ANNONCE POUR L’ASX
Mardi 22 février 2022

Encore de hautes teneurs pour le Super Pit de Morila
•

•

D’autres excellents résultats annoncés pour le Super Pit de Morila
o

4,0 mètres à 13,6g d'or/t à partir de 315,2 mètres ;

o

16,8 mètres à 3,02g d'or/t à partir de 279,4 mètres, dont 6,3 à 6,95g d’or/t ;

o

7,5 mètres à 5,99g d'or/t à partir de 168,8 mètres, dont 2,7 à 15,9g d’or/t ;

Les résultats du sondage MRD0018 sont significatifs, en ce qu’ils pourraient bien représenter
une nouvelle zone de minéralisation, bien extérieure à la fosse principale et séparée des
filons précédemment exploités :
o

15,0 mètres à 7,61g d'or/t à partir de 263,0 mètres, dont 9,0 à 11,1g d’or/t ;

o

2,8 mètres à 23,7g d'or/t à partir de 236,4 mètres, dont 0,8 à 82,0g d’or/t ;

•

Les forages se poursuivent et testeront des extensions vers des zones à haute teneur
récemment intersectées sur les côtés ouest et est de Morila

•

La mise à jour de la ressource minérale de Morila est en cours

Firefinch Limited (ASX : FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir de vous présenter une mise à jour des
activités de forage du Projet aurifère de Morila (Morila), comprenant un certain nombre
d’importantes intersections avec une minéralisation aurifère de haute qualité.
Le Directeur Général de Firefinch, Mr Michael Anderson, a déclaré :
« Notre programme de forage systématique des deux côtés du Super Pit de Morila continue
d'intersecter des zones de haute qualité, d'épaisseur significative, à l'intérieur et autour du gisement.
Les résultats d'aujourd'hui sont importants car ils confirment le potentiel de croissance du gisement de
Morila. Nous prévoyons de mettre à jour la ressource et la phase 1 du plan de mine pour le Super Pit
dans les prochains mois. Notre équipe met continuellement à jour le modèle géologique pour permettre
la mise en œuvre rapide du forage de suivi, à l'aide des trois engins de carottage au diamant
actuellement en service à Morila. »

Forage en cours à MRD0018 avec Le Puits No 5 en arrière-plan
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Résultats de MRD0018
Les intersections de MRD0018 sont notables, puisqu'elles semblent être séparées des filons
minéralisés précédemment exploités à Morila (figure 1).
MRD0018 a été testé pour des extensions de minéralisation intersectées dans un trou de forage ancien
situé à 30 mètres au sud (trou de forage SAN 263 recoupé à 23 mètres, à 2,48g/t d'or à partir de 270
mètres 1) et a donné des teneurs beaucoup plus élevées :
 15,0 mètres à 7,61g d'or/t à partir de 263,0 mètres dont 9,0 mètres à 11,1g d’or/t
(MRD0018) ;
 2,8 mètres à 23,7g d'or/t à partir de 236,4 mètres, dont 0,8 mètres à 82,0g d’or/t
;(MRD0018)
Les intersections sont à environ 250 mètres à l'ouest de la fosse et à 130 mètres au sud de la ressource
minérale de Morila. On ne sait pas si ces intersections épaisses et de haute teneur représentent des
renflements des filons principaux de Morila ou une nouvelle zone distincte de minéralisation.
La minéralisation à Morila est généralement horizontale et les structures de contrôle et la
minéralisation sont interprétées comme ayant une tendance générale nord-sud. L’un des critères de
ciblage utilisés par Firefinch est l’identification d’intersections de forages anciens, au nord ou au sud,
qui n'ont pas été testées. Les forages continuent au sud de MRD0018, dans la partie sud-ouest du
gisement Morila, testant des intersections antérieures similaires qui n'ont pas été suivies par des
forages plus serrés.

Figure 1: Coupe transversale 1921930mN montrant les résultats de MRD0018.
Forage à Morila Ouest
Tous les résultats ont maintenant été reçus et interprétés pour la campagne de forage du côté ouest
du Super Pit, conclue au 4e trimestre 2021.

