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Mise en garde
Sur les informations prospectives…

Certain information contained in this presentation, including any information as to Barrick’s strategy, plans, or future financial or operating performance, constitutes “forward-
looking statements”. All statements, other than statements of historical fact, are forward-looking statements. The words “subject”, “plan”, “guidance”, “continued”, “further”,
“ongoing”, “extension”, “commitment”, “implementation”, “on track”, “renew”, “prevention”, “programs”, “future”, “preliminary”, “standby”, “test”, “update”, “potential”, “targets”,
“prospective”, “progressed”, “advanced”, “priority”, “underway”, “conceptual”, “strategy”, “pilot”, “nearly”, “expected”, “objective” and similar expressions identify forward-looking
statements. In particular, this presentation contains forward-looking statements including, without limitation, with respect to: forward-looking production targets and guidance;
potential cost improvements; future investments in community projects and disease prevention programs; potential mineralization and new discoveries; mineral reserve and
mineral resource conversion and replacement at the Tongon mine and surrounding areas; potential life of mine extensions; workforce localization and training; ongoing
challenges faced by Tongon, including with respect to illegal mining activities; and the growth of our partnership with the Ivorian government and local communities.

Forward-looking statements are necessarily based upon a number of estimates and assumptions; including material estimates and assumptions related to the factors set forth
below that, while considered reasonable by Barrick as at the date of this presentation in light of management’s experience and perception of current conditions and expected
developments, are inherently subject to significant business, economic, and competitive uncertainties and contingencies. Known and unknown factors could cause actual
results to differ materially from those projected in the forward-looking statements, and undue reliance should not be placed on such statements and information. Such factors
include, but are not limited to: fluctuations in the spot and forward price of gold, copper, or certain other commodities (such as silver, diesel fuel, natural gas, and electricity);
the speculative nature of mineral exploration and development; changes in mineral production performance, exploitation, and exploration successes; diminishing quantities or
grades of reserves; increased costs, delays, suspensions, and technical challenges associated with the construction of capital projects; operating or technical difficulties in
connection with mining or development activities, including geotechnical challenges, and disruptions in the maintenance or provision of required infrastructure and information
technology systems; changes in national and local government legislation, taxation, controls, or regulations and/or changes in the administration of laws, policies, and practices,
expropriation or nationalization of property and political or economic developments in Cote d’Ivoire; lack of certainty with respect to foreign legal systems, corruption, and other
factors that are inconsistent with the rule of law; risk of loss due to acts of war, terrorism, sabotage and civil disturbances; timing of receipt of, or failure to comply with,
necessary permits and approvals; failure to comply with environmental and health and safety laws and regulations; litigation and legal and administrative proceedings; risks
associated with illegal and artisanal mining; risks associated with new diseases, epidemics and pandemics, including the effects and potential effects of the global Covid-19
pandemic; damage to Barrick’s reputation due to the actual or perceived occurrence of any number of events, including negative publicity with respect to the Barrick’s handling
of environmental matters or dealings with community groups, whether true or not; the speculative nature of mineral exploration and development; the impact of global liquidity
and credit availability on the timing of cash flows and the values of assets and liabilities based on projected future cash flows; the impact of inflation; fluctuations in the currency
markets; contests over title to properties, particularly title to undeveloped properties, or over access to water, power, and other required infrastructure; employee relations
including loss of key employees; increased costs and physical risks, including extreme weather events and resource shortages, related to climate change; and availability and
increased costs associated with mining inputs and labor. Barrick also cautions that its guidance may be impacted by the unprecedented business and social disruption caused
by the spread of Covid-19. In addition, there are risks and hazards associated with the business of mineral exploration, development, and mining, including environmental
hazards, industrial accidents, unusual or unexpected formations, pressures, cave-ins, flooding, and gold bullion, copper cathode, or gold or copper concentrate losses (and the
risk of inadequate insurance, or inability to obtain insurance, to cover these risks).

Many of these uncertainties and contingencies can affect our actual results and could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in any forward-
looking statements made by, or on behalf of, us. Readers are cautioned that forward-looking statements are not guarantees of future performance. All of the forward-looking
statements made in this presentation are qualified by these cautionary statements. Specific reference is made to the most recent Form 40-F/Annual Information Form on file
with the SEC and Canadian provincial securities regulatory authorities for a more detailed discussion of some of the factors underlying forward-looking statements, and the risks
that may affect Barrick’s ability to achieve the expectations set forth in the forward-looking statements contained in this presentation.

