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Mali Lithium en phase de devenir un producteur d'or  
à travers l’acquisition de la Mine d'Or de Morila au Mali 

 

• Accord signé pour l’acquisition d'une participation de 80% dans Morila auprès de Barrick et 
AngloGold pour environ 22-27 millions de dollars américains (sujet à des ajustements à la 
clôture – voir l’Aperçu de la Transaction) 

• L'acquisition est soumise à l'obtention d'un financement d'acquisition et la non-objection du 
gouvernement; les parties prévoient l'achèvement d'ici la fin octobre 2020 

• Morila est un actif de classe mondiale qui a produit plus de 7,4 millions d'onces d'or sur 20 ans 
depuis une usine d’une capacité de 4,5 millions de tonnes par an 

• Morila produit actuellement de l'or à partir de l'extraction hydraulique et du traitement des 
résidus ; production supplémentaire potentielle à court terme à partir de 3 carrières satellites 

• Potentiel d'augmentation immédiate de la production à partir de 3 carrières satellites 

• L'estimation de MLL, de la Ressource Minérale Inférée, sous la carrière de Morila, est de 32 
millions de tonnes à 1,26 g/t d'or pour 1,3 million d'onces d'or contenu dans une enveloppe 
conceptuelle de 1,250$ US par once d'or et au-dessus d'une teneur de coupure de 0,5 g/t d'or 

• L’actualisation de l'estimation des Ressources Minérales a commencé en utilisant les prix de l'or 
en vigueur et les données existantes pour Morila, ses carrières satellites et le gisement Koting 
de MLL sur le projet Massigui adjacent 

• Les forages d’amélioration et de vérification des Ressources Minérales à Morila, et ses 
gisements satellites, commenceront dès que possible 

• Peu de forages d'extension ont eu lieu à Morila au cours de la dernière décennie pour suivre 
des interceptions telles que 56m à 4,97 g/t d'or 

• L'acquisition consolide 685km2 de permis, très prometteurs pour MLL dans le cadre de la 
poursuite de l'exploration 

 

Mali Lithium Limited (ASX:MLL) (MLL ou la Société) a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation 
de 80% dans la mine d'or de Morila (Morila) dans le sud-ouest du Mali auprès de Barrick Gold Corporation 
(Barrick) et d'AngloGold Ashanti (AngloGold ). Voir ci-dessous pour la clause de non-responsabilité. 
 
Commentaires du Management  
 
Le Président Exécutif de la Société, Dr Alistair Cowden, a déclaré: 
 
«Morila est l’une des grandes mines d’or d’Afrique de l’Ouest et nous sommes ravis et privilégiés d’acquérir 
la mine, sa dotation totale étant de 8,7 millions d’onces d’or. Il s'agit d'une transaction transformatrice 
pour la société alors que nous devenons un producteur d'or. 
 
 
 

Les informations contenues dans cette présentation, en ce qui concerne la mine d'or de Morila, proviennent de registres publics ou 
d'informations compilées par MLL au cours de son audit de conformité. Ni Barrick Gold Corporation, AngloGold Ashanti Limited (ensemble 
les Vendeurs) ou Morila SA n'ont autorisé cette présentation, n'assument aucune responsabilité ou ne font ou prétendent faire aucune 
déclaration dans cette présentation. Les vendeurs ne font aucune représentation, assurance ou garantie sur l'exactitude des informations 
divulguées dans cette présentation. 
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«Nous avons un avantage unique en tant que producteur d'or le plus récent sur l’ASX. Morila possède toute 
l'infrastructure requise pour une mine d'or en exploitation à distance, ainsi que l'expertise de l'équipe 
d'exploitation. Nous bénéficierons du capital irrécupérable investi par les anciens propriétaires au cours 
des vingt dernières années. 
 
«Nous prévoyons d'utiliser les flux de trésorerie de Morila pour accélérer les opérations en recommençant 
l'exploitation à ciel ouvert dès que possible. Nous travaillons déjà à définir des ressources et des réserves 
plus importantes, qui pourraient soutenir une longue durée de vie de la mine à des taux de production d'or 
plus élevés, grâce à un redémarrage de l'exploitation minière. 
 
« Il est évident que le meilleur endroit pour trouver de l'or est à l'ombre du chevalement. Morila a des 
avantages immédiats sans avoir besoin de forage, en modélisant les données existantes, de plus la 
profondeur et les extensions latérales de cette mine monstre ne sont pas bien comprises. Au fur et à mesure 
que nous apprenons davantage sur le gisement, nous avons l'intention d'investir de manière agressive 
dans le forage avec pour objectif de constituer une vaste base de ressources pour soutenir une longue 
durée de vie de la mine. 
 
«Notre intention actuelle est que tous les employés de la mine seront conservés et nous espérons pouvoir 
soutenir la communauté locale grâce à des opportunités d'emploi supplémentaires à mesure que les 
opérations se développeront. 
 
«Nous disposons d’un second actif de classe mondiale à travers le Projet de Lithium de Goulamina 
(Goulamina). Cependant, Morila et Goulamina bénéficieront de focus distincts. A l’issu de la finalisation 
de l'Etude de Faisabilité Définitive de Goulamina, au cours des prochains mois, nous parachèverons une 
revue stratégique afin d'étudier la voie optimale pour maximiser la valeur pour les actionnaires. 
 

 
 
Figure 1: Carrière de Morila au premier plan, en arrière-plan de droite à gauche : ROM Pad, Concasseur primaire, 
Usine de traitement 
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Justification de la Transaction 
 
L'acquisition de la mine Morila transformera instantanément MLL en un producteur d'or générateur de 
trésorerie. La mine devrait produire environ 26,350 onces d'or de novembre 2020 au deuxième 
trimestre de 20211 et il existe un excellent potentiel de croissance à court terme de la production et de 
la durée de vie de la mine. 

• Morila est un actif générateur de trésorerie de classe mondiale qui a produit plus de 7,4 millions 
d'onces d'or à ce jour. La production passée provient d'AngloGold, Randgold Resources 
(Randgold) et Barrick, divulgation publique de 2000 à nos jours et des archives de Morila SA (voir 
les figures 3 à 6 ci-dessous). 
 

• L'estimation des ressources minérales inférées se trouve sous et autour de la carrière principale 
de Morila uniquement. Elle est de 32 millions de tonnes à 1,26 g/t d'or pour 1,30 million d'onces 
d'or contenu, pour une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t d'or, limitée par une optimisation 
de la carrière de $1250US/once et au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t d'or2. 
Cela soutiendrait une opération aurifère substantielle à long terme. 
 

• Morila produit actuellement à un rythme annualisé pouvant atteindre 50 000 onces d'or récupéré 
des résidus1. Il existe un potentiel de croissance matérielle de la production grâce au redémarrage 
de l'exploitation à ciel ouvert dans les carrières satellites et à Morila elle-même. 
 

• Plus spécifiquement, pendant la période entre l’accord et l'achèvement des opérations de 
traitement des résidus à la fin du deuxième trimestre de 2021, les activités devraient générer 
environ 17 millions de dollars américains (24 millions de dollars australiens) de flux de trésorerie 
après impôts en supposant un prix de l'or de $1850US/once. Cette trésorerie sera réinjectée dans 
les forages de confirmation, intercalaire et d'extension de Morila et de ses carrières satellites et 
à la remise en activité de la production grâce au redémarrage de l'exploitation minière dans les 
carrières satellites. 
 

• Le traitement du minerai de Morila, de ses satellites et de ses résidus a été simple avec du minerai 
de broyage libre avec une part importante d'or récupérable par gravité. Les données historiques 
de récupérations d'or, du minerai de Morila, étaient de 91% ou plus. 
 

• Morila a des avantages immédiats sans avoir besoin de forer à travers la re-modélisation des 
données existantes aux prix de l'or en vigueur. MLL a identifié un potentiel important à faible 
profondeur dans la carrière de Morila et ses satellites, qui n'avait pas été recherché auparavant, 
lorsque les prix de l'or étaient inférieurs. Ce travail est en cours. 
 

• Morila est adjacente au projet Massigui de la société, où MLL a exploré avec succès de l'or 
pendant neuf ans. Des découvertes antérieures sur la concession de MLL ont fourni du minerai à 
l’usine de Morila et généré des revenus pour la Société via une redevance. Posséder Morila 
permettra de valoriser les découvertes d'or existantes, les cibles et le potentiel d'exploration à 
Massigui. 
 

• Plusieurs cibles d'exploration de grande valeur entourent la mine et feront l'objet d'une 
investigation systématique. L’acquisition consolide 685 km2 de terres dans l’une des ceintures 
aurifères les plus prolifiques d’Afrique de l’Ouest. 

 
1 La prévision de production est dérivée des documents internes de Morila SA, voir les pages 5 et 6 de cette annonce pour plus de détails 
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• Un capital irrécupérable réduit le coût et le risque de l'opération tout en procurant un avantage 
stratégique. Morila dispose d'une base de données de forage substantielle et de toutes les 
infrastructures nécessaires pour un site distant autonome. À elle seule, l'usine, avec un débit 
historique de 4,5 millions de tonnes par an, est un atout important et stratégique, étant la seule 
usine de traitement d'or sur 200 kilomètres. Le coût de remplacement est estimé à plus de 265 
millions de dollars US, soit le coût de l'usine et des infrastructures de Perseus à Yaoure en Côte 
d'Ivoire voisine. 
 

• La Société opère au Mali depuis 2011 et possède l'expérience du pays pour exploiter le potentiel 
de Morila. De plus, Morila dispose d'une équipe d'exploitation complète qui restera avec la mine 
après l'acquisition. 

 
Aperçu de la Transaction  
 
La Société des Mines de Morila SA (Morila SA), une société enregistrée au Mali, est effectivement détenue 
à 40% par Barrick, 40% par AngloGold et 20% par l'État du Mali, et Morila SA possède la mine qui se trouve 
dans le permis d'exploitation de Morila, d’une superficie de 211 km2 ( Décret Initial N°99-217/PM-RM du 
4 août 1999 et modifications ultérieures). 
 
La convention initiale d'établissement du permis est entrée en vigueur le 28 avril 1992 et a une durée de 
30 ans. La Convention devra être prorogée pour correspondre à la date d'expiration du permis 
d'exploitation. À titre de référence, la mine Syama de Resolute au Mali a fait l'objet d'une convention 
d'établissement similaire (à l'origine BHP), prorogée l'année dernière. 
 
La Société a signé un accord contraignant pour acquérir 100% des actions de Morila Limited, une société 
enregistrée à Jersey, (Jersey Co), de Barrick et AngloGold. Jersey Co détient la participation d'AngloGold 
et Barrick à 80% dans Morila SA (Barrick et AngloGold détiennent chacune une participation de 50% dans 
Jersey Co). 
 
La contrepartie finale sera déterminée par référence au solde de clôture des crédits d’impôt de Morila SA. 
Il est prévu que ces crédits d’impôt seront disponibles pour compenser les futurs paiements de TVA et 
d’impôt sur les sociétés. Morila SA n’a pas fait l’objet de contrôle fiscal depuis 3 ans et il existe un risque 
de responsabilité civile envers Morila SA après l’achèvement et lors de la réalisation de cet audit. 
 
La Société est tenue de payer un dépôt non remboursable de 1 million de dollars américains avant le 20 
septembre, ce montant sera déduit de la contrepartie finale payable. 
 
Le management de la Société, ainsi que des consultants, ont visité la mine et la Société a effectué un audit 
préalable technique, juridique et commercial et sa propre estimation des ressources minérales pour 
Morila. Les informations contenues dans cette annonce proviennent de l'audit par la Société des 
informations obtenues de Morila SA ou de sources publiques d'informations. Veuillez-vous référer à la 
déclaration de la Personne Compétente pour l'attribution et à la note de bas de page à la page 1. 
 
Les parties envisagent de conclure la transaction avant la fin octobre 2020. 
 
Après clôture, Morila SA sera responsable du coût de la fermeture éventuelle de la mine et de la 
réhabilitation du site. Ces coûts sont estimés à environ 6 à 8 millions de dollars américains en cas de 
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fermeture immédiate de la mine. Cependant, si la durée de vie de la mine augmente considérablement, 
ces passifs potentiels pourraient être plus importants à la fermeture.  
 
Le management de la Société, ainsi que des consultants, ont visité la mine et la Société a effectué un audit 
préalable technique, juridique et commercial et sa propre estimation des ressources minérales pour 
Morila. Les informations contenues dans cette annonce proviennent de l'audit par la Société des 
informations obtenues de Morila SA ou de sources publiques d'informations. Veuillez-vous référer à la 
déclaration de la Personne Compétente pour l'attribution et à la note de bas de page à la page 1. 
 
Barrick est l’exploitant et a accepté de travailler avec la Société sur un plan de transfert pour assurer la 
continuité du personnel clé de management de la mine, ainsi que celle des opérations. 
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Prochaines étapes et stratégie de Morila 
 
La Société a l'intention d'augmenter la production durable à Morila, le plus rapidement possible, après 
l'acquisition. Une grande partie des travaux initiaux requis peut être financée par les flux de trésorerie 
existants à Morila. La Société a retenu les services d'Euroz pour la conseiller sur le financement de 
l'acquisition et la fourniture de fonds de roulement. En outre, la Société envisage diverses options pour 
Morila SA afin de compléter sa trésorerie, si nécessaire, pour financer l'expansion de la production. 
 
Notre stratégie pour les opérations de Morila est la suivante: 
 

• Continuation des opérations de résidus et génération de flux de trésorerie 
• Estimations des ressources minérales pour les carrières de Morila, Domba, Viper et N’Tiola et la 

découverte de Koting 
• Démarrer des forages intercalaires et d'extension à Morila et ses carrières satellites. 
• Achever les estimations des réserves de minerai, la conception de la mine et le calendrier de 

production et déterminer les coûts d'immobilisation et d'exploitation. 
• Si les études sont favorables, nous allons: 

- recommencer l'exploitation à ciel ouvert dans les carrières satellites pour potentiellement 
augmenter la production et déplacer la production de résidus  

- recommencer l'exploitation à ciel ouvert à Morila pour davantage augmenter la production 
• Explorer des cibles de grande valeur sur le projet Massigui de 474 km2 et le permis de 211 km2 à 

Morila pour découvrir des ressources peu profondes supplémentaires. 
 
 
Aperçu du Projet 
 
La mine de Morila est située dans le sud du Mali, sur le principal corridor aurifère Morila - Domba, adjacent 
au projet Massigui de la société, où la découverte de Koting a été récemment forée. Une description plus 
complète de l'actif de Morila est fournie à l'annexe 1 ci-après. 
 
La mine Morila a servi de fondation à Randgold Resources (Randgold) en tant que producteur d'or. Au 
cours de ses premières années, la mine affichait les coûts décaissés les plus bas au monde ($150US l'once), 
produisait plus de 1 million d'onces par an et générait les flux de trésorerie qui ont permis à Randgold de 
croître à une échelle qui a culminé au point de fusionner avec Barrick l’année dernière, lors d’une 
transaction de 18 milliards de dollars US. 
 
La production à Morila a commencé en 2000 et en décembre 2019, la production totale était de 60,6 
millions de tonnes à 3,82 g/t d'or pour 7,4 millions d'onces contenues de la carrière principale de Morila, 
de trois carrières satellites et du traitement des stocks de minerais et des résidus. 
 
L'exploitation de la carrière principale de Morila a cessé en 2010, sauf une réduction limitée en 2014 
lorsque les prix de l'or étaient de $700US /once. Il y a eu une exploitation à ciel ouvert de trois carrières 
satellites en 2019. Une importante minéralisation a été forée à l'extérieur de la carrière de Morila, mais 
n'a pas été poursuivie pour cause de prix bas de l'or ; et le traitement des stocks de minerais et des résidus 
a été privilégié. 
 
Environ 188 kilomètres de forage au diamant et RC ont été réalisés à Morila. Certaines des meilleures 
interceptions, à l'extérieur de la carrière, incluent :  

56 mètres à 4,97 g/t d'or  à partir de 132 mètres (SAN540) 

29 mètres à 6,23 g/t d'or  à partir de 241 mètres (SAN216) 
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20 mètres à 4,46 g/t d'or  à partir de 184 mètres (RCX1108) 

54 mètres à 2,37 g/t d'or  à partir de 178 mètres (SAN264) dont 4 mètres à 13,3 g/t d'or 

9 mètres à 8,37 g/t d'or  à  partir de 90 mètres (SAN387) 

 
Une estimation des ressources minérales pour la carrière de Morila a été effectuée par la société et est 
décrite ci-dessous. Des données géologiques, et de forages supplémentaires, sont disponibles pour la 
mine de Morila, et seront utilisées pour améliorer les interprétations géologiques, la taille et la 
classification de la ressource actuelle. Les contraintes de la carrière et les teneurs de coupure seront 
ajustées pour refléter les prix récents de l'or. 
 
Trois carrières satellites ont également été exploitées à Morila : Domba, Viper et N’Tiola. Elles sont situées 
à moins de 25 kilomètres de l'usine et la minéralisation forée demeure sous et le long de la direction de 
ces gisements. En outre, MLL a foré la découverte de Koting, sur son permis adjacent de Massigui. Aucune 
estimation des ressources minérales n'est disponible pour ces gisements et la société élabore de nouvelles 
estimations des ressources et des réserves en utilisant les données existantes et les prix de l'or en vigueur. 
La société commencera le forage de vérification à Morila, au niveau des carrières satellites et à la 
découverte de Koting dès que les conditions météorologiques le permettront (saison des pluies). 
 
Morila possède toute l'infrastructure requise pour une exploitation minière d'or à distance et l'usine a 
une capacité de 4,5 millions de tonnes par an et des récupérations d'or moyennes de 91% lors du 
traitement de la roche dure. 
 
 
Estimation JORC 2012 des Ressources Minérales pour le Gisement de Morila 
 
MLL a terminé sa propre estimation des ressources minérales présumées pour Morila en se basant sur les 
forages antérieurs approfondis sous la carrière principale de Morila. Cette estimation a été limitée dans 
le cadre d'une d'optimisation prudente de la carrière, estimée en utilisant un prix de l'or de $1,250US 
l'once et au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t d'or. 
 
L'estimation des ressources minérales présumées, sous et autour de la carrière de Morila, est rapportée 
au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t d'or, et est de : 
 
32 millions de tonnes à 1,26 g/t d'or pour 1,3 million d'onces d'or contenu. 
 
Cette estimation des ressources est rapportée conformément à l'édition 2012 du code JORC. Voir les 
annexes 2, 3 et 4 pour de plus amples descriptions de l'estimation des ressources, le tableau 1 du JORC et 
les données de forage. Ni Barrick, ni AngloGold, ni Morila S.A. (la société d'exploitation minière) n'ont 
examiné ou n'assument la responsabilité de l'estimation des ressources. 
 
Conformément à la règle 5.8 de cotation boursière de l'ASX, et au Code JORC 2012, un résumé des 
informations importantes utilisées pour estimer la ressource minérale est détaillé ci-dessous. De plus 
amples détails sont disponibles aux annexes 3 et 4. 
 
Géologie et Interprétation Géologique: Le gisement aurifère de Morila est encaissé dans des 
métasédiments pélitiques et psammitiques intrusés par un corps de tonalite. La minéralisation aurifère 
est associée à de l'arsénopyrite grossière et se présente sous forme d'or libre. L'interprétation géologique 
était basée sur des interprétations en coupe et des limites de teneur ont été créées en utilisant une teneur 
de coupure en or de 0,7 g/t. 
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Techniques de forage: Le gisement a été initialement foré sur un espacement de 70 mx 35 m en utilisant 
des carottes de forage au diamant, avec un remplissage ultérieur de 30m x 30m dans la plupart des zones. 
Des forages ultérieurs à circulation inverse (RC) ont été réalisés à un espacement de 20m x 20 m. Toutes 
les données de forage disponibles ont été utilisées pour informer le modèle de ressource. 
 
