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Ivanhoe Mines nomme deux éminentes femmes dirigeantes 
d’entreprise au conseil d’administration de la société 

 
Johannesburg, Afrique du Sud – Les coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX:IVN; 
OTCQX:IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, sont très heureux d’annoncer la 
nomination de deux éminentes femmes dirigeantes d’entreprise, Nunu Ntshingila et Martie 
Janse van Rensburg, au conseil d’Ivanhoe Mines en tant qu’administratrices indépendantes. 

Mme Ntshingila est directrice régionale de Facebook Africa et Mme Janse van Rensburg est 
comptable agréée. Elle a travaillé pour la Trans-Caledon Tunnel Authority d’Afrique du Sud 
de 1994 à 2008, d’abord en tant que directrice financière, puis comme directrice générale. 

Mme Ntshingila et Mme Janse van Rensburg possèdent chacune plus de 25 ans d’expérience 
professionnelle au sein d’entreprises basées en Afrique. Mme Ntshingila est spécialisée dans 
le marketing et la publicité, tandis que Mme Janse van Rensburg possède des compétences 
particulières en matière de comptabilité, de marchés des capitaux, de financement de projets 
et de développement d’infrastructures. 

« Nous sommes ravis que Nunu et Martie se joignent à nous alors que nous achevons notre 
transition entre la phase d’exploration et celle de développement, afin de devenir une 
entreprise leader, diversifiée et engagée dans une exploitation minière moderne et 
responsable », a déclaré M. Friedland. « Je suis très heureux de travailler avec des 
dirigeantes d’entreprise aussi talentueuses. » 

« Nous sommes fiers de l’équipe de plus en plus nombreuse de femmes sud-africaines et 
congolaises talentueuses présentes à tous les niveaux de notre entreprise. Elles ont pris à 
cœur notre objectif d’excellence en matière d’environnement, de santé et de sécurité et, grâce 
à leurs efforts, elles nous aident à construire trois des meilleures mines au monde en 
devenir dans les légendaires bassins miniers d’Afrique du Sud », poursuit-il. 

« L’expérience et la connaissance africaines uniques de Nunu et Martie apporteront une valeur 
ajoutée considérable à Ivanhoe qui poursuit ses efforts stratégiques d’émancipation d’une 
nouvelle génération de femmes hautement qualifiées », a ajouté M. Friedland. 

M. Friedland et M. Sun ont souligné que les deux nominations étaient conformes à l’objectif de 
l’entreprise d’avoir un conseil d’administration composé d’une majorité d’administrateurs 
indépendants et d’y accroître la représentation féminine. 

  



 
À propos de Nunu Ntshingila 
 
Mme Ntshingila a rejoint Facebook Africa en septembre 2015. Depuis Johannesburg, elle est 
chargée de développer la présence commerciale de Facebook sur l’ensemble du continent 
africain.  

Avant de rejoindre Facebook Africa, Mme Ntshingila a 
passé près de 16 ans au sein de la filiale sud-
africaine d’Ogilvy & Mather, où elle a occupé des 
postes de plus en plus importants, jusqu’à en devenir 
présidente en 2012. Au cours de son mandat chez 
Ogilvy, elle a supervisé l’évolution de l’agence vers un 
groupe de communication diversifié réalisant un 
travail intégré, efficace et primé pour de nombreuses 
marques sud-africaines parmi les plus importantes et 
les plus reconnues, notamment : DStv, SABMiller, 
KFC, Cadbury, BP, Volkswagen et Coca-Cola.  

Avant de rejoindre Ogilvy & Mather Afrique du Sud, 
Mme Ntshingila a travaillé en tant que directrice de la 
communication chez Nike Afrique du Sud pendant 
trois ans. Elle a également été membre du Conseil de 
la Banque mondiale pour les femmes, dont la mission 
est de promouvoir l’inclusion financière des femmes en Afrique. 

Mme Ntshingila est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’université du Swaziland et d’un 
MBA de l’Université Morgan State de Baltimore dans le Maryland. 

Au cours de ses 30 ans de carrière, elle a reçu de nombreuses récompenses, dont deux 
distinctions pour l’ensemble de son parcours : le prix du Financial Mail et le prix AdReview. 
En 2016, Mme Ntshingila est devenue la première femme admise au Loeries Creative Hall of 
Fame, en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles en matière d’inspiration et de 
stimulation de la créativité. En 2018, elle a reçu le prix BET Butterfly Award pour sa passion, 
sa détermination et sa persévérance. Elle a également été nommée par le magazine 
Fortune comme l’une des 50 femmes les plus puissantes (liste internationale en 2018 et 
2019). 

