ANNONCE ASX
Mercredi 14 avril 2021

Démarrage du Rejet des Eaux de la Carrière de Morila
•

L'assèchement de la carrière de Morila a commencé cette semaine.

•

Les approbations d'assèchement et de rejet ont été obtenues après une évaluation
technique approfondie et un vaste processus d’engagement des parties prenantes.

•

Le démarrage du processus d’assèchement est une étape majeure vers la reprise de
l'exploitation minière dans la grande carrière de Morila.

Firefinch Limited (ASX: FFX) (Firefinch ou la Société) est heureuse d'annoncer que l'assèchement de
la carrière de Morila a démarré cette semaine.
Firefinch a acquis la mine d'or de Morila il y a moins de 6 mois et met actuellement en œuvre la
stratégie de montée en puissance pour accéder à la ressource minérale de Morila de 2,2 millions
d'onces (voir l'annonce ASX du 8 février 2021 et le tableau ci-dessous pour la classification des
ressources). Le début de l’assèchement de la carrière de Morila représente une étape importante dans
la mise en œuvre de cette stratégie.
Notamment, l'eau sera utilisée à des fins agricoles au profit des communautés locales, et cela est à
l’honneur de notre équipe au Mali qui a mené une évaluation technique approfondie, un large
processus d’engagement des parties prenantes, et en particulier l'engagement des communautés
locales, pour obtenir les approbations requises pour l’assèchement et le rejet.
L'exploitation de la grande carrière de Morila devrait débuter en 2022. Entre-temps, des carrières
satellites sont en cours de préparation pour l'exploitation minière dans les mois à venir.
Cette annonce a été approuvée pour publication à l'ASX par le Conseil d'Administration.
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Niveau d'eau actuel d’eau de la carrière de Morila (à gauche) et l'un des points de rejet de la carrière. L'eau
sera utilisée à des fins agricoles au profit des communautés locales.

Ressources Minérales du Projet Aurifère de Morila
Gisement

Mesurées et Indiquées

Inférées

Total

Tonnes
(millions)

Grade
(g/t)

Onces
(‘000)

Tonnes
(millions)

Grade
(g/t)

Onces
(‘000)

Tonnes
(millions)

Grade
(g/t)

Onces
(‘000)

21.2

1.60

1,090

17.5

1.37

770

38.6

1.50

1,860

Morila NE 2

0.21

3.07

21

0.21

3.07

21

Samacline 2

3.74

2.56

308

3.74

2.56

308

3.15

0.50

51

Morila Pit 1

Tailings

3

3.15

0.50

51

N’Tiola 4

0.75

1.35

33

0.38

1.06

13

1.13

1.25

45

Viper 4

0.67

1.31

28

0.29

1.59

15

0.96

1.39

43

0.20

1.75

11

0.25

1.61

13

0.46

1.67

25

22.80

1.59

1,163

22.32

1.58

1,136

48.27

1.52

2,350

Domba

4

Total
1

La Ressource de la Carrière de Morila est cotée en utilisant une teneur de coupure en or de 0,4 g/t.
Les Ressources de Samacline et Morila NE sont cotées en utilisant une teneur de coupure en or de 1,8 g/t.
3
La ressource de résidus est entièrement dans la catégorie Mesuré et est cotée en utilisant une teneur de coupure
en or de 0,3 g/t.
4
Les ressources de N’Tiola, Viper et Domba sont cotées en utilisant une teneur de coupure en or de 0,5 g/t.
5
Les nombres dans le tableau ci-dessus peuvent ne pas sembler s'additionner correctement en raison de
l'arrondissement.
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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). Un objectif de production de 150 000 à 200 000 onces d'or par année a été fixé par
la société.
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 a l'intention de séparer
Goulamina en une nouvelle société cotée ASX et mène un processus pour étudier les options de partenariat, d’achat
(offtake) et de financement pour le projet.
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).
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