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4 février 2020

Mis à jour vérifié indépendamment Les ressources minérales 
indiquées augmentent de nouveau le gisement de cuivre de Kamoa à 256 millions de tonnes,

à un teneur en cuivre de 4,15 % et une coupure de 3 %.

L’estimation combinée des ressources minérales indiquées pour le projet Kamoa-Kakula
se situe désormais à 423 millions de tonnes à teneur en cuivre de 4,68 %, avec une coupure de 

3 %

L’estimation combinée des ressources minérales indiquées pour le projet Kamoa-Kakula
se situe désormais à 1,4 milliard de tonnes à teneur en cuivre de 2,7 %, avec une coupure de 

1 %

L’estimation initiale des ressources minérales indiquées pour la zone Bonanza de Kamoa
North, comprend 1,5 million de tonnes à teneur de 10,7 %

en cuivre, avec une coupure de 5 %

Les forages se poursuivent pour cibler des ressources supplémentaires à proximité 
de la zone Bonanza et de la zone du Grand Nord à très haute teneur

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO – Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun,
coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF), ont annoncé aujourd’hui la finalisation d’une
estimation des ressources minérales mise à jour et vérifiée de manière indépendante pour le projet de cuivre
Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo (RDC).

Le gisement Kamoa, (initialement découvert par les géologues d’Ivanhoe Mines en 2008), est l’un des deux très
grands gisements de cuivre stratiformes en plateure, situés près de la surface découverts à ce jour sous le
permis d’exploitation minière de 400 kilomètres carrés de Kamoa-Kakula. L’autre gisement majeur ─ Kakula ─
est en cours d'accélération vers la production commerciale, l'exploitation minière initiale de 3,8 millions de
tonnes par an devant produire son premier concentré au T3 2021.

Comme le montre la figure 1 ci-dessous, le gisement Kamoa comprend la zone Bonanza et la zone du Grand
Nord récemment découvertes et à très haute teneur.

La nouvelle estimation de ressources minérales représente le point culminant du programme de forages
intercalaires conçu afin de mieux définir les zones à plus haute teneur en cuivre dans le gisement de Kamoa
existant.

Avec la même coupure de 1 %, les ressources minérales inférées de Kamoa totalisent désormais 760 millions
de tonnes à une teneur en cuivre de 2,73 %, contenant 45,8 milliards de livres de cuivre. Avec la même coupure
de 1 %, les ressources minérales inférées de Kamoa totalisent désormais 235 millions de tonnes à une teneur
en cuivre de 1,70 %, contenant 8,8 milliards de livres de cuivre.

Avec une coupure de 3 %, la nouvelle estimation des ressources minérales stimule les tonnages de ressources
minérales indiqués du gisement de Kamoa de 15 % et de cuivre contenu de 15,5 %, pour un total de 256,8
millions de tonnes à une teneur en cuivre de 4,15 %. Avec la même coupure de 3 %, les ressources minérales
inférées de Kamoa totalisent désormais 13 millions de tonnes avec une teneur en cuivre de 3,51 %.

« La délimitation des ressources minérales indiquées au Nord de la zone Bonanza et dans la zone du Grand
Nord, s’inscrit dans la continuité de l’histoire d’exploration à succès de Kamoa-Kakula », a déclaré George
Gilchrist, vice-président d’Ivanhoe Mines responsable des ressources. « Nous voyons une excellente
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opportunité d’ajouter d’autres ressources en cuivre à faible profondeur et à plus haute teneur dans la portion
Nord du permis d'exploitation minière à proximité de la zone Bonanza et du Grand Nord, ainsi que sur nos
permis d'exploration adjacents, détenus à 100 % par Western Foreland, ce qui devrait nous permettre de libérer
davantage l’incroyable potentiel de cette zone de ressources ».

La majorité des ressources en cuivre supplémentaires de Kamoa hébergées dans la zone
Bonanza et du Grand Nord à très haute teneur

L’ensemble du gisement Kamoa a été mis à jour dans la nouvelle estimation des ressources minérales. La
majorité des forages récents ont toutefois ciblé la zone Bonanza à très haute teneur à Kamoa North, et un
couloir nord-sud approximatif de teneurs élevées en cuivre dans l'extrême Nord de la zone de permis
d’exploitation minière (la zone du Grand Nord).

La nouvelle estimation des ressources minérales de Kamoa couvre environ 600 mètres de longueur
longitudinale dans les portions occidentales plus profondes de la zone Bonanza (à l’Ouest de la faille
d’escarpement occidentale), et  1 500 mètres de longueur longitudinale dans les portions orientales moins
profondes de la zone Bonanza, définies par des sections de forage espacées de 50 mètres entre elles sur la
longueur longitudinale dans la section centrale, et espacées de 100 mètres sur la longueur longitudinale
ailleurs.