Techniques d'échantillonnage et de sous-échantillonnage: Des échantillons de forage RC ont été générés 
via un marteau d'échantillonnage de face, collectés par un cyclone monté sur une plate-forme et divisés 
à l'aide d'un riffle. Les échantillons de carottes de forage au diamant étaient des carottes de moitié NQ, 
avec des carottes de taille HQ forées et échantillonnées dans le profil altéré. Tous les trous de forage ont 
été géologiquement enregistrés. Tous les trous de forage au diamant ont été sondés à des intervalles de 
50m jusqu'à la base du trou. Les premiers forages RC étaient verticaux et n'ont pas été étudiés, tandis que 
les sondages RC ont ultérieurement été étudiés. Toutes les positions des colliers ont été relevées à l'aide 
d'un GPS différentiel. Les valeurs de densité apparente proviennent des mesures SG sur le noyau. 
 
Analyse des échantillons: Les échantillons ont été analysés dans un laboratoire commercial accrédité. Des 
techniques de préparation d'échantillons standard ont été utilisées avec un sous-échantillon de 50 g testé 
au feu et la bille analysée par AAS. Lorsque les échantillons ont retourné plus de 5 g/t d'or, un sous-
échantillon a été testé au feu avec une finition gravimétrique. Les protocoles de contrôle qualité pour 
l’ensemble des forages comprenaient l'utilisation de matériaux de référence certifiés), des blancs et des 
doublons. 
 
Méthodologie d'estimation: Les teneurs des blocs ont été estimées en utilisant l'interpolation de données 
composites de 2 mètres et un krigeage ordinaire où le contrôle des teneurs était le jeu de données 
dominant, et le conditionnement uniforme pour tous les autres blocs. Les ellipses de recherche étaient 
basées sur des modèles de continuité de niveau. La taille du modèle de bloc était de 10m X sur 10m Y sur 
5m Z, sur la base des unités minières sélectives utilisées lors des opérations minières à Morila. 
 
Classification: Le gisement a été classé comme ressource minérale présumée en fonction de la qualité des 
données et de l'espacement des échantillons. Un examen et une validation plus poussés de la base de 
données des sondages entraîneront probablement une augmentation de la confiance dans la ressource 
minérale, bien que des forages de confirmation puissent être nécessaires. 
 
Méthodes d'Exploitation Minière et Métallurgique et Autres Facteurs: La ressource minérale a été 
préparée en supposant que l'exploitation à ciel ouvert sera effectuée, en suivant des méthodes similaires 
à celles de l'exploitation du gisement. Pour confirmer des perspectives raisonnables d'extraction 
économique éventuelle, la ressource minérale a été limitée dans une enveloppe de fosse conceptuelle en 
utilisant les coûts actuels et historiques du projet et un prix de l'or de $1,250US / once. Il est supposé que 
l’ensemble des matériaux minéralisés seront traités par l'usine de traitement existante de Morila, qui est 
actuellement en opération, et que les récupérations et autres paramètres métallurgiques seront similaires 
aux performances historiques en raison de la nature similaire de la minéralisation résiduelle au minerai 
précédemment extrait et traités. 
 
Classification et teneur de coupure: La ressource minérale a été classée comme inférée en fonction de la 
qualité des données et de l'espacement des échantillons. La teneur de coupure utilisée était de 0,5 g/t 
selon les coûts historiques et actuels à Morila ainsi que le prix actuel et prévu de l'or. Une analyse et une 
validation plus poussés de la base de données sur les sondages entraîneront probablement une 
augmentation de la confiance dans la ressource minérale, bien que des forages de confirmation puissent 
être nécessaires. 
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Plan de Mine  
 
La société a commencé une actualisation de l'estimation des ressources minérales de Morila et de 
nouvelles estimations des ressources minérales pour ses carrières satellites et la découverte de Koting. 
Ces estimations informeront l'estimation des réserves de minerai à ciel ouvert, à partir desquelles un plan 
de durée de vie de la mine, avec des calendriers de production et des coûts d'exploitation, sera élaboré. 
L'exploitation à ciel ouvert des carrières satellites à Morila a cessé en 2019 et les coûts sont bien compris. 
Les coûts d'exploitation de l'usine et des consommables seront ceux des opérations en cours. 
 
En fonction des résultats de ces travaux, l'exploitation à ciel ouvert, initialement à partir des carrières 
satellites, pourrait reprendre à court terme en parallèle avec le traitement des résidus. Cela était le 
modèle d'exploitation de Morila en 2018 et 2019. Toutes les approbations réglementaires requises pour 
la reprise de l'exploitation à ciel ouvert seront également sollicitées. 
 
Les premiers résultats des études sur les ressources, les réserves et l’exploitation minière de la société 
seront publiés dès qu’ils seront disponibles. 
 
Plan de Production des Résidus 
 
L'extraction hydraulique et le traitement des résidus miniers sont actuellement entrepris à un débit de 
5,5 millions de tonnes par an, ce qui a produit jusqu'à 50 000 onces d'or par an d'or récupéré. La 
récupération des résidus a été en moyenne de 50 à 60%. 
 
Dans la période entre le règlement et l'achèvement des opérations de traitement des résidus à la fin du 
deuxième trimestre de 2021 (environ 7 mois), les opérations devraient générer environ 17,0 millions de 
dollar US de flux de trésorerie après impôts, en supposant un prix de l'or de $1850US l'once et environ 26 
350 onces d'or récupérées. Cette trésorerie sera appliquée aux forages de confirmation, intercalaire et 
d'extension de Morila et de ses carrières satellites et à la montée en puissance de la production grâce au 
redémarrage de l'exploitation minière dans les carrières satellites. 
 
La mine de Morila prévoit de poursuivre le traitement des résidus jusqu'en mai 2021 ; les résidus sont 
traités à Morila depuis 2016. Les informations sur le plan divulguées ici sont basées sur des documents 
internes de Morila SA et reflètent les estimations pour les 7 derniers mois d'un état stable, d’opération 
de retraitement des résidus à long terme. À ce jour, la production a atteint les objectifs du plan en termes 
de tonnes, de teneur et de récupération. Aucune ressource minérale ou réserve de minerai officielle pour 
les résidus n'a été publiée ou n'est disponible. 
 
Ce résumé est basé sur les documents internes de Morila SA, mis à la disposition de la Société. Le plan de 
la mine a été examiné par MLL et est conforme aux performances passées et aux données disponibles. 
Les principaux paramètres utilisés pour élaborer le plan sont: 

• Les tonnes restant à traiter au 1er novembre 2020 sont estimées à 3,75 millions de tonnes à une 
teneur de 0,48 g/t d'or. 

• Les tonnes et la teneur prévues sont basées sur le forage systématique des résidus à la tarière et 
le rapprochement avec les registres de l'usine. La confiance dans la teneur et le tonnage estimés 
est confirmée par les performances au cours des 3,5 dernières années de traitement. 

• L'exploitation minière se fait par extraction hydraulique et toute la couche inférieure des résidus 
est mise en suspension puis traitée dans l'usine de Morila. La dilution et la perte de minerai ne 
sont pas prises en compte tenu de la méthode d'extraction. 
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• Aucune teneur de coupure inférieure n'est appliquée, car l'extraction de la couche inférieure 
exposée des résidus se fait sur le plancher de la surface naturelle de l'installation de stockage des 
résidus. 

• Récupération métallurgique de 50 à 55% estimée sur la base des performances des 3,5 dernières 
années. 

• Les coûts d'exploitation sont basés sur les coûts actuels de l'exploitation de Morila. 
• Le prix de l'or supposé par Morila SA est de 1 700 $ US l'once. 
• Le régime fiscal au Mali est détaillé plus loin dans cette annonce. 

 
Potentiel d'Exploration 
 
Des forages antérieurs approfondis à la mine Morila, non inclus dans la ressource minérale actuelle, 
nécessitent une interprétation et des forages de remplissage et d'extension. De même, les cibles 
souterraines sous Morila n'ont pas encore été pleinement évaluées. Le meilleur exemple est la zone 
Samacline, où des forages plus profonds ont donné des résultats à haute teneur, dont 5 mètres à 31,5 g/t 
d'or, 17 mètres à 4,9 g/t d'or et 35 mètres à 3,0 g/t d'or. 
 
De nombreuses cibles géochimiques de grande valeur ont déjà été identifiées sur le permis de de 211 km2 
de Morila, dont beaucoup ont été partiellement testées par forage. Cependant, la plupart de ces essais 
de forage étaient peu profonds et probablement inefficaces, car le profil d'altération est profond (30 à 50 
mètres). 
 
Le gisement Koting K1, dans le projet Massigui adjacent de 474 km2 de la société, a été foré par la société 
l’année dernière et un gisement potentiellement économique a été découvert. Les intersections de forage 
comprennent 4 mètres à 11,1 g/t d'or et 6 mètres à 16,5 g/t d'or (voir l'annonce ASX du 19 novembre 
2019). 
 
Il y a plus de 12 cibles aurifères de grande valeur sur le projet Massigui, définies différemment par 
l'échantillonnage du sol et le forage de régolithes. Plusieurs bons résultats, dont 2 mètres à 22,8 g/t à 
N’Tiola Sud et 11 mètres à 2,53 g/t d’or à Kondji, ont été obtenus grâce à des sondages peu profonds sur 
les anomalies. 
 
La Société commencera l'exploration et le forage systématiques de cibles de grande valeur sur le projet 
Massigui de 474 km2 et sur les permis de Morila de 211 km2, afin de découvrir des ressources peu 
profondes qui pourraient soutenir une remise en activité de la production. 
 
Opérer au Mali 

Les conditions environnementales, et autres conditions d'exploitation au Mali, sont régies par le Code 
Minier, ainsi que d'autres lois relatives à la gestion environnementale et sociale. Il n'y a pas de fonds de 
garantie et les zones perturbées ont été en grande partie réhabilitées. Un plan de fermeture a été convenu 
avec le gouvernement, mais il est prévu de modifier ce plan après l'acquisition, sur la base d’une 
justification de la viabilité de la reprise de l'exploitation à ciel ouvert. 

Au cours des deux dernières décennies, Morila a mis en œuvre diverses initiatives de développement avec 
ses communautés environnantes. Le projet phare est le Projet Communautaire d’Agrobusiness, qui a été 
conçu pour remplacer l'exploitation minière par des activités économiques durables dans la communauté 
locale après la fermeture de l'exploitation. MLL a l'intention de continuer le solide soutien de Morila aux 
communautés locales. 
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Lors de l'acquisition, les effectifs devraient compter environ 135 personnes et 350-400 sous-traitants, 
comprenant le personnel opérationnel, administratif, d'entretien, de sécurité et de soutien. Il est prévu 
une utilisation, autant que possible, du personnel employé existant, inclusif des employés locaux, lors de 
la remise en activités des opérations. 

Le Mali a souffert d'instabilité politique ces derniers mois, cependant, aucune des mines actuelles en 
activité n’ont signalé d’interruption de leurs opérations normales. Le pays fonctionne en grande partie 
normalement et un retour rapide à un gouvernement stable est prévu. 
 
Le Mali en particulier, et l'Afrique de l'Ouest en général, ont eu un nombre relativement faible de cas 
d'infection au COVID 19. Les frontières du Mali sont désormais ouvertes et le commerce et la logistique 
sont généralement bons. Covid peut avoir un impact sur la capacité du personnel australien de MLL à être 
sur place au Mali, mais un effectif complet est en place dans l’opération de Morila et MLL opère au Mali 
depuis 9 ans et dispose de sa propre équipe locale. L’opération nécessite une expertise minière et 
géologique supplémentaire, dont une grande partie sera disponible localement et sera complétée par le 
personnel australien de MLL et les consultants de la société. MLL cherchera à mettre en place une 
expertise supplémentaire avant de prendre le contrôle de l'actif début novembre. 
 
 

-FINS- 
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A propos de Mali Lithium 
 
Mali Lithium existe au Mali depuis 2011 et est actif dans l’exploration aurifère. Le Mali est notamment 
troisième producteur d’or en Afrique. En août 2020, Mali Lithium a accepté d’acquérir, sous conditions, 
une participation de 80% dans la mine d’or de Morila, dont l'Etat du Mali détient 20% des parts. 
L'acquisition devrait se conclure d'ici le 31 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. 
 
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 de minerais et des résidus sur 20 ans de propriété de Barrick/AngloGold. L'exploitation hydraulique 
et le traitement des résidus fournissent des flux de trésorerie modestes immédiats, et la société envisage 
de compléter la production d'or à partir des résidus par une exploitation à ciel ouvert en 2021 à partir de 
Morila, de ses carrières satellites et de la découverte Koting de la société sur son projet adjacent de 
Massigui. 
 
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 Goulamina Lithium et a par la suite défini des ressources et 
des réserves pour soutenir une étude de préfaisabilité 2018. L'étude décrit une opération de 16 ans 
pouvant produire 362 000 tonnes par an de concentré de spodumène à 6% de Li2O. Tous les permis de 
développement ont été obtenus. Une actualisation des ressources a été récemment annoncée avec 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 de lithium disponibles au monde et prêt pour exploitation. Une Etude de 
Faisabilité Définitive (DFS) sera achevée d'ici août 2020. La société explorera les options pour réaliser de 
la valeur à partir de cet actif exceptionnel, à la fin de la DFS. 
 
 
Déclaration de la Personne Compétente 
 
Les informations contenues dans cette annonce, concernant les Résultats de l'Exploration et les 
Ressources Minérales, sont basées sur des informations compilées par M. Bill Oliver BSc (Hons) et Dr. 
Alistair Cowden BSc (Hons), PhD. Dr Cowden est un employé de la société et M. Oliver en est consultant. 
Tous deux sont membres de l’Institut Australasien des Mines et de la Métallurgie et de l’Institut Australien 
des Géoscientifiques. M. Oliver et le Dr Cowden ont une expérience suffisante qui est pertinente pour le 
style de minéralisation et le type de gisement considéré et l'activité qu'ils entreprennent pour se qualifier 
en tant que Personnes Compétentes, telle que définie dans l'édition 2012 du «Code Australasien pour la 
Communication des Résultats de l'Exploration, des Ressources Minérales et des Réserves de Minerai 
(Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves [JORC 
Code])». M. Oliver et Dr. Cowden ont tous deux visité la mine de Morila dans le cadre de l’audit de 
vérification et ont examiné et compilé les données et les registres de la mine. M. Oliver et Dr. Cowden 
consentent tous deux à l'inclusion dans le rapport des questions fondées sur ses informations sous la 
forme et le contexte dans lesquels elles apparaissent. 
 
Déclarations Prospectives et Mises en Garde 
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Cette annonce contient des «informations prospectives» basées sur les attentes, estimations et 
projections de la société à la date à laquelle les déclarations ont été faites. Ces informations prospectives 
comprennent, entre autres, des déclarations concernant les études de préfaisabilité et de faisabilité, la 
stratégie commerciale, le plan, le développement, les objectifs, la performance, les perspectives, la 
croissance, les flux de trésorerie, les projections, les cibles et les attentes de la société, les ressources 
minérales, les résultats d'exploration et les dépenses. En règle générale, ces informations prospectives 
peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « anticiper », 
« projeter », « cible », « probable », « croire », « estimer », « s'attendre à », « intention », « peut », 
« serait », « pourrait », « devrait », « planifier », « va », « planifier », « prévoir », « évoluer » et 
expressions similaires. Les personnes lisant cette annonce sont averties que ces déclarations ne sont que 
des prédictions et que les résultats ou performances futurs réels de la société peuvent être sensiblement 
différents. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs 
connus et inconnus pouvant entraîner les résultats réels de la société, d'activité, de performance ou de 
réalisations sensiblement différentes de celles exprimées ou sous-entendues par ces informations 
prospectives. 

Les informations prospectives sont élaborées sur la base d'hypothèses concernant ces risques, 
incertitudes et autres facteurs énoncés dans les présentes, y compris, mais sans s'y limiter, les incertitudes 
commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les résultats réels des 
activités d'exploration en cours; conclusions des évaluations économiques; les changements dans les 
paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés; les prix futurs du lithium et d'autres 
métaux; les variations possibles de la teneur du minerai ou des taux de récupération; l'incapacité de 
l'usine, de l'équipement ou des processus à fonctionner comme prévu; accident, conflits de travail et 
autres risques de l'industrie minière; et les retards dans l'obtention des approbations ou du financement 
gouvernementaux ou dans l'achèvement des activités de développement ou de construction. Cette liste 
n'est pas exhaustive des facteurs susceptibles d'affecter nos informations prospectives. Ces facteurs et 
d'autres doivent être examinés attentivement, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces 
informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation de réviser toutes déclarations 
prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, estimations ou options, d'événements ou 
de résultats futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. 

Les déclarations concernant les plans portant concessions minières de la société peuvent contenir des 
déclarations prospectives relatives à des questions futures qui ne peuvent être faites que si la société 
dispose d’une base raisonnable pour faire ces déclarations. Les déclarations de la Personne Compétente, 
concernant les plans relatifs aux concessions minières de la société, sont des déclarations prospectives. 
Rien ne garantit que les plans de développement de ces concessions minières se dérouleront comme 
prévu. Rien ne garantit le fait que la Société soit en mesure de confirmer la présence de gisements 
minéraux, que toute minéralisation se révélera économique ou qu’une mine sera développée avec succès 
sur l’une des concessions minières de la Société. 
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ANNEXE 1: LA MINE DE MORILA  

Historique de la Mine  

La mine de Morila est située à environ 270 kilomètres au sud-est de Bamako, la capitale du Mali, et est 
accessible par une route latéritique, de bonne qualité, à moins de 35 kilomètres de la mine où l'accès se 
fait par une route non goudronnée. La mine est en exploitation depuis 20 ans. La mine est adjacente au 
projet Massigui de la société. La superficie combinée de Morila et Massigui est de 685 km2. 

 

Figure 2: Localisation de Morila, des principales mines régionales et des Projets de Mali Lithium  

Le gisement de Morila a été foré pour la première fois par BHP, puis vendu à Randgold Resources 
(Randgold) en 1996, qui a récemment fusionné avec Barrick Gold Corporation (Barrick). Randgold a 
découvert le gisement principal de Morila en 1997. Une coentreprise a été formée entre Randgold et 
AngloGold Ashanti (AngloGold) en 2000, par laquelle AngloGold a acquis 40% de la mine. 

La mine appartient directement à la Société des Mines de Morila SA (Morila SA), une société de droit 
malien. Morila SA est détenue à 40% par Barrick, 40% par AngloGold et 20% par l'Etat du Mali. La mine se 
trouvent dans le permis minier de Morila, d’une surface de 211 km2 (Décret Original N°99-217/PM-RM du 
4 août 1999 et modifications ultérieures). Le permis d’exploitation a une validité de 30 ans. 

La convention initiale d'établissement du permis de Morila est entrée en vigueur le 28 avril 1992 pour une 
durée de 30 ans. La Convention devra être prorogée pour correspondre à la date d'expiration du permis 
minier. À titre de référence, la mine Syama de Resolute au Mali a fait l'objet d'une convention 
d'établissement similaire (à l'origine BHP) prorogée l'année dernière. 

La production de Morila a commencé en 2000 et la mine était bien connue pour ses teneurs 
spectaculaires. L'exploitation à ciel ouvert a en grande partie cessé en 2009, par la suite, l'usine a traité 
des stocks de minerais à faible teneur et a effectué une petite extension de la carrière en 2014. À partir 
de 2016, l'usine a commencé le traitement des résidus, et en 2018 et 2019 a exploité une carrière satellite 
(Domba) et des découvertes adjacentes initialement faites par Mali Lithium (Viper et N'Tiola). 
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Figure 3: Tonnes annuelles extraites et traitées à l'usine de traitement de Morila 
 

 
 
Figure 4: Teneur de coupure extraite et traitée à l'usine de traitement de Morila 
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Figure 5: Récupération annuelle à l'usine de traitement de Morila 
 

 

Figure 6: Onces d'or dans le minerai et produites à l'usine de traitement de Morila 
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L'usine et l'infrastructure de traitement fonctionnent aujourd'hui pour traiter les résidus à raison de 5,5 
millions de tonnes par an. La capacité de l'usine pour le traitement de la roche fraîche atteignait jusqu'à 
4,5 millions de tonnes par an. 