1

Se reporter à l'annonce ASX du 31 août 2020.
Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

Level 3, 31 Havelock Street,
West Perth WA 6005,
Australie

T +61 8 6149 6100
E info@firefinchltd.com
W firefinchltd.com

2

Les résultats sont présentés à la figure 2 et à l’annexe 1 et comprennent :
 7,5 mètres à 5,99g d'or/t à partir de 168,8 mètres, dont 2,7 mètres à 15,9g d’or/t
;(MRD0015) ;
 16,8 mètres à 3,02g d'or/t à partir de 279,4 mètres, dont 6,3 mètres à 6,95g d’or/t
;(MRD0015) ;
 21,7 mètres à 1,40g d'or/t à partir de 266,7 mètres (MRD0016);
 18,0 mètres à 1,58g d'or/t à partir de 262,5 mètres, dont 8,5 mètres à 2,81g d’or/t
;(MRD0012) ;
 15,0 mètres à 1,77g/t d'or à partir de 262,5 mètres, dont 4,6 mètres à 3,55g/t d’or au sein
d’une zone plus large de 37,8 mètres à 1,02g/t d'or à partir de 242,2 mètres (MRD0010);
 10,0 mètres à 2,16g d'or/t à partir de 271,6 mètres, , dont 4,5 mètres à 3,60g d'or/t au sein
d’une zone plus large de 18,4 mètres à 1,39g d’or/t à partir de 263,3 mètres (MRD0024) ;
 3,3 mètres à 7,12g d'or/t à partir de 204,1 mètres dont 0,9 mètres à 25,0g d’or/t
(MRD0011) ;
 14,0 mètres à 1,60g d'or/t à partir de 129,8 mètres dont 8,1 mètres à 2,57g d’or/t
;(MRD0013)
La première phase du forage de ressources à Morila a délimité des extensions en aval pendage de la
minéralisation, sous la fosse actuellement conçue, dans la partie nord-ouest du gisement ; la zone où
la découverture des morts terrains a commencé. 2
Les forages ont réussi à intersecter un certain nombre de zones de haute teneur dans MRD0015 (7,5
mètres à 5,99g/t d'or dont 2,7 mètres à 15,9g/t d'or et 6,3 mètres à 6,95g/t d'or) et MRD0011 (3,3
mètres à 7,12g/t d'or dont 0,9 mètres à 25,0g/t d'or). Ces derniers ajoutent aux résultats
précédemment diffusés le long de la direction de couche au nord de MRD0006 (3,7 mètres à 6,81 g/t
d'or) et MRD0009 (3,3 mètres à 6,93 g/t d'or) 3.
Ces zones à haute teneur sont maintenant des cibles prioritaires pour la poursuite des forages,
actuellement en cours, afin d'accroître la confiance dans les ressources minérales dans ces zones et
d'informer la planification de la mine, pour se concentrer sur l'accès à ces zones à haute teneur.
Les autres résultats énumérés à l'annexe 1 sont en grande partie conformes à la ressource minérale
de 2021, avec quelques variations locales dans la position prévue. Ceci est le résultat d'une meilleure
définition de l'horizon minéralisé, des structures de contrôle et de l’affinement de la géométrie des
intrusions de tonalite (que les horizons minéralisés enveloppent). Une diagraphie structurale détaillée
a été accomplie sur toutes les carottes recueillies par Firefinch, les travaux actuels ayant porté sur la
fusion de ces éléments avec les données plus anciennes, pour fournir de nouveaux modèles
géologiques et définir une nouvelle série de cibles dans cette zone.
La ressource minérale exploitable actuelle pour Morila s'élève à 1,86 millions d'onces d’or, dans 38,6
millions de tonnes à 1,50g/t d'or 4 (21,2 millions de tonnes à 1,60g/t d'or dans la catégorie Indiquée et
17,5 millions de tonnes à 1,37g/t d'or dans la catégorie Inférée ; voir le tableau 1). Une mise à jour des
2Se
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ressources minérales permettra d’affiner la conception de la fosse de la phase 1 et le calendrier
d'exploitation minière de 2022-2023.
Les résultats des forages étant largement conformes à la modélisation des ressources existantes, la
mise à jour des ressources devrait également entraîner la conversion des ressources Inférées plus
profondes en ressources Indiquées, ce qui devrait conduire à une planification détaillée de la
conception de la fosse pour la phase 2 et permettre de perfectionner encore le calendrier
d’exploitation de la mine.
Forage à Morila Nord-Est
Parallèlement au forage de ressources à Morila Ouest, une campagne de forage a été menée dans la
partie nord-est du gisement, ciblant des extensions potentielles de l'intersection de MRD0001 (10,5
mètres à 34,0g/t d'or) 5
Les forages de suivi à l'est de MRD0001 ont maintenant donné 4 mètres à 13,6 g/t d'or à partir de
315,2 mètres dans MRD0028. Ce résultat est en aval pendage de MRD0002 qui a donné 6 mètres à 2,
62g/t d'or 6 et les données géologiques et structurales provenant de MRD00028 et des sondages
environnants, sont en cours d'interprétation, pour guider le forage de suivi dans cette zone.
Cette zone de minéralisation à haute teneur demeure un point de mire pour le forage de suivi, car les
résultats intersectés jusqu'à présent mettent en évidence le potentiel d'une exploitation souterraine
à Morila. La Société a déjà entrepris une étude de haut niveau sur une exploitation minière souterraine
à Morila et ces résultats seront introduits dans les prochaines mises à jour de cette étude.