Avec une coupure de 1 %, les ressources minérales combinées actuelles indiquées pour le projet Kamoa-
Kakula, totalisent à présent 1,387 milliard de tonnes à une teneur en cuivre de 2,74 %, contenant 83,7 milliards
de tonnes de cuivre. Avec la même coupure de 1 %, les ressources minérales combinées inférées de Kamoa-
Kakula totalisent désormais 339 millions de tonnes à une teneur en cuivre de 1,68 %, contenant 12,5 milliards
de livres de cuivre.

Avec une coupure plus élevée de 3 %, les ressources minérales combinées actuelles indiquées pour le projet
Kamoa-Kakula, totalisent à présent 423 millions de tonnes à une teneur en cuivre de 4,68 %, contenant 43,7
milliards de tonnes de cuivre. Avec la même coupure de 3 %, les ressources minérales combinées inférées
totalisent 17 millions de tonnes à une teneur en cuivre de 3,51 %, contenant 1,3 milliard de livres de cuivre.

La nouvelle estimation des ressources minérales indiquées et inférées de Kamoa, a été préparé par George
Gilchrist, vice-président des ressources d’Ivanhoe Mines, sous la direction de Gordon Seibel, membre agréé de
la Society of Mining, Metallurgy and Exploration, du groupe Wood (anciennement Amec Foster Wheeler E&C
Services Inc.) de Reno, États-Unis, et est déclarée conforme aux Normes de définition CIM 2014 pour les
ressources minérales et les réserves minérales. M. Siebel est la personne qualifiée pour l’estimation. La date
d'entrée en vigueur de l’estimation est le 30 janvier 2020, et la date limite pour les données de forage est le 20
janvier 2020. Les détails de l’estimation se trouvent dans les tableaux 1 – 9.

Il n’y a eu aucun changement dans l’estimation des réserves minérales de Kamoa-Kakula.

Figure 1 : Plan du permis d'exploitation minière de Kamoa-Kakula (indiqué en rouge), montrant le gisement
Kakula, la zone Bonanza de Kamoa North, la zone du Grand Nord de Kamoa et les gisements de Kakula et
Kakula West. Le début de la production de la première mine du projet à Kakula est prévu au T3 2021.
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Le projet cuprifère Kamoa-Kakula est une joint-venture entre Ivanhoe Mines (39,6 %), Zijin Mining Group
(39,6 %), Crystal River Global Limited (0,8 %) et le gouvernement de la RDC (20 %).

Figure 2 : Parmi les plus grands gisements de cuivre du monde en termes de cuivre contenu, Kamoa-Kakula a
de loin les plus hautes teneurs en cuivre.
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Source : Wood Mackenzie

*Remarque : Sélectionnés sur la base du cuivre contenu (ressources minérales mesurées et indiquées, y compris les
réserves minérales, et les ressources minérales inférées), classés sur la base du cuivre contenu dans les ressources
minérales mesurées et indiquées.

L'exploration se concentrera sur la découverte d'autres zones de minéralisation à très haute
teneur en cuivre afin d'augmenter encore les teneurs globales en cuivre de Kamoa

Les zones Bonanza et du Grand Nord ont été découvertes dans des zones déjà forées après un examen des
contrôles de minéralisation évidents lors des découvertes de Kansoko, Kakula et Makoko. Un effort intense
pour comprendre ces contrôles et savoir comment les reconnaître à partir des données disponibles a permis à
l'équipe d'exploration de Kamoa-Kakula de cibler des zones à haute teneur, ce qui a conduit à des forages
intercalaires comprenant les trous de forage DD1450 et DD1571, les deux intersections à plus haute teneur
jamais forées sur le projet Kamoa-Kakula.

Deux engins de forage sont actuellement en train de forer dans la zone de Kamoa North, et de tester l’horizon
minéralisé typique peu profond de Kamoa-Kakula sur des secteurs à haute teneur en cuivre précédemment
identifiés.

Les très fortes teneurs en cuivre interceptées à ce jour dans la zone Bonanza de Kamoa North, seraient le
résultat d’une faille de croissance est-ouest concentrant les fluides riches en cuivre afin de servir d’interface
avec à la fois l’horizon minéralisé typique de Kamoa-Kakula et la KPS sus-jacente, hautement sulfurée et
réduite. Cela s’est traduit par une nouvelle zone minéralisée supérieure logée dans la KPS et caractérisée par
le cuivre à teneur bonanza trouvé à proximité du trou DD1450. Ces deux zones combinées fournissent des
ressources minérales indiquées de 12 millions de tonnes à teneur en cuivre de 4,65 %, avec une coupure
de 3 % (tableau 7).

