ZAMBIA COPPER INVESTMENTS LIMITED
(Société immatriculée aux Bermudes)
(“ZCI” ou la “Société”)
Membre du groupe Anglo American plc

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30
JUIN 2001
Sous réserve
d’audit
Semestre clos
le 30 juin 2001

Sous réserve
d’audit
Semestre clos
le 30 juin 2000

Chiffres audités

milliers d’USD

milliers d’USD

milliers d’USD

Perte sur opérations minières
Perte avant impôts
Impôts
Perte après impôts
Part des minoritaires

(41 125)
(53 370)
(3 867)
(57 237)
19 022

14
(5 698)
(130)
(5 828)
238

(9 156)
(22 663)
3 522
(19 141)
3 329

Perte nette

(38 215)

(5 590)

(15 812)

Exercice clos
le 31 décembre 2000

par action ordinaire en cents US
Perte avant élément exceptionnel et
amortissement des écarts d’acquisition (30,95)
Perte nette
(31,18)

(4,45)
(4,56)

(12,56)
(12,90)

SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE POUR LE SEMESTRE CLOS LE
30 JUIN 2001
Sous réserve
d’audit

Sous réserve
d’audit

Chiffres audités

Semestre clos
le 30 juin 2001

Semestre clos
le 30 juin 2000

Exercice clos
le 31 décembre 2000

milliers d’USD

milliers d’USD

milliers d’USD

Immobilisations

213 874

133 846

184 415

Stocks
Caisse et placements à court terme

101 669
7 853

103 830
43 752

112 887
28 314

Actif circulant net

90 203

115 027

84 193

Prêts à long terme
212 967
Provisions pour obligations et charges 78 332
Paiement différé (rachat)
63 380
Intérêts minoritaires
1 274

85 598
77 832
60 000
23 996

120 091
79 112
60 000
20 296

Capitaux propres

35 210

24 988

(13 227)

STATISTIQUES DE PRODUCTION KCM POUR LE SEMESTRE CLOS LE
30 JUIN 2001

Minerai extrait
Minerai de cuivre extrait (t)
Minerai de cobalt extrait (t)
Métal en concentré
Cuivre (t)
Cobalt (t)

Semestre clos
le 30 juin 2001

Semestre clos
le 31 décembre 2000*

4 053 000
766 000

4 673 000
463 000

70 258
1 566

64 428
1 873

Production finie
Cuivre (t)
Cobalt (t)

90 485
1 236

88 892
1 228

Ventes de métal
Cuivre (t)
Cobalt (t)

93 079
1 297

84 732
1 228

Prix moyen réalisé
Cuivre cUS/livre
Cobalt $US/livre

81
9,77

85
11,46

* Il n’existe pas de chiffres comparatifs pour la période au 30 juin 2000, ZCI ayant
acquis KCM le 31 mars 2000.