Barrick disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise, except as
required by applicable law.



Notre Compagnie dans le monde…

En avril 2020, Porgera a été placé en soins et entretien. La propriété de Porgera est sujette à changement conformément à l'accord-cadre signé avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée le 9 avril 2021

Au 31 Décembre 2020
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Barrick, précédemment Randgold…
25 ans d’activités en Côte d’Ivoire



La mine de Tongon est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels
150 millions de dollars de dividendes déclarés au deuxième trimestre, pour 2020
10 ans après la première coulée d’or, Tongon poursuit ses campagnes 
d'exploration pour remplacer potentiellement les réserves et étendre davantage 
la durée de vie de la mine avec les satellites Seydou Nord et Tongon Ouest
Engagement continu avec le gouvernement et les collectivités locales pour 
accroître l’empreinte de Tongon en appuyant la prolongation de sa durée de vie au 
profit de tous les intervenants
Demande de renouvellement sur le permis Nielle, pour 10 ans, soumise pour 
soutenir la volonté d’extension de la durée de vie de la mine.
Poursuite des investissements dans les infrastructures de développement 
communautaire et préfinancement de plusieurs projets communautaires 
générateurs de revenus ainsi que mise en œuvre d’un projet de plantations de maïs
Début d'année positif sur le plan environnemental avec zéro incident 
environnemental de classe 1 enregistré
Des protocoles relatifs à la COVID-19 sont en place et des mesures disciplinaires 
sont maintenues pour contrôler la propagation de la maladie.
Tongon a maintenu la certification ISO 45001:2018 et est en voie de renouveler la 
certification ISO 14001:2015

Réalisation du plan d’affaire de 2021…



i Non-conformité mineure

Sécurité, Environnement et Biodiversité …

Un accident avec Arrêt du Travail (AAT) enregistré au T2
Tongon a maintenu la certification ISO 45001:2018  
Autres inspections de conformité réglementaire : CNPS ( Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale), ANAC (Autorité Nationale de l'Aviation Civile) et 
Inspections annuelles des équipements de levage réalisées suivies de plans 
d'actions correctives

Zéro incident environnemental de classe 1 et 2 
Tongon a passé l'audit de recertification ISO 14001 : 2015 et travaille à la 
fermeture d'1 NCM enregistrée pour renouveler sa certification pour 3 ans

Sécurité

Environnement

Biodiversité
L'étude d'évaluation aquatique de Tongon est prévue en août
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Santé…

L'incidence du paludisme diminue d'année en année en raison du 
programme de lutte contre le paludisme en place, notamment :

Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)
Larvicidage
Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA)
Répulsifs
Sensibilisation en vue de changement de comportement

Tongon en partenariat avec l'ONG IDEAL continue de gérer 
efficacement la santé publique (paludisme et VIH/SIDA) à travers des 
programmes de prévention sur la mine et dans la communauté 
environnante.

Paludisme

VIH

COVID-19
Élaboration d’un programme de prévention de la COVID-19 de
Barrick et mise en œuvre de protocoles au bureau d’Abidjan et à
la mine, lesquels sont relativement protégés et enregistrent peu
de cas enregistrés
La vaccination des employés de la mine a commencé
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Exploitation de la mine de Tongon…

Exploitation minière à ciel ouvert1
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La production minière continue de 
progresser avec la participation réussie
de SFTP

L’avenir de la production repose sur 
l’ouverture de plusieurs tranchées
satellites et nous continuons d’engager le 
gouvernement et les communautés à ce
propos



Exploration de Tongon….
possibilité de remplacer les réserves minières

CONTROLE DES TENEURS
Extension du satellite NZ: Plonges de fortes Teneurs identifiées 
(HG). Continuer à tester les plonges HG interprétées et étendre 
la fosse d'oxyde NZ vers l'est. Les résultats des tests 
préliminaires interceptent une forte minéralisation avec 
TRC9000 : 4m @ 4,59g/t à partir de 63m et 6m @ 2,19g/t à 
partir de 68m. Extension Est à confirmer par forage intercalaire.