Les forages dans la zone du Grand Nord ont défini 2 500 mètres de cuivre à haute teneur le long d'une faille à
tendance approximative nord-sud où les fluides ont été concentrés en une séquence très condensée de
diamictite basale et de KPS sus-jacent. Les forages au Nord du permis d'exploitation minière Kamoa-Kakula,
sur les permis d'exploration d’Ivanhoe détenues à 100 % par Western Foreland, ont confirmé la continuation de
ce corridor sur au moins un kilomètre.

Dans la zone Bonanza de Kamoa North, la minéralisation typique de style Kamoa, logée à l’intérieur des
diamictites basales est en plateure avec de faibles pendants situés entre 0° et 10°, tandis que des teneurs très
élevées en cuivre sont logées à l’intérieur du pendant de KPS sus-jacent à des angles plus prononcés (40°). La
portion orientale de la zone Bonanza (à l’Est de la faille d’escarpement occidentale) et la zone du Grand Nord
se trouvent dans une partie peu profonde du gisement, la grande majorité des ressources minérales se
trouvant à moins de 250 mètres sous la surface.

Les linéaments dans les données aéromagnétiques, que l'on pense être les structures de contrôle, peuvent
être tracés le long du secteur à haute teneur dans les permis d'exploration contigus à Ivanhoe et détenus
à 100 % par Western Foreland.

Les ressources minérales de Kakula également mises à jour pour l’étude de faisabilité à
venir

L’équipe géologique du projet a également mis à jour l’estimation des ressources minérales pour le gisement
Kakula. Cette estimation de ressources mise à jour, dont la date d’entrée en vigueur est le 10 novembre 2018,
sera incorporée à l’étude définitive de faisabilité pour le gisement Kakula qui est en cours de préparation.

Les ressources minérales indiquées mises à jour de Kakula totalisent 627 millions de tonnes à teneur en cuivre
de 2,74 %, avec une teneur de coupure de 1 %, contenant 37,9 millions de livres de cuivre. Avec la même
coupure, Kakula possède des ressources minérales inférées supplémentaires de 104 millions de tonnes à
teneur en cuivre de 1,61 %, contenant 3,7 millions de livres de cuivre.

Un engin de forage en action dans la zone Bonanza de Kamoa North.
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Échantillon de carotte riche en chalocite d’un trou de forage dans la zone Bonanza de Kamoa North. Cet
échantillon a présenté une teneur en cuivre de 53 %.

Figure 3 : Plan montrant les teneurs en cuivre dans la zone Bonanza de Kamoa North et dans la zone du Grand
Nord de Kamoa.
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Figure 4 : Plan montrant la classification des ressources minérales dans la zone Bonanza de Kamoa North et
dans la zone du Grand Nord de Kamoa.
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Figure 5 : Section montrant les teneurs en cuivre dans la zone Bonanza de Kamoa North.
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Kamoa-Kakula est en train de former une nouvelle génération de jeunes hommes et femmes congolais afin
d’exploiter en toute sécurité la nouvelle et moderne mine souterraine de cuivre qui est en cours de
construction à Kakula. Timothe Kayembe, maniant une pièce d'équipement lourd sur un simulateur au nouveau
centre de formation de Kamoa-Kakula (juste en dessous), est l’un des membres de ce talentueux nouveau
groupe.
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La construction est presque terminée sur la station souterraine de transfert du minerai, qui fait partie de
l’infrastructure de traitement des minerais de la mine Kakula.

D’excellents progrès sont faits sur le système de convoyage à volume élevé qui transportera le minerai
concassé du sous-sol vers l’usine de traitement en surface, dont l’exploitation est programmée en avril 2020.
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Tableau 1 : Ressources minérales indiquées et inférées de Kamoa (à la teneur de coupure en cuivre total (TCu)
de 1 %), 30 janvier 2020

Catégorie Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Epaisseur verticale 
(m)

Cuivre contenu 
(kt)

Cuivre contenu 
(milliards de lb)

Indiquées 760 55,2 2,73 5,0 20 800 45,8

Inférées 235 21,8 1,70 4,0 4 010 8,8

1. Le vice-président des ressources d’Ivanhoe, George Gilchrist, membre agréé de la Société de géologie de
l'Afrique du Sud et scientifique naturel professionnel et membre agréé du Conseil sud-africain des professions
scientifiques naturelles (SACNASP), a estimé les ressources minérales sous la supervision de Gordon Seibel,
membre agréé (RM) de la Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), employé du groupe Wood, et
personne qui est qualifiée pour l’estimation des ressources minérales. La date d'entrée en vigueur de l’estimation
est le 30 janvier 2020 et la date limite pour les données de forage est le 20 janvier 2020. Les ressources minérales
estimées respectent les normes de définition des ressources et des réserves minérales 2014 de l’ICM. Les
ressources minérales incluent 100 % des réserves minérales.