Elle a siégé au conseil d’administration d’Old Mutual, de Transnet, d’Ogilvy Global et du 
groupe Victoria & Alfred Waterfront du Cap. Pendant ces mandats, Mme Ntshingila a siégé et 
dirigé des comités du conseil d’administration, notamment sur l’investissement, la 
rémunération, les questions sociales et éthiques, et l’audit. 

  



 
À propos de Martie Janse van Rensbur 
 
Martie J Janse van Rensburg est une comptable agréée 
basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle a plus 
de 25 ans d’expérience à des postes de direction de 
haut niveau et en tant que directrice de plusieurs 
grandes entreprises sud-africaines, en particulier dans 
les secteurs des marchés des capitaux, du financement 
de projets et du développement d’infrastructures. Elle a 
travaillé sur des projets d’infrastructure dans de 
nombreux pays membres de la Communauté de 
développement d’Afrique australe (SADC), notamment 
au Botswana, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie 
et au Swaziland.  

Depuis 2008, Mme Janse van Rensburg travaille 
comme consultante indépendante pour le 
gouvernement, les banques et les entreprises en 
matière de gouvernance, de gestion de l’eau, de 
finances, de financement, de dispositions institutionnelles et de transformation. Son dernier 
poste a été celui de consultante auprès de l’ASISA (Association pour l’épargne et 
l’investissement en Afrique du Sud) afin de promouvoir les investissements dans les 
infrastructures hydrauliques de 2016 à 2019. Auparavant, Mme Janse van Rensburg a travaillé 
de 1994 à 2008 pour la Trans Caledon Tunnel Authority, une entité publique sud-africaine 
chargée de financer et de mettre en œuvre des projets d’infrastructure à grande échelle pour 
la gestion de l’eau non traitée ; d’abord en tant que directrice financière (CFO) jusqu’en 1998, 
puis en tant que directrice générale de 1998 à 2008. Avant de rejoindre Trans Caledon, elle a 
travaillé comme consultante pour Deloitte (1992-1994), en se concentrant sur la réingénierie 
des entreprises.Après avoir terminé son stage de comptable agréée, elle a enseigné à 
l’Université d’Afrique du Sud au niveau du troisième cycle dans le domaine de l’audit et de la 
fiscalité appliqués (octobre 1988 à décembre 1991). 

En plus de ses postes de direction, Mme Janse van Rensburg a plus de 21 ans d’expérience 
en tant que directrice exécutive et non exécutive, au sein d’organisations qui ont nécessité une 
réorientation stratégique et un alignement de la gouvernance dans les secteurs public et 
privé.  

Mme Janse van Rensburg siège actuellement en tant que directrice non exécutive au sein des 
conseils d’administration de Sephaku Holdings Ltd. (JSE:SEP), Etion Ltd. (JSE:ETO), de la 
Banque de développement d’Afrique australe et du Conseil indépendant de réglementation 
pour les auditeurs. Auparavant, elle a siégé aux conseils d’administration de Denel Soc, 
Johannesburg Water (Pty) Limited, Headstream Water Holdings (Pty) Ltd., NMI Group of 
Companies and Trust, Airports Company of SA Soc., Bond Exchange of South Africa et AH 
Vest Limited. Tout en étant à ces conseils, Mme Janse van Rensburg a siégé à divers comités 
du conseil d’administration et les a dirigés, notamment les comités d’audit, de risque, de 
trésorerie et de réglementation. Elle a également présidé Johannesburg Water, Denel et les 
filiales du groupe NMI. Elle est également membre non exécutive du comité d’investissement 
et de crédit d’Ashburton (depuis octobre 2016) et du comité de crédit de gros pour la finance 
internationale et spécialisée de la First Rand Bank Ltd (depuis avril 2011). 



Mme Janse van Rensburg a reçu le premier prix sud-africain « Woman in Water » en 2002 et 
a été nommée femme d’affaires de l’année par la BWA en 2006. 

Mme Janse van Rensburg est membre de l’Institut des comptables agréés (Afrique du Sud) et 
de l’Institut des directeurs. Elle est titulaire d’une licence de commerce avec mention et d’un 
diplôme en théorie de la comptabilité (Theory of Accounting, CTA). Elle a obtenu le titre de 
comptable agréée en 1987. 

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 majeures, mécanisées 
et souterraines 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. Kamoa-Kakula et Kipushi seront 
alimentées par de l’hydroélectricité propre et durable et seront parmi les émetteurs de gaz à 
effet de serre les plus faibles au monde par unité de métal produite. 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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