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
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Dannika Warburton
Directeur
Investability Partners
info@investability.com.au
+61 42 242 261

Se reporter à l'annonce ASX du 18 août 2021.
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Figure 2: Plan montrant les forages de Firefinch et les forages anciens à la mine de Morila
Les résultats des sondages auxquels il est fait référence dans cette annonce sont indiqués
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Déclarations prospectives
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.
Déclaration des personnes compétentes
Les informations contenues dans cette annonce concernant les résultats d'exploration et les
ressources minérales de la mine de Morila sont basées sur les informations compilées par M. Bill
Oliver. M. Oliver 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. Oliver 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. Oliver accepte l'inclusion dans le rapport
des questions fondées sur ses informations dans la forme et le contexte dans lesquels elles
apparaissent.
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

2,42

1,05

81

0,01

0,73

1

2,43

1,04

81

Viper 4

1,52

1,04

51

0,02

1,41

1

1,55

1,05

52

Domba 5

0,20

1,75

11

0,25

1,61

13

0,46

1,67

25

Koting 4

0,65

1,04

22

0,28

0,94

8

0,93

1,01

30

28,42

1,43

1 309

22,08

1,58

1 124

50,50

1,50

2 433

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 taux de coupure basés sur les couts
prévisionnels (0,35 – 0,48g/t).
5 La ressource de Domba est citée en utilisant un taux de coupure de 0,5g/t .
6 la ventilation détaillée des ressources minérales Mesurées, Indiquées et Inférées est fournie dans l'annonce ASX du 3 mai
2021.
7 les chiffres du tableau ci-dessus peuvent sembler s’ajouter incorrectement en raison de l'arrondissement.
2 Les
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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
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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 17 janvier 2022 et 28 janvier 2022 (Production d’or de Morila, Réserves de minerai et
cibles de production ).
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ANNEXE 1: INTERSECTIONS SIGNIFICATIVES DU FORAGE DE MORILA
ID du
sondage

Type

Abscisse

Ordonnée

RL
(m)

Pendage

Azimut

Profondeur

MRD0003

DD

734694

1292618

324

-50

180

430,1

MRD0010

DD

733906

1292383

366

-85

270

371,0

242,2

280,9

37,8

1,02

Incl.

264,9

279,9

15,0

1,77

Incl.

275,3

279,9

4,6

3,55

308,0

319,1

11,1

1,10

324,1

204,1

207,5

3,3

7,12

Incl.

204,1

205,0

0,9

25,0

244,7

257,6

12,9

0,86

Incl.

244,7

249,5

4,8

1,31

299,5

238,8

243,6

4,8

1,44

262,5

280,5

18,0

1,58

Incl.

265,4

273,9

8,5

2,81

Incl.

268,4

273,9

5,5

3,63

309,8

109,1

113,0

3,9

1,35

129,8

143,8

14,0

1,60

135,7

143,8

8,1

2,57

172,8

181,0

8,2

1,53

259,4

262,8

3,4

2,30

MRD0011

MRD0012

MRD0013

DD

DD

DD

733848

733851

733846

1292223

1292203

1292183

361

360

359

-90

-80

-65

000

90

090

Incl.

De

A

Au
(g/t)

intervalle
NSI

MRD0014

DD

733842

1292098

352

-70

090

457,5

330,1

335,9

5,8

1,83

MRD0015

DD

733906

1292283

360

-90

000

385,9

168,8

176,3

7,5

5,99

Incl.

170,5

173,2

2,7

15,9

227,3

234,3

7,0

2,36

229,6

233,3

3,7

3,57

279,4

296,2

16,8

3,02

Incl.

288,7

295,0

6,3

6,95

373,2

225,0

236,2

11,2

1,00

Incl.

225,0

227,1

2,1

3,26

266,7

288,4

21,7

1,40

132,7

133,9

1,2

1,15

198,2

199,2

1,0

1,27

351,2

236,4

239,2

2,8

23,7

Incl.

