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Régime d'achat d'actions fortement sursouscrites 
Levée de plus de 9,8 millions de dollars 

 

Mali Lithium Limited, bientôt  renommée FireFinch (ASX:MLL) (MLL ou la Société) a le plaisir d'annoncer 
les résultats du plan d'achat d'actions, achevé le 22 octobre 2020 à 17 heures (heure WST). 

La Société est ravie d'avoir reçu une réponse extrêmement positive de la part des actionnaires existants 
pour le plan d'achat d'actions (SPP) de 6 millions de dollars, annoncé le 21 septembre 2020. Le vif intérêt 
des actionnaires a conduit la société à accepter des sursouscriptions pour lever environ 9,835 millions de 
dollars (avant coûts ). 

Comme annoncé précédemment, les fonds récoltés seront utilisés pour: 

• Acquérir une participation de 80% dans la Mine d'Or de Morila au Mali 

• Entreprendre des travaux d'exploration et d'évaluation pour accroître rapidement la ressource 
minérale; 

• Achever un nouveau plan minier (ressources, réserves de minerai, calendriers et coûts); 

• Forer pour augmenter et étendre les ressources; 

• Redémarrer l’exploitation à ciel ouvert, prioritairement aux carrières satellites de N’Tiola et 
Viper; et 

• Répondre aux besoins en fonds de roulement de la Société. 

Les Actions demandées au titre du SPP devraient être émises le 30 octobre 2020 et la cotation des Actions 
devrait débuter le 2 novembre 2020. 
 
Une fois les actions émises, les actionnaires peuvent se connecter au portail des investisseurs de 
Computershare à l'adresse https://computershare.com pour télécharger leur déclaration du porteur, qui 
détaillera le nombre d'actions reçues. 
 
Le Président Exécutif de Mali Lithium, Dr Alistair Cowden, a commenté: 

«Nous sommes profondément touchés par le soutien de nos actionnaires. Le fait d'avoir reçu 
une réponse aussi exceptionnelle est une approbation fantastique de notre stratégie de 
création de richesse pour les actionnaires grâce à l'intensification rapide des opérations de 
notre Mine d'Or de Morila, récemment acquise. Plus encore, ce vote de confiance massif de nos 
actionnaires existants renforce notre vision de devenir un producteur d'or de taille moyenne. 

Avec le produit du placement, la société a levé environ 74 millions de dollars (avant frais), avec 
une partie importante du produit devant être déployée pour augmenter rapidement nos actifs 
aurifères, y compris le déploiement imminent de foreuses pour lesquels nous avons l'intention 
de tenir nos actionnaires informés. 

Nous sommes motivés afin d’assurer le succès de nos actionnaires et nous attendons avec 
impatience le processus très passionnant à venir pour la création de richesse. 

FINS 
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Cette annonce  été approuvée pour diffusion à l’ASX par le Conseil d’Administration.  

Informations Complémentaires 
 

 
 
 
 
 
 

About Mali Lithium 
 
Depuis 2011, Mali Lithium est a été actif dans l’exploration aurifère au Mali, troisième producteur d’or en 
Afrique. En août 2020, elle a accepté d’acquérir, sous conditions, une participation de 80% dans la Mine 
d’Or de Morila. L'Etat du Mali en détient 20%. L'acquisition devrait être conclue d'ici la fin octobre 2020. 
Morila est une mine d'or en exploitation et dispose d'une usine de traitement de 4,5 millions de tonnes 
par an et de toutes les infrastructures nécessaires pour un site minier éloigné (voir l’annonce ASX de MLL 
du 31 août 2020 pour plus de détails ). 
 
La ressource minérale présumée de la mine à ciel ouvert de roche dure à Morila est de 1,3 million d'onces 
d'or et il existe un potentiel remarquable d'augmenter sensiblement ces ressources. 
 
Morila a produit plus de 7,4 millions d'onces d'or à partir de l'extraction à ciel ouvert et du traitement des 
stocks et des résidus sur 20 ans de propriété de Barrick/AngloGold. L’exploitation hydraulique et le 
traitement des résidus génèrent des flux de trésorerie modestes immédiats et la société envisage de 
compléter la production d’or à partir des résidus par l’exploitation à ciel ouvert de Morila, ses carrières 
satellites et la découverte Koting de la société sur son projet Massigui adjacent. La ressource minérale 
mesurée pour les résidus est de 4,8 Mt à 0,5 g/t d'or pour 76 000 onces d'or contenu. 
 
L'exploration se concentrera sur la croissance de la ressource de Morila, la définition des ressources aux 
carrières satellites de Morila et la découverte de Koting et le test de plusieurs cibles de grande valeur sur 
les 685 km2 de permis combinés. 
 
En 2016, la Société a acquis le gisement de Lithium de Goulamina. Une étude de faisabilité définitive a été 
achevée en octobre 2020 et a rapporté une estimation des ressources mesurées, indiquées et inférées de 
109 millions de tonnes à 1,45% Li2O avec 1,57 million de tonnes de Li2O contenu, faisant de Goulamina 
l'un des plus grands gisements mondiaux de lithium prêts pour développement. Une réserve de minerai 
de 52 millions de tonnes à 1,51% de Li2O offre une durée de vie de 23,5 ans, 436 000 tonnes par an de 
concentré de 6% de Li2O à un coût décaissé de $281US/tonne. Cela fait de Goulamina l'une des 
opportunités de lithium à ciel ouvert les moins coûteuses au monde. 
 
La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée affectant 
matériellement les ressources minérales à Goulamina et Morila et les estimations de production de 
Goulamina dans la DFS. La société confirme également que toutes les hypothèses et tous les paramètres 
importants qui sous-tendent les estimations des ressources minérales et de la production continuent de 
s'appliquer et n'ont pas changé de façon significative. Veuillez-vous référer aux annonces ASX du 8 juillet 
2020 et 20 octobre 2020 (Goulamina), 31 août 2020 (Morila) et 7 septembre 2020 (Résidus de Morila). 
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