2. Les Ressources minérales sont présentées sur la base d’une teneur de coupure en cuivre total (TCu) de 1 % et
d’une épaisseur verticale minimale de 3 mètres (m). Ces perspectives sont raisonnables pour une extraction
économique éventuelle dans l’hypothèse d’un prix du cuivre de 3,00 $US/livre, l’utilisation des méthodes de
chambre et piliers et de percement et remblayage, et la vente des concentrés de cuivre produits à une fonderie.
Les coûts d’exploration sont estimés à 27 USD/tonne. Le coût du concentrateur, du traitement des résidus miniers
ainsi que les dépenses administratives et frais généraux sont estimés à 17 USD/tonne. Le taux de récupération
métallurgique est estimé en moyenne à 84 % (86 % pour l’hypogène et 81 % pour le supergène). La teneur de
coupure en cuivre total (TCu) de 1 %, qui suppose des revenus nets de fonderie pour 100 % des blocs de
ressources minérales couvrira le traitement, le traitement des résidus miniers, les dépenses administratives et frais
généraux.

3. Les ressources minérales déclarées ne prévoient aucune perte ou dilution au contact des épontes inférieures ou
supérieures. Aucune récupération d’exploitation minière n’a été appliquée.
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4. La profondeur de la minéralisation sous la surface varie de 10 m à 1 320 m pour les ressources minérales
indiquées et de 20 m à 1 560 m pour les ressources minérales présumées.

5. Les espacements approximatifs des trous de forage est de 800 m pour les ressources minérales inférées et 400 m
pour les ressources minérales indiquées.

6. Le pendage moyen du gisement dans les contours des ressources minérales indiquées et inférées est de 12,7
degrés. L’épaisseur verticale approche l’épaisseur réelle à Kamoa.

7. Ces chiffres sont arrondis tel que prescrit par les directives applicables, ce qui peut donner lieu à d’apparentes
différences entre les chiffres indiquant le tonnage, la teneur ou le contenu en métal.

Tableau 2 : Kakula : Ressources minérales indiquées et inférées (à la teneur de coupure en cuivre total (TCu)
de 1 %), 10 novembre 2018

Catégorie Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre contenu
(kt)

Cuivre contenu
(milliards de

lb)

Indiquées 627 21,7 2,74 10,3 17 200 37,9

Inférées 104 5,6 1,61 6,7 1 680 3,7

1. Le vice-président des ressources d’Ivanhoe, George Gilchrist, membre agréé de la Société de géologie de
l'Afrique du Sud et scientifique naturel professionnel et membre agréé du Conseil sud-africain des professions
scientifiques naturelles (SACNASP), a estimé les ressources minérales sous la supervision de Gordon Seibel,
membre agréé (RM) de la Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), employé du groupe Wood, et
personne qui est qualifiée pour les ressources minérales. La date effective de l’estimation de Kakula est le 10
novembre 2018, et la date de coupure pour les données de forage est le 1 novembre 2018. Les ressources
minérales ont été estimées suivant les normes de l’ICM en matière de définition des Ressources et Réserves
minérales (2014) et sont reportées sur une base 100 %. Les ressources minérales incluent 100 % des réserves
minérales.

2. Les Ressources minérales sont présentées sur la base d’une teneur de coupure en cuivre total (TCu) de 1 % et
d’une épaisseur minimale approximative de 3 mètres (m). Ces perspectives sont raisonnables pour une extraction
économique éventuelle dans l’hypothèse d’un prix du cuivre de 3,00 $US/livre, l’utilisation des méthodes de
chambre et piliers et de percement et remblayage, et la vente des concentrés de cuivre produits à une fonderie.
Les coûts d’exploration sont estimées à 42 $US/tonnes. Le coût du concentrateur, du traitement des résidus
miniers et les frais généraux et dépenses administratives sont estimés à 18 $US/t. Le taux récupération
métallurgique est supposé atteindre en moyenne 85 %. Ivanhoe étudie actuellement la possibilité de réduire les
coûts d’exploitation minière en utilisant une méthode de chambres et piliers à convergence contrôlée. Avec une
teneur de coupure en cuivre total (TCu) de 1 %, les revenus nets de fonderie de 100 % des blocs de Ressources
minérales couvriront les coûts de concentration et de traitement des résidus miniers, et les dépenses
administratives et frais généraux.

3. Les ressources minérales déclarées ne tiennent pas compte des pertes ou dilutions au contact des épontes
inférieures ou supérieures. Aucune récupération d’exploitation minière n’a été appliquée.

4. Les espacements approximatifs des trous de forage est de 800 m pour les ressources minérales inférées et
de 400 m pour les ressources minérales indiquées.

5. Le pendage moyen du gisement dans les contours des ressources minérales indiquées et inférées est de 17,8
degrés. L’épaisseur verticale approche l’épaisseur réelle à Kakula.