Tongon West comme opportunité de remplacer les onces 
LOM de Djinni 2021: budget de forage GC + calendrier et 
exécution des travaux de forage. La nouvelle optimisation de la 
conception affiche 32koz (frais exclus) et 63koz (frais inclus)

Elargissement de la fosse de Seydou Sud $1500. Conversion 
de forage, modèle géologique et estimation des ressources en 
cours

Seydou South – NZ Gap : Des travaux souterrains (2 tranchées 
de 200m chacune) sont en cours pour des investigations 
structurales afin de mettre à jour le modèle conceptuel du 
minerai et un suivi avec le programme de forage RC pour évaluer 
le potentiel

Seydou Nord et Jubula Conversion des ressources présumées 
et faisabilité préliminaire

Forage d'extension 
Djinni vers le sud

Arrêt due
La question 

communautaire

Tongon Ouest
32koz : Forage GC 

prévu

Gap entre Seydou S et la NZ
Tranchées et forage RC

Programme pour évaluer le 
potentielMercator

Ressources inférées . 
Forage de conversion 

terminé.
Mise à jour des 

modèles géologiques et 
Ressources en cours

Couloir de 
Badenou

Couloir 
de 

Tekono

Couloir de 
Stabilo

Seydou N-Jubula

Couloir de 
Moyet

TNZ (NZE-Sat Pit)
Ressources inférées 
Conversion en cours

67 % d'achèvement du forage

TSZ
Conversion Ressources  
inférées. en cours 44% 
d'achèvement du forage



Les découvertes le long du couloir de Stabilo progressent
rapidement dans le but d'augmenter la durée de vie de la
mine de Tongon

Couloir de Stabilo

L’extension sud du couloir de Stabilo abrite la carrière de Seydou Sud
Une route de transport est déjà en place pour le satellite Seydou Sud, 
fournissant une infrastructure pour les cibles du couloir de stabilo

Seydou Nordi

La découverte de Seydou Nord est située à 2.5km au nord-est de Seydou 
sud
Le forage a donné d’excellents résultats à forte teneur:
SNRC027 42m @ 5.43g/t dont 20m @ 7.92 g/t
SNRC019 23m @ 4.92g/t à partir de 120m Inc 13m @ 8.0g/t de 130m
La découverte fait actuellement l’objet de forage à maille resserrés allant à 
une profondeur verticale de 120 m afin d’être inclus dans les ressources 
présumées, toutefois les forages se poursuivent un peu plus en profondeur 
afin d’étendre la taille de la découverte.
Les cibles Jubula Est et Jubula Ouest, situées à 3,5 km au nord-est de 
Seydou Nord progressent grâce à des forages diamantés (DDH) et à 
circulation inverse (RC) à phase multiples.
Le forage à la tarière le long de Seydou N vise à générer des cibles le long 
du couloir de Stabilo dominé par une couverture de latérite.

Objectif : Ajouter la découverte de Seydou Nord à l’Extension de la 
durée de vie de la Mine de Tongon d'ici la fin de l'année tout en 
découvrant de nouvelles cibles à proximité de Tongon

Tongon…Progression rapide des cibles prospectives du Couloir 
de Stabilo afin de les inclure dans l’extension de la durée de vie 
de la mine
Known Deposits
Active targets 
Early stage 
Q1 Targets

Djinni

Tongon West

Sekala

Seydou S
(Active 

Satellite)
Mercator

10km

Tongon NZ

Tongon SZ

Seydou N
(Q1 Discovery)

Koro

Stabilo
Trend

Jubula East
(Q1 Discovery)

Jubula West
(Q1 Discovery)

N

i Reportez-vous à l'annexe A pour plus de détails, y compris les résultats d'analyse pour les interceptions 
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Progression des cibles prioritaires à 
proximité de la Mine de Tongon….

Les cibles avancées de Fonondara et de Kassere progressent 
vers des cibles potentielles à transporter à l'usine de Tongon, 
Pendant que la cible récente  de Caribou recoupe un système 
minéralisé a son premier forage

Fonondara – (85km)
Un programme de forage à circulation inverse (RC) est en cours
pour découvrir une minéralisation d’oxide supplémentaire entre les 
carriers conceptuelles, et des forages diamantés pour suivre et 
étendre les mineralisations à forte teneur en profondeur.

Kasséré – (60km)
Une revision des carottes de forage diamantés à Kasséré a produit
un nouveau modèle géologique avec une meilleure continuité de la 
mineralisation.
Un programme de forage RC et de diamanté de 1500 m est en cours
et devrait être achevé avant la saison des pluies.