236,4

237,2

0,8

82,0

263,0

278,0

15,0

7,61

267,2

276,2

9,0

11,1

279,9

284,5

4,6

2,41

Incl.

MRD0016

MRD0017
MRD0018

DD

DD
DD

733897

733948
733948

1292263

1291928
1291928

360

336
336

-90

-60
-70

000

090
270

255,7

Incl.
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ID du
sondage

Type

Abscisse

Ordonnée

RL
(m)

Pendage

Azimut

Profondeur

De

A

intervalle

Au
(g/t)

MRD0019

DD

734648

1292632

324

-47

180

508,1

476,8

477,8

1,0

3,41

488,0

488,9

0,9

4,17

370,7

263,3

281,7

18,4

1,39

Incl.

271,6

281,7

10,1

2,16

Incl.

276,3

280,8

4,5

3,60

MRD0024

DD

733905

1292285

360

-80

270

MRD0028

DD

734720

1292615

325

-54

180

412,8

315,2

319,2

4,0

13,6

MRD0029

DD

733875

1292305

364

-87

270

391,7

220,5

223,9

3,5

1,98

255,0

262,0

7,0

1,07

303,8

305,9

2,1

5,80

Notes:
- les intersections affichées sont toutes des intersections > 1m de longueur (profondeur) à > 2g/t Au
- Les résultats mentionnés dans cette annonce ont été obtenus par la technique de pyroanalyse. Une
analyse est en cours, utilisant la technique plus précise de pyroanalyse avec tamisage.
- pour plus d’informations, comme le prescrit le Code JORC, voir l’annexe 2.
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ANNEXE 2 : CODE JORC , EDITION 2012 – TABLEAU 1
RÉSULTATS DE L'EXPLORATION, PROJET AURIFÈRE DE MORILA, MALI
Section 1 Techniques et données d'échantillonnage
(Les critères de cette section s'appliquent à toutes les sections qui suivent)
Critères

Explication du code JORC

Techniques
d'échantillon
nage

•

•

•
•

Commentaire

Nature et qualité de l'échantillonnage
(par exemple, rainures, fragments
aléatoires ou outils de mesure spécifiques
aux normes de l'industrie adaptés aux
minéraux étudiés, tels que sondes gamma
de fond de trou, instruments XRF
portables, etc.). Ces exemples ne
devraient pas être considérés comme
limitant
le
sens
large
de
l'échantillonnage.
Inclure une référence aux mesures prises
pour assurer la représentativité de
l'échantillon et l'étalonnage approprié
des outils ou systèmes de mesure utilisés.
Aspects de la détermination de la
minéralisation qui sont importants pour le
Rapport au public.
Dans les cas où un travail aux « normes de
l’industrie» a été effectué, ce serait
relativement simple (par exemple «le
forage à circulation inverse a été utilisé
pour obtenir des échantillons de 1 m, dont
3 kg ont été pulvérisés pour produire une
charge de 30 g pour la pyroanalyse»).
Dans les autres cas, davantage
d'explications
pourraient
être
nécessaires, comme pour la présence d’or
grossier qui représente en soi des
problèmes pour l'échantillonnage. Des
produits inhabituels ou des types de
minéralisation (par exemple nodules
sous-marins) peuvent justifier la
divulgation d’informations détaillées.

•

•

•

•

Des échantillons ont été prélevés à l'aide d'un
carottage au diamant (DD) et d’un forage à
circulation inverse (RC).
Pour le forage au diamant, des échantillons de
demi-carotte ont été prélevés à des intervalles
d'environ 1 mètre et l'échantillon entier broyé
et pulvérisé dans un laboratoire externe avant
le sous-échantillonnage pour les analyses. La
taille de la carotte pour les intervalles
minéralisés était NQ2 (50,6mm de diamètre).
Pour le forage RC, les échantillons étaient sur
des intervalles d’un mètre avec un foret
d'environ 140 mm. L'échantillon entier est
prélevé sur le cyclone de l'engin de forage,
dans des sacs en plastique, puis divisé à la
main à l'aide d'un séparateur à riffles, pour
recueillir un échantillon pour l’analyse, de 2 à
3 kg dans un sac d'échantillonnage en coton,
prénuméroté.
Au laboratoire, l'échantillon entier est
pulvérisé et une charge de 30 g est collectée
pour la pyroanalyse/la spectrométrie
d’absorption atomique (AAS).

