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Ivanhoe Mines dépose un rapport technique conforme à Norme 

canadienne 43-101 mis à jour 
pour le projet de cuivre de Kamoa-Kakula 

 
TORONTO, CANADA - Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF) a annoncé aujourd'hui 
que, suite à la publication de son communiqué de presse du 5 février 2020, la société avait 
déposé un rapport technique mis à jour et conforme à la Norme canadienne 43-101 (NI 43-
101) couvrant une estimation mise à jour des Ressources minérales vérifiée indépendamment 
pour le projet de cuivre de Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo (RDC). Le 
rapport est disponible sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site 
Internet d’Ivanhoe Mines à l’adresse www.ivanhoemines.com. 
 
Le projet de cuivre de Kamoa-Kakula est une coentreprise entre Ivanhoe Mines, Zijin Mining 
Group, Crystal River Global Limited et le Gouvernement de la RDC. Toutes les valeurs 
fournies dans le rapprot technique, conforme à la Norme canadienne 43-101, sont basées sur 
la réalisation de 100 % du projet, sauf indication contraire. 
 
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.  
 
L’équipe géologique du projet de Kamoa-Kakula a également déposé un rapport de mise à 
jour pour l’estimation des ressources minérales du gisement Kakula. Les Ressources 
minérales de Kakula ont été estimées le 10 novembre 2018. Le 10 février 2020, les entrées 
utilisées dans l’évaluation des perspectives raisonnables d’une extraction éventuelle et les 
entrées des données de forages ont été examinées pour s’assurer que l’estimation restait 
actuelle. Suite à cet examen, aucune modification n’est apportée à l’estimation dont la date 
d’entrée en vigueur est le 10 février 2020. 
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À propos d’Ivanhoe Mines  
 

Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne axée sur trois principaux projets en 
coentreprise d’Afrique australe : le développement de nouvelles mines sur les gisements de 
Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo (RDC), le gisement de palladium–
platine-nickel-cuivre–rhodium-or de Platreef en Afrique du Sud et le vaste réaménagement, et 
la modernisation de la mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent de Kipushi, également 
en RDC. Ivanhoe explore également de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis 
Western Foreland détenus à 100 % en RDC, près du projet Kamoa-Kakula. 
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