La production passée jusqu'en décembre 2019 est de 60,6 millions de tonnes à 3,82 g/t d'or pour 7,45 
millions d'onces d'or contenues. Un aperçu de la production et des performances de l'usine est illustré ci-
dessus. 

Morila est située sur un terrain plat dans la savane tropicale typique avec une saison des pluies de juin à 
octobre. 

Contexte de Mali Lithium et Morila 

Le projet aurifère Massigui de 474 km2 de la société a été acquis pour la première fois en 2013 et entoure 
la mine de Morila. À Massigui, la société a réalisé plus de 35 000 mètres de forage et a fait d’importantes 
découvertes aurifères sur trois cibles, à savoir N’Tiola, Viper et Koting. Ces gisements sont situés à 
proximité et au nord-ouest de la mine d'or de Morila. 

En novembre 2016, la Société a conclu deux accords avec Morila SA, qui ont conduit à la commercialisation 
de deux gisements d'or situés sur les permis N’Tiola et Finkola dans le cadre du projet aurifère Massigui. 
Selon les termes de ces accords, Morila SA, a acquis les deux zones d'intérêt dans les permis en échange 
de frais d'exercice et d'une redevance échelonnée de rendement de fonderie allant jusqu'à 4% sur l'or 
produit à partir des zones d'intérêt. Plus de 4,5 millions de dollars australiens de redevances ont été 
générés pour la société grâce à la vente de 64 100 onces d'or récupéré de ces mines par Morila SA. 

Cette synergie entre les actifs et la relation développée depuis 2013 est le fondement de la transaction 
d'acquisition de la participation dans la mine de Morila. L'accord sur les redevances reste en vigueur 
aujourd'hui et toute nouvelle exploitation de ces gisements générera des paiements de redevances à Mali 
Lithium. 

La Société a poursuivi l'exploration aurifère à Massigui tout en complétant les études de forage et de 
faisabilité sur le Projet de Lithium de Goulamina, obtenant récemment d'excellents résultats de forage du 
gisement Koting à la fin de 2019. 

Géologie et Minéralisation 

Morila est la partie nord du craton ouest-africain de roches méta-volcaniques et méta-sédimentaires 
(Birimien) et de granitoïdes du Protérozoïque inférieur. La zone de la mine est située sur une structure 
majeure et adjacente au contact entre les métasédiments birimiens et les granitoïdes 

Morila est situé dans un corridor orienté NNW de métasédiments cisaillés. Cette zone de cisaillement a, 
à la fois, des composantes presque verticales et plates et est interprétée comme un cisaillement de second 
ordre à partir du cisaillement principal de Banifing à 25 kilomètres à l'est. Le granite de Doubalakoro 
délimite les sédiments à l'ouest et le granite de Massigui à l'est. 

Le gisement de Morila est développé dans des schistes de schiste quartz-feldspath-biotite feuilletés et à 
faciès amphibolites à faciès verts supérieurs à feldspaths avec foliation parallèles à des veines de feldspath 
quartzeux et des traces de litière. Le métamorphisme de contact local à partir de granitoïdes adjacents 
(2098-2091 Ma, McFarlane et al., 2011) produit une texture porphyroblastique feldspathique. 

Dans la zone minéralisée, les micro-fractures et les veines de biotite sont associées aux sulfures et 
recoupent les tissus antérieurs. L'arsénopyrite est le sulfure dominant (80%) avec moins de pyrrhotite 
(15%) et de pyrite (5%). La pyrite et la pyrrhotite se trouvent à l'extérieur du gisement. Il n'est pas rare 
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que l'or soit vu à l'œil nu et est généralement associé à l'arsénopyrite. La minéralisation a été datée à 
2098-2074 Ma (McFarlane et al., 2011). 

La majeure partie du gisement de Morila se situe entre 70 et 130 mètres sous la surface, où il comprend 
une zone de minéralisation relativement plate de 300 à 400 mètres de largeur et jusqu'à 100 mètres 
d'épaisseur orientée NNE sur au moins 850 mètres et légèrement inclinée (environ 6°) vers le nord. Cette 
partie du gisement est liée à la zone plate de cisaillement de Morila. 

La zone horizontale principale se termine à l'est par la faille de marge est et les failles inverses. Vers le SO, 
le corps minéralisé s'incline fortement, associé à des failles inverses à forte inclinaison vers l'est. Le forage 
indique la poursuite du gisement à des creux moins profonds à l'ouest. 

 

Figure 7: Carte géologique régionale montrant le permis de Morila et les permis de Massigui. Morila est représentée 
par rapport aux carrières de Domba, Viper et N’Tiola et à la découverte de Koting de la société, ainsi que d’autres 
cibles. 
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Ressources Minérales à Morila 

La mine Morila est une seule grande carrière à ciel ouvert, longue d'environ 1 100 mètres, large de 600 
mètres et profonde d'environ 210 mètres. Une partie des stériles a été placée dans la carrière. Les résidus 
sont déposés dans la carrière après retraitement et les niveaux d'eau sont à environ 35 mètres sous la 
crête de la carrière. 

Le gisement est bien foré, ce qui a délimité une minéralisation importante sous et autour de la carrière 
de Morila. La mine de Morila est en phase de fermeture depuis de nombreuses années et les dernières 
estimations de ressources disponibles ont été réalisées à des prix de l'or beaucoup plus bas qu'aujourd'hui 
($400US à $700US /once) et ont été limitées par la conception économique des carrières à l'époque. 
Lorsque la minéralisation tombait à l'extérieur de la marge économique, elle n'était pas déclarée comme 
une ressource. 

 

Figure 8: Carrière de Morila. La carrière contient à la fois de l'eau et des résidus. 

Dans les environs de la mine de Morila, le forage comprend 574 trous de forage au diamant pour 118 
kilomètres de forage, 1 727 trous de forage à circulation inverse (RC) pour 70 kilomètres de forage et 50 
kilomètres de forage RAB. Alors qu'une partie importante du forage a défini du minerai qui a été extrait, 
on estime que la réplication d'une telle base de données aujourd'hui coûterait plus de 42 millions de 
dollars australiens. 

Les meilleures intersections de forage sous la fosse Morila comprennent: 

56 mètres à 4,97 g/t d'or  à partir de 132 mètres (SAN540) 

29 mètres à 6,23 g/t d'or  à partir de 241 mètres (SAN216) 

20 mètres à 4,46 g/t d'or  à partir de 184 mètres (RCX1108) 

54 mètres à 2,37 g/t d'or  à partir de 178 mètres (SAN264) dont 4 mètres à 13,3 g/t d'or 

9 mètres à 8,37 g/t d'or  à 90 mètres (SAN387) 



Annonce ASX – 31 août 2020 

 

Mali Lithium Limited (ASX: MLL) E: info@malilithium.com T: +61 86419 6100 20 

14 mètres à 3,84 g/t d'or  à partir de 158 mètres (SAN453) 

13 mètres à 3,94 g/t d'or  à partir de 147 mètres (SAN421) 

19 mètres à 3,04 g/t d'or  à 135 mètres (SAN321) 

6 mètres à 7,24 g/t d'or  à partir de 119 mètres (SAN219) 

9 mètres à 3,89 g/t d'or  à 240 mètres et 47 mètres à 1,81 g/t d'or à partir de 258 mètres (SAN397) 

9 mètres à 4,39 g/t d'or  à partir de 182 mètres (SAN142) 

13 mètres à 3,14 g/t d'or  à partir de 177 mètres (SAN125) 

Un tableau plus complet des forages à Morila est fourni à l'Annexe 2. Les coupes transversales et leurs 
emplacements sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 9: Coupe transversale de 129340mN montrant les intersections de forage sous la carrière actuelle. 

 

Figure 10: Coupe transversale de 129340mN montrant la ressource présumée capturée dans la carrière conceptuelle 
d'or de $1 250US/ onces et la cible d'exploration sous la carrière 
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Figure 11: Coupe transversale de 129270mN montrant les intersections de forage sous la carrière actuelle, en 
particulier une minéralisation à haute teneur à forte inclinaison à l'extrémité est du gisement. 

 

 

Figure 12: Coupe transversale de 129240mN montrant les intersections de forage sous la carrière actuelle, en 
particulier une minéralisation à haute teneur, à forte inclinaison à l'extrémité est du gisement. 
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Figure 13: Coupe transversale de 129160mN montrant les intersections de forage sous la carrière actuelle. 

 

 

Figure 14: Coupe transversale de 129160mN montrant la ressource présumée capturée dans la carrière conceptuelle 
d'or de $1 250US /onces et la cible d'exploration sous la carrière. 
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Figure 15: Emplacement des coupes transversales et disposition de la carrière de Morila 

La dernière estimation importante, des ressources, réalisée par Morila et disponible pour la société, a été 
faite par des consultants de Randgold en 2008. Elle a utilisé les données de l'équipe de géologie de la mine 
et la modélisation précédente d'AngloGold. Les prix de l'or utilisés pour limiter cette estimation étaient 
de $700 $ US l'once d'or. Le modèle géologique a été informé par une limite inférieure de 0,7 g/t d'or et 
des limites géologiques. 

La Société a entrepris une revue et une validation de cette estimation des ressources, y compris le 
développement de son propre modèle de ressources et l'estimation à l'aide des données fournies. Pour 
tenir compte des contraintes de temps sur la validation détaillée des données et des coûts 
supplémentaires potentiels sur l'exploitation minière, tels que l'élimination des résidus et de l'eau 
déposés dans la carrière, l'estimation a été limitée à l'intérieur d'une enveloppe d'optimisation prudente 
de la carrière, estimée à $1250US l'once d'or et la ressource était classée comme inférée en attendant 
une vérification supplémentaire des données et une modélisation plus poussée du potentiel raisonnable 
d'extraction économique. 

Cela fournit une ressource minérale inférée au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t d'or 
sous et autour de la prudente Morila de l’ordre de 32 millions de tonnes à 1,26 g/t d'or pour 1,30 million 
d'onces d'or contenu. 

Cette estimation est rapportée conformément à l'édition 2012 du code JORC. Voir les annexes 2, 3 et 4 
pour de plus amples descriptions de l'estimation des ressources, du tableau 1 du JORC et des données de 
forage. Ni Barrick, ni AngolGold ou Morila SA n'ont examiné ou n'assument la responsabilité de 
l'estimation des ressources. 
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Le meilleur potentiel à court terme pour le redémarrage de l'exploitation minière à Morila se trouve du 
côté ouest de la carrière actuelle. La société étudiera l'assèchement de la carrière par étapes afin 
d'exposer les premiers bancs avec du minerai proche de la surface et un accès pour le forage. L'estimation 
du temps requis pour la première passe est de 4 à 5 mois. 

La capacité de pompage déjà en place pour l'extraction hydraulique devrait être augmentée et la 
réticulation électrique améliorée. 

Aperçu de l'Exploration 

Morila 

En plus de la ressource minérale décrite ci-dessus, il existe des extensions significatives de la ressource 
minérale rapportée à Morila en raison de forages extensifs sous la carrière et à l'extérieur de la coque de 
la carrière conceptuelle utilisée pour restreindre la ressource minérale. Ceci est illustré dans les coupes 
transversales présentées ci-dessus. 

Pour vérifier ce potentiel, un nouveau modèle géologique sera développé pour la mine Morila, incluant 
une minéralisation plus profonde, non encore évaluée en détail par la Société. Ce modèle informera 
une nouvelle estimation des ressources selon les prix de l'or en vigueur. 

La géologie du gisement de Morila est difficile en ce sens que les structures de contrôle sont difficiles à 
observer dans les roches à grains fins fortement métamorphosées, avec peu de vecteurs d'extension et 
de répétition. Seule une exploration limitée a été entreprise pour tester d'éventuelles extensions ou 
répétitions pendant que la mine était active. Un objectif à moyen terme sera de rechercher une 
répétition de Morila via un programme systématique d'exploration plus approfondie éclairé par une 
compréhension croissante du gisement et des meilleures pratiques modernes. 

Potentiel d'Exploration sur le Permis de Morila 

Il existe un excellent potentiel de rajout aux ressources en dehors du gisement principal de Morila. 

La production des carrière satellites était d'environ 110 000 onces d'or: 

• Viper: 0,81 million de tonnes à 1,19 g/t d'or pour 31 000 onces d'or. 
• N’Tiola: 0,85 million de tonnes à 1,42 g/t d’or pour 39 000 onces d’or. 
• Domba: Tonnes et teneur non vérifiées mais environ 40 000 onces d'or. 

La production de ces fosses était principalement du minerai d'oxyde peu profond extrait pour compléter 
le retraitement des résidus. Ces gisements n'ont pas été évalués en détail au cours de la diligence 
raisonnable, mais le potentiel d'extension est clair d'après les forages existants le long de la direction et 
sous les carrières. Des estimations des ressources seront effectuées pour les carrières de Domba, Viper 
et N’Tiola, en fonction des prix de l’or en vigueur. Les programmes de forage intercalaire et d'extension 
et l'estimation des réserves de minerai détermineront l'alimentation de l'usine de Morila. 

De même, les cibles souterraines sous Morila n'ont pas encore été pleinement évaluées. Le meilleur 
exemple est la zone Samacline, où le forage a donné des résultats à haute teneur dont 5 mètres à 31,5 g/t 
d'or, 17 mètres à 4,9 g/t d'or et 35 mètres à 3,0 g/t d'or (voir les annexes 3 et 4). Une estimation des 
ressources sera également entreprise pour cette minéralisation. 

De nombreuses cibles géochimiques de grande valeur ont déjà été identifiées sur le permis de Morila, 
dont beaucoup ont été partiellement testées par forage. Cependant, une grande partie de ces tests de 
forage peut avoir été inefficace car le développement du régolithe (altération) est profond (30 à 50 
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mètres) et une grande partie des tests de forage était un forage RAB peu profond (moins de 20 mètres). 
De plus, le gisement principal de Morila est plat et un tel gisement n'aurait pas été détecté par le forage 
de régolithes avec seulement une petite partie se trouvant près de la surface. Si la tranchée de découverte 
n'avait pas été localisée de manière optimale, le gisement de Morila n'aurait pas été identifié. 

 

Figure 16. Plan montrant l'emplacement de la mine de Morila et de l'usine de traitement par rapport à la route de 
transport, aux carrières satellites et à la découverte de Koting 

Potentiel d’Exploration sur les Permis de Massigui de MLL 

Le gisement Koting K1, au sein du projet Massigui adjacent de la Société, a été foré par la société l’année 
dernière et un gisement potentiellement économique a été découvert. Les intersections de forage 
retournées comprennent 4 mètres à 11,1 g/t d'or et 6 mètres à 16,5 g/t d'or. Une estimation des 
ressources sera effectuée et un programme de forage sera conçu. 
 
Il y a plus de 12 cibles aurifères de grande valeur sur le projet Massigui, définies différemment par 
l'échantillonnage du sol et le forage de régolithes. En général, il y a eu des sondages peu profonds sur les 
anomalies du sol mais avec de bons résultats, par exemple 2 mètres à 22,8 g/t à N’Tiola Sud et 11 mètres 
à 2,53 g/t d’or à Kondji. 
 
La Société poursuivra l'exploration du projet Massigui.  

Extraction et Traitement des Résidus 

Les opérations actuelles à Morila comprennent l'extraction hydraulique et le traitement des résidus de 
l'installation de stockage des résidus (TSF), au nord de la carrière principale de Morila. Avant le début de 
l'exploitation minière, la teneur des résidus était déterminée par un programme de forage à la tarière, qui 
a été mis en phase avec les registres de l'usine. Des teneurs plus élevées se trouvent près de la base des 
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résidus, en raison de la combinaison de la remobilisation de l'or dans le bassin à boue et des teneurs plus 
élevées traitées dans les premières années de production (voir la Figure 4 ci-dessus). 

Les résidus sont exploités par des méthodes hydrauliques, avec des tuyaux d'eau à haute pression utilisés 
pour évacuer le matériau dans des puisards à partir desquels ils sont pompés sous forme de lisier vers 
l'usine pour traitement. L'extraction hydraulique est effectuée par un contractant et déplace environ 33 
000 tonnes de résidus par jour. La production, au cours des 3 dernières années, a été en moyenne de 60 
000 onces d'or récupéré par an, ce qui correspond à une teneur moyenne de grade de coupure de 0,6 g/t 
d'or et des récupérations d'or variant entre 50 et 60%. Les carrières satellites à ciel ouvert ont contribué 
à cette production. 

 

Figure 17: Installation de stockage de résidus de Morila montrant l'extraction hydraulique de la couche supérieure 
de résidus pour exposer des résidus inférieurs de «haute qualité» 

L'opération de résidus génère des flux de trésorerie et se base sur des coûts actuels, d'un prix de l'or de 
$1700US l'once et de l'historique d'exploitation, dans la période entre le règlement et l'achèvement des 
opérations de traitement des résidus à la fin du deuxième trimestre de 2012, les opérations sont prévues. 
pour générer environ 16,0 millions de dollars américains de flux de trésorerie après impôts. 

Usine et Infrastructure de Morila 

L'usine de Morila a été construite en 1999 et a commencé sa production en 2000. Elle traite actuellement 
les résidus à raison de 5,5 millions de tonnes par an et terminera le traitement des résidus à la mi-2021. 
Un programme de réhabilitation progressive de l'installation de stockage des résidus a débuté mais sera 
réévalué à la fin de la transaction par la société. 

L'usine est un atout important et stratégique, constituant la seule usine de traitement d'or sur 200 
kilomètres. A titre de comparaison, Perseus, cotée ASX, a récemment construit l'usine et l'infrastructure 
de 3,5 mtpa de Yaouré en Côte d'Ivoire voisine pour 265 millions de dollars américains. L’usine et 
l’équipe d’exploitation existantes offrent un avantage concurrentiel, notamment l’avantage de réduire 
les coûts d’établissement grâce à l’important capital irrécupérable de Morila. 
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L'usine de traitement de Morila est une installation conventionnelle de carbone en lixiviation (CIL) et a 
commencé à fonctionner en 2000 avec un débit allant jusqu'à 4,5 millions de tonnes par an, tout en 
traitant la roche fraîche. L'usine a été modernisée en 2004 lorsqu'un concasseur secondaire a été ajouté 
pour augmenter le débit du broyeur SAG et à nouveau en 2014 lorsque le broyeur SAG a été rendu 
superflu avec l'ajout du concassage et du criblage tertiaires. Une capacité supplémentaire a également 
été installée dans les circuits d'or gravitaire, de lixiviation et de CIL. 

L'usine comprend un circuit de concassage à trois étages qui alimente un stock de minerai concassé d'une 
capacité vive de 10 kt. Un concasseur giratoire primaire Nordberg 54/75 est suivi d'un concassage et d'un 
criblage secondaire et tertiaire. Le circuit de concassage est surveillé par un système SCADA. 

Le minerai oxydé, qui ne nécessite pas de concassage secondaire et tertiaire, est concassé avec un broyeur 
à rouleaux MMD denté de 250 kW, alimenté par un bac d'alimentation de 130 tonnes et un tablier 
d'alimentation. 