Caribou – (60km)
Le premier programme de forage à Caribou est en cours pour 
delimiter rapidement la taille de la cible potentielle sur 500 m.
Le premier trou de forage a intercepté 5 zones d’alteration et de 
mineralisation sous une tranchée bien mineralisée.

Objectif : Définir un projet autonome ou du moins un satellite 
pour la mine de Tongon

N



Locaux
permanent 
de la mine
688 (35%)

Expatriés sous-
traitants

permanents
24 (1.2%)

Sous traitants
nationaux

1,075 (54.7%)

Expatriés
de la mine
12 (0.6%)

Locaux 
temporaires
166 (8.5%)

Statistiques de l’emploi et développement 
des compétences locales…
Employés Total: 1,965
Nationaux: 1,929 (98.2%)
Expatriés: 36 (1.8%) 364 travailleurs ont reçu une formation 

de valorisation des compétences au 
cours du trimestre et 426 YDT, (projet 
de 4 494 travailleurs à ce jour) dans 
diverses disciplines liées à l'exploitation 
minière

623 diplômés ont été reçus en stage 
pour renforcer les capacités en 
ressources humaines du secteur minier

2 Bourses accordées aux 
étudiants/stagiaires

Plan de succession en cours : 66/77 
expatriés réussis



Les sous-traitants locaux…
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SFTP:
Le Sous-traitant minier local SFTP en  JV avec SAMA  se sont vu confier l’exploitation de tous les satellites.

TOTAL Partenaire en Lubrifiants:
Total et Lynx se sont entendus pour un partenariat avec Tongon pour la livraison des lubrifiants en Côte d’Ivoire.
Le contrat de Total dans lequel il fait des offres avec une économie de 5% sur les lubrifiants ainsi que le financement de la
construction d’un tank d’une capacité d’un million de litre de gasoil a été signé. Toute la documentation a été faite pour la construction 
dudit tank, nous travaillons avec le département Engineering et le sous-traitant pour comprendre tous les besoins du projet

Bridgestone Partenaire pour les pneus:
Le partenariat entre Lynx et Bridgestone a été conclu comme prévu. La première commande de pneus a été reçue sur site en Mai 
2021. L’économie annuelle pour Tongon est de $1 million

Approvisionnement en réactifs:
L’approvisionnement de certains réactifs a été transféré à Lynx Durant l’année 2021, spécifiquement, le HCL, le Peroxyde, la Chaux, 
la Soude caustique et le Floculent avec une économie de 6%

Transports d’explosifs:
Les failles opérationnelles identifiées pendant l’audit ont été corrigées par Lynx. Lynx a donc commencé le transport des explosifs au 
compte de Maxam

Approvisionnement en gasoil:
SAMA et Ben&Co ont mis en place leur entité de JV appelée Zen petroleum avec laquelle nous sous-traitons. Un total de 1,288M litres 
de gasoil a été livré.

Les sous-traitants locaux et la stratégie d’approvisionnement… 
plus qu’une Relation Sociale Communautaire



Centre de santé            
Ecole
Adduction en eau potable 
Agriculture
Route
Sport
Autres projets
communautaires directs

Investissement dans le pays…
A ce jour (Juin 2021) 

Contribution visible directement
dans la zone de projet:

$13.2 m

Contribution non visibles:
$1.75 Bn SALAIRES

IMPOTS ET 
DIVIDENDES

PAIEMENT AUX 
FOURNISSEURS

US$ millions

$1,77millions de dollars versé par Tongon sous forme de Taxes, 
d’Infrastructures, de salaire et de paiement aux fournisseurs locaux

$1.3Bn

$409m

$81m



Tongon fait la différence…
Santé

COVID sous contrôle avec seulement 51 cas à ce jour tous 
récupérés
Remise du bloc opératoire à la communauté de M’Bengué

Renforcement des capacités
Des cours d'alphabétisation pour les travailleurs et la 
communauté impliquant une centaine de personnes, dont 
26% pour les travailleurs
784,970 $ dépensé pour la formation de 4,494 

Diverses activités culturelles et sportives organisées
Académie de golf avec 34 enfants inscrits à la fédération de 
golf dans le cadre du programme de sport scolaire ainsi que 
l'initiation à l'informatique et à l'anglais 
Des cours d'alphabétisation pour les travailleurs et la 
communauté impliquant une centaine de personnes, dont 
26% pour les travailleurs 
Tournoi inter école dans notre zone de travail parrainé par 
la mine chaque année

