ANNONCE POUR L’ASX
Le 17 janvier 2022

Production d'or pour le quatrième trimestre
•

Solide production au 4e trimestre, avec 4788 onces d’or produites en décembre, ce qui vient
au deuxième rang pour la production mensuelle depuis l’acquisition de Morila, à la fin de 2020.

•

Pour la période d'octobre à décembre 2021, production trimestrielle de 11 115 onces d’or, dans
la tranche supérieure des indications (10 000 à 11 500 onces) 1

•

La production repose désormais sur une exploitation accélérée des fosses satellites, où deux
entrepreneurs miniers sont mobilisés. Les opérations de transport des fosses satellites à l'usine
de Morila ont également été mises en place.

•

L'indication trimestrielle de production pour la période de janvier à mars 2022 est de 10 000 à
11 500 onces d'or

•

Le pré-décapage du Super Pit a commencé comme prévu, dès la première semaine de janvier
2022.

•

Le forage d'extension se poursuit simultanément au Super Pit de Morila et dans les fosses
satellites

Firefinch Limited (ASX : FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d’annoncer les chiffres de production
de la mine d’or de Morila (Morila) pour le mois de décembre 2021 et le trimestre qui vient de
s’achever (octobre à décembre 2021).
La production de 4788 onces d’or en décembre est en seconde place pour la production mensuelle
depuis l'acquisition de Morila fin 2020. La production la plus élevée, soit 5019 onces d’or, était en juin
20211. L’exploitation minière pour toute l'année 2021 était conforme au plan, Morila ayant produit
45 800 onces d'or.
Les opérations minières à la fosse de Viper sont bien établies, la partie sud de Viper a été développée
avec un modèle utilisant le maître-d'œuvre malien EGTF, et l'entrepreneur minier international de
premier rang, Mota Engil, en joint-venture avec le groupe malien Intermine (MEIM). Cette approche
a permis aux deux sous-traitants d'établir solidement leurs opérations sur le site, et permis la
croissance sûre et planifiée du champ d’action de MEIM au Super Pit, qui a déjà eu lieu, et pour EGTF,
d'autres opportunités sur le site. EGTF a également établi des opérations de transport fiables à partir
de la fosse Viper avec déversement direct au concasseur d’oxyde de l’usine de Morila et stockage sur
les tas de minerai tout-venant adjacents aux concasseurs de l’usine de Morila.
Le plan du premier trimestre 2022 inclut une importante contribution de minerai de Viper, avec des
conditions d’exploitation connues et une qualité avérée. L'indication pour le premier trimestre 2022
est de 10 000 à 11 500 onces d'or.
Le Directeur Général de Firefinch, Mr Michael Anderson, a déclaré :
« Ces derniers chiffres de production sont conformes à nos attentes et se trouvent dans la tranche
supérieure des indications. Le pré-décapage initial à Viper est terminé. La fosse Viper s'est bien

1 Indications antérieures et cibles de production ont été communiquées dans l'annonce ASX du 27 octobre 2021 (Rapport
trimestriel d'activités pour la période se terminant le 30 septembre 2021.)
2
le démarrage de l'exploitation minière au Super Pit a été communiqué dans l'annonce ASX du 6 janvier 2022 (l'Exploitation
démarre au Super Pit de Morila)
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développée et nos entrepreneurs miniers conduisent leurs opérations de façon régulière et augmentent
constamment la capacité de transport.
L’approvisionnement connu provenant de la fosse satellite continue à figurer de façon proéminente
dans le plan de production du premier trimestre 2022, alors que le pré-décapage avance au Super Pit
de Morila. Maintenant que nous avons commencé à exploiter Morila the Gorilla, la valeur réelle
commencera à se dégager lorsque nous approvisionnerons l’usine avec le minerai de Morila. »

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

Cette annonce contient un certain nombre de déclarations prospectives concernant la situation
financière de Firefinch, les résultats de ses opérations, ses cibles de production et autres éléments
soumis à certains risques et incertitudes. Les résultats réels, la performance ou les accomplissements
peuvent différer de façon significative de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations
prospectives. De telles déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs indépendants du
contrôle de Firefinch, qui peuvent entraîner des résultats réels qui pourraient différer sensiblement
de ceux exprimés dans les déclarations provisionnelles de cette annonce.
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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 2,43 millions d’onces d’or (Mesurées : 1,73 Mt à 0,5 g d'or/t pour 0,03 Moz,
Indiquées : 26,7 Mt à 1,49 g d'or/t pour 1,28 Moz, et Inférées : 22,1Mt à 1,58g d'or/t à partir de 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.
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 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 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 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 et 6 décembre 2020 (Goulamina), 8 février 2021
(Ressource de Morila), 7septembre 2020 et 28 Avril 2021 (Résidus de Morila), 24 novembre 2020, 3mai 2021, et 10 août
2021 (N’Tiola, Viper, Domba, Koting, Puits 5 de Morila), et 22 octobre et 27 octobre 2021 (Production d’or de Morila,
Réserves de minerai et cibles de production ).
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