Après le concassage, le minerai est broyé dans un broyeur à boules de 6 MW, qui a un diamètre de 5,9 m 
et une longueur de 8,8 m. Le surdimensionnement de la décharge du broyeur est tamisé, broyé dans un 
concasseur à galets et renvoyé au broyeur. La décharge tamisée de l'usine est pompée à travers un groupe 
de 16 cyclones de classification pour le dimensionnement. Le débordement de cyclone grossier est 
d'abord traité dans un circuit gravitaire dédié pour récupérer l'or libre, avant de retourner au broyeur à 
boulets. Le trop-plein du cyclone sort du circuit de broyage et passe à travers un épaississeur en 
préparation pour le traitement dans le circuit CIL et la récupération de l'eau. Un système de surveillance 
de l'état en ligne SCADA est utilisé pour vérifier les performances et l'état de l'usine, qui comprend une 
mesure continue de la température des roulements, des vibrations et le contrôle du système de 
lubrification. 

Un flux de purge est prélevé du débordement de cyclone grossier, dans la section de broyage, et gravite 
vers la section de concentration par gravité, qui est située dans la salle d'or. Les concentrateurs Knelson 
avec contrôle automatique de la décharge sont utilisés pour produire le concentré gravitaire. Les résidus 
des concentrateurs sont renvoyés au circuit de broyage. 

Les concentrés sont livrés à un réservoir de concentrés d'où ils sont acheminés vers une table de gravité 
pour la récupération d'or primaire (grossier) pour la fusion directe. La table des résidus (fines particules 
d'or) sont acheminées vers un réacteur de lixiviation en ligne Gekko, en circuit fermé avec un circuit 
d'extraction électrolytique. Les boues d'extraction électrolytique sont périodiquement nettoyées, séchées 
et fondues. Une comptabilité précise de l'or gravitaire est possible grâce à cette conception de circuit. 

Le circuit CIL comprend deux réservoirs de lixiviation, suivis de neuf réservoirs CIL où du charbon actif est 
ajouté. Tous les réservoirs ont un volume de 2 500 m3 et sont agités mécaniquement. L'or contenu dans 
la suspension d'alimentation est lessivé en solution et est absorbé sur le charbon actif qui est présent dans 
les réservoirs CIL. Le carbone chargé d'or est récupéré de la suspension de lixiviation, rincé et traité dans 
des colonnes d'élution, où l'or est extrait du carbone dans la liqueur enceinte contenant de l'or. La 
récupération de l'or de la solution se fait par extraction électrolytique suivie d'une fusion en barres Dore. 

Lors du traitement du minerai de la mine Morila, l'or était libre de fraisage et le taux de récupération, lors 
du traitement de la roche dure, était constamment supérieur à 90%, dont jusqu'à 40% récupérés par le 
circuit gravitaire. 

Les résidus stériles de l'usine de traitement sont épaissis pour la récupération de l'eau et des réactifs et 
pompés sous forme concentrée vers l'installation de stockage des résidus, où se produit une décantation 
supplémentaire des solides et une récupération de l'eau. Lors du traitement des résidus, le lisier stérile 
est pompé vers la carrière principale de Morila pour élimination. 
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Le TSF est situé dans une vallée de selle assez plate, située à environ 2 km au nord de l'usine. La vallée 
tombe d'ouest en est où deux murs de départ en terre ont été initialement construits. 

Des photographies de l’usine sont présentées au verso, de haut en bas; Concasseur primaire avec usine 
de traitement en arrière-plan, entrée de la zone de l'usine et vue aérienne des entrepôts de stockage et 
de la centrale électrique. 

Le site dispose de toutes les infrastructures nécessaires à un site distant autosuffisant qui fonctionne 
depuis 20 ans : 

• Village d'hébergement pouvant accueillir 200 travailleurs 
• Bureaux 
• Laboratoires de métallurgie et d'analyse (opérés par SGS) 
• Entreposage 
• Manipulation et stockage des réactifs 
• Ateliers des contractants, aire de dépôt et équipement 
• Centrale électrique diesel de 28 MW 
• Réservoir de stockage de carburant de 1 ml plus 2 réservoirs de jour de 1000 m3 chacun 
• Aire d’entreposage des carottes  
• Routes d'accès et routes de transport aux carrières satellites 
• Bassin de retenue d'eau de 12.000m3 
• Site clôturé et sécurisé 
• Piste d'atterrissage de 1500m 
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Figures 18-20: Photographies de l’usine de haut en bas; Concasseur primaire avec usine de traitement en 
arrière-plan, entrée de la zone de l'usine et vue aérienne des entrepôts de stockage et de la centrale 
électrique. 
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La plupart de l'eau utilisée dans l'usine de traitement est recyclée en utilisant des épaississants, où l'eau 
est continuellement clarifiée pour être réutilisée. De plus, l'eau est récupérée de l'installation de stockage 
des résidus en renvoyant l'eau claire décantée à l'usine. Cela aide grandement à minimiser les besoins en 
eau fraîche, qui provient de la rivière Bagoé. 

L'usine fonctionne de manière efficiente et efficace depuis 20 ans et Mali Lithium n’a connaissance pas 
d’éventuel problème avec les principaux éléments de l'usine ou de l'équipement. La Société a identifié 
que pendant que la centrale fonctionne aujourd'hui, le remplacement et la rénovation de certains 
générateurs sont nécessaires pour ramener la centrale à pleine capacité et répondre aux exigences de 
traitement de la roche dure à pleine capacité. Il existe un risque qu'étant donné le manque d'entretien 
préventif à l'usine et l'épuisement des pièces de rechange menant à sa fermeture prévue, il puisse y avoir 
d'autres exigences imprévues pour réparer ou remplacer l'équipement. 

Les polices d'assurance actuellement en place à Morila sont les assurances du groupe Barrick. Une 
investigation complète d'assurance de l'usine et de l'infrastructure sera nécessaire pour obtenir une 
nouvelle couverture d'assurance. Il existe un risque que les nouvelles polices ne soient pas exhaustives et 
fournissent une couverture complète en cas d'interruption d'activité, d'incendie et d'autres événements. 

Environnement et Communauté 

Les conditions environnementales, et autres conditions d'exploitation au Mali, sont régies par le Code 
minier et d'autres lois relatives à la gestion environnementale et sociale. Il n'existe pas de fonds de 
garantie et les zones perturbées ont en grande partie été réhabilitées. Un plan de fermeture a été convenu 
avec le gouvernement, mais il est prévu de modifier ce plan après l'acquisition, sur la base de la 
justification de la viabilité de la reprise de l'exploitation à ciel ouvert. 

Au cours des deux dernières décennies, Morila SA a mis en œuvre diverses initiatives de développement 
avec ses communautés environnantes dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures 
de développement, de l'art, de la culture et de l'agriculture. Le projet phare est le Projet Communautaire 
d’Agrobusiness, qui a été conçu pour remplacer l'exploitation minière par des activités économiques 
durables dans la communauté locale, après la fermeture de l'exploitation. Le projet pilote actuel implique 
des membres de la communauté, aidés par la mine, menant des activités dans les domaines de 
l’agriculture, l’aviculture, la pisciculture ou encore l'apiculture. Le soutien local en faveur du redémarrage 
complet des opérations minières est très fort, et MLL a l'intention de continuer avec le solide soutien de 
Morila SA aux communautés locales. 

Lors de l'acquisition, les effectifs devraient compter environ 135 personnes et jusqu'à 350-400 sous-
traitants, incluant le personnel opérationnel, administratif, d'entretien, de sécurité et de support. La main-
d'œuvre de Morila était importante lorsque la mine était en pleine production, et il est prévu d'utiliser 
autant que possible les anciens employés et les employés locaux lors du redémarrage de l'exploitation 
minière. La mine bénéficie d’un soutien important auprès des communautés environnantes, car elle a été 
une importante source d'emplois et de revenus. 

A propos du Mali 

La République du Mali (Mali) est un grand pays d'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 1,24 million de 
km2 et d'une population d’environ 20 millions d'habitants, dont 67% ont moins de 25 ans. Le Mali est un 
État laïc, avec 90% de la population de confession Islamique. Le pays est une démocratie dépendante de 
l'agriculture et des ressources minérales. Le coton, le riz et le mil sont les principales cultures 
d'exportation. 
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Le Mali est le troisième producteur d’or en Afrique, avec la présence d’un certain nombre de de 
compagnies minières figurant parmi les plus importantes au monde, notamment Barrick, Endeavour, 
B2Gold, Resolute et AngloGold. La plupart des mines d'or, y compris Morila, sont situées dans le sud du 
Mali. Le Mali possède également de riches gisements de lithium, bauxite, manganèse, minerai de fer, sel, 
calcaire et phosphate, entre autres. 

Le Mali a un code minier établi et une réputation prouvée en termes de facilitation d’accessibilité aux 
autorisations légales pour l’exploitation minière. Le gouvernement a soutenu l’industrie et s’est efforcé 
de développer et de diversifier le secteur minier du pays. 

Le Mali est membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et utilise le franc CFA 
ouest-africain, géré par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Le droit des affaires 
au Mali est guidé par les directives de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 
(OHADA), dont le Mali est un État membre. 

Le Mali applique un impôt sur les sociétés au taux de 30% du résultat fiscal ou de 0,75% (1% pour les 
sociétés selon le code minier 2012) du chiffre d'affaires (revenu) de la société. Le montant le plus élevé 
est payé à titre d'impôt sur les sociétés. L'État du Mali bénéficie d’une redevance de 6% sur la production 
d'or. 

 

 

- FINS -  
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ANNEXE 2: IMPORTANTES INTERSECTIONS DE FORAGE, GISEMENT AURIFIERE DE MORILA, 
MALI 

ID Trou Type Vers l’Est Vers le Nord RL Dip Azimut Profondeur De A Intervalle Grade (g/t) 

MOR004 DDH 734075 1291904 327.57 -45 98 300 210 218 8 3.95 
MOR005 DDH 733842 1292108 338.3 -45 98 350 240 266 26 1.58 
MOR007 DDH 734167 1291566 324.2 -45 23 340 0 3.4 3.4 2.83 
SAN010 DDH 734234 1291585 332 -45 270 137 1.5 5 3.5 2.71 
SAN046 DDH 734322 1291900 337 -75 90 228 126 136 10 2.89 
SAN046 DDH 734322 1291900 337 -75 90 228 157 192 35 1.73 
SAN050 DDH 734660 1291739 333 -75 90 189 135 144 9 2.48 
SAN086 DDH 734620 1291629 335 -65 270 245 194 195 1 48.79 
SAN086 DDH 734620 1291629 335 -65 270 245 204 219 15 4.26 
SAN087 DDH 734718 1291627 335 -65 270 280 179 185 6 1.01 
SAN087 DDH 734718 1291627 335 -65 270 280 189 195 6 1.03 
SAN089 DDH 734636 1291669 334 -65 270 230.1 183 203 20 2.69 
SAN090 DDH 734711 1291667 334 -75 270 227 167 191 24 2.82 
SAN091 DDH 734647 1291706 333 -65 270 221 168 205 37 2.10 
SAN092 DDH 734662 1291705 333 -80 270 239.3 169 188 19 1.36 
SAN093 DDH 734677 1291705 333 -85 123 212 195 196 1 44.3 
SAN094 DDH 734668 1291769 332 -90 0 167 154 156 2 2.84 
SAN097 DDH 734673 1291793 332 -80 90 181 160 162 2 2.04 
SAN099 DDH 734609 1291829 332 -45 90 160 134 139 5 1.43 
SAN104 DDH 734606 1291938 329 -45 90 141 97 108 11 24.9 
SAN105 DDH 734593 1291897 330 -45 90 160 110 121 11 3.74 
SAN125 DDH 734777 1292070 327 -90 0 220 177 190 13 3.14 
SAN126 DDH 734707 1291980 328 -90 0 189.3 79 91 12 1.10 
SAN127 DDH 734187 1292020 329 -90 0 199.7 135 137 2 1.49 
SAN128 DDH 734382 1291980 331 -90 0 221 149 189 40 1.84 
SAN129 DDH 734467 1291981 330 -90 0 196.6 75 170 95 5.58 
SAN130 DDH 734558 1291980 329 -90 0 181.4 107 148 41 4.87 
SAN131 DDH 734628 1291980 328 -90 0 190.5 119 141 22 2.11 
SAN132 DDH 734425 1292020 330 -75 90 211.4 109 120 11 4.66 
SAN133 DDH 734527 1292020 328 -70 90 211.9 103 147 44 3.04 
SAN133 DDH 734527 1292020 328 -70 90 211.9 172 181 9 2.76 
SAN134 DDH 734697 1292020 328 -90 0 221 96 120 24 2.03 
SAN135 DDH 734408 1292043 330 -90 0 221 147 156 9 4.16 
SAN136 DDH 734474 1292043 329 -90 0 202.7 104 115 11 6.49 
SAN137 DDH 734523 1292043 328 -90 0 178.3 84 137 53 3.72 
SAN138 DDH 734568 1292043 328 -90 0 181.4 94 130 36 11.55 
SAN139 DDH 734610 1292043 328 -90 0 187.5 128 138 10 7.66 
SAN140 DDH 734653 1292043 328 -90 0 190.5 160 182 22 3.00 
SAN141 DDH 734620 1292200 326 -90 0 199.5 137 145 8 3.51 
SAN142 DDH 734675 1292070 327 -90 0 190.5 175 190.5 15.5 4.62 
SAN143 DDH 734574 1292070 328 -85 90 175.3 95 141 46 3.72 
SAN144 DDH 734487 1292070 328 -90 0 181.4 92 142 50 6.23 
SAN145 DDH 734690 1292200 326 -90 0 199.7 110 133 23 4.34 
SAN146 DDH 734550 1292200 327 -90 0 163.1 76 100 24 11.99 
SAN147 DDH 734760 1292199 326 -90 0 199.7 187 192 5 1.26 
SAN148 DDH 734780 1292130 327 -90 0 202.7 197 202 5 30 
SAN149 DDH 734480 1292200 327 -90 0 178.3 171 177 6 2.93 
SAN150 DDH 734309 1291862 332 -90 0 181.4 139 157 18 1.46 
SAN151 DDH 734388 1291862 338 -90 0 199.7 159 180 21 1.97 
SAN152 DDH 734469 1291864 336 -90 0 181.4 126 147 21 4.75 
SAN153 DDH 734548 1291864 332 -90 0 141.7 99 106 7 4.77 
SAN154 DDH 734620 1292340 325 -90 0 181.4 105 135 30 8.37 
SAN155 DDH 734551 1292270 326 -90 0 208.8 73 109 36 16.78 
SAN156 DDH 734620 1292270 326 -90 0 221 88 172 84 11.24 
SAN157 DDH 734690 1292270 326 -90 0 251.5 205 218 13 2.68 
SAN158 DDH 734760 1292270 325 -90 0 269 243 250 7 1.04 
SAN160 DDH 734550 1292340 326 -90 0 172.1 133 135 2 4.23 
SAN161 DDH 734501 1292270 326 -90 0 163.5 125 135 10 2.48 
SAN162 DDH 734661 1292344 325 -90 0 239.3 161 204 43 4.24 
SAN164 DDH 734645 1292445 325 -90 0 211.9 150 152 2 1.69 
SAN165 DDH 734641 1292400 325 -90 0 199.7 145 148 3 126.5 
SAN166 DDH 734575 1292445 325 -90 0 199.7 82 85 3 0.97 
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ID Trou Type Vers l’Est Vers le Nord RL Dip Azimut Profondeur De A Intervalle Grade (g/t) 

SAN167 DDH 734533 1291523 335 -90 0 219.5 175 177 2 0.94 
SAN174 DDH 734528 1292235 326 -90 0 129.6 79 111 32 2.15 
SAN185 DDH 734565 1292370 319 -90 0 176 92 110 18 1.52 
SAN188 DDH 734770 1292345 323 -70 270 265 200 228 28 4.35 
SAN188 DDH 734770 1292345 323 -70 270 265 236 246 10 6.45 
SAN190 DDH 734290 1292130 328 -90 0 209 190 203 13 1.25 
SAN191 DDH 734210 1292130 329 -90 0 200 127 135 8 2.34 
SAN209 DDH 734620 1291870 331 -90 0 168 104 108 4 32.0 
SAN211 DDH 734650 1291900 330 -70 270 161 80 108 28 2.23 
SAN216 DDH 734785 1292370 321 -75 270 278 241 270 29 6.23 
SAN217 DDH 734840 1292340 325 -65 270 308 278 296 18 1.49 
SAN219 DDH 734460 1292305 317 -90 0 179 149 156 7 1.35 
SAN220 DDH 734480 1292341 317 -90 0 176 125 129 4 14.44 
SAN221 DDH 734430 1292270 318 -90 0 173 113 114 1 9.33 
SAN224 DDH 734857 1292506 324 -60 210 467 300 303 3 0.99 
SAN227 DDH 734326 1291470 327 -65 270 152 131 134 3 17.26 
SAN229 DDH 734378 1292140 304 -83 110 156 98 122 24 1.45 
SAN230 DDH 734355 1292180 304 -80 90 155 106 130 24 1.04 
SAN231 DDH 734582 1291599 326 -76 270 221 188 197 9 2.73 
SAN232 DDH 734463 1291599 235 -90 0 113 76 88 12 3.84 
SAN233 DDH 734660 1291630 335 -64 270 251 213 232 19 1.93 
SAN234 DDH 734600 1291631 336 -60 270 245 202 217 15 5.54 
SAN235 DDH 734663 1291670 334 -70 270 229 188 200 12 0.91 
SAN236 DDH 734495 1291481 330 -73 360 230 202 218 16 2.38 
SAN237 DDH 734444 1291600 236 -57 90 131 96 114 18 2.91 
SAN238 DDH 734535 1291770 329 -90 0 167 115 146 31 3.12 
SAN239 DDH 734620 1291770 331 -90 0 164 112 131 19 1.59 
SAN240 DDH 734550 1291800 329 -90 0 137 98 107 9 1.58 
SAN241 DDH 734557 1291630 323 -61 270 218 187 199 12 2.36 
SAN242 DDH 734599 1291670 330 -64 270 230 191 204 13 3.36 
SAN243 DDH 734593 1291580 328 -77 270 237 205 216 11 3.21 
SAN244 DDH 734429 1292180 259 -72 270 92 36 59 23 2.4 
SAN245 DDH 734305 1292100 309 -85 0 154 104 136 32 1.66 
SAN245 DDH 734305 1292100 309 -85 0 154 148 152 4 3.29 
SAN246 DDH 734335 1292100 305 -90 0 161 101 111 10 7.63 
SAN246 DDH 734335 1292100 305 -90 0 161 116 123 7 2.55 
SAN247 DDH 734375 1292100 305 -90 0 170 108 132 24 1.34 
SAN248 DDH 734310 1292060 308 -60 270 160 123 130 7 3.09 
SAN249 DDH 734320 1292060 308 -90 0 148 104 119 15 12.39 
SAN250 DDH 734374 1292160 303 -75 90 145 112 118 6 1.53 
SAN256 DDH 734220 1291391 324 -70 45 252 64 73 9 2.95 
SAN257 DDH 734901 1292300 325 -60 270 368 305 319 14 2.41 
SAN258 DDH 734860 1292150 313 -70 270 299 228 233 5 4.22 
SAN260 DDH 735091 1291980 329 -70 270 434 176 182 6 4.51 
SAN261 DDH 734925 1291803 332 -60 270 369 240 241 1 10.4 
SAN262 DDH 734930 1291980 328 -60 270 320 179 181 2 1.16 
SAN263 DDH 733970 1291895 328 -60 270 365 270 293 23 2.48 
SAN264 DDH 734260 1292340 327 -70 270 452 178 232 54 2.37 
SAN265 DDH 734370 1292470 326 -60 270 374 294 302 8 2.72 
SAN267 DDH 734069 1292230 329 -60 270 407 172 177 5 3.02 
SAN268 DDH 733971 1292110 331 -55 270 335 297 304 7 8.95 
SAN270 DDH 733910 1292110 345 -45 270 499 462 466 4 35.99 
SAN271 DDH 733930 1292680 337 -80 270 500 337 354 17 4.91 
SAN272 DDH 734097 1292340 340 -50 270 443 235 258 23 0.93 
SAN273 DDH 734265 1292340 328 -62 90 300 191 196 5 2.43 
SAN274 DDH 734494 1292039 295 -90 360 152 29 119 90 4.13 
SAN275 DDH 734427 1291860 280 -90 270 152 18.75 110 91.25 5.49 
SAN278 DDH 734445 1291774 300 -50 258 181 99 145 46 5.3 
SAN279 DDH 734417 1291783 301 -58 270 170 89 149 60 2.18 
SAN280 DDH 734490 1292051 291 -70 45 161 28 104 76 3.56 
SAN282 DDH 734401 1291795 300 -61 270 152 112 146 34 1.46 
SAN283 DDH 734401 1291795 300 -90 90 131 108 129 21 3.67 
SAN284 DDH 734481 1291991 291 -84 90 152 31 128 97 4.99 
SAN285 DDH 734524 1291992 299 -90 90 152 98 139 41 6.92 
SAN286 DDH 734483 1292018 293 -90 90 152 99 127 28 4.85 
SAN287 DDH 734541 1292018 297 -90 90 152 70 83 13 20.42 
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ID Trou Type Vers l’Est Vers le Nord RL Dip Azimut Profondeur De A Intervalle Grade (g/t) 