Développement et entretien des infrastructures
150km de route entretenus chaque année
10 ponts construits et 7 routes ouvertes pour désenclaver le 
village communautaire et faciliter l'accès aux marchés
6 Lotissement de villages achevé y compris extension de 
lotissements pour 3 villages

Projet de développement économique local
7 projets générateurs de revenus + Projet de ferme de maïs
13 poulaillers communautaires construits pour 6 500 
poulets produits par cycle
Un projet pilote de pisciculture d'une capacité de 35 tonnes 
de poissons pour former de jeunes volontaires de la 
communauté

Education ($ 2 millions dépensés)
42 salles de classe construites et équipées pour 9 
nouvelles écoles primaires de notre communauté - 9 
nouvelles salles de classe en construction
6 salles informatiques construites dans 3 écoles primaires, 
1 collège et 2 universités



Santé  (1,273 K$)
1 bloc opératoire équipé construit
5 centres de santé construits et 3 réhabilités
5 maternités construites et équipées
15 logements pour le personnel de santé
1,2 million $ accordés à l’Administration locale et au Gouvernement pour soutenir la Covid-19 
2 millions $ de dons pour du matériel et des médicaments

Sécurité alimentaire - Agribusiness (1,507 K$)
15 poulaillers de 500 sujets et 2 porcheries de 50 porcelets
800 femmes accompagnées pour un jardin maraîcher dans les 8 villages communautaires
5 barrages de faible capacité construits pour soutenir l'agriculture et l'élevage communautaires
Projet de fermes de maïs (pour accroitre la rentabilité et la productivité- + 400h expérimental)
Pisciculture (plus de 9 tonnes de production piscicole) -39 tonnes prévues

Eau potable  (1,872 K$)
5  systèmes modernes d'approvisionnement en eau construit, dont un à énergie solaire
2 grands projets (Tongon, Poungbe) à gérer par la SODECI. Le système d'approvisionnement en eau de 
Tongon est presque terminé
8 comités mis en place pour la gestion de l'eau dans les villages

Développement Economique & Divers (+ 6,554K$)
150 km de route entretenus chaque année
10 ponts construits et 7 routes ouvertes pour désenclaver le village communautaire et faciliter l'accès aux marchés
7 projets pour générer des revenus
6 Lotissement de villages achevé y compris extension de lotissements pour 3 villages

Investissement dans la Communauté… 
> 13,2 millions US$ (8,1 milliards de FCFA) à fin juin 2021

Education ($2.0m)
42 salles de classe construites et équipées pour 9 nouvelles écoles primaires dans notre communauté - 9 nouvelles salles de classe en
construction
12 anciennes salles de classe réhabilitées
30 salles de classe pour 2 lycées construites et équipées - 4 nouvelles salles de classe en construction
20 maisons construites pour les enseignants
4 écoles maternelles construites – 3 salles de classe en construction
6 salles informatiques construites dans 3 écoles primaires, 1 collège et 2 Universités

i Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire



Sensibilisation des communautés 
autour de nos sites d'exploration

Investir dans les communautés de Tongon…

Lancement des travaux 
d'extension de la canalisation 

d'eau du village de Tongon par la 
SODECI

Assistance continue aux communautés 
et à leurs dirigeants. Soutien aux 

catastrophes de tornade dans les villages 
Tongon et Visites régulières aux chefs de 

village

Communication radio régulière
COVID-19
Sécurité routière
VIH et Paludisme



Les sites miniers illégaux restent un défi…

Recolonisation constante des mineurs illégaux au satellite Seydou 
et dans d'autres zones de permis de Barrick malgré les actions de 
déminage par les autorités compétentes
Complicité des jeunes et propriétaires terriens des communautés
Déploiement à grande échelle (matériel et financier)
Perturbation pour travailler sur plusieurs nouveaux satellites
40 expulsions et 106 arrestations liées à l'exploitation minière 
illégale dans la région du Nord y compris nos permis et Tongon
De nombreux équipements et hameaux incendiés



Tongon Mine

Barrick Permits

200km

N

Élargir notre empreinte organiquement…Possibilité 
d'ajouter de la valeur pour toutes les parties prenantes