6. Ces chiffres sont arrondis tel que prescrit par les directives applicables, ce qui peut donner lieu à d’apparentes
différences entre les chiffres indiquant le tonnage, la teneur ou le métal contenu.

Tableau 3 : Kamoa et Kakula : Ressources minérales indiquées et inférées (à la teneur de coupure en cuivre
total (TCu) de 1 %), 30 janvier 2020

Gisement Catégorie Tonnes
(millions)

Surface
(km )

Teneur en
cuivre (%)

Épaisseur
verticale (m)

Cuivre
contenu

(kt)

Cuivre contenu
(milliards de lb)

2

2
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Kamoa  Indiquées 760 55,2 2,73 5,0 20 800 45,8

Inférées 235 21,8 1,70 4,0 4 010 8,8

Kakula Indiquées 627 21,7 2,74 10,3 17 200 37,9

Inférées 104 5,6 1,61 6,7 1 680 3,7

Total Projet
Kamoa-Kakula

Indiquées 1 387 77,0 2,74 6,5 38 000 83,7

Inférées 339 27,4 1,68 4,5 5 690 12,5

Les notes de pied de page du tableau 1 (ressources minérales de Kamoa) et du tableau 2 (ressources
minérales de Kakula) s’appliquent également à ce tableau.

Tableau 4 : Kamoa : Sensibilité des ressources minérales par rapport à la teneur de coupure

Ressources minérales indiquées

Coupure
(% Cu)

Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre
contenu 

(kt)

Cuivre contenu (milliards
de lb)

5,00 44 4,5 6,14 3,5 2 690 5,9

4,50 67 6,7 5,65 3,6 3 800 8,4

4,00 107 10,4 5,13 3,7 5,490 12,1

3,50 171 16,4 4,61 3,7 7 890 17,4

3,00 256 24,0 4,15 3,8 10 700 23,5

2,50 369 32,8 3,73 4,1 13 700 30,3

2,00 504 41,5 3,33 4,4 16 800 37,0

1,50 655 49,4 2,97 4,8 19 400 42,8

1,00 760 55,2 2,73 5,0 20 800 45,8

0,50 1 185 59,4 1,99 7,3 23 600 52,0

Ressources minérales inférées

4,00 1 0,1 5,47 3,4 55 0,1

3,50 4 0,5 4,12 3,1 177 0,4

3,00 13 1,5 3,51 3,1 441 1,0

2,50 30 3,5 3,08 3,0 910 2,0

2,00 58 6,5 2,66 3,2 1 540 3,4

1,50 113 11,9 2,20 3,4 2 480 5,5

1,00 235 21,8 1,70 4,0 4 010 8,8

0,50 680 31,4 1,01 8,0 6 860 15,1

Les notes de bas de page du tableau 1 s’appliquent également au présent tableau.

Tableau 5 : Kakula : Sensibilité des ressources minérales par rapport à la teneur de coupure

Ressources minérales indiquées

Coupure
(% Cu)

Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre
contenu 

(kt)

Cuivre contenu (milliards
de lb)

5,00 77 5,9 7,48 4,5 5 730 12,6

2

2
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4,50 91 7,0 7,04 4,5 6 440 14,2

4,00 109 8,3 6,58 4,6 7 200 15,9

3,50 132 9,9 6,09 4,7 8 060 17,8

3,00 167 11,8 5,50 5,0 9 180 20,2

2,50 218 14,3 4,85 5,4 10 600 23,3

2,00 318 17,5 4,02 6,5 12 800 28,2

1,50 435 19,6 3,41 7,9 14 900 32,7

1,00 627 21,7 2,74 10,3 17 200 37,9

0,50 939 22,6 2,08 14,9 19 500 43,0

Ressources minérales inférées

4,00 1 0,1 4,41 3,3 33 0,1

3,50 2 0,2 4,04 3,6 67 0,1

3,00 5 0,4 3,52 3,9 168 0,4

2,50 10 1,0 3,10 3,7 324 0,7

2,00 22 2,0 2,64 3,9 583 1,3

1,50 45 3,7 2,18 4,3 974 2,1

1,00 104 5,6 1,61 6,7 1 680 3,7

0,50 257 7,9 1,08 11,7 2 770 6,1

Les notes de bas de page du tableau 2 s’appliquent également au présent tableau.