SAN287 DDH 734541 1292018 297 -90 90 152 135 140 5 2.75 
SAN288 DDH 734510 1292035 296 -90 90 152 53 110 57 7.35 
SAN289 DDH 733690 1292580 331 -70 90 436 300 306 6 2.05 
SAN289 DDH 733690 1292580 331 -70 90 436 366 367 1 9.88 
SAN290 DDH 733555 1292759 330 -60 90 599 445 480 35 2.96 
SAN290 DDH 733555 1292759 330 -60 90 599 456 460 4 11.83 
SAN290D1 DDH 733555 1292759 330 -60 90 460 445 460 15 2.86 
SAN290D2 DDH 733555 1292759 330 -60 90 544 457 478 21 3.06 
SAN290D3 DDH 733555 1292759 330 -60 90 550 466 477 11 3.03 
SAN292 DDH 733955 1291500 329 -70 270 368 192 197 5 4.34 
SAN293 DDH 733276 1291708 324 -60 90 394 230 244 14 1.06 
SAN297 DDH 734149 1292580 335 -60 270 608 336 339 3 2.28 
SAN299 DDH 734225 1292780 333 -55 270 599 543 546 3 4.33 
SAN302 DDH 734815 1291980 318 -75 270 266 219 223 4 3.99 
SAN306 DDH 734213 1291322 339 -60 45 242 86 89 3 11.11 
SAN309 DDH 734169 1292680 334 -65 270 620 598 605 7 4.23 
SAN311 DDH 734230 1292340 333 -61 272 450 355 374 19 1.68 
SAN311 DDH 734230 1292340 333 -61 272 450 383 387 4 8.35 
SAN312 DDH 733980 1292230 345 -55 270 401 330 340 10 1.27 
SAN314 DDH 733919 1291897 331 -50 270 382 323 324 1 7.68 
SAN314 DDH 733919 1291897 331 -50 270 382 339 342 3 1.34 
SAN316 DDH 733854 1292000 344 -55 270 491 353 355 2 1.22 
SAN317 DDH 733960 1291995 334 -60 272 371 350 353 3 1.41 
SAN320 DDH 733919 1291800 326 -70 270 371 226 227 1 141.3 
SAN321 DDH 734200 1292250 329 -70 110 251 135 154 19 3.04 
SAN322 DDH 734370 1292480 326 -75 90 272 124 127 3 3.07 
SAN322 DDH 734370 1292480 326 -75 90 272 186 187 1 5.00 
SAN323 DDH 734370 1292480 326 -80 270 329 89 94 5 1.39 
SAN327 DDH 733243 1292110 324 -45 90 488 137 138 1 38.0 
SAN327 DDH 733243 1292110 324 -45 90 488 146 149 3 2.32 
SAN331 DDH 734490 1292060 290 -90 360 137 87.5 116.25 28.75 1.61 
SAN332 DDH 734510 1292060 290 -90 360 131 48.75 101.25 52.5 4.69 
SAN334 DDH 734510 1292020 290 -90 360 147 82.5 130 47.5 2.64 
SAN334 DDH 734510 1292020 290 -90 360 147 135 140 5 1.82 
SAN335 DDH 734470 1292000 280 -90 360 150 38.75 118.75 80 4.69 
SAN335 DDH 734470 1292000 280 -90 360 150 138.75 145 6.25 3.23 
SAN336 DDH 734510 1292000 290 -90 360 140 57.5 132.5 75 9.7 
SAN337 DDH 734460 1291960 280 -90 360 137 47.5 127.5 80 2.89 
SAN338 DDH 734480 1291960 281 -90 360 141 102.5 110 7.5 4.42 
SAN339 DDH 734390 1291940 280 -90 360 149 123.75 140 16.25 3.11 
SAN340 DDH 734420 1291920 281 -90 360 151 92.5 128.75 36.25 2.26 
SAN341 DDH 734441 1291921 281 -90 360 134 78.75 125 46.25 1.87 
SAN342 DDH 734410 1291780 280 -90 360 140 32.5 87.5 55 11.13 
SAN343 DDH 734440 1291760 291 -90 360 116 83.75 105 21.25 4.18 
SAN344 DDH 734530 1292020 280 -50 360 131 53.75 101.25 47.5 4.66 
SAN345 DDH 734550 1292040 290 -90 360 140 77.5 102.5 25 2.98 
SAN345 DDH 734550 1292040 290 -90 360 140 116.25 131.25 15 1.08 
SAN346 DDH 734520 1291965 280 -82 360 155 77.5 100 22.5 4.35 
SAN347 DDH 734420 1291960 280 -90 360 161 113.75 131.25 17.5 1.19 
SAN348 DDH 734440 1291960 281 -90 360 160 80 126.25 46.25 3.68 
SAN349 DDH 734500 1291939 279 -90 360 146 62.5 66.25 3.75 19.61 
SAN350 DDH 734490 1291920 279 -90 360 149 50 73.75 23.75 3.37 
SAN351 DDH 734345 1291900 280 -90 360 150 76.25 126.25 50 1.27 
SAN352 DDH 734365 1291860 280 -90 360 149 96.25 130 33.75 1.34 
SAN353 DDH 734450 1292000 281 -90 360 155 80 110 30 1.12 
SAN357 DDH 734400 1291960 280 -90 360 146 86.25 110 23.75 1.74 
SAN358 DDH 734440 1291980 280 -90 360 149 85 132.5 47.5 2.03 
SAN359 DDH 734400 1291980 280 -90 360 137 92.5 131.25 38.75 1.5 
SAN360 DDH 734550 1292000 290 -90 360 152 116.25 126.25 10 9.55 
SAN361 DDH 734560 1292020 291 -70 90 160 100 122.5 22.5 2.96 
SAN363 DDH 734324 1292680 333 -69 270 530 448 457 9 3.62 
SAN364 DDH 733286 1292340 330 -49 90 575 487 492 5 31.54 
SAN365 DDH 734181 1292245 329 -74 270 377 220 221 1 12.58 
SAN366 DDH 734299 1292230 294 -66 90 200 95 128 33 2.86 
SAN367 DDH 734404 1292340 279 -72 90 170 131 135 4 3.16 
SAN380 DDH 734368 1292190 260 -60 270 182 70 79 9 5.07 
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SAN381 DDH 734247 1292190 301 -90 270 182 116 131 15 1.26 
SAN382 DDH 734226 1292190 302 -74 270 233 191 200 9 1.60 
SAN383 DDH 734163 1292190 308 -70 270 144.6 75 105 30 2.58 
SAN384 DDH 734074 1292190 329 -80 90 99 96 99 3 0.86 
SAN385 DDH 734136 1292244 329 -59 270 135 55 69 14 0.83 
SAN386 DDH 734188 1292244 329 -81 90 227 139 143 4 5.34 
SAN387 DDH 734306 1292240 293 -90 0 194 183 189 6 1.79 
SAN388 DDH 734310 1292240 292 -55 90 194 143 146 3 1.54 
SAN389 DDH 734369 1292300 284 -75 90 152 101 109 8 0.7 
SAN390 DDH 734358 1292300 285 -81 270 176 160 173 13 1.12 
SAN391 DDH 734361 1292300 285 -54 270 188 131 143 12 2.94 
SAN392 DDH 734249 1292300 328 -74 270 245 148 163 15 1.72 
SAN393 DDH 734234 1292300 328 -50 270 193 67 74 7 1.29 
SAN394 DDH 734274 1292340 328 -77 90 303 268 279 11 2.3 
SAN395 DDH 734398 1292340 279 -88 90 144 82 97 15 1.73 
SAN396 DDH 734268 1292340 327 -80 270 271 253 271 18 1.63 
SAN397 DDH 734262 1292339 328 -62 269 305 258 305 47 1.81 
SAN398 DDH 734466 1292400 271 -78 270 134 100 108 8 1.2 
SAN399 DDH 734319 1292400 327 -68 90 200 171 185 14 1.81 
SAN400 DDH 734320 1292401 327 -90 0 191 168 174 6 2.22 
SAN401 DDH 734288 1292400 328 -77 270 255 222 232 10 1.08 
SAN406 DDH 734367 1292190 259 -77 270 138 49 56 7 7.69 
SAN407 DDH 734339 1292190 260 -64 270 149 64 112 48 5.56 
SAN408 DDH 734233 1292190 302 -87 270 167 51 58 7 5.67 
SAN408 DDH 734233 1292190 302 -87 270 167 94 108 14 1.74 
SAN409 DDH 734301 1291618 248 -42 180 111 0 88 88 6.21 
SAN411 DDH 734137 1292190 310 -64 270 101 37 39 2 40.8 
SAN412 DDH 734133 1292244 329 -43 270 143 74 76 2 3.61 
SAN413 DDH 734164 1292244 329 -65 270 146 40 45 5 21 
SAN413 DDH 734164 1292244 329 -65 270 146 55 63 8 3.68 
SAN414 DDH 734180 1292243 326 -90 0 139 84 96 12 25 
SAN415 DDH 734297 1292240 294 -79 270 173 100 113 13 1.86 
SAN416 DDH 734307 1292240 293 -75 90 158 91 129 38 3.17 
SAN418 DDH 734370 1292300 284 -90 0 152 95 118 23 1.49 
SAN419 DDH 734362 1292300 285 -64 270 170 121 136 15 1.51 
SAN420 DDH 734250 1292300 327 -90 0 210 180 197 17 1.72 
SAN421 DDH 734243 1292300 328 -60 270 183 147 160 13 3.94 
SAN422 DDH 734126 1292300 330 -82 90 121.5 61 67 6 1.81 
SAN424 DDH 734399 1292340 279 -78 270 158 91 112 21 1.91 
SAN440 DDH 734282 1292220 296 -89 90 167 111 137 26 1.28 
SAN441 DDH 734278 1292220 296 -61 270 157 112 120 8 0.94 
SAN442 DDH 734275 1292220 297 -49 270 164 111 125 14 2.27 
SAN443 DDH 734157 1292248 329 -76 162 155 100 121 21 3.03 
SAN444 DDH 734094 1292220 329 -63 90 151 108 137 29 2.33 
SAN445 DDH 734090 1292220 329 -73 90 131 47 55 8 1.64 
SAN445 DDH 734090 1292220 329 -73 90 131 104 106 2 4.71 
SAN445 DDH 734090 1292220 329 -73 90 131 110 113 3 2.28 
SAN446 DDH 734087 1292220 328 -90 270 115.5 60 64 4 1.38 
SAN446 DDH 734087 1292220 328 -90 270 115.5 100 103 3 2.45 
SAN447 DDH 734088 1292220 329 -63 270 116 47 53 6 3.47 
SAN447 DDH 734088 1292220 329 -63 270 116 82 86 4 3.44 
SAN449 DDH 734333 1292270 289 -68 90 155 112 114 2 2.01 
SAN449 DDH 734333 1292270 289 -68 90 155 141 142 1 10.12 
SAN450 DDH 734332 1292270 289 -85 90 158 98 130 32 1.98 
SAN451 DDH 734331 1292270 289 -80 270 161 102 117 15 0.82 
SAN452 DDH 734328 1292270 289 -67 270 172 120 128 8 4.53 
SAN453 DDH 734220 1292270 327 -79 90 197 158 172 14 3.84 
SAN454 DDH 734220 1292270 327 -90 0 199.5 137 140 3 21.06 
SAN455 DDH 734220 1292270 327 -77 270 167 118 133 15 2.98 
SAN456 DDH 734209 1292270 326 -68 270 172.5 20 25 5 17.49 
SAN457 DDH 734208 1292270 327 -53 270 158 98 101 3 9.93 
SAN457 DDH 734208 1292270 327 -53 270 158 108 117 9 4.73 
SAN458 DDH 734092 1292270 329 -70 90 128 49 50 1 28.01 
SAN458 DDH 734092 1292270 329 -70 90 128 57 65 8 4.12 
SAN459 DDH 734091 1292270 330 -89 90 107 63 64 1 7.44 
SAN459 DDH 734091 1292270 330 -89 90 107 102 103 1 29.8 
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ID Trou Type Vers l’Est Vers le Nord RL Dip Azimut Profondeur De A Intervalle Grade (g/t) 

SAN501 DDH 734311 1291600 246 -50 270 38 0 30 30 7.93 
SAN502 DDH 734312 1291620 247 -41 270 38 0 6 6 12.98 
SAN503 DDH 734295 1291640 244 -51 270 40 6 10 4 2.24 
SAN503 DDH 734295 1291640 244 -51 270 40 15 17 2 0.75 
SAN504 DDH 734312 1291600 246 -58 90 68 40 42 2 2.54 
SAN505 DDH 734372 1292300 282 -62 113 140 106 122 16 4.21 
SAN506 DDH 734561 1291550 229 -81 323 224 186 196 10 2.22 
SAN507 DDH 734555 1291550 287 -55 264 230 191 199 8 1.99 
SAN507 DDH 734555 1291550 287 -55 264 230 205 209 4 3.84 
SAN507 DDH 734555 1291550 287 -55 264 230 135 143 8 0.95 
SAN508 DDH 734582 1291570 209 -85 270 220 180 184 4 2.57 
SAN508 DDH 734582 1291570 209 -85 270 220 186 192 6 1.90 
SAN509 DDH 734594 1291597 139 -83 270 224 178 182 4 1.24 
SAN510 DDH 734597 1291618 151 -79 270 227 174 180 6 3.64 
SAN511 DDH 734659 1291630 249 -68 270 243 201 211 10 2.78 
SAN515 DDH 734666 1291650 179 -86 270 178.75 141.25 151.25 10 2.55 
SAN515 DDH 734666 1291650 179 -86 270 178.75 173.25 178.75 5.5 12.34 
SAN517 DDH 734501 1291670 229 -64 270 140 98 104 6 6.16 
SAN518 DDH 734614 1291692 181 -60 270 197 167 179 12 2.15 
SAN520 DDH 734658 1291689 185 -76 270 191 167 175 8 1.39 
SAN522 DDH 734659 1291730 212 -68 270 163.75 130 148 18 3.40 
SAN523 DDH 734712 1291749 227 -85 315 226.25 117 127 10 1.47 
SAN524 DDH 734705 1291769 245 -90 0 198.75 135 143 8 6.29 
SAN525 DDH 734746 1291939 277 -55 270 175 73.75 79.75 6 4.68 
SAN526 DDH 734729 1291960 270 -65 287 208.75 115 125 10 1.52 
SAN528 DDH 734751 1292000 270 -56 270 212 76 92 16 2.97 
SAN529 DDH 734707 1292000 263 -52 276 203 79 97 18 3.52 
SAN529 DDH 734707 1292000 263 -52 276 203 151 171 20 3.09 
SAN529 DDH 734707 1292000 263 -52 276 203 119 121 2 0.53 
SAN529 DDH 734707 1292000 263 -52 276 203 55 75 20 1.80 
SAN530 DDH 734746 1292020 250 -60 270 226 162 174 12 1.91 
SAN531 DDH 734761 1292040 274 -67 288 232 166 176 10 1.80 
SAN532 DDH 734726 1292060 242 -70 270 221 100 114 14 6.52 
SAN535 DDH 734779 1292139 231 -72 270 260 252 256 4 2.16 
SAN535 DDH 734779 1292139 231 -72 270 260 150 158 8 1.98 
SAN536 DDH 734786 1292159 238 -71 259 200 154 166 12 2.18 
SAN536 DDH 734786 1292159 238 -71 259 200 196 200 4 2.63 
SAN537 DDH 734755 1292180 222 -71 259 203 143 159 16 2.76 
SAN537 DDH 734755 1292180 222 -71 259 203 161 169 8 1.60 
SAN538 DDH 734763 1292220 222 -79 252 193.75 136.75 138.75 2 2.24 
SAN538 DDH 734763 1292220 222 -79 252 193.75 166.75 170.75 4 2.14 
SAN539 DDH 734722 1292261 218 -86 270 185 124 134 10 3.48 
SAN539 DDH 734722 1292261 218 -86 270 185 164 170 6 3.29 
SAN540 DDH 734718 1292278 210 -80 135 193.75 132 188 56 4.97 
SAN542 DDH 734585 1291652 166 -58 277 224 192 200 8 1.39 
SAN543 DDH 734680 1291712 202 -75 300 202.5 171 175 4 1.35 
SAN545 DDH 734724 1291960 273 -53 270 184 149 165 16 2.01 
SAN547 DDH 734475 1291453 130 -66 270 261 216 220 4 1.53 
SAN549 DDH 734457 1291468 157 -86 270 198 162 170 8 1.62 
SAN550 DDH 734468 1291492 166 -83 0 209 168 176 8 1.85 
SAN551 DDH 734509 1291490 207 -88 270 212 186 190 4 1.34 
SAN552 DDH 734562 1291489 205 -72 270 260 227 235 8 1.84 
SAN554 DDH 734465 1291514 177 -64 287 233 183 195 12 11.59 
SAN556 DDH 734550 1291508 182 -68 270 280 239 249 10 2.05 
SAN557 DDH 734628 1291510 289 -64 278 265 128 138 10 1.26 
SAN558 DDH 734632 1291511 245 -64 270 282 242 244 2 9.67 
SAN564 DDH 734532 1291690 209 -85 225 113 81 91 10 3.26 
SAN600 DDH 734182 1292500 333 -56 263 599 481 493 12 1.01 
RCX1000 RC 734770 1292240 240 206 -83 270 192 198 6 2.38 
RCX1001 RC 734707 1292320 219 160 -72 270 78 114 36 6.14 
RCX1002 RC 734713 1292360 238 156 -68 270 108 138 30 3.57 
RCX1016 RC 734698 1292300 219 184 -90 0 114 140 26 1.83 
RCX1017 RC 734572 1291720 259 120 -90 0 62 96 34 2.90 
RCX1018 RC 734676 1291980 269 145 -90 0 72 92 20 2.14 
RCX1019 RC 734540 1291720 232 105 -90 0 63 81 18 2.42 
RCX1023 RC 734790 1291758 331 220 -68 270 190 194 4 1.40 
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ID Trou Type Vers l’Est Vers le Nord RL Dip Azimut Profondeur De A Intervalle Grade (g/t) 