Techniques
de forage

•

Type de forage (par ex. carottage,
circulation inverse, marteau fond de trou,
forage en rotation, Bangka, Sonic, etc.) et
détails (par exemple, diamètre de la
carotte, tube triple ou standard,
profondeur des couronnes diamantées,
embout d'échantillonnage frontal ou
autre type, si la carotte est orientée et, le
cas échéant, selon quelle méthode, etc.).

• Le carottage au diamant a été fait en utilisant
des techniques de forage Wireline classiques
• Le forage HQ (63,5mm de diamètre) a été
exécuté dans le profil altéré.
• Une fois la roche compétente rencontrée le
forage a continué avec NQ2 (50,6mm de
diamètre)
• Le forage RC a utilisé un foret
d'échantillonnage de face avec un diamètre de
trou nominal de 5,5”.

Récupératio
n des
échantillons
du forage

•

Méthode
d'enregistrement
et
d'évaluation
des
recouvrements
d'échantillons de carotte et de copeaux et
des résultats évalués.
Mesures prises pour maximiser la
récupération d'échantillons et s’assurer
de leur nature représentative.
Existence ou non d’une relation entre la

•

•
•

Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

•

Level 3, 31 Havelock Street,
West Perth WA 6005,
Australie

Les récupérations de carottes ont été
mesurées cycle par cycle et ont été en
moyenne de 99,7 % pour le trou, avec des
récupérations de 100 % dans l'intervalle
signalé.
Des techniques standard sont utilisées pour
s'assurer que toute la carotte est récupérée.
T +61 8 6149 6100
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Critères

Explication du code JORC
récupération de l'échantillon et la teneur,
et si un biais de l'échantillon peut s'être
produit en raison de la perte/ du gain
préférentiels du matériau fin/grossier.

Commentaire
•

•

•

Diagraphie

•

•

•

Techniques
de souséchantillonn
age et
préparation
des
échantillons.

•
•
•
•

•

•

Si les échantillons de carottes et de
copeaux
ont
été
enregistrés
géologiquement et géotechniquement à
un niveau de détail qui soutient
l'estimation appropriée des ressources
minérales, les études minières et les
études métallurgiques.
Si la diagraphie est par sa nature
qualitative ou quantitative. Photographie
de la carotte (ou de l'échantillon de
costean ou de rainure etc.)
Longueur totale et le pourcentage des
intersections pertinentes enregistrées.

•

Si c’est une carotte, est-elle coupée ou
sciée ; est-ce un quart, une moitié ou la
totalité de la carotte
Si ce n’est pas une carotte, l'échantillon
est-il rifflé, échantillonné en tube, divisé
par rotation ; est-il mouillé ou sec ?
Pour tous les types d'échantillons, nature,
qualité et pertinence de la technique de
préparation.
Procédures de contrôle de la qualité pour
toutes les étapes du sous-échantillonnage
afin de maximiser la représentativité des
échantillons.
Mesures prises pour s'assurer que
l'échantillonnage est représentatif du
matériau in situ recueilli, y compris par
exemple, résultats pour les échantillons
dédoublés/deuxième moitié, sur le
terrain.
Est-ce que la taille des échantillons est
adéquate pour la granulométrie du
matériau échantillonné.

•

•

•

•

•
•

•

Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

Level 3, 31 Havelock Street,
West Perth WA 6005,
Australie

Les récupérations de RC pour l'échantillon
primaire ont été observées et estimées
qualitativement, les sous-échantillons étant
pesés comme mesure quantitative.
L'échantillon RC entier a été prélevé sur le
cyclone et ensuite séparé à la main au
séparateur à riffles pour maximiser la
représentativité.
Il n’y a pas de relation entre la récupération de
l'échantillon et la teneur dans les résultats
rapportés
La carotte de forage et les fragments RC ont
été diagraphiés dans leur intégralité par les
géologues. Les journaux sont suffisamment
détaillés pour une estimation de la ressource
minérale. Les critères de diagraphie
comprenaient lithologie, altération, intensité
de l'altération, désagrégation atmosphérique,
granulométrie et sulfures.
L'exploitation géologique est qualitative de
par sa nature, bien que les pourcentages de
sulfures et de filons soient estimés en même
temps que les mesures structurelles.
Pour le carottage, la carotte a été divisée en
deux à l'aide d'une scie à diamant, sauf si elle
était tendre, auquel cas un burin a été utilisé.
La carotte a été échantillonnée à des
intervalles d'environ 1 m (en prenant soin
d'observer
les
contacts
et
autres
caractéristiques géologiques), puis placée
dans un sac en tissu et envoyée à un
laboratoire externe.
Les échantillons RC sont soit divisés à l'aide
d’un séparateur conique ou à riffles monté sur
l'engin de forage ou divisés à la main avec un
séparateur à riffles autonome. Ces techniques
sont
appropriées
pour
la
collecte
d'échantillons statistiquement non biaisés.
Les échantillons sont pesés pour assurer un
poids d'échantillon entre 2 et 3 kg. Des
échantillons de 2 à 3 kg sont considérés
comme appropriés pour la détermination de
l'or contenu à l'aide de la technique de la
pyroanalyse.
Ces techniques sont appropriées pour la
collecte d'échantillons statistiquement non
biaisés.
Des étalons de référence certifiés, des blancs
et des doublons sont insérés dans le flux
d'échantillons à mesure qu’ils sont collectés à
un taux de 10 %.
Les doublons sont insérés tous les 20
échantillons.
T +61 8 6149 6100
E info@firefinchltd.com
W firefinchltd.com
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Critères

