ANNONCE POUR L’ASX
mercredi 30 mars 2022

OCTROI DU PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE DE
FINKOLA
•

Un Permis d’exploitation minière vient d'être octroyé sur le permis de Finkola, contigu au
permis de Morila.

•

Cette obtention jette les bases du démarrage de l’exploitation du gisement BeledjoKoting, qui contient 20000 onces d’or de Réserves de minerai Probables.

•

Cela permet d'ajouter des prospects tels que K2 et K3 aux projets de développement

Firefinch Limited (ASX: FFX) (Firefinch) a le plaisir d'annoncer que sa filiale Birimian Gold Mali SARL a
obtenu un Permis d'exploitation, ou Licence minière, couvrant la zone du permis de recherche de
Finkola.
Le processus de transfert du Permis d'exploitation à une société malienne à objet social unique (la
Société), conformément à la législation malienne, peut maintenant commencer. La Société sera dans
un premier temps une filiale à 100% de Firefinch et sera une compagnie distincte de Morila.
Cependant, l'État du Mali a droit à une participation libre de10%, avec une option d’achat
supplémentaire à la juste valeur marchande.
Une fois créée, la Société conclura des accords commerciaux sans liens de dépendance avec Morila,
afin que Morila exploite et gère les activités minières et de transport à Beledjo et traite le minerai
extrait en son nom jusqu'à la production de doré.
Le permis de Finkola est situé à 23 kilomètres au nord-ouest de la mine d’or Morila, propriété de la
Société (figure 1) et contient le gisement d’or de Beledjo-Koting (Beledjo), ainsi que les prospects K2,
K3 et autres . La zone du permis est contiguë au permis d'exploitation minière de Morila.
Beledjo contient des Réserves Probables de minerai de 20 000 onces d'or (0,63 millions de tonnes à
0,98g/t d'or 1) au sein de ressources minérales Indiquées et Inférées de 30 000 onces d'or (0,93 millions
de tonnes à 1,01g/t 2, voir le Tableau 1). L’octroi d’un permis d’exploitation permet à la Société
d'ajouter Beledjo au calendrier minier et à commencer les travaux préliminaires sur le site.
Un programme de contrôle des teneurs de surface a été récemment terminé et sera utilisé pour
mettre à jour le modèle de ressource avant l'exploitation minière. Il est important de noter qu'il n'y a
pas eu d'exploitation minière à Beledjo, ce qui signifie que d'importantes quantités de minerai d'oxyde
seront disponibles pour le mélange avec le minerai frais du Super Pit de Morila .
Le Directeur Général de Firefinch, Mr Michael Anderson, a déclaré:
« L’octroi du permis d’exploitation à Finkola est encore une étape importante dans la montée en
puissance de la production à Morila. Beledjo nous fournit une autre source de minerai, et surtout du
minerai d'oxyde pour le mélanger avec le minerai frais du Super Pit de Morila . »
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Le permis d’exploitation a été accordé pour une période de douze (12) ans et des prorogations sont
possibles pour une période de dix (10) ans. Le permis d'exploitation minière fournit également un
pipeline de développement pour d'autres prospects dans le cadre de la licence de Finkola.
Les récents travaux de forage de Firefinch ont permis de délimiter avec succès la minéralisation sur
les prospects K2 et K3 3, les prospects les plus avancés après Beledjo. Les deux prospects n’ont pas été
exploités et contiennent une minéralisation dans l'oxyde et la roche fraîche. D'autres forages sont
prévus à ces deux prospects en 2022, dans le but de définir les ressources minérales et d'évaluer leur
potentiel de contribution à l'alimentation future. D’autres prospects du permis continueront
d’avancer, avec une géochimie de surface et un forage à air comprimé.
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

Figure 1: Emplacement de Beledjo-Koting et des autres gisements satellites
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Tableau 1: Ressources minérales pour le projet aurifère de Morila
Gisement
Fosse
de
Morila 1
Morila NE 2

Mesurées & Indiquées 6

Tonnes
(millions)

Teneur
g/t

21,2

1,60

Onces
(‘000)

1 090

Samacline 2

Tonnes
(millions)

Inférées
Teneur
g/t

Onces
(‘000)

Tonnes
(millions)

Total

Teneur
g/t

Onces
(‘000)

17,5

1,37

770

38,6

1,50

1 860

0,21

3,07

21

0,21

3,07

21

3,74

2,56

308

3,74

2,56

308

1,73

0,50

28

Résidus3
Puits No 5 de
Morila 4

1,73

0,50

28

0,72

1,04

24

0,12

1,38

6

0,84

1,10

30

N’Tiola 4

2,55

1,03

84

0,35

1,04

12

2,90

1,04

96

Viper 4

2,47

1,16

92

0,75

1,10

27

3,23

1,15

119

Domba 5

0,20

1,75

11

0,25

1,61

13

0,46

1,67

25

Beledjo 4

0,65

1,04

22

0,28

0,94

8

0,93

1,01

30

29,51

1,43

1 353

23,15

1,56

1 160

52,65

1,48

2 514

Total
1 la

ressource de la fosse de Morila est citée en utilisant une teneur de coupure de 0,4 g/t.
ressources de Samacline et Morila NE sont citées en utilisant une teneur de coupure de 1.8g/t .
3 La ressource des résidus est citée en utilisant une teneur de coupure de 0,3g/t
4 Les ressources de N’Tiola, Viper, Fosse No 5 et Koting sont citées comme au-dessus des seuil de coupure basés sur les coûts
prévisionnels (0,35 – 0,48g/t).
5 La ressource de Domba est citée en utilisant un seuil de coupure de 0,5g/t .
6 la ventilation détaillée des ressources minérales Mesurées, Indiquées et Inférées est fournie dans l'annonce ASX du 24 mars
2022
7 les chiffres du tableau ci-dessus peuvent sembler s’ajouter incorrectement en raison de leur arrondissement.
2 Les

Déclaration des personnes compétentes
Les informations contenues dans cette annonce concernant les résultats d'exploration et les
ressources minérales de la mine sont basées sur les informations compilées sous la supervision de
M.Simon McCracken. M.McCracken est un employé de Firefinch Limited et un membre de l'Institut
australien des géoscientifiques, ainsi que de l’Institut australasien des mines et de la métallurgie. M.
McCracken possède une expérience suffisante, qui est pertinente au style de minéralisation et au type
de gisement à l'étude, ainsi qu'à l'activité qu'il entreprend, pour se qualifier comme personne
compétente au sens de l'édition 2012 du "Code Australasien pour la déclaration des résultats
d'exploration, ressources minérales et réserves de minerai (« le code JORC ») ». M. McCracken
accepte l'inclusion dans le rapport des questions fondées sur ses informations dans la forme et le
contexte dans lesquels elles apparaissent.
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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 2,51 millions d’onces d’or (Mesurées : 1,73 Mt à 0,5 g d'or/t pour 0,03 Moz, Indiquées : 27,8 Mt à 1,48g
d'or/t pour 1,33 Moz , et Inférées : 23,2Mt à 1,56g d'or/t à partir de 1,16Moz). 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 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 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 2020 et 6 décembre 2021 (Goulamina), 8 février 2021 (Ressource de Morila ), 7septembre 2020
et 28 Avril 2021 (Résidus de Morila ), 24 novembre 2020, 3 mai 2021, et 10 août 2021 et 24 mars 2022 (N’Tiola,
Viper, Domba, Koting, Fosse 5 de Morila ), et 17 et 28 janvier 2022 (Production d’or de Morila, Réserves de
minerai et Cibles de production ).
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