RCX1029 RC 734756 1292000 249 126 -60 270 10 24 14 3.68 
RCX1030 RC 734734 1292020 241 135 -81 270 92 100 8 14.67 
RCX1031 RC 734750 1292060 239 170 -83 270 136 140 4 17.25 
RCX1031 RC 734750 1292060 239 170 -83 270 46 58 12 3.86 
RCX1031 RC 734750 1292060 239 170 -83 270 38 44 6 2.28 
RCX1033 RC 734774 1292189 229 180 -86 270 40 52 12 2.23 
RCX1035 RC 734610 1291720 269 140 -90 0 94 110 16 2.71 
RCX1036 RC 734625 1291761 269 110 -90 0 56 68 12 2.05 
RCX1036 RC 734625 1291761 269 110 -90 0 24 26 2 1.16 
RCX1037 RC 734490 1291540 289 200 -75 270 150 156 6 1.63 
RCX1038 RC 734492 1291540 289 200 -86 270 84 94 10 1.64 
RCX1039 RC 734426 1291586 235 200 -72 90 94 98 4 1.11 
RCX1040 RC 734439 1291585 219 166 -56 90 104 116 12 4.52 
RCX1041 RC 734493 1291540 289 204 -75 90 84 98 14 1.67 
RCX1043 RC 734438 1291540 203 250 -60 270 149 165 16 5.26 
RCX1045 RC 734012 1292160 328 70 -90 0 29 33 4 2.39 
RCX1047 RC 734222 1292182 302 145 -68 270 66 72 6 8.22 
RCX1047 RC 734222 1292182 302 145 -68 270 20 34 14 24.94 
RCX1048 RC 734224 1292182 302 145 -74 282 26 30 4 11.83 
RCX1049 RC 734227 1292182 302 170 -68 90 126 142 16 2.74 
RCX1050 RC 734229 1292182 302 180 -56 90 128 154 26 9.67 
RCX1051 RC 734040 1292200 328 100 -90 0 35 45 10 3.35 
RCX1052 RC 734080 1292201 328 100 -90 0 58 60 2 2.89 
RCX1054 RC 734343 1292280 287 190 -90 0 104 120 16 1.55 
RCX1055 RC 734394 1292320 281 150 -90 0 86 102 16 1.75 
RCX1058 RC 734453 1292380 276 140 -90 0 90 100 10 2.52 
RCX1060 RC 734502 1292420 269 110 -56 90 94 98 4 1.98 
RCX1064 RC 734115 1291680 324 100 -90 0 0 4 4 1.74 
RCX1070 RC 734049 1292000 324 135 -55 90 10 20 10 8.70 
RCX1074 RC 734056 1292100 320 240 -54 90 186 206 20 2.09 
RCX1075 RC 734029 1291960 324 192 -56 90 28 32 4 7.15 
RCX1076 RC 734044 1291980 324 47 -90 0 20 36 16 2.18 
RCX1078 RC 734038 1292120 328 130 -90 0 32 36 4 3.76 
RCX1079 RC 734070 1292120 318 90 -90 0 16 22 6 39.28 
RCX1080 RC 733965 1292139 329 115 -90 0 33 45 12 1.26 
RCX1081 RC 734082 1292138 316 90 -90 0 20 38 18 4.71 
RCX1083 RC 734000 1292140 329 115 -90 0 38 44 6 3.42 
RCX1085 RC 733985 1292078 330 60 -90 0 16 22 6 1.46 
RCX1088 RC 734005 1292100 329 90 -90 0 7 13 6 1.07 
RCX1089 RC 733996 1292121 328 130 -90 0 14 18 4 2.20 
RCX1090 RC 734048 1292260 328 148 -90 0 83 87 4 2.67 
RCX1091 RC 734306 1291785 189 99 -90 0 0 8 8 2.63 
RCX1093 RC 734390 1291780 189 100 -90 0 0 16 16 2.19 
RCX1094 RC 734263 1291880 189 100 -90 0 0 22 22 2.81 
RCX1096 RC 734324 1291820 189 100 -90 0 0 22 22 1.03 
RCX1098 RC 734343 1291880 189 100 -90 0 12 40 28 9.15 
RCX1099 RC 734423 1291880 189 100 -90 0 0 22 22 4.92 
RCX1104 RC 734245 1291455 289 190 -90 0 133 139 6 4.78 
RCX1105 RC 734470 1291620 249 135 -56 270 90 108 18 3.14 
RCX1106 RC 734045 1292181 329 110 -90 0 32 38 6 1.30 
RCX1107 RC 734204 1291460 289 148 -90 0 14 20 6 1.35 
RCX1108 RC 734749 1292280 242 210 -83 90 184 204 20 4.46 
RCX1114 RC 734066 1291960 324 230 -54 90 114 118 4 1.31 
RCX1115 RC 734087 1292300 328 120 -90 0 89 97 8 1.29 
RCX1116 RC 734750 1292060 239 170 -83 90 138 148 10 3.63 
RCX1117 RC 734795 1292180 229 155 -90 0 84 86 2 32.27 
RCX1119 RC 733965 1292200 329 110 -90 0 73 81 8 2.13 
RCX1120 RC 734020 1292200 329 100 -90 0 31 43 12 1.95 
RCX1122 RC 733965 1292220 329 100 -90 0 81 89 8 3.12 
RCX1124 RC 733972 1292160 329 100 -90 0 34 48 14 2.33 
RCX1125 RC 734020 1292180 329 100 -90 0 67 75 8 2.51 
RCX1126 RC 733970 1292160 329 137 -60 270 69 81 12 2.60 
RCX1128 RC 733968 1292181 330 100 -90 0 66 72 6 2.08 
RCX1130 RC 734060 1292200 328 86 -90 0 62 72 10 2.80 
RCX1133 RC 734319 1291520 259 117.5 -90 0 100 114 14 2.27 
RCX1135 RC 734299 1291520 259 52 -90 0 16 52 36 4.71 
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REG003 DDH 733922 1290663 317 -70 270 533 396 400.4 4.4 60.29 
REG004 DDH 734173 1290371 318 -70 270 530 273 276 3 3.03 
REG008 DDH 734170 1290670 320 -70 270 551 114 120 6 0.67 
REG012 DDH 733163 1292123 313 -70 90 500 393 396 3 3.11 
REG013 DDH 733581 1290861 313 -70 90 500 365 369 4 1.13 
REG016 DDH 733798 1290854 312 -70 90 533 275 282 7 1.89 
REG017 DDH 734169 1293119 326 -70 270 503 15 17 2 1.14 
REG018 DDH 734045 1290851 323 -70 90 503 394 399 5 1.23 
REG019 DDH 732680 1292866 309 -70 90 500 340 354 14 0.85 
REG020 DDH 734376 1290917 320 -60 280 650 46 57 11 1.8 
REG020 DDH 734376 1290917 320 -60 280 650 452 455 3 1.11 
REG021 DDH 732682 1293621 311 -70 90 503 60 62 2 1.02 
REG022 DDH 733979 1290667 316 -70 270 842 476 478 2 2.17 
REG031 DDH 733731 1290713 314 -70 90 500 426 429 3 1.12 
REG036 DDH 732695 1294371 317 -70 45 504 472 474 2 2.27 
REG039 DDH 732182 1294373 323 -70 45 512 392 409 17 0.58 
REG041 DDH 733790 1290372 315 -70 270 560 423 429 6 1.25 
REG052 DDH 732170 1296378 328 -70 90 500 181 190 9 0.92 
REG067 DDH 730661 1298271 322 -60 90 500 98 106 8 0.6 
REG069 DDH 731426 1301086 330 -60 90 503 363 365 2 0.95 
REG077 DDH 730557 1303899 336 -65 90 500 372 382 10 0.54 
REG080 DDH 734900 1289875 320 -65 90 500 104 106 2 1.56 
MEX3 DDH 735043 1292301 325 -70 270 704 562 577 15 0.77 
SAM001 DDH 733352 1292500 330 -55 85 650 283 285 2 18.84 
SAM001 DDH 733352 1292500 330 -55 85 650 482 491 9 3.43 
SAM002 DDH 733259 1292225 325 -49 84 600 536 548 12 1.31 
SAM003 DDH 733390 1292485 331 -59 103 582 385 411 26 2.14 
SAM004 DDH 733265 1292220 326 -61 83 600 256 259 3 1.18 
SAM006 DDH 733433 1292485 332 -51 101 601.5 456 469 13 1.93 
SAM007 DDH 733404 1292485 332 -56 103 531 394 400 6 2.9 
SAM008 DDH 733544 1292570 330 -74 84 492 418 421 3 2.54 
SAM009 DDH 733584 1292570 331 -73 83 517 344 359 15 4.72 
SAM012 DDH 733284 1292345 330 -56 95 548 495 500 5 4.33 
SAM014 DDH 733609 1292680 326 -70 85 620 363 385 22 1.91 
SAM014D1 DDH 733609 1292680 326 -70 90 510 363 373 10 2.7 
SAM014D2 DDH 733609 1292680 326 -70 90 511 462 468 6 4.01 
SAM014D3 DDH 733609 1292680 326 -70 90 512 363 384 21 1.78 
SAM017 DDH 733445 1292759 330 -60 85 593 490 493 3 4.82 
SAM019 DDH 733604 1292870 332 -68 81 629 566 568 2 6.4 
MEX3 DDH 735043 1292301 325 -70 270 704 562 577 15 0.77 
WDD144 DDH 733972 1291033 361 -90 0 500 213 224 11 1.83 
WDD156 DDH 734038 1291174 359 -90 0 461 369 371 2 0.67 
WDD181 DDH 734210 1291452 291 -80 115 212 11 24 13 3.95 
WDD185 DDH 734319 1291401 299 -70 115 311 193 197 4 2.16 
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ANNEXE 3: ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES - MINE D'OR DE MORILA, MALI 

Tableau des ressources minérales au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t 

Catégorie Tonnes 
(Million tonnes) 

Grade 
(g/t d’or) 

Onces d’Or Contenu  
(Millions) 

Inféré 32.0 1.26 1.30 

Total 32.0 1.26 1.30 

L'estimation des Ressources Minérales a été réalisée à l'aide des paramètres suivants: 

• La ressource Morila s'étend sur une longueur de 1 200 mètres et comprend des forages allant 
jusqu'à 300 mètres verticalement sous la surface; 

• La minéralisation a été recoupée à une profondeur de 400 mètres sous la surface et la présence 
de cette minéralisation a conduit à la génération d'une cible d'exploration (voir ci-dessous). 

• Le gisement Morila est développé dans les faciès des schistes verts supérieurs aux amphibolites 
des roches pélitiques et psammitiques. Leur minéralogie est dominée par la biotite (30%), le 
plagioclase (30%) et le quartz (30%). Le paquet a été pénétré au sud-ouest par un corps de tonalite 
de composition similaire aux sédiments de Morila. Les sédiments ont été localement 
métasomatisés par la tonalite pour produire une texture porphyroblastique feldspathique. 

• La minéralisation aurifère est principalement associée à l'arsénopyrite grossière, se présentant 
sous forme de grains individuels sur les joints de grains d'arsénopyrite ou en tant 
qu'intercroissances ou sous forme d'or libre dans une matrice minérale de silicate à proximité de 
grains d'arsénopyrite. Il n'est pas rare que de l'or visible soit présent. Un petit pourcentage de l'or 
se présente sous forme d'inclusions dans les sulfures et parfois l'or est enfermé dans des minéraux 
silicatés (<5%). L'arsénopyrite est de loin le sulfure le plus dominant (80%), suivi par des quantités 
plus réduites de pyrrhotite (15%) et de pyrite (5%). 

• Le gisement Morila a été foré à un espacement de 70 mx 35 m au départ en utilisant des carottes 
de forage au diamant, le remplissage étant terminé dans les zones d'intérêt, ce qui a donné un 
espacement approximatif des données de 30 mètres x 30 mètres. Des forages ultérieurs à 
circulation inverse (RC) ont été complétés à un espacement de 20 mx 20 m. Toutes les données 
de forage disponibles ont été utilisées pour informer le modèle de ressource. 

• Des échantillons de forage RC ont été générés à l'aide d'un marteau d'échantillonnage de face, 
collectés par un cyclone monté sur une plate-forme et divisés à l'aide d'un fusil. Les analyses de 
forage au diamant portaient sur la moitié des carottes NQ, avec des carottes de taille HQ forées 
et échantillonnées dans le profil altéré. 

• Les échantillons ont été analysés dans un laboratoire commercial accrédité situé sur le site de 
Morila mais exploité par un tiers indépendant (Analabs). Des techniques de préparation 
d'échantillons standard ont été utilisées avec un sous-échantillon de 50 g testé au feu et la bille 
analysée par AAS. Lorsque les échantillons ont retourné plus de 5 g/t d'or, un deuxième sous-
échantillon a été testé au feu et terminé avec une finition gravimétrique. 

• Les protocoles de contrôle de la qualité, pour tous les forages, comprenaient l'utilisation de 
matériaux de référence certifiés (MRC), les blancs et les doubles sont détaillés à l'Annexe 3. 
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• L’ensemble des trous de forage ont été étudiés à l'aide d'un GPS différentiel avec une précision 
de <1 m et des coordonnées enregistrées dans la zone UTM 29N Clarke 1880 sphéroïde et Point 
58 Datum. 

• Des caméras de fond de trou Sperry-Sun ont été utilisées pour tous les trous de forage au diamant 
avec azimut et pendage pris à intervalles de 50 m jusqu'à la base du trou. Les premiers forages RC 
étaient verticaux et n'ont pas été étudiés, alors que les forages RC ultérieurs ont été étudiés à 
l'aide d'une caméra de fond Reflex EZ-Shot. 

• Les domaines géologiques ont été construits en combinant les interprétations géologiques de 
l'équipe de géologie minière et les limites de teneur créées à l'aide d'une teneur de coupure de 
0,7 g/t. Ceux-ci ont ensuite été affinés à l'aide de l'indicateur Kriging pour former des coques à 
partir desquelles le modèle de bloc a été créé. 

• Les teneurs des blocs ont été estimées en utilisant l'interpolation de données composites de 2 
mètres en utilisant une méthode de krigeage ordinaire où le contrôle de la teneur était la base de 
données dominante, et en utilisant la technique de conditionnement uniforme pour tous les 
autres blocs. Les ellipses de recherche étaient basées sur des modèles de continuité de niveau, 
avec des distances de recherche allant de 30 à 100 mètres le long de la direction. 

• Un modèle de bloc Datamine a été utilisé pour l'estimation, avec une taille de bloc de 10 mètres 
X sur 10 mètres Y sur 5 mètres Z, basée sur les unités d'extraction sélective (SMU) utilisées 
pendant les opérations minières à Morila. 

• Les valeurs de masse volumique apparente utilisées, en unités de t/m3, provenaient de mesures 
de données SG sur le cœur et classées comme oxyde (1,90), transitionnelle (2,34) ou fraîche 
(2,78). Ces valeurs ont été vérifiées par divers moyens, y compris des rapprochements d'usines et 
des tests de densité apparente in situ sur les explosions de minerai. 

• Le gisement a été classé comme une ressource minérale présumée en fonction de la qualité des 
données et de l'espacement des échantillons. 

• Une revue et une validation plus poussés de la base de données sur les trous de forage 
entraîneront probablement une augmentation de la confiance dans la ressource minérale, bien 
que des forages de confirmation puissent être nécessaires ainsi qu'une vérification de 
l'épuisement de la ressource (actuellement basée sur des levés de puits minés). 

Ces notes doivent être lues conjointement avec les informations détaillées dans l'Annexe 4. 
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ANNEXE 4: CODE JORC, 2012 EDITION – TABLEAU 1 

RÉSULTATS D'EXPLORATION ET RESSOURCES MINÉRALES, MINE D'OR MORILA, MALI 

Section 1 Techniques d'Echantillonnage et Données  

(Les critères de cette section s'appliquent à toutes les sections suivantes.) 

Critères  Explication du Code JORC Commentaires 

Techniques 
d'échantillon
nage 

• Nature et qualité de l'échantillonnage (par 
exemple, des canaux coupés, des puces 
aléatoires ou des outils de mesure standard 
spécialisés spécifiques de l'industrie 
appropriés aux minéraux étudiés, tels que 
des sondes gamma de fond de trou ou des 
instruments XRF portables, etc.). Ces 
exemples ne doivent pas être considérés 
comme limitant le sens large de 
l'échantillonnage. 

• Inclure une référence aux mesures prises 
pour assurer la représentativité des 
échantillons et l'étalonnage approprié de 
tout outil ou système de mesure utilisé. 

• Aspects de la détermination de la 
minéralisation, importants pour le Rapport 
Public. 

• Dans les cas où des travaux «conformes aux 
normes de l’industrie» ont été effectués, 
cela serait relativement simple (par 
exemple, «un forage à circulation inverse a 
été utilisé pour obtenir des échantillons de 
1m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés 
pour produire une charge de 30g pour 
l’analyse au feu»). Dans d'autres cas, plus 
d'explications peuvent être nécessaires, par 
exemple lorsqu'il y a de l'or grossier qui 
présente des problèmes d'échantillonnage 
inhérents. Des produits ou des types de 
minéralisation inhabituels (par exemple, des 
nodules sous-marins) peuvent justifier la 
divulgation d'informations détaillées. 

• Les ressources minérales sont basées sur le forage au 
diamant et à circulation inverse (RC). 

• Le forage au diamant a été effectué par étapes et 
comprend le forage avant le début de l'exploitation 
minière (avant 2000) par Randgold, Placer Dome et 
Anglo American ainsi que des forages intercalaires 
supplémentaires effectués pendant les activités 
minières (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006, 2007 et 
2008) 

• Pour le forage carotté, des échantillons de demi-
carottes ont été prélevés pour chaque mètre avec 
l'échantillon entier écrasé et pulvérisé dans un 
laboratoire externe avant le sous-échantillonnage 
pour le dosage. 

• Le forage RC peut être divisé en trois catégories; 
campagne de forage RC, contrôle avancé de qualité de 
tenure de coupure (AGC) et contrôle de routine de 
tenure de coupure (GC) 

• Pour l’ensemble des forages RC, l'échantillon entier a 
été collecté puis divisé à la foreuse à l'aide de 
séparateurs à riffle pour produire un échantillon 
d'environ 1/8e du volume d'origine. 

• Le forage de la campagne RC a été échantillonné à des 
intervalles de 1m, le forage AGC a été échantillonné à 
des intervalles de 1,25 m et le forage GC à des 
intervalles de 2,5 m. 

• Les échantillons ont été soumis à un laboratoire 
externe où ils ont été séchés et pulvérisés avant le 
sous-échantillonnage pour analyse. 

Techniques 
de forage 

• Type de forage (par exemple, carotte, 
circulation inverse, marteau à trou ouvert, 
jet d'air rotatif, tarière, Bangka, sonique, 
etc.) et détails (par exemple, diamètre du 
noyau, tube triple ou standard, profondeur 
des résidus de diamant, trépan 
d'échantillonnage facial ou autre type , si le 
noyau est orienté et si oui, par quelle 
méthode, etc.). 

• L’ensemble des forages au diamant ont été réalisés à 
l'aide de techniques de forage au diamant filaires 
conventionnelles 

• Le forage HQ (diamètre 63,5 mm) a été réalisé dans le 
profil altéré à l'aide de carottiers à double tube 

• Une fois que la roche compétente a été rencontrée, un 
forage de diamètre NQ (47,6 mm) a été utilisé pour 
continuer les trous 

• Le forage RC peut être divisé en trois catégories; 
campagne de forage RC, contrôle avancé de qualité de 
tenure de coupure (AGC) et contrôle de routine de 
qualité de tenure de coupure (GC). 

• Dans tous les cas, le forage RC a été réalisé à l'aide de 
marteaux à circulation inverse d'échantillonnage de 
face 
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Récupération 
des 
échantillons 
de forage 

• Méthode d'enregistrement et d'évaluation 
des récupérations d'échantillons de carottes 
et de puces et évaluation des résultats. 

• Mesures prises pour maximiser la 
récupération des échantillons et garantir la 
représentativité des échantillons. 