Tableau 6 : Kamoa-Kakula : Sensibilité des ressources minérales de Kamoa-Kakula par rapport à la teneur de
coupure

Ressources minérales indiquées

Coupure
(% Cu)

Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre
contenu 

(kt)

Cuivre contenu (milliards
de lb)

5,00 120 10,4 6,99 4,1 8 420 18,6

4,50 159 13,7 6,45 4,1 10 200 22,6

4,00 217 18,7 5,86 4,1 12 700 28,0

3,50 304 26,3 5,25 4,1 16 000 35,2

3,00 423 35,8 4,68 4,2 19 900 43,7

2,50 587 47,1 4,14 4,5 24 300 53,6

2,00 823 59,0 3,60 5,0 29 600 65,3

1,50 1 090 69,0 3,15 5,7 34 300 75,6

1,00 1 387 77,0 2,74 6,5 38 000 83,7

0,50 2 123 82,0 2,03 9,4 43 100 95,0

Ressources minérales inférées

4,00 2 0,2 5,02 3,4 88 0,2

3,50 6 0,6 4,10 3,2 244 0,5

3,00 17 1,9 3,51 3,2 609 1,3

2,50 40 4,5 3,08 3,2 1 230 2,7
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2,00 80 8,5 2,66 3,4 2 120 4,7

1,50 157 15,6 2,19 3,6 3 450 7,6

1,00 339 27,4 1,68 4,5 5 690 12,5

0,50 937 39,3 1,03 8,7 9 630 21,2

Les notes de bas de page des tableaux 1 et 2 s’appliquent également au présent tableau.

Tableau 7 : Zone de Kamoa Bonanza Zone : Sensibilité des ressources minérales par rapport à la teneur de
coupure

Ressources minérales indiquées

Coupure
(% Cu)

Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre
contenu 

(kt)

Cuivre contenu (milliards
de lb)

5,00 2 0,1 8,89 6,9 212 0,5

4,50 3 0,2 7,85 5,8 250 0,6

4,00 4 0,3 6,84 5,0 303 0,7

3,50 8 0,7 5,53 4,2 421 0,9

3,00 12 1,1 4,65 4,1 574 1,3

2,50 20 1,8 3,95 4,0 773 1,7

2,00 27 2,4 3,50 4,2 933 2,1

1,50 33 2,8 3,15 4,4 1 050 2,3

1,00 37 3,1 2,95 4,5 1 100 2,4

0,50 49 3,4 2,41 5,4 1 170 2,6

Ressources minérales inférées

3,00 1 0,1 5,35 4,1 41 0,1

2,50 2 0,2 3,84 3,4 72 0,2

2,00 9 0,8 2,55 3,8 227 0,5

1,50 16 1,5 2,20 4,1 362 0,8

1,00 19 1,6 2,09 4,3 388 0,9

0,50 55 1,6 1,11 12,2 612 1,3

Les notes de bas de page du tableau 1 s’appliquent également au présent tableau. Ce tableau constitue un
sous-ensemble des ressources minérales de Kamoa présentées dans le tableau 4 ; il ne s’agit pas d’un ajout
au tableau 4.

Tableau 8 : Zone de Kamoa Bonanza hébergée au sein de la siltite pyritique de Kamoa : Sensibilité des
ressources minérales par rapport à la teneur de coupure

Ressources minérales indiquées

Coupure
(% Cu)

Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre
contenu 

(kt)

Cuivre contenu (milliards
de lb)

5,00 1,5 0,06 10,68 10,5 162 0,36

4,50 1,6 0,06 10,52 10,4 165 0,36

4,00 1,6 0,06 10,35 10,4 167 0,37

2
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3,50 1,6 0,06 10,22 10,4 168 0,37

3,00 1,7 0,06 10,11 10,4 169 0,37

2,50 1,7 0,06 9,95 10,3 170 0,37

2,00 1,7 0,07 9,77 10,2 171 0,38

1,50 1,8 0,07 9,68 10,2 171 0,38

1,00 1,8 0,07 9,55 10,1 172 0,38

0,50 1,8 0,07 9,44 10,1 172 0,38

Ressources minérales inférées

3,00 0,4 0,03 6,95 4,9 30 0,1

2,50 0,5 0,03 6,74 4,9 30 0,1

2,00 0,5 0,03 6,52 5,0 31 0,1

1,50 0,5 0,03 6,24 5,3 32 0,1

1,00 0,5 0,03 6,24 5,2 32 0,1

0,50 0,5 0,03 6,24 5,2 32 0,1

Les notes de bas de page du tableau 1 s’appliquent également au présent tableau. Ce tableau constitue un
sous-ensemble des ressources minérales de Kamoa Bonanza présentées dans le tableau 7 ; il ne s’agit pas
d’un ajout au tableau 7.