Message du Président
Au cours du semestre clos le 30 juin 2001, ZCI a dégagé une perte nette consolidée de
38,2 millions d’USD, perte due à la faiblesse des cours du cuivre et du cobalt et à
certaines difficultés opérationnelles à Konkola Copper Mines PLC (KCM), la filiale
de ZCI. Les administrateurs n'ont pas déclaré de dividende intérimaire au titre de
l'exercice se terminant le 31 décembre 2001.
Le vif ralentissement de l’économie mondiale se répercute sur les cours des métaux
dont la faiblesse risque de persister durant une bonne partie de l’an prochain. Les
cours du cuivre s’établissent actuellement à moins de 70 cents US/livre. On entrevoit
donc la continuation des difficultés financières de KCM dans le court terme.
A la suite de l’acquisition, le 31 mars 2000, des actifs de Konkola, Nchanga et
Nampundwe, cédés par ZCCM, KCM a entrepris un important programme de travaux
de rénovation d’un coût total évalué à 270 millions d’USD. Ce programme est censé
remédier aux problèmes causés par le passé par le sous-investissement et de réduire
systématiquement les coûts opérationnels unitaires, par trop élevés, des mines
existantes. A la fin juin 2001, quelque 112 millions d’USD avaient été dépensés.
Alors que la remise en état des actifs de KCM s’est poursuivie, la croissance de la
production de métal a déçu et les niveaux attendus au premier semestre de 2001 n’ont
pas été atteints. Le déficit de la production est dû pour l’essentiel aux difficultés
rencontrées à la fonderie de Nkana, où s’accumulent des stocks de concentré de cuivre
représentant quelque 20 000 tonnes de métal. Face à ces difficultés opérationnelles,
une fermeture de la fonderie est prévue en juillet et en août 2001 de manière à
procéder à d’importants travaux de réhabilitation. Les stocks excédentaires de
concentré de cuivre devraient être traités dans le courant du premier semestre de 2002.
La production de la mine de Konkola a également déçu car les travaux de
développement souterrains ont subi des retards. La production du semestre sous revue
n’est par conséquent que très légèrement supérieure à celle du semestre précédent.
KCM a mis en chantier un programme de développement accéléré qui devrait
entraîner une amélioration de la performance pendant le reste de l’année.
Ainsi qu’on l’a annoncé précédemment, un catastrophique affaissement de terrain est
survenu en avril dernier à la mine à ciel ouvert de Nchanga, qui a entraîné la chute de
quelque 5 millions de tonnes d’éboulis, causant la mort de dix salariés. Deux autres de
nos salariés ont également trouvé la mort dans des incidents séparés au cours du
semestre. Il est clair que ces événements tragiques sont totalement inacceptables et
mes collègues du Conseil d’administration se joignent à moi pour présenter nos
sincères condoléances aux familles des victimes. La direction de KCM continue de
tout mettre en oeuvre pour développer une culture de sécurité dans les mines. Bien
que la production ait repris à la mine à ciel ouvert de Nchanga dans un délai d’un
mois après l’accident, le nouveau plan d’exploitation et la valeur économique future
de la mine restent à l’étude. L’accident a eu un sévère impact sur la production de
KCM, qui devrait persister quelque temps.
Au total, les actionnaires de KCM se sont engagés à fournir un financement de 370
millions d’USD, dont la part de ZCI s’élève à 310 millions d’USD. Anglo American

plc, l’actionnaire à 50,9 % de ZCI, consent actuellement à ZCI des facilités de crédit
de 310 millions d’USD pour lui permettre de faire face à cet engagement ; les retraits
effectués à ce jour par ZCI s’élèvent à 132 millions d’USD. Toutefois, ainsi qu’on en
a déjà informé les actionnaires de ZCI, la Société est en quête d’autres moyens de
lever le capital à long terme nécessaire pour remplir ses engagements vis-à-vis de
KCM.
L’étude de faisabilité du projet Konkola Deep Mining Project (KDMP) s’est achevée
durant la période et est actuellement passée en revue. KDMP, mine promise à une
grande longévité et à des coûts d’exploitation nettement inférieurs à ceux des
opérations existantes, constitue le motif principal de l’acquisition des actifs. KCM et
ses actionnaires considèrent actuellement les implications de l’actuelle faiblesse des
cours des métaux pour la stratégie de financement optimale de KDMP. Le Conseil
d’administration communiquera ses propositions aux actionnaires en temps utile.
La Conseil d’administration de ZCI exprime sa reconnaissance à tous les salariés de
KCM pour les efforts considérables déployés au cours d’un semestre
exceptionnellement difficile pour la société.
Rapport intérimaire
Le rapport intérimaire de la Société arrêté au 30 juin 2001 sera adressé aux
actionnaires à partir du 5 septembre 2001. Des exemplaires peuvent être retirés aux
bureaux des Agents aux Transferts, Computershare Services Limited, Second Floor,
Edura, 41 Fox Street, Johannesburg 2001 (PO Box 61051, Marshalltown 2107,
Afrique du Sud) et Computershare Investor Services PLC, PO Box 82, The Pavillions,
Bridgwater Road, Bristol BS99 7NH ou , en France, chez Euro Emetteurs Finance, 48
boulevard des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17, France.
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