ANNONCE POUR L’ASX
lundi 30 mai 2022

NOMINATION DE LIZ WALL ET DE NAOMI SCOTT
AUX POSTE D’ADMINISTRATRICES NON DIRIGEANTES
Firefinch entre dans une phase de renforcement de son Conseil d’administration avec la
nomination de Mmes Naomi Scott et Liz Wall comme administratrices. Brendan Borg
quitte notre Conseil pour rejoindre celui de Leo Lithium.
Ces nominations apportent au Conseil une considérable expérience minière en Afrique,
ainsi que des compétences en matière de communauté, d’environnement, de personnes,
de gouvernance, d’obtention de permis, d'opérations et de transactions dans plusieurs
juridictions à travers le monde.
Firefinch Limited (ASX: FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d'annoncer la nomination de Liz Wall
et de Naomi Scott à titre d'administratrices non dirigeantes.
Le Président de Firefinch, Mr Alistair Cowden, a déclaré:
« Nous sommes ravis d'accueillir Liz et Naomi au Conseil d’administration de Firefinch. Leurs
compétences apportent une dimension supplémentaire à un Conseil déjà robuste. Je saisis aussi
l’occasion de remercier Brendan Borg à l'occasion de son départ du Conseil de Firefinch, après quatre
années de bons et loyaux services, pour rejoindre le Conseil de Leo Lithium. La contribution de
Brendan à la Société a été exemplaire, son engagement lorsque la Société était en difficulté dans le
passé a été exceptionnel et, au nom de tous les actionnaires, je le remercie. Ses idées nous
manqueront, mais je suis ravi que Firefinch continue de bénéficier de ses compétences par le biais de
son poste au sein du conseil d'administration de Leo Lithium ou Firefinch a une participation de
20%.»
Liz Wall
Mme Wall est une consultante spécialisée en matière d’environnement, de social et de
gouvernance, avec plus de vingt ans d'expérience mondiale dans l’évaluation et la gestion des
risques sociaux et environnementaux associés aux projets et investissements, dans le secteur des
industries extractives. Après avoir travaillé sur un certain nombre des plus grands projets du secteur
extractif au monde, notamment Simandou, le projet ExxonMobil Rovuma, le GNL de PapouasieNouvelle-Guinée et le Guinea Alumina Project, tout en travaillant en étroite collaboration avec des
PME, elle apporte une expérience pragmatique des risques et opportunités sociaux et
environnementaux.
Liz a récemment été présidente et administratrice de Royal Road Minerals. Elle a une expérience
significative de l’Afrique, puisqu’elle y a travaillé dans plus d'une douzaine de pays, y compris le Mali,
et a passé de longues périodes sur le continent africain. Elle a fourni des conseils stratégiques à des
sociétés cotées en bourse et à des sociétés financières privées, a travaillé à la fois directement dans
l'industrie minière (Rio Tinto) et dans de grandes institutions de prêt (International Finance
Corporation), et a occupé des rôles dans la gouvernance d'entreprise pour des organisations à but
non lucratif. Son expertise est reconnue dans l'application des normes de performance de la SFI et
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le développement de projets dans des juridictions complexes, et au cours de la dernière décennie,
elle a mené des audits de diligence raisonnable pour des sociétés et des investisseurs.
Mme Wall a été lauréate d’une Bourse Rhodes et est titulaire d’une Licence en génie minier et d’un
Mastère en Etudes de développement et Gestion environnementale. Elle est membre et
professionnel accrédité (performance sociale) de l’Institut australasien des mines et de la
métallurgie (AusIMM) et préside le Forum de pratique sociale.
Naomi Scott

Mme Scott possède onze années d'expérience opérationnelle dans le secteur minier, et plus de dix
ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre des programmes des Nations Unies. Mme
Scott est spécialisée dans la communication, a une vaste expérience de la direction d'opérations
complexes dans des États dérèglementés (juridictions de droit commun et de droit civil), assurant le
respect de la Convention des Nations Unies, des Principes du conseil international des mines et
métaux (ICMM), des normes de performance de la SFI, des Principes de l'Équateur, des lois
internationales et des réglementations de l’AIM et de l’ASX.
Mme Scott est une autorité respectée en matière d'analyse des risques d'investissement et de
gestion des crises en Afrique. Ces six dernières années, Mme Scott était conseil juridique et
Directrice régionale pour le Mozambique pour la société australienne Battery Minerals, ce qui
concernait tous les aspects de conformité juridique au Mozambique et à l’ile Maurice, assurant
l’examen de toutes les questions juridiques en Australie, ainsi que l’obtention des permis miniers,
licences d'exportation, plans d’impact environnemental, permis pour routes/eau/construction/
traitement et accord de réinstallation des communautés.
Mme Scott a été Directeur Général d’Anglo American (Mozambique) pendant quatre ans, un poste
qui, outre la gestion quotidienne, se focalisait sur le développement des affaires, la génération de
projets, l'intégration de projets régionaux et la négociation avec les gouvernements. Avant AngloAmerican, Mme Scott était Directeur régional de Metals Africa.
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 42 242 6100

Dannika Warburton
Directeur
Investability Partners
dannika@investability.com.au
+61 42 242 261
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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 Lithium de Goulamina (Goulamina).
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 2,5 millions d’onces d’or (Indiquées : 27,4 Mt à 1,49g d'or/t pour 1,3 Moz , et Inférées : 23,2Mt à 1,56g
d'or/t à partir de 1,2Moz). Notons que 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
620km2 de permis entourant ceux-ci.
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 (DFS) 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 726, 000 tonnes de concentré de
spodumène, pour un prix moyen de 312dollars US/t. Goulamina a 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 Li 2O 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 en bourse à l’ASX.
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 socioéconomiques 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 et 6 décembre 2021 (Goulamina), 8 février 2021 et 31 mars 2022 (Ressource de
Morila et Reserves ), 24 novembre 2020, 3 mai 2021, et 10 août 2021 et 25 mars 2022 (N’Tiola, Viper, Domba,
Koting, Fosse 5 de Morila ), et 17 et 28 janvier 2022 (Production d’or de Morila et Cibles de production ).
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