Tableau 9 : Extrémité nord de Kamoa : Sensibilité des ressources minérales par rapport à la teneur de coupure

Ressources minérales indiquées

Coupure
(% Cu)

Tonnages
(Mt)

Surface
(km )

Cuivre
(%)

Épaisseur verticale
(m)

Cuivre
contenu 

(kt)

Cuivre contenu (milliards
de lb)

5,00 1 0,1 7,17 4,0 78 0,17

4,50 1 0,1 6,58 3,9 94 0,21

4,00 2 0,2 5,69 4,0 133 0,29

3,50 3 0,3 5,09 4,0 171 0,38

3,00 5 0,5 4,49 4,0 222 0,49

2,50 7 0,7 3,92 4,2 287 0,63

2,00 11 0,9 3,39 4,5 365 0,80

1,50 15 1,1 2,97 4,9 432 0,95

1,00 18 1,4 2,65 4,7 473 1,04

0,50 24 1,9 2,15 4,7 517 1,14

Ressources minérales inférées

1,50 0,2 0,04 1,97 2,7 5 0,01

1,00 2 0,2 1,32 2,9 21 0,05

0,50 6 0,8 0,88 2,9 50 0,11

Les notes de bas de page du tableau 1 s’appliquent également au présent tableau. Ce tableau constitue un
sous-ensemble des ressources minérales de Kamoa présentées dans le tableau 4 ; il ne s’agit pas d’un ajout
au tableau 4.

Vérification, contrôle et assurance de la qualité des données

2
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Amec Foster Wheeler, une société Wood (Wood), a examiné la chaîne de contrôle des échantillons, les
procédures d’assurance et de contrôle de la qualité et les qualifications des laboratoires d’analyse. Wood est
d’avis que les procédures et l’assurance/contrôle de la qualité sont acceptables pour soutenir l’estimation des
ressources minérales. Wood a également réalisé des audits de la base de données des essais, des
descriptions de carottes et des interprétations géologiques à plusieurs occasions entre 2009 et 2020 et n’a
trouvé aucun problème important, sur la base de ces audits, dans les données examinées.

Selon les personnes qualifiées de Wood, les programmes de vérification des données mis en œuvre pour les
données recueillies du projet Kamoa-Kakula, soutiennent les interprétations géologiques. La qualité de
l’analyse et de la base de données, en plus des données elles-mêmes, appuie l’estimation des Ressources
minérales.

Ivanhoe Mines maintient une chaîne de contrôle ainsi qu’un programme d’assurance et de contrôle de la
qualité pour les analyses réalisées dans le cadre du projet de cuivre Kamoa-Kakula. Les demi-carottes sciées
ont été traitées à son laboratoire de préparation de Kamoa. Les échantillons préparés ont ensuite été expédiés
de façon sécurisée au laboratoire de Bureau Veritas Minerals (BVM) en Australie, une installation ayant reçu
l’accréditation ISO 17025. Les analyses de cuivre sont déterminées chez BVM par une digestion acide mixte
avec une finition ICP. Le matériel de référence certifié aux normes de l’industrie et les vides sont insérés dans
les flux d’échantillons avant d’être envoyés à BVM.

Le dernier rapport technique déposé pour le projet est le Plan de développement intégré Kamoa-Kakula 2019
en date du 18 mars 2019, préparé par OreWin Pty Ltd., Amec Foster Wheeler E&C Services Inc. (une division de
Wood plc), DRA Global, SRK Consulting (Afrique du Sud) (Pty) Ltd. et Stantec Consulting International LLC.,
disponible sur le profil SEDAR d’Ivanhoe Mines sur le site www.sedar.com ou sous les rapports techniques sur
le site Web d’Ivanhoe Mines à l’adresse : www.ivanhoemines.com.

Personnes qualifiées

Les divulgations de nature scientifique ou technique contenues dans le présent communiqué de presse ont été
examinées et approuvées par Stephen Torr, qui, en raison de sa formation, de son expérience et de son
association professionnelle, est considéré comme une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. En
vertu du Règlement NI 43-101, M. Torr n'est pas considéré comme indépendant puisqu'il est vice-président,
géologie de projet et évaluation. M. Torr a vérifié les autres données techniques divulguées dans ce
communiqué de presse.

L’actuel rapport technique indépendant NI 43-101 pour le projet Kamoa-Kakula, est disponible sous le profil
SEDAR de la société sur le site www.sedar.com. Le plan de développement intégré Kamoa-Kakula 2019 en date
du 18 mars 2019, préparé par OreWin Pty Ltd., Wood (anciennement Amec Foster Wheeler E&C Services Inc.),
DRA Global, SRK Consulting (Afrique du Sud) (Pty) Ltd. et Stantec Consulting International LLC, couvrant le
projet Kamoa-Kakula de la société.

Ces rapports techniques comprennent des informations pertinentes concernant les hypothèses, paramètres et
méthodes utilisées pour calculer les estimations des ressources minérales sur le projet Kamoa-Kakula cité
dans ce communiqué de presse, ainsi que sur la date d’entrée en vigueur des estimations antérieures des
ressources minérales et des informations relatives à la vérification des données, des procédures d’exploration
et d’autres questions liées à la divulgation scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de
presse concernant le projet Kamoa-Kakula.