• S’il existe une relation entre la récupération 
de l'échantillon et la teneur et si un biais 
d'échantillon peut s'être produit en raison 
d'une perte/gain préférentiel de matériau 
fin/grossier. 

• Les récupérations des carottes ont été mesurées et 
jugées excellentes, chutant rarement en dessous de 
100% 

• Les récupérations RC ont été mesurées 
quantitativement 

• Les premiers forages RC ont été affectés par l'afflux 
d'eau en raison d'une nappe phréatique élevée et d'un 
équipement de forage moins puissant. Les taux de 
récupération sont de 83% pour les échantillons secs et 
de 51% pour les échantillons humides, avec jusqu'à 
46% des échantillons humides. 

• Plus tard, le forage RC a utilisé des booster packs pour 
gérer l'entrée d'eau avec la majorité des échantillons 
secs; par conséquent, de très bonnes récupérations 
ont été signalées. 

• L'incidence des récupérations sur la teneur dans les 
premiers programmes de CR a été étudiée, mais 
aucune conclusion n'a pu être tirée quant à savoir s'il 
en résultait un biais. Les zones forées par les premiers 
programmes de RC ont maintenant été minées. 

Enregistreme
nt 

• Si les carottes et les échantillons de copeaux 
ont été géologiquement et 
géotechniquement enregistrés à un niveau 
de détail pour soutenir l'estimation 
appropriée des ressources minérales, les 
études minières et les études 
métallurgiques. 

• Que l'exploitation forestière soit de nature 
qualitative ou quantitative. Photographie 
de base (ou costée, canal, etc.). 

• La longueur totale et le pourcentage des 
intersections pertinentes enregistrées. 

• Le noyau et les puces ont été géologiquement 
enregistrés dans leur intégralité. Les journaux sont 
suffisamment détaillés pour soutenir l'estimation des 
ressources minérales. Les critères enregistrés 
comprenaient la lithologie, l'altération, l'intensité 
d'altération, la granulométrie et les sulfures. 

• L'exploitation géologique est de nature qualitative, 
bien que les pourcentages de sulfures soient estimés 
avec des mesures structurelles. 

Techniques 
de sous-
échantillonna
ge et 
préparation 
des 
échantillons 

• Si le noyau, qu'il soit coupé ou scié et si le 
noyau, la moitié ou la totalité du noyau est 
pris. 

• Si absence de noyau, qu'il soit ondulé, 
échantillonné sur tube, fendu rotatif, etc. et 
échantillonné humide ou sec. 

• Pour tous les types d'échantillons, la nature, 
la qualité et la pertinence de la technique de 
préparation des échantillons. 

• Procédures de contrôle de qualité adoptées 
pour toutes les étapes de sous-
échantillonnage afin de maximiser la 
représentativité des échantillons. 

• Mesures prises pour s'assurer que 
l'échantillonnage est représentatif du 
matériel in-situ collecté, y compris par 
exemple les résultats de l'échantillonnage 
sur le terrain en double/seconde moitié. 

• Si la taille des échantillons est adaptée à la 
granulométrie du matériau échantillonné. 

• Pour le carottage, la carotte a été divisée en deux à 
l'aide d'une scie diamantée, sauf si elle est molle, 
auquel cas des ciseaux sont utilisés. La carotte a été 
prélevée à des intervalles de 1m, puis placée dans un 
sac en tissu et soumise à un laboratoire externe. 

• Pour le forage RC, les échantillons ont été divisés par 
riffle à la foreuse après avoir traversé un cyclone 
conventionnel. La plupart des forages ont utilisé un 
séparateur à 3 niveaux, à l'exception de la première 
campagne RC (échantillon divisé 3 fois via un 
séparateur à 1 niveau) et du forage GC (4 niveaux). 
Cependant, tous les séparateurs ont réduit 
l'échantillon d'origine à un échantillon d'environ 1/8e 
du volume d'origine. Des échantillons humides ont été 
collectés et séchés dans le hangar à échantillons avant 
d'être fractionnés. 

• Toutes les techniques étaient appropriées pour 
collecter des échantillons statistiquement non fiables. 

• Pour le forage au diamant et le forage RC, des normes 
et des blancs ont été insérés dans le flux d'échantillons 
tous les 20 échantillons au fur et à mesure que les 
échantillons sont collectés pour tester la précision du 
laboratoire.  
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• Les doubles (deux aliquotes de 50 g du même sous-
échantillon de 200 g) et les répliques (deux 
échantillons du même échantillon brut) ont été utilisés 
pour tester respectivement la précision du laboratoire 
(répétabilité) et l'homogénéité de l'échantillon. 

Qualité des 
données 
d'analyse et 
des tests de 
laboratoire 

• La nature, la qualité et la pertinence des 
procédures de dosage et de laboratoire 
utilisées et si la technique est considérée 
comme partielle ou totale. 

• Pour les outils géophysiques, les 
spectromètres, les instruments XRF 
portables, etc., les paramètres utilisés pour 
déterminer l'analyse, y compris la marque et 
le modèle de l'instrument, les temps de 
lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués 
et leur dérivation, etc. 

• Nature des procédures de contrôle de 
qualité adoptées (par exemple, normes, 
blancs, doublons, contrôles externes en 
laboratoire) et si des niveaux acceptables 
d'exactitude (c'est-à-dire absence de biais) 
et de précision ont été établis. 

• Les échantillons sont analysés pour l'or au laboratoire 
Analabs sur place à Morila, un laboratoire commercial 
accrédité. Le laboratoire est situé sur place mais 
exploité par un tiers indépendant. Des protocoles 
séparés ont été utilisés pour les échantillons 
d'exploration et de contrôle de qualité. 

• Préparation des échantillons comprenant les éléments 
suivants: 
o sécher l’ensemble des échantillons et concasser 

(pour les carottes) 
o Pulvériser l'échantillon entier à 95% en passant 75 

microns (tous les échantillons) 
o 50g de sous-échantillon de pulpe extrait et testé au 

feu avec la bille analysée par AAS 
• Lorsque les échantillons retournaient >5g/t, un 

deuxième sous-échantillon de 50 g était extrait, testé 
au feu et terminé avec une finition gravimétrique 

• Le programme QA/QC comprend des matériaux de 
référence certifiés, des répliques, des doublons et des 
blancs. Des réunions hebdomadaires ont eu lieu entre 
le laboratoire et l'équipe de Morila pour discuter de 
tout problème de QA/QC. 

• Des CRM ont été insérés tous les 20 échantillons. 6 
normes différentes provenant de Gannet et Rocklabs 
ont été soumises avec la campagne de forage RC et 
AGC. Quatre normes différentes provenant de Gannet 
et Rocklabs ont été soumises avec des échantillons de 
carottes de diamant. Les ébauches ont été créées en 
usinant un matériau stérile de source commerciale et 
en les soumettant en tant que CRM. 

• Des tests de réplication (deux échantillons du même 
échantillon brut) et de duplication (deux aliquotes du 
même sous-échantillon) ont également été réalisés par 
le laboratoire 

Vérification 
de 
l'échantillonn
age et du 
dosage 

• La vérification des intersections importantes 
par le personnel indépendant ou alternatif 
de l'entreprise. 

• L'utilisation de trous jumelés. 
• Documentation des données primaires, 

procédures de saisie des données, 
vérification des données, protocoles de 
stockage des données (physiques et 
électroniques). 

• Discuter de tout ajustement des données 
d'analyse. 

• Toutes les données de forage et d'exploration sont 
stockées dans une base de données Acquire sur place. 
La base de données Acquire a été créée en août 2002 
à partir des bases de données Access utilisées à 
l'époque avec toutes les données validées lors du 
transfert dans la base de données Acquire. Des règles 
strictes de validation des données étaient en place et 
toutes les données qui ne respectaient pas ces règles 
ont été validées, corrigées manuellement puis 
réimportées. 

• Les données postérieures à 2002 ont été importées 
selon les mêmes règles de validation. 

• Les données de journalisation et d'échantillonnage 
sont collectées à l'aide de fiches techniques et validées 
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à la fin de la journalisation puis lors de l'importation 
dans la base de données. 

• Les procédures de forage et d'échantillonnage sont 
bien établies et ont été régulièrement revues pendant 
la période de forage à Morila. 

• Des rapports QAQC ont été générés régulièrement 
pour permettre des examens continus de la qualité des 
échantillons. 

Emplacement 
des points de 
données 

• Exactitude et qualité des levés utilisés pour 
localiser les trous de forage (levés de col et 
de fond de trou), tranchées, chantiers 
miniers et autres emplacements utilisés 
dans l'estimation des ressources minérales. 

• Spécification du système de grille utilisé. 
• Qualité et adéquation du contrôle 

topographique. 

• Les positions des colliers de forage ont été relevées à 
l'aide d'un GPS différentiel avec une précision de <1 m. 

• Des caméras de fond de trou Sperry-Sun ont été 
utilisées pour tous les trous de forage au diamant avec 
des lectures d'azimut et de pendage prises à intervalles 
de 50 m jusqu'à la base du trou. Les premiers forages 
RC étaient verticaux et n'ont pas été étudiés, alors que 
les forages RC ultérieurs ont été étudiés à l'aide d'une 
caméra de fond Reflex EZ-Shot. Les trous AGC et GC 
n'ont pas été étudiés. 

• Les coordonnées sont enregistrées dans la zone UTM 
29N Clarke 1880 sphéroïde et Point 58 Datum. 

• Le contrôle topographique a été maintenu par le 
service de levés de la mine de Morila avec un mélange 
de relevés et de données aériennes. 

Espacement 
et 
distribution 
des données 

• Espacement des données pour la 
communication des résultats d'exploration. 

• Savoir si l'espacement et la distribution des 
données sont suffisants pour établir le degré 
de continuité géologique et de teneur 
approprié pour les procédures d'estimation 
des ressources minérales et des réserves de 
minerai et les classifications appliquées. 

• Si la composition d'échantillons a été 
appliquée. 

• Le forage au diamant a été effectué à un espacement 
de 70 mx 35 m au départ, le remplissage étant terminé 
dans les zones d'intérêt, ce qui a donné un espacement 
approximatif des données de 30 mx 30 m. 

• Les campagnes de forages AGC et GC RC ont été 
complétés à un espacement de 20 mx 20 m. 

• L'espacement est suffisant pour établir la teneur et la 
continuité géologique et convient pour l'estimation 
des Ressources Minérales et des Réserves de Minerai. 

  

Orientation 
des données 
par rapport à 
la structure 
géologique 

• Si l'orientation de l'échantillonnage permet 
un échantillonnage sans biais des structures 
possibles et dans quelle mesure cela est 
connu, compte tenu du type de gisement. 

• Si la relation entre l'orientation du forage et 
l'orientation des principales structures 
minéralisées est considérée comme ayant 
introduit un biais d'échantillonnage, cela 
devrait être évalué et signalé si matériel. 

• La minéralisation comprend une zone relativement 
plate de 300 à 400 m de largeur orientée NNE sur au 
moins 850 m et située entre 70 et 130 m sous la 
surface. Le forage est généralement vertical, avec 
quelques trous orientés à -70 degrés vers l'ouest. En 
raison de l'attitude du gisement, les angles 
d'intersection sur la zone minéralisée sont presque 
perpendiculaires. La minéralisation se raidit sur les 
marges du gisement en raison du cisaillement et des 
failles à ces endroits. 

• La relation entre l'orientation du forage et l'orientation 
structurelle ne semble pas avoir introduit de biais 
d'échantillonnage. 

Sécurité des 
échantillons 

• Les mesures prises pour assurer la sécurité 
des échantillons. 

• Les échantillons ont été livrés du site de forage 
directement au laboratoire Analabs sur le site de 
Morila.  
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Audits ou 
revues 

• Les résultats de tout audit ou examen des 
techniques d'échantillonnage et des 
données 

• Des examens réguliers de tous les aspects de 
l'opération de Morila ont été effectués en raison de la 
structure de propriété. En particulier, les données de 
QA/QC ont été revues annuellement pour permettre la 
publication de l'état annuel des ressources et des 
réserves. Morila rapporte que la base de données de 
forage Acquire a été vérifiée par Snowden en mai 2003 
et jugée acceptable. 
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(Les critères énumérés dans la section précédente s'appliquent également à cette section.) 

Critères  Explication du Code JORC Commentaires 

Titre minier 
et statut 
foncier 

• Type, nom/numéro de référence, 
emplacement et propriété, y compris les 
accords ou les problèmes importants avec 
des tiers tels que les coentreprises, les 
partenariats, les redevances primordiales, 
les titres de propriété autochtones, les sites 
historiques, la nature sauvage ou le parc 
national et les paramètres 
environnementaux. 

• La sécurité du permis détenu au moment du 
rapport ainsi que tout obstacle connu à 
l'obtention d'un permis d'exploitation dans 
la zone. 

• Le projet Morila comprend le permis de Morila (Décret 
N° 99-217/PM-RM) et est détenu par Morila SA, une 
société enregistrée au Mali avec l'actionnariat suivant: 
Barrick Gold 40%, AngloGold Ashanti 40% et 20% 
détenu par le Gouvernement malien. 

Exploration 
effectuée par 
d'autres 
parties 

• Reconnaissance et appréciation de 
l'exploration par d'autres parties. 

• L'exploration régionale systématique et ciblée de la 
zone de Morila a commencé au milieu des années 
1980. Les anomalies du sol ont été suivies au début des 
années 1990 par BHP grâce à des forages au diamant 
limités qui ont recoupé une minéralisation à teneur en 
minerai. 

• L'acquisition subséquente du permis par Randgold 
Resources Ltd., à la fin des années 1990, a entraîné une 
reprise des activités d'exploration. Des tranchées ont 
été réalisées à travers l'affleurement d'oxydes du 
gisement, la «Discovery Trench» coupant 8,90 g/t sur 
209 mètres. Cela a été suivi par l'achèvement de 178 
trous de diamant pour définir une première ressource 
minérale. 

• Sur la base d'une étude de faisabilité positive, la 
construction a été lancée au milieu de 1999. La mise en 
service de l'usine a commencé le 4 octobre 2000 et le 
premier lingot d’or a été coulé le 16 octobre 2000. 

• AngloGold Ashanti est devenu un partenaire en joint-
venture dans le projet lors de la phase de construction 
et a été le responsable de l'opération jusqu'en février 
2008, lorsque Randgold a repris la responsabilité 
opérationnelle du projet. Randgold a été acquis par 
Barrick Gold dans le cadre d'une transaction de 6,5 
milliards de dollars US qui s'est achevée en janvier 
2019. 

Géologie 
• Type de gisement, cadre géologique et style 

de minéralisation. 
• Le permis de Morila est situé dans la partie nord du 

craton ouest-africain entre les ceintures volcano-
sédimentaires birimiennes d'orientation NNE de 
Kalana-Yanfolila et Syama. La région repose 
principalement sur des séquences méta-volcaniques et 
méta-sédimentaires du Protérozoïque inférieur 
(Birimien) et de vastes zones de granitoïdes. 
L'ensemble des roches a été déformé par l'orogenèse 
éburnienne. La zone du permis se situe le long d'un 
contact entre les métasédiments birimiens et les 
granitoïdes éburniens. 

• Le gisement Morila est développé dans les faciès des 
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schistes verts supérieurs aux amphibolites des roches 
pélitiques et psammitiques. Leur minéralogie est 
dominée par la biotite (30%), le plagioclase (30%) et le 
quartz (30%). 

• Le paquet a été envahi au sud-ouest par un corps de 
tonalite, de composition similaire à celle des sédiments 
de Morila. Les sédiments ont été localement 
métasomatisés par la tonalite pour produire une 
texture porphyroblastique feldspathique. 

• L'arsénopyrite est généralement associé à la 
minéralisation et est de loin le sulfure le plus dominant 
(80%) suivi par des quantités moindres de pyrrhotite 
(15%) et de pyrite (5%) La pyrrhotite est omniprésente 
dans tous les métasédiments et se présente sous 
forme de grains irréguliers qui contiennent souvent 
des inclusions de chalcopyrite. Il n'est pas rare que de 
l'or visible soit présent. 

• La minéralisation aurifère est principalement associée 
à l'arsénopyrite grossière, se présentant sous forme de 
grains individuels sur les joints de grains d'arsénopyrite 
ou en tant qu'intercroissances ou sous forme d'or libre 
dans une matrice minérale de silicate à proximité de 
grains d'arsénopyrite. Un petit pourcentage de l'or se 
présente sous forme d'inclusions dans les sulfures et 
parfois l'or est enfermé dans des minéraux silicatés 
(<5%). 

• La minéralisation se trouve dans une zone 
relativement plate de 300 à 400 m de large, orientée 
NNE sur au moins 850 m et située entre 70 et 130 m de 
la surface. La minéralisation s'accentue sur les marges 
du gisement en raison du cisaillement et des failles à 
ces endroits. 

• Diverses théories ont été dérivées pour la genèse de la 
minéralisation à Morila et un certain nombre d'études 
internes et universitaires ont été achevées et publiées. 
La plupart conviennent que les facteurs clés 
influençant l'emplacement de la minéralisation sont 
les contrastes de compétence dans les sédiments 
hôtes (à grains fins vs à grains grossiers), les fluides et 
la chaleur des granitoïdes proximaux et la proximité 
des structures régionales. 

Informations 
sur les trous 
de forage 

• Un résumé de toutes les informations 
nécessaires à la compréhension des 
résultats d'exploration, y compris un 
tableau des informations suivantes pour 
tous les trous de forage de matériaux: 
o vers l'est et vers le nord du collier de 

forage 
o élévation ou RL (niveau réduit - 

élévation au-dessus du niveau de la mer 
en mètres) du collet de forage 

o pendage et azimut du trou 
o longueur du fond du trou et profondeur 

d'interception 
o longueur du trou. 

• Si l'exclusion de ces informations est 

• Toutes les intersections de sondages sont rapportées à 
l'Annexe 4 
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justifiée au motif que les informations ne 
sont pas significatives et que cette exclusion 
ne porte pas atteinte à la compréhension du 
rapport, la personne compétente doit 
expliquer clairement pourquoi c'est le cas. 

Méthodes 
d'agrégation 
des données 

• Lors de la communication des résultats 
d'exploration, les techniques de 
pondération des moyennes, les troncatures 
de teneurs maximales et/ou minimales (par 
exemple, la coupe de teneurs élevées) et les 
teneurs de coupure sont généralement des 
matières et doivent être indiquées. 

• Lorsque les intersections agrégées 
incorporent de courtes longueurs de 
résultats à haute teneur et des longueurs 
plus longues de résultats à faible teneur, la 
procédure utilisée pour une telle agrégation 
doit être indiquée et certains exemples 
typiques de ces agrégations doivent être 
présentés en détail. 

• Les hypothèses utilisées pour toute 
déclaration des valeurs d'équivalence métal 
doivent être clairement énoncées. 

• Toutes les intersections ont été pondérées en fonction 
d'intervalles d'échantillonnage, principalement d’un 
mètre de longueur. 

 

Relation entre 
les largeurs de 
minéralisation 
et les 
longueurs 
d'interception 

• Ces relations sont particulièrement 
importantes dans la communication des 
résultats d'exploration. 

• Si la géométrie de la minéralisation par 
rapport à l'angle du trou de forage est 
connue, sa nature doit être indiquée. 

• Si elle n'est pas connue et que seules les 
longueurs de fond de trou sont indiquées, il 
devrait y avoir une déclaration claire à cet 
effet (par exemple, «longueur de fond de 
trou, largeur vraie non connue»). 

• La minéralisation est relativement plate, le forage 
étant généralement vertical, certains trous étant 
orientés à -70 degrés vers l'ouest. En raison de 
l'attitude du gisement, les angles d'intersection sur la 
zone minéralisée sont presque perpendiculaires et, par 
conséquent, les largeurs de forage sont une 
approximation raisonnable de la largeur réelle. 

