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Le gouvernement du Mali approuve  
l'Opération Goulamina 

 
• L’approbation du gouvernement du Mali pour l'Opération Goulamina a été reçue 

 
• La réalisation de la condition préalable restante relative aux approbations chinoises est 

imminente.  
 

• Ganfeng et Firefinch sont en train de mettre à jour une Étude de faisabilité définitive (DFS) 
qui sera à la base d'une Décision finale d’investissement (FID) accélérée, prévue au cours 
du dernier trimestre 2021 

 

Firefinch Limited (ASX : FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu du 
gouvernement malien une lettre de non-objection à l'opération de joint-venture (JV) entre Firefinch 
et Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. (Ganfeng) (Opération Goulamina), dont l'intention est de 
développer et d'exploiter le Projet Lithium de Goulamina. 

Dans son examen de l'Opération Goulamina, le Ministre des mines, de l'énergie et de l’eau du Mali a 
souligné les avantages significatifs pour le Mali : 

« L'Opération Goulamina va matérialiser le développement de la première opération de production de 
spodumène en Afrique de l'Ouest et ce, sur le territoire malien. Cela permettra au Mali d'attirer de 
nouveaux investissements axés sur les métaux utilisés pour la fabrication des batteries et le domaine 
des énergies renouvelables. De plus, dans le cadre de cette Opération, il y a une focalisation sur la 
création d’emplois locaux, l'établissement d’infrastructures locales et le suivi rapide des plans 
d’engagement communautaire pour répondre aux besoins des communautés locales, ce qui 
s’harmonise également avec le Code minier du Mali en termes de contenu local. » 

La dernière condition préalable est la réception des approbations réglementaires chinoises qui 
permettront le transfert de la licence d'exploitation pour le Projet Lithium de Goulamina (Goulamina) 
à la joint-venture. La société est informée que cela est imminent.  

Une fois les conditions préalables satisfaites, Ganfeng acquittera le premier investissement de 39 
millions de dollars US pour le Projet Goulamina, le solde de 91 millions de dollars US étant attendu 
après la Décision Finale d’investissement.  

Comme annoncé précédemment le 16 août 2021, Firefinch et Ganfeng travaillent en collaboration 
pour accélérer la mise à jour de l'étude de faisabilité définitive (DFS mise à jour). La DFS mise à jour 
permettra à la FID, au second versement de 91 millions de dollars US de Ganfeng et au financement 
subséquent de la dette jusqu'à 64 millions de dollars US d'être effectifs plus tôt que prévu. La Société 
prévoit que les mises à jour de la DFS et de la FID seront finalisées au cours du dernier trimestre 2021. 

Le Directeur Général de Firefinch, Mr Michael Anderson, a déclaré : 

« Le soutien du gouvernement malien et de la communauté locale est essentiel au succès de Goulamina 
et nous apprécions beaucoup de recevoir leur soutien officiel à nos plans de développement pour ce 
projet de classe mondiale. 
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Goulamina sera le prochain projet mondial à grande échelle de lithium à entrer en production, et le 
premier de cette nature en Afrique de l’Ouest, sa production étant prévue pour 2023. 

En collaboration avec notre partenaire Ganfeng, le plus grand producteur mondial de produits 
chimiques dérivés du lithium, nous travaillons à étendre l’amplitude et la capacité de production de 
Goulamina et nous attendons avec impatience d’informer nos actionnaires sur la DFS révisée dans les 
semaines à venir. » 

Cette annonce a été approuvée par le Conseil d’administration pour diffusion à l'ASX.  

 
Pour plus de renseignements 
 

 
 
 
 

Mr Michael Anderson 
Directeur Général 
Firefinch Limited 
info@firefinchlimited.com  
+61 (8) 6149 6100 

Dannika Warburton  
Directeur 
Investability Partners 
dannika@investability.com.au 
+61 (401) 094 261 
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Firefinch (ASX : FFX) est une société d’exploitation de l’or et de promotion du lithium, concentrant ses activités 
au Mali. Firefinch détient une participation de 80 % dans la mine d'or de Morila (Morila) et possède actuellement 
100 % du projet Goulamina Lithium (Goulamina).  