Coordonnées

Investisseurs : Bill Trenaman +1 604 331 9834

Presse : Matthew Keevil +1.604. 558.1034

Site Web www.ivanhoemines.com

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives » ou des
« informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations et ces
informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient conduire à

http://www.sedar.com/
http://fr.ivanhoemines.com/
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des résultats, performances et réalisations de la société, de ses projets ou à des résultats de l’industrie sensiblement
différents des résultats, performances et réalisations futurs qu’indiquent ou que laissent entendre ces déclarations
prospectives ou ces informations prospectives. Ces déclarations se reconnaissent à l’utilisation de termes tels que
« pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper »,
« estimer », « prédire » et d’autres termes similaires, ou encore au fait qu’elles indiquent que certaines mesures seront
prises, certains événements se produiront ou certains résultats seront obtenus ou pourraient l’être. Ces déclarations
reflètent les attentes actuelles de l’entreprise concernant des événements, performances et résultats futurs et n’ont de
valeur qu’à la date du présent communiqué.

De telles déclarations incluent, sans limitation, le calendrier et les résultats : (i) les déclarations concernant le gisement
Kakula ont été accélérées vers la phase de production commerciale, avec l’exploitation minière initiale de 3,8 millions
de tonnes par an programmée de premier concentré au T3 2021 ; et (ii) les déclarations concernant l’exploration de
Kamoa seront axées sur la découverte d'autres zones à très haute teneur en cuivre afin d'augmenter encore les
teneurs globales en cuivre de Kamoa.

Ce communiqué de presse contient également des références aux estimations de ressources et réserves minérales.
Les estimations de ressources minérales sont par définition incertaines et impliquent un jugement subjectif à propos de
nombreux facteurs pertinents. Les estimations des réserves minérales apportent plus de certitude, mais elles
impliquent néanmoins des jugements subjectifs similaires. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves
minérales n’ont pas de viabilité économique démontrée. L’exactitude de ces estimations dépend de la quantité et de la
qualité des données disponibles et des hypothèses faites et des jugements utilisés dans l’interprétation géologique et
d’ingénierie (notamment la production future estimée des projets de la société, les tonnages et concentrations estimés
qui seront extraits et le taux de récupération estimé), qui peut s’avérer peu fiable et dépend, dans une certaine mesure,
de l’analyse des résultats de forage et des inférences statistiques qui peuvent finalement se montrer inexactes. Les
estimations de ressources ou réserves minérales peuvent devoir être revues aux motifs suivants : (i) les fluctuations
des prix du cuivre (ii) les résultats des forages, (iii) les résultats des tests métallurgiques et des autres études, (iv) les
changements par rapport aux exploitations minières proposées, y compris la dilution, (v) l’évaluation des plans de la
mine après la date des estimations et/ou des modifications dans les plans de la mine, (vi) l’éventuel échec dans la
réception des permis, approbations et licences requis, et (vii) les changements dans la législation ou les
réglementations.

Les déclarations prospectives et les informations prospectives comportent des risques et incertitudes importants ; elles
ne doivent pas être considérées comme des garanties de performance ou de résultats futurs et ne constitueront pas
nécessairement des indicateurs fiables de l’obtention ou non de ces résultats. Un certain nombre de facteurs pourraient
avoir pour conséquence que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats mentionnés dans les déclarations
prospectives, notamment les facteurs mentionnés sous « Facteurs de risques » et ailleurs dans le communiqué du
T3 2019 de la société, ainsi que des changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la réglementation et à
leur application par les autorités compétentes ; des manquements des parties à des contrats conclus avec la société à
leurs obligations contractuelles, des conflits sociaux ou du travail, des variations dans les prix des matières premières,
et l’incapacité des programmes ou des études d’exploration à obtenir les résultats prévus ou des résultats qui
justifieraient et appuieraient la poursuite de l’exploration, des études, du développement ou de l’exploitation.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué soient fondées sur des hypothèses que
la direction de la société juge raisonnables, la société ne peut pas garantir aux investisseurs que les résultats réels
seront conformes à ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et sont, dans leur intégralité,
expressément assorties des réserves apportées par la présente mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs
mobilières applicables, la société n’est tenue d’aucune obligation d’actualiser ou de réviser les déclarations
prospectives figurant dans les présentes afin de tenir compte de circonstances ou d’événements se produisant après la
date du présent communiqué.

Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les présentes déclarations
prospectives en raison des facteurs énoncés dans la section « Facteurs de risques » et ailleurs dans le communiqué du
T3 2019 de la société, les déclarations financières non auditées, condensées et regroupées pour les trois et neuf mois
clos le 30 septembre 2019 et son formulaire d’informations annuel.
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