et pour 20 %, à ZCCM
Investments Holdings (“ZCCMIH”), dont 87,6 % du capital appartiennent au
Gouvernement zambien.
Lors de sa prise de participation dans les opérations de KCM, ZCI a déclaré que le
développement du Konkola Deep Mining Project ("KDMP") constituait le principal
motif d’acquisition.
A la suite d’une étude de faisabilité achevée à la mi-2001, ZCI annonça en
octobre dernier sa décision de surseoir à la mise à exécution du projet KDMP,
décision motivée par les conditions défavorables régnant sur les marchés du
cuivre et du cobalt et l’absence du financement requis pour le projet.
L’Accord de Développement signé entre KCM et le Gouvernement zambien posait
divers préalables à l’exécution du projet KDMP, notamment :
- qu’un financement de tiers à recours limité, d’un montant substantiel, soit
disponible pour le projet dans des conditions commerciales raisonnables. (ZCI
prévoyait que le cash-flow généré par les opérations existantes assurerait plus
de 50 % des fonds requis par KCM durant la période de construction de
KDMP); et
- que le cours moyen du cuivre dépasse 1700 USD/t en termes réels (77 c/lb,
soit 79,8 c/lb en termes monétaires 2001) sur la période de 12 mois
précédant toute décision d’aller de l’avant avec le projet KDMP.
Depuis la fin de l’an 2000, les cours du cuivre et du cobalt sont nettement
inférieurs aux prévisions originelles. Par conséquent, nonobstant l’investissement
considérable de 174 millions d’USD déjà engagé pour la remise en état des actifs
et l’excellente performance des salariés de KCM – amélioration de la productivité,
abaissement des coûts d’exploitation unitaires et renforcement du bilan Sécurité,
Hygiène et Environnement - , KCM continue d’enregistrer de lourdes pertes. Les
pertes accumulées depuis mars 2000, basées sur l’estimation actuelle des
résultats de KCM pour l’exercice au 31 décembre 2001, sous réserve d’audit,

s’élèvent à 108 millions d’USD. Au cours des 12 derniers mois, le cours moyen
du cuivre s’est élevé à 71 c/lb et les estimations actuelles de la croissance
économique mondiale suggèrent par ailleurs que, dans le court terme, les cours du
cuivre resteront nettement inférieurs aux prévisions originelles.
En conséquence principalement de la faiblesse des cours réels et prévus du cuivre
et nonobstant le fait que l’on prévoit un redressement de ces cours après leur
creux cyclique actuel, les fonds externes nécessaires à KCM (pour le financement
de ses opérations existantes et pour la construction de KDMP), initialement
chiffrés à 300 millions d’USD, se situent aujourd’hui à près d’1 milliard d’USD.
Il a été notifié à KCM, et ZCI estime, qu’il n’y a aucune perspective raisonnable
que le financement requis pour le projet KDMP puisse être obtenu dans des
conditions commerciales normales.
Etant donné le niveau des pertes enregistrées et le fait que les conditions posées
pour la mise à exécution du projet KDMP n’ont pas été remplies, KCM a été invité
à procéder à une revue stratégique des options offertes à la société. Tous les
modèles d’investissement étudiés par la société ont indiqué que, indépendamment
de la mise en place du projet KDMP, les actionnaires seront appelés à apporter
une contribution financière bien supérieure aux engagements qu’ils ont d’ores et
déjà pris, s’élevant à 370 millions d’USD. ZCI estime qu'aucun des actionnaires
participant au financement ne se montrera disposé à continuer à investir dans
KCM en sus des montants engagés lors de l’acquisition des actifs de KCM en mars
2000.
Sans la perspective de pouvoir développer KDMP, Anglo American et ZCI ont
conclu que tout nouvel investissement dans les opérations existantes de KCM,
opérations dont le coût est élevé et la durée de vie relativement courte, n’est pas
justifié et ne serait pas source de valeur pour leurs actionnaires.
Les actionnaires de KCM considèrent actuellement toutes les options possibles, y
compris la vente, la cession des actifs en tant qu’affaire viable, ou la fermeture
dans le respect de toutes considérations d’ordre social et environnemental.
ZCI est résolu à collaborer avec les autres actionnaires de KCM, le Gouvernement
zambien, la communauté des bailleurs de fonds, la société civile et les autres
acteurs du secteur privé pour tenter de minimiser l’impact de la décision de ne
plus investir dans KCM hors les engagements d’ores et déjà pris. En l’absence
d’un financement complémentaire conséquent qui serait mis à la disposition de
KCM, ou de la vente ou de la cession des actifs en tant qu’affaire viable, on
anticipe que les opérations cesseront dans 12 mois environ.
Anglo American a notifié à ZCI son intention de faire honneur à ses engagements
financiers existants consistant à apporter à ZCI pour un maximum de 310 millions
d’USD de fonds à prêter ensuite à KCM. Sur ce montant, Anglo American avait,
au 31 décembre 2001, prêté à ZCI 190 millions d’USD (214 millions d’USD avec
les intérêts courus) que ZCI a, à son tour, avancés à KCM. (Le montant non retiré
sera utilisé par ZCI et KCM pour faire face à leurs obligations respectives à leur

échéance, notamment, dans le cas de KCM, le remboursement de la dette
existante). Toutefois, Anglo American a aussi intimé à ZCI que, comme ZCI ne
pense pas que la condition touchant au financement du projet KDMP ait quelque
chance d’être remplie, aucun nouvel appui financier ne lui sera apporté hors les
engagements déjà pris.
ZCI est en train de s’assurer le concours de conseillers pour l’aider dans ses
délibérations et dans ses négociations avec les autres actionnaires de KCM, le
GRZ et Anglo American. Les actionnaires sont informés que ces entretiens
comprendront une revue de la valeur d’inventaire de sa participation dans KCM et
de ses prêts à cette société ainsi que des négociations avec Anglo American
concernant la facilité de crédit qui existe entre ZCI et une filiale à part entière
d’Anglo American.
Simon Thompson, Président de ZCI a fait remarquer que “lors de l’annonce de la
transaction KCM le 15 mars 2000, les administrateurs de ZCI ont déclaré qu’ils
pensaient que les opérations existantes pourraient de nouveau franchir le seuil de
la rentabilité dans un délai raisonnable et que, conjuguée à la longévité de KDMP,
cette perspective offrait donc aux actionnaires de ZCI l’opportunité d’investir dans
un important projet cuprifère à coûts faibles, promis à une longue durée de vie.
Toutefois, les administrateurs ont aussi déclaré que la rentabilité des opérations
de KCM était étroitement liée à l’évolution des cours du cuivre sur les marchés
mondiaux des matières premières. Malheureusement, dans le contexte du repli
marqué de l’économie mondiale, les cours du cuivre ont accusé une forte chute,
laquelle a exercé un impact, non seulement sur la rentabilité des opérations
existantes, mais aussi sur le niveau du financement externe requis pour KCM, en
très nette hausse. Après avoir consulté des conseillers financiers, le conseil
d’administration estime qu’on ne peut raisonnablement envisager quelque
perspective d’obtenir le financement nécessaire au projet. Sans la perspective du
projet KDMP, le conseil doit admettre, à son grand regret, que de nouveaux
investissements dans KCM, avec ses coûts élevés, sa courte durée de vie et ses
résultats déficitaires, ne peuvent se justifier. ZCI va désigner des experts
financiers indépendants pour le conseiller sur les mesures à prendre.”
Etant donné la teneur du présent communiqué, il est anticipé que les opérations
sur les actions de ZCI resteront suspendues jusqu’à nouvel ordre.
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