Goulamina est l’un des plus grands gisements non développés au monde. En partenariat avec Ganfeng, Firefinch 
mettra le projet en production. Une joint-venture à 50/50 a été créée, Ganfeng contribuant 194 millions de 
dollars US au financement du développement, soit 130 millions de dollars US en fonds propres et 40-64 millions 
de dollars US pour le financement de la dette. Tous les permis sont en place et l'Etude de faisabilité définitive a 
confirmé que Goulamina était un projet à longue vie, à grande échelle, avec un puits à ciel ouvert de faible coût, 
dont on attend une production de 436ktpa de concentré de spodumène, pour un prix moyen de 281dollars US/t. 
Une durée de vie initiale  de 23 ans est soutenue par une réserve de minerai à teneur élevée et faible en 
impuretés de 52 Mt à 1,51 % de Li2O pour 0,79 Mt de Li2O contenu , comprenant 8,1 millions de tonnes de 
réserves de minerai Prouvées à 1,55 % Li₂O et 44,0 millions de tonnes de réserves de minerai Probables à 1,50 
% Li₂O. Goulamina possède une ressource minérale de 109 Mt de Li2O à 1,45 % pour 1,57 Mt de Li2O contenant 
8,4 millions de tonnes à 1,57 % Li₂O dans la catégorie Mesurée, 56,2 millions de tonnes à 1,48 % Li₂O dans la 
catégorie Indiquée et 43,9 millions de tonnes à 1,45 % Li₂O dans la catégorie Inférée. La Société est en train de 
dégrouper Goulamina pour en faire une nouvelle société cotée à l’ASX.  

La mine d’or de Morila est l’une des plus grandes mines d’or à ciel ouvert du monde, avec une production 
dépassant 7,5Moz d’or depuis 2000, à des teneurs parmi les plus élevées au monde, méritant ainsi son surnom 
de « Morila the Gorilla ». Firefinch a acquis Morila pour seulement 28,9 millions de dollars US à la fin de 2020 
avec l'intention stratégique d'augmenter rapidement la production, ciblant initialement 70-90kozpa d'or 
provenant d'une combinaison de fosses satellites, de stocks et de résidus, et par la suite augmentant la 
production à 150-200kozpa d'or par exploitation du Superpit de Morila. La ressource globale actuelle de Morila 
est de 2,43 millions d’onces d’or (Mesurées :  1,73 Mt à 0,5 g/t d'or pour 0,03 Moz, Indiquées : 26,7 Mt à 1,49 
g/t d'or pour 1,28 Moz et Inférées : 22,1Mt à 1,58g/t d'or pour 1,12Moz). Ceci dit, les limites géologiques de 
Morila n’ont pas encore été testées. L’exploration est donc une focalisation majeure sur les gisements actuels 
et les multiples cibles situées sur les 685km2 de permis entourant ceux-ci. 

Firefinch est une entreprise minière responsable. Nous soutenons les changements sociaux et économiques 
positifs, en apportant notre contribution aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous nous efforçons 
d’acheter des produits locaux, d’employer des personnels locaux et de soutenir les initiatives socio-économiques 
locales, tout en fonctionnant d’une façon qui préserve l’environnement et place au premier rang la sécurité et 
le bien-être de notre équipe.   

La Société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui ont une incidence 
importante sur les ressources minérales de Goulamina et Morila et sur les estimations de production de 
Goulamina. La Société confirme également que toutes les hypothèses et tous les paramètres matériels sur 
lesquels sont basées les estimations des ressources minérales et les estimations de production, continuent de 
s'appliquer et n'ont pas changé de façon importante. Veuillez vous reporter aux annonces ASX des 8 juillet 2020 
et 20 octobre 2020 (Goulamina), 8 février 2021 (Ressource de Morila), 7septembre 2020 et 28 Avril 2021 
(Résidus de Morila ), 24 novembre 2020, 3mai 2021, et 10 aout 2021 (N’Tiola, Viper, Domba, Koting, Morila Puits 
5), et 5 Mai 2021, 6 juillet 2021 et 29 juillet 2021 (Production d’or de Morila, Réserves de minerai et cibles de 
production ). 
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