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Informations sur les Activités à la Mine d'Or de Morila 

 
La Mine d'Or de Morila au Mali produit actuellement de l'or à partir du retraitement des résidus. Selon 
les indications données, la mine produirait entre 10 000 et 10 500 onces d'or au premier trimestre 
2021 (voir l'Annonce ASX du 8 janvier 2021). La mine a produit 3 494 onces d'or en janvier et 3 372 
onces d'or en février. La mine reste sur la bonne voie en matière de respect des directives. 

Il est prévu de commencer l'exploitation des carrières satellites à la mi-2021 et pour permettre le 
traitement de ce minerai, de multiples programmes de travaux d'immobilisations sont en cours à 
l'usine de traitement et au barrage de résidus. De nombreuses images de ces activités sont jointes en 
annexe. Ces projets sont financés par les flux de trésorerie liés aux opérations. 

Les principaux projets de l'usine de traitement incluent: 

- Rénovation des poches de décharge du concasseur primaire et du concasseur d'oxydes – 
Achevée  

- Travaux de génie civil autour des structures de retenue du concasseur primaire – Achevés a 
90%. 

- Sablage et peinture de la structure en acier du moulin – Achevés a 80%. 

- Remplacement de la charpente métallique corrodée dans l'usine de traitement, maintenance 
de transfert de convoyeur et remplacement de transfert – Achevés A 60%. 

- Rénovation des bâtiments du laboratoire – Achevée. 

- Travaux de génie civil pour l’installation d’une centrale électrique temporaire de 6 MW. 
Achevés. 

- L'inspection du vendeur des concasseurs et du broyeur a commencé. 

- Les projets se déroulent dans les limites budgétaires, dans les délais et sans incident. 

 

Les projets au barrage de résidus incluent: 

- La mise en place de compartiments de dépôt dans l'empreinte du barrage de résidus pour 
accueillir les résidus, afin de permettre à la fois l'extraction hydraulique et le dépôt des 
résidus. 

- Le dépôt des résidus dans le barrage, par opposition à la carrière de Morila, a commencé le 
25 janvier 2021. Il s'agit de la première étape vers l'assèchement de la carrière de Morila. Les 
niveaux d'eau dans la carrière ont commencé à baisser. 

- Extraction mécanique de la couche basale des résidus après l'extraction hydraulique et avant 
le dépôt des résidus. Environ 350 000 tonnes, à environ 0,4 g/t d'or, ont déjà été placées sur 
la plate-forme de minerai tout-venant (ROM) pour traitement une fois que la fragmentation 
aura commencé. 

- Rénovation des drains principaux du barrage de résidus – Achevée. 

- La conception de l'installation finale du TSF a commencé. 
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Les projets au niveau des carrière satellites incluent: 

- Carrière de N’Tiola: assèchement terminé, forage de premier passage terminé et annoncé à 
l’ASX, estimation des ressources et conception de la mine de premier passage en voie 
d'achèvement avec d'autres forages intercalaires en cours ciblant la minéralisation près de la 
surface. 

- Carrière de Viper: premier passage de remplissage et forage d'extension terminés, les 
premiers résultats sont en cours de réception. D'autres forages intercalaires devraient être 
réalisés. 

- Carrière de Domba: l’assèchement a commencé pour permettre l'accès au fond de la carrière 
afin d’y réaliser des forages de remplissage et d'extension. 

- Gisement de Koting: forage de premier passage terminé et annoncé à ASX, forage intercalaire 
supplémentaire terminé avec l’ensemble des échantillons soumis au laboratoire. 

- Carrière 5 (Pit 5): forage intercalaire terminé et annoncé à ASX, estimation des ressources et 
conception de la fosse en cours. 

- Appel d’offres de services miniers pour Viper, N’Tiola et Koting en voie d’attribution. 

- Conception réalisée pour le prolongement de la route de transport jusqu'à Koting, permettant 
le démarrage. 

 
Autres 

- Morila dispose d'un laboratoire interne qui effectue par semaine, en moyenne 800 
échantillons de contrôle de qualité et pour l’usine, ainsi que 1 600 échantillons de forage 
hebdomadaire. Il existe des retards pour l’analyse de 7 000 échantillons ; et afin d’y palier, des 
changements supplémentaires ont été initiés à Morila, et il est également fait recours à 
d’autres laboratoires commerciaux à Bamako. 