Diagrammes 
• Des cartes et des coupes appropriées (avec 

des échelles) et des tabulations des 
intersections doivent être incluses pour 
toute découverte significative rapportée. 
Celles-ci devraient inclure, mais sans s'y 
limiter, une vue en plan des emplacements 
des colliers de forage et des vues en coupe 
appropriées. 

• Des cartes et des sections appropriées sont fournies 
dans le texte 

Rapports 
équilibrés 

• Lorsqu'il n'est pas possible de rendre 
compte de tous les résultats d'exploration, 
des rapports représentatifs des teneurs 
et/ou des largeurs basses et élevées doivent 
être pratiqués pour éviter les rapports 
erronés sur les résultats d'exploration. 

• Toutes les intersections de trous de forage sont 
rapportées à l'Annexe 4 

Autres 
données 
d'exploration 
de fond 

• D'autres données d'exploration, si 
significatives et importantes, doivent être 
déclarées, y compris (mais sans s'y limiter): 
les observations géologiques; résultats des 
levés géophysiques; résultats des levés 
géochimiques; échantillons en vrac - taille et 
méthode de traitement; résultats d'essais 
métallurgiques; densité apparente, 
caractéristiques des eaux souterraines, 
géotechniques et rocheuses; substances 
potentiellement nocives ou contaminantes. 

• Le projet de Morila est en exploitation depuis 2000 et 
les activités d'exploration ont été achevées avant cela. 
En conséquence, il existe une grande quantité de 
données, y compris des données d'exploration (levés 
géochimiques et géophysiques, tranchées, forage), des 
données de production (forage de contrôle de la 
teneur, exploitation minière et traitement), ainsi que 
des données associées, telles que environnementales 
et géotechniques, qui seront utilisé dans la suite de 
l’évaluation du projet. 
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Travaux 
complémenta
ires  

• La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs 
prévus (par exemple, les tests pour les 
extensions latérales ou les extensions de 
profondeur ou le forage à grande échelle). 

• Diagrammes mettant clairement en 
évidence les zones d'extensions possibles, y 
compris les principales interprétations 
géologiques et les futures zones de forage, à 
condition que ces informations ne soient pas 
commercialement sensibles. 

• Tel que détaillé dans le texte 

 

  



Annonce ASX – 31 août 2020 

 

Mali Lithium Limited (ASX: MLL) E: info@malilithium.com T: +61 86419 6100 50 

Section 3 Estimation et Rapportage des Ressources Minérales 

(Les critères énumérés dans la section précédente s'appliquent également à cette section.) 

Critères  Explication du Code JORC Commentaires 

Intégrité de la 
base de 
données 

• Mesures prises pour garantir que les 
données n'ont pas été corrompues, par 
exemple par des erreurs de transcription ou 
de saisie, entre leur collecte initiale et leur 
utilisation à des fins d'estimation des 
ressources minérales. 

• Procédures de validation des données 
utilisées. 

• Toutes les données de forage et d'exploration sont 
stockées dans une base de données Acquire sur place. 
Les données de journalisation et d'échantillonnage 
sont collectées à l'aide de fiches techniques et validées 
à l'issue de la journalisation puis lors de l'importation 
dans la base de données. Les données sont ensuite 
validées lors de l'importation dans le logiciel de 
modélisation 

• La personne compétente a examiné la base de 
données via l'importation dans Micromine et des 
contrôles visuels par rapport au modèle. 

Visites sur 
site 

• Commenter toutes les visites de site 
effectuées par la personne compétente et 
le résultat de ces visites. 

• Si aucune visite sur site n'a été effectuée, 
indiquer la raison. 

• La personne compétente s'est rendue à Morila en 
février 2020 et a examiné le matériel disponible, y 
compris les données de forage, les coupes, les 
enregistrements d'analyse et les carottes, ainsi que les 
visites du site et de l'usine. 

Interprétatio
n géologique 

• Confiance dans (ou au contraire, 
incertitude de) l'interprétation géologique 
du gisement minéral. 

• Nature des données utilisées et des 
hypothèses formulées. 

• L'effet, le cas échéant, d'interprétations 
alternatives sur l'estimation des ressources 
minérales. 

• L'utilisation de la géologie pour guider et 
contrôler l'estimation des ressources 
minérales. 

• Les facteurs affectant la continuité à la fois 
du niveau et de la géologie. 

• Le gisement Morila est un gisement étudié extensif qui 
a été foré à un espacement relativement fermé; par 
conséquent, l'interprétation géologique de 
l'enveloppe de minéralisation a un degré de confiance 
relativement élevé. 

• La distribution des teneurs élevées dans l'enveloppe 
de minéralisation est bien cartographiée mais est 
moins bien comprise, malgré l'étude. Il est peu 
probable que cela affecte l'estimation des ressources 
minérales et est plus intéressant pour cibler les 
extensions ou les répétitions de minéralisation. 

• La minéralisation est délimitée sur les marges NW et E 
de la zone minéralisée par des failles. À l'intérieur de 
l'enveloppe minéralisée, il y a une bonne continuité de 
teneur. 

Dimensions 
• L'étendue et la variabilité de la ressource 

minérale exprimées en longueur (le long de 
la direction ou autrement), la largeur du 
plan et la profondeur sous la surface 
jusqu'aux limites supérieure et inférieure de 
la ressource minérale. 

• La ressource minérale mesure 1 200 m de long, 900 m 
de diamètre à son point le plus large et se situe entre 
120 m et 320 m sous la surface (la limite supérieure 
correspondant à la base de la fosse minée qui varie 
entre 120 m et 210 m sous la surface). Les dimensions 
de la fosse minée sont d'environ 1100 mx 700 m. 

Techniques 
d'estimation 
et de 
modélisation 

• La nature et la pertinence de la ou des 
techniques d'estimation appliquées et des 
hypothèses clés, y compris le traitement 
des valeurs de teneurs extrêmes, le 
domaine, les paramètres d'interpolation et 
la distance maximale d'extrapolation à 
partir des points de données. Si une 
méthode d'estimation assistée par 
ordinateur a été choisie, inclure une 
description du logiciel informatique et des 
paramètres utilisés. 

• La disponibilité des estimations de contrôle, 

• Le modèle de ressources a été produit à l'aide du 
logiciel Datamine basé sur 2m de composites des 
données d'échantillonnage. 

• La minéralisation de Morila est caractérisée par une 
abondance d'or grossier et visible et des échantillons à 
teneur exceptionnellement élevée qui dépassent 
généralement 100 g/t d'or. Un examen annuel des 
données composites démontre qu'il existe une bonne 
continuité dans les teneurs, même dans les teneurs 
supérieures, ce qui est confirmé par les 
rapprochements des usines. Cependant, même s'il n'y 
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des estimations antérieures et/ou des 
registres de production de la mine et si 
l'estimation des ressources minérales tient 
compte de manière appropriée de ces 
données. 

• Les hypothèses formulées concernant la 
valorisation des sous-produits. 

• Estimation des éléments nocifs ou d'autres 
variables non liées à la teneur d'importance 
économique (par exemple, le soufre pour la 
caractérisation du drainage minier acide). 

• Dans le cas de l'interpolation de modèle de 
bloc, la taille du bloc par rapport à 
l'espacement moyen des échantillons et la 
recherche utilisée. 

• Toute hypothèse derrière la modélisation 
des unités d'extraction sélective. 

• Toute hypothèse sur la corrélation entre les 
variables. 

• Description de la façon dont 
l'interprétation géologique a été utilisée 
pour contrôler les estimations des 
ressources. 

• Discussion sur la base de l'utilisation ou 
non de la coupe ou du capsulage. 

• Le processus de validation, le processus de 
vérification utilisé, la comparaison des 
données du modèle avec les données des 
trous de forage et l'utilisation des données 
de rapprochement si disponibles. 

a pas de véritables «valeurs aberrantes» dans 
l'ensemble de données globales, les coupes 
supérieures sont utilisées dans l'estimation des 
ressources pour les zones individuelles où l'effet d'un 
petit nombre d'échantillons de haute qualité était 
apparent. 

• Les ressources minérales conformes au JORC ont été 
estimées pour Morila chaque année de 2000 à 2015. 
Tous les modèles de ressources disponibles et les 
rapports ont été examinés. Les procédures de 
modélisation et les estimations des ressources 
globales sont restées largement cohérentes pendant 
cette période, la plupart des changements étant dus à 
l'épuisement de l'exploitation minière, aux 
changements du prix de l'or, à l'économie et aux 
données supplémentaires fournies par le forage de 
contrôle de la teneur. Les techniques de modélisation 
sont passées du conditionnement uniforme au 
krigeage ordinaire au cours de la période pendant 
laquelle Morila était en opération, le krigeage 
ordinaire étant utilisé pour les zones où le forage de 
contrôle de la teneur avait été achevé. 

• Les zones de minéralisation ont été modélisées comme 
des limites dures avec des plages de recherche et des 
orientations déterminées pour chaque zone à l'aide de 
l'optimisation du krigeage. 

• Pour les zones où le forage de contrôle de la teneur 
avait été réalisé, les teneurs ont été estimées en blocs 
de 10 mx 10 mx 5 m par zone de krigeage en utilisant 
des techniques de krigeage ordinaires à l'intérieur de 
structures filaires générées à l'aide de méthodes 
indicatrices. Les volumes de recherche allaient de 30 m 
à 100 m avec des recherches d'ellipsoïdes utilisées. 
Pour les zones restantes, les SMU ont été estimées sur 
la base de blocs de 30 mx 30 mx 10 m dans chaque 
zone de krigeage à Isatis avec des ressources 
récupérables calculées pour chaque bloc et des 
données converties en une distribution gaussienne par 
modélisation d'anomorphose gaussienne, après quoi 
le conditionnement uniforme a été calculé. Une SMU 
de 10 mx 10 mx 5 m était généralement utilisée sur la 
base des opérations à Morila. Dans des modèles plus 
récents, des limites souples ont été utilisées dans 
certaines zones de krigeage où des informations 
supplémentaires sur les échantillons des zones 
adjacentes étaient nécessaires ou lorsque le contact 
déchets / minerai était moins bien défini. La validation 
visuelle a été effectuée et montre une corrélation 
raisonnable entre les teneurs estimées et les teneurs 
des échantillons de forage. 

• Des coupes supérieures de 250 g/t d'or ont été 
appliquées, à l'exception de la zone de sulfure verticale 
où une coupe supérieure de 210 g/t d'or a été 
appliquée et les zones MSZ où des coupes supérieures 
de 180 g/t ont été utilisées. Celles-ci reposaient sur des 
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rapprochements et visaient à améliorer la sélectivité 
du modèle. 

• Un rapprochement avec les données de production 
était effectué annuellement pour s'assurer que les 
hypothèses et les techniques de modélisation 
demeuraient appropriées et aboutissaient à une 
estimation des ressources acceptable. 

Humidité 
• Si les tonnages sont estimés sur une base 

sèche ou avec une humidité naturelle, et la 
méthode de détermination de la teneur en 
humidité. 

• Les tonnages ont été estimés sur une base sèche in 
situ. Aucune valeur d'humidité n'a été examinée, car 
l'humidité n'est pas pertinente dans le contexte 
géologique. 

Paramètres 
de coupure 

• La base de la ou des notes de coupure 
adoptées ou des paramètres de qualité 
appliqués. 

• La teneur de coupure est basée sur les teneurs de 
coupure historiques utilisées au projet de Morila, qui 
étaient basées sur les coûts d'exploitation historiques 
du projet pendant qu'il était opérationnel. Des études 
minières seront menées pour déterminer une teneur 
de coupure plus précise. Étant donné le prix actuel de 
l'or, toute teneur de coupure basée sur des valeurs 
historiques est susceptible d'être conservatrice. 

Facteurs 
miniers ou 
hypothèses 

• Hypothèses concernant les méthodes 
d'extraction possibles, les dimensions 
minières minimales et la dilution minière 
interne (ou, le cas échéant, externe). Il est 
toujours nécessaire, dans le cadre du 
processus de détermination des 
perspectives raisonnables d'extraction 
économique éventuelle, de prendre en 
compte les méthodes d'exploitation minière 
potentielles, mais les hypothèses formulées 
concernant les méthodes et les paramètres 
d'exploitation lors de l'estimation des 
ressources minérales ne sont pas toujours 
rigoureuses. Dans ce cas, il convient de le 
signaler avec une explication de la base des 
hypothèses minières formulées. 

• Le modèle de ressources suppose que l'exploitation 
minière à ciel ouvert est utilisée avec un niveau de 
sélectivité minière similaire à celui de l'exploitation 
minière précédente. On suppose que les techniques et 
procédures de contrôle de la teneur refléteront celles 
qui ont été couronnées de succès lors des précédentes 
opérations minières à Morila. 

Facteurs ou 
hypothèses 
métallurgique
s 

• La base d'hypothèses ou de prévisions 
concernant la facilité métallurgique. Il est 
toujours nécessaire, dans le cadre du 
processus de détermination des 
perspectives raisonnables d'extraction 
économique éventuelle, de prendre en 
compte les méthodes métallurgiques 
potentielles, mais les hypothèses 
concernant les processus de traitement 
métallurgique et les paramètres formulés 
lors de la déclaration des ressources 
minérales peuvent ne pas toujours être 
rigoureuses. Si tel est le cas, il convient de 
le signaler avec une explication de la base 
des hypothèses métallurgiques formulées. 

• On suppose que les récupérations métallurgiques 
correspondront à celles historiquement obtenues à 
l'usine de traitement de Morila. 

Facteurs 
environneme
ntaux ou 
hypothèses 

• Hypothèses concernant les options 
possibles d'élimination des déchets et des 
résidus de procédé. Il est toujours 
nécessaire, dans le cadre du processus de 
détermination des perspectives 
raisonnables d'extraction économique 
éventuelle, de prendre en compte les 

• Aucune hypothèse n'a été faite concernant les facteurs 
environnementaux. La société s'efforcera d'atténuer 
les incidences sur l'environnement résultant de toute 
extraction ou traitement de minerai futur. 
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impacts environnementaux potentiels de 
l'exploitation minière et de traitement. Bien 
qu'à ce stade, la détermination des impacts 
environnementaux potentiels, en particulier 
pour un nouveau projet, ne soit pas 
toujours bien avancée, l'état de l'examen 
précoce de ces impacts environnementaux 
potentiels doit être signalé. Lorsque ces 
aspects n'ont pas été pris en compte, cela 
doit être signalé avec une explication des 
hypothèses environnementales formulées. 

Densité 
apparente 

• Qu'elle soit supposée ou déterminée. Si 
supposé, la base des hypothèses. Si elle est 
déterminée, la méthode utilisée, qu'elle soit 
humide ou sèche, la fréquence des 
mesures, la nature, la taille et la 
représentativité des échantillons. 

• La densité apparente des matériaux en vrac 
doit avoir été mesurée par des méthodes 
qui tiennent suffisamment compte des 
espaces vides (cavités, porosité, etc.), de 
l'humidité et des différences entre les 
roches et les zones d'altération à l'intérieur 
du gisement. 

• Discuter des hypothèses pour les 
estimations de densité apparente utilisées 
dans le processus d'évaluation des 
différents matériaux. 

• Des mesures de densité relative ont été effectuées sur 
4.161 échantillons de carottes prélevés à des 
intervalles de 5m en fond de puits pour les oxydes et 
de 10m pour les sulfures. Le noyau a été divisé en 
noyau d'oxyde, de transition et de sulfure. Les 
déterminations de la densité relative sur le noyau ont 
utilisé la méthode poids en air/poids dans l'eau. 

• Des tests de densité apparente in situ ont été réalisés 
sur chaque explosion de minerai à partir de 2002. La 
méthode de déplacement d'eau a été utilisée. 

Classification 
• La base de la classification des ressources 

minérales en différentes catégories de 
confiance. 

• La prise en compte appropriée de tous les 
facteurs pertinents (c.-à-d. Confiance 
relative dans les estimations de tonnage / 
teneur, fiabilité des données d'entrée, 
confiance dans la continuité de la géologie 
et des valeurs des métaux, qualité, quantité 
et distribution des données). 

• Le résultat reflète-t-il de manière 
appropriée le point de vue de la personne 
compétente sur le dépôt? 

• La ressource du gisement de Morila a été classée 
comme inférée en fonction de la qualité des données 
et de l'espacement des échantillons. 

• Les données d'entrée sont complètes dans leur 
couverture de la minéralisation et ne favorisent ni ne 
dénaturent la minéralisation in situ. La définition des 
zones minéralisées repose sur une bonne 
compréhension géologique produisant un modèle 
robuste de domaines minéralisés. Ce modèle a été 
confirmé par le contrôle de la teneur, le forage 
intercalaire et le forage d'extension qui soutient le 
modèle de minéralisation. L'espacement des données 
était auparavant suffisant pour soutenir la 
classification dans des catégories de confiance plus 
élevée. 

• Le facteur clé nécessitant des informations 
supplémentaires est un examen et une validation plus 
poussés de la base de données sur les trous de forage, 
ce qui est susceptible d'inclure le forage de 
confirmation et la vérification de l'épuisement de la 
ressource qui est actuellement basée sur des levés de 
puits minés. 

• L'estimation des ressources reflète de manière 
appropriée l'opinion de la personne compétente, selon 
laquelle la qualité des données et les critères de 
validation, ainsi que la méthodologie des ressources et 
les procédures de contrôle, sont fiables et conformes 
aux critères définis par le Code JORC. 
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Audits ou 
revues 

• Les résultats de tout audit ou examen des 
estimations des ressources minérales. 

• Aucun audit ou revue de l'estimation des ressources 
minérales n'a été effectué. 

 

Discussion sur 
l'exactitude / 
la confiance 
relatives 

• Le cas échéant, un énoncé de l'exactitude 
relative et du niveau de confiance de 
l'estimation des ressources minérales en 
utilisant une approche ou une procédure 
jugée appropriée par la personne 
compétente. Par exemple, l'application de 
procédures statistiques ou géostatistiques 
pour quantifier l'exactitude relative de la 
ressource dans les limites de confiance 
indiquées, ou, si une telle approche n'est 
pas jugée appropriée, une discussion 
qualitative des facteurs qui pourraient 
affecter l'exactitude et la confiance 
relatives de l’estimation. 

• La déclaration doit préciser si elle se 
rapporte à des estimations mondiales ou 
locales et, si elles sont locales, indiquer les 
tonnages pertinents, qui devraient être 
pertinents pour l'évaluation technique et 
économique. La documentation doit inclure 
les hypothèses formulées et les procédures 
utilisées. 

• Ces déclarations d'exactitude relative et de 
confiance de l'estimation doivent être 
comparées aux données de production, 
lorsqu'elles sont disponibles. 

• La géométrie et la continuité des filons ont été 
interprétées en détail et pourraient soutenir une 
catégorie supérieure de Ressources Minérales. 

• En général, la qualité des données est bonne, tous les 
trous de forage étant enregistrés par des géologues 
qualifiés et un laboratoire reconnu a été utilisé pour 
toutes les analyses. Cependant, une validation 
supplémentaire de l'étendue de l'exploitation minière, 
des emplacements des principaux forages et des 
données de levé en fond de puits sera nécessaire pour 
atteindre une catégorie de confiance plus élevée. En 
outre, le rapprochement avec les données de 
production peut être utilisé pour offrir une plus grande 
confiance. 

• La déclaration des Ressources Minérales se rapporte 
aux estimations globales de tonnes et de teneur. 

• Le rapprochement avec les données de production est 
acceptable 

 
 

 


	Tableau des ressources minérales au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 0,5 g/t
	RÉSULTATS D'EXPLORATION ET RESSOURCES MINÉRALES, MINE D'OR MORILA, MALI
	Section 1 Techniques d'Echantillonnage et Données
	Section 2 Présentation des Résultats d'Exploration
	Section 3 Estimation et Rapportage des Ressources Minérales


