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Ivanhoe Mines dépose la mise à jour du rapport technique 

conforme à la norme canadienne 43-101 pour le projet cuprifère 
de Kamoa-Kakula 

 

VANCOUVER, CANADA – Ivanhoe Mines (TSX: IVN ; OTCQX: IVPAF) a annoncé aujourd’hui 
avoir déposé une mise à jour du rapport technique conforme à la norme canadienne 43-101 
(NI 43-101) relative au plan de développement intégré Kamoa-Kakula 2020 (Kamoa-Kakula 
IDP20). 

Le rapport technique actualisé conforme à la norme canadienne 43-101 comprend l’étude de 
faisabilité définitive indépendante pour le développement de la mine de cuivre de Kakula, ainsi 
qu’une étude de préfaisabilité actualisée qui inclut le minerai extrait de la mine de cuivre de 
Kansoko située à proximité en plus du minerai extrait de Kakula et une évaluation économique 
préliminaire actualisée et élargie pour le plan de développement global de tous les gisements 
découverts à ce jour dans le cadre du projet Kamoa-Kakula en République démocratique du 
Congo. 

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 rapport technique actualisé, conforme à la norme canadienne 43-101, sont 
basées sur la réalisation de 100 % du projet, sauf indication contraire. 

Le rapport technique actualisé, conforme à la norme canadienne 43-101 a été préparé, dans 
sa totalité, de façon indépendante par : OreWin Pty Ltd. d’Adélaïde en Australie, China Nerin 
Engineering Co. Ltd de Jiangxi en Chine, DRA Global de Johannesburg en Afrique du Sud, 
Epoch Resources de Johannesburg en Afrique du Sud, Golder Associates Africa de Midrand 
en Afrique du Sud, KGHM Cuprum R&D Centre Ltd. de Wroclaw en Pologne, Outotec Oyj de 
Helsinki en Finlande, Paterson and Cooke du Cap en Afrique du Sud, Stantec Consulting 
International LLC de Phoenix aux États-Unis, SRK Consulting Inc. de Johannesburg en 
Afrique du Sud et Wood plc de Reno aux États-Unis. 

Le rapport technique intitulé « Plan de développement intégré Kamoa-Kakula 2020 » 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. 
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