Barrick continue de rechercher
des opportunités d exploration 
dans les zones sous explorées de 
la Côte d Ivoire mais tres
prospectives



Approvisionnement en or extrait, top 10 de 
l’Afrique…2012 à 2040
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Note de fin…

1. Sur une base de 100 %

2. Classe 1 - Haute importance est défini comme un incident qui a des impacts négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement ou un incident qui s'étend sur des terres accessibles au public et a le potentiel 
d'avoir un impact négatif important sur les communautés environnantes, le bétail ou la faune. Classe 2 - Importance moyenne est définie comme un incident qui a le potentiel d'avoir un impact négatif sur la santé 
humaine ou l'environnement, mais dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il n'ait qu'un impact environnemental ou communautaire localisé et à court terme nécessitant une réparation mineure.

3. Le taux de fréquence des accidents avec arrêt (LTIFR) est un ratio calculé comme suit : nombre d'accidents avec arrêt x 1 000 000 d'heures divisé par le nombre total d'heures travaillées.

Information Techniques
Les informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation ont été revues et approuvées par Simon Bottoms, CGeol, MGeol, FGS, FAusIMM, responsable des ressources minérales, Afrique et Moyen-
Orient ; Rodney Quick, MSc, Pr. Sci.Nat, responsable de la gestion et de l'évaluation des ressources minérales ; et Rob Krcmarov, FAusIMM, vice-président exécutif, Exploration et croissance - chacun étant une 
« personne qualifiée » tel que défini dans la Norme canadienne 43-101 – Normes d'information pour les projets miniers.



Annexe A – Table d'interception de Niellei

i. Tous les intercepts ont été calculés à l'aide d'un seuil de coupure de 0,5 
g/t Au et ne sont pas plafonnés ; la largeur d'interception minimale est de 
2 m ; la dilution interne est égale ou inférieure à 2 m de largeur totale.

ii. Nomenclature des forages Nielle : prospect initial JB (Jubula) et SN 
(Seydou Nord) suivi du type de forage RC (Reverse Circulation) et DH 
(Diamond Drilling)

iii. Largeurs réelles incertaines à ce stade 

iv. Sous-intervalles calculés à l'aide d'un seuil de coupure de 3,0 g/t Au et 
non plafonnés ; la largeur d'interception minimale est de 2 m ; la dilution 
interne est égale ou inférieure à 25 % de la largeur totale.

Les résultats de forage pour la propriété Nielle contenus dans cette 
présentation ont été préparés conformément à la Norme canadienne 43-101 –
Normes d'information pour les projets miniers. Toutes les informations 
d'analyse des trous de forage ont été examinées et approuvées manuellement 
par les géologues du personnel et revérifiées par le gestionnaire de projet. La 
préparation et les analyses des échantillons sont effectuées par SGS, un 
laboratoire indépendant. Des procédures sont utilisées pour assurer la sécurité 
des échantillons lors de leur livraison de l'appareil de forage au laboratoire. Les 
procédures d'assurance de la qualité, la vérification des données et les 
protocoles d'analyse utilisés dans le cadre du forage et de l'échantillonnage sur 
la propriété Nielle sont conformes aux méthodes de contrôle de la qualité 
acceptées par l'industrie.

Nielle Drill Results Includingiv

Drill Holeii Azimuth Dip From (m) To (m) Width (m) iii Au (g/t) Interval (m) Width (m) iii Au (g/t)

JBRC004 120.00 -50 37.00 43.00 6.00 3.45

JBRC005 120.00 -50 49.00 66.00 17.00 2.69

JBRC006 120.00 -50 64.00 72.00 8.00 6.97

JBAC008 120.00 -50 91.00 94.00 3.00 1.90

SNRC018 120.00 -50 128.00 136.00 8.00 3.14

SNRC019 120.00 -50 120.00 143.00 23.00 4.92 130-143 13.00 8.00

SNRC024 120.00 -50 147.00 160.00 13.00 3.21

SNRC024 120.00 -50 164.00 182.00 18.00 3.19 171-178 7.00 5.5

SNRC025 120.00 -50 4.00 18.00 14.00 3.93

SNRC026 120.00 -50 162.00 174.00 12.00 3.85 168-173 5.00 8.03

SNRC027 120.00 -50 60.00 102.00 42.00 5.43 79-99 20.00 7.92
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