- De nombreux recrutement ont été effectués pour le renforcement des capacités à Morila 
avant le redémarrage de l'exploitation minière. 

- La planification et la conception de la carrière principale de Morila sont bien avancées. 

- Les programmes sociaux se poursuivent avec un niveau d'engagement accru auprès des 
leaders communautaires, à mesure que les activités à la mine s'intensifient. 

 
 

 
Cette annonce a été approuvée pour publication à l'ASX par le Conseil d'Administration. 
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Installation of new tailings dam 

drainage 

Remplacement du Système de 
Lubrification 

Remplacement de la doublure 
de la poche de décharge du 
concasseur primaire 

Amélioration du drainage du 

barrage de résidus 
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Carrière Satellite Post-Assèchement 

Carrière de N’Tiola Pre-Assèchement  
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Engagement communautaire - 
Groupe de femmes impliqué 
dans le projet de maraîchage 

communautaire local soutenu 

par la Mine d’Or de Morila 

Remplacement de l'acier de la 

structure de l'usine 

Fondations pour la centrale 

électrique temporaire 

Remplacement, sablage et 

peinture de la structure d'acier 
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Firefinch est un producteur d'or et un développeur de lithium, opérant au Mali. Elle détient une 
participation de 80% dans la mine d'or Morila qui a produit 7,5 millions d'onces d'or depuis 2000. 
Firefinch est en cours d’augmentation de la production de l'usine et de la mine de 4,5 mtpa, à partir d'un 
profil de production annuel actuel de 40 000 onces par an du traitement des résidus, vers un objectif de 
70 à 90 000 onces par an provenant de petites carrières à ciel ouvert, de stocks et de résidus à partir de 
mi-2021. En 2022, la société prévoit d'augmenter davantage sa production en reprenant l'exploitation 
minière à partir de la carrière principale de Morila pour exploiter pleinement les 2,35 millions d'onces 
d'or de la ressource globale de Morila. (Mesurées: 3,15 millions de tonnes à 0,5 g/t d'or, Indiquées: 22,80 
millions de tonnes à t à 1,59 g/t d'or et Inférées: 22,23 millions de tonnes à t à 1,58 g/t d'or).  
 
Morila était l’une des mines d’or à ciel ouvert les plus prolifiques au monde il y a 12 à 20 ans, mais ses 
limites ne sont pas bien comprises. L'exploration sera un axe majeur à Morila, ses ressources satellites 
et ses multiples cibles sur les 685 km2 de permis environnants.  
 
Le Projet de Lithium de Goulamina est l’un des plus grands gisements disponibles au monde et a le 
potentiel d’être l’un des producteurs les moins couteux. Le projet est entièrement autorisé, une étude 
de faisabilité définitive a été achevée et une ressource globale de 109 millions de tonnes à 1,45% Li2O 
avec 1,57 million de tonnes de Li2O contenu a été déclarée, comprenant 8,4Mt @ 1,57% Li₂O dans la 
catégorie Mesurée, 56,2 Mt à 1,48% Li₂O dans la catégorie Indiquée et 43,9Mt @ 1,45% Li₂O dans la 
catégorie Inférée.  
 
Firefinch est un mineur responsable. Nous soutenons un changement social et économique positif en 
contribuant aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous recherchons à acheter local, à 
employer local et à protéger l'environnement et la santé, la sécurité et le bien-être des personnes. 
 
La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée affectant matériellement les 
ressources minérales à Goulamina et Morila. Ainsi que les estimations de production pour Goulamina. La société confirme 
également que toutes les hypothèses et tous les paramètres importants qui sous-tendent les estimations des ressources 
minérales et de la production continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de façon significative. Veuillez consulter les 
annonces ASX du 8 juillet 2020 et 20 octobre 2020 (Goulamina), 31 août 2020, 26 novembre 2020 et 8 février 2021 (Morila), 
7 septembre 2020 (Résidus de Morila), 24 novembre 2020 (N'Tiola, Viper, Domba), 8 janvier 2021 (Production d’Or) et 22 
janvier 2021 (N'Tiola). 