Explication du code JORC

Commentaire
Blancs (dérivés de sable de rivière non
minéralisé)
et
MRC
sont
insérés
alternativement tous les 20 échantillons.
On a utilisé duplications (deux aliquotes de 50
g provenant du même sous-échantillon de 200
g) et réplicats (deux échantillons provenant du
même échantillon brut) pour tester la
précision en laboratoire (répétabilité) et
l'homogénéité
de
l'échantillon,
respectivement.

•
•

Qualité des
données des
essais et
tests de
laboratoire

•

•

•

La nature, la qualité et la pertinence des
procédures de laboratoire et d’essai
utilisées et la question de savoir si la
technique est considérée comme partielle
ou totale.
Pour les outils géophysiques, les
spectromètres, les instruments XRF
portatifs, etc., les paramètres utilisés
pour déterminer l'analyse, y compris la
marque et le modèle de l'instrument, les
temps de lecture, les facteurs
d'étalonnage appliqués et leur dérivation,
etc
Nature des procédures de contrôle qualité
adoptées (p. ex. normes, blancs,
doublons, vérifications externes en
laboratoire) et si des niveaux acceptables
de précision (p. ex. absence de biais) et de
précision ont été établis.

Les échantillons DD ont été analysés pour l'or
au laboratoire de Morila. Le laboratoire se
trouve sur le site mais est exploité par un tiers
indépendant.
• La préparation des échantillons comprenait
les éléments suivants :
o Séchage de tous les échantillons et broyage
(pour les échantillons de carottes).
o Pulvérisation de l'échantillon entier jusqu’à
95 % passant 75 microns (tous les
échantillons).
o Un sous-échantillon de 30 g analysé par
pyroanalyse avec finition AAS.
•

Programme AQ/CQ comprend les étalons de
référence certifiés (MRC), les réplicats, les
doublons et les blancs.
Les contrôles de laboratoire incluent

•

•

o Chaque 50ème échantillon est analysé pour
confirmer le % passant 2mm et 75 microns.
o 1 blanc réactif tous les 84 échantillons
o 1 blanc de préparation tous les 84
échantillons
o 2 réplicats pesés tous les 84 échantillons
o 1 doublon de préparation (re-fractionné)
tous les 84 échantillons
o 3 MRC tous les 84 échantillons
o Des étalons de référence certifiés, des
blancs et des doublons sont insérés dans le
flux d'échantillons à mesure qu’ils sont
collectés à un taux de 10 %.
•
•

•

Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

Level 3, 31 Havelock Street,
West Perth WA 6005,
Australie

Les doublons sont insérés tous les 20
échantillons.
Blancs (dérivés de sable de rivière non
minéralisé)
et
MRC
sont
insérés
alternativement tous les 20 échantillons.
Des essais de réplication (deux échantillons du
même échantillon brut) et de duplication
(deux aliquotes du même sous-échantillon)
ont également été effectués par le
laboratoire.
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Critères

Explication du code JORC

Vérification
de
l'échantillon
nage et des
essais

•
•
•

•

Vérification des intersections importantes
par le personnel indépendant ou différent
de l'entreprise.
Utilisation de trous jumelés.
Documentation des données primaires,
des procédures de saisie des données, de
la vérification des données, des
protocoles de stockage (physiques et
électroniques) des données.
Discuter de tout ajustement aux données
d’essai.

Commentaire
•

•

•

•

Emplacemen
t des points
de données

•

•
•

Espacement
et
distribution
des données

•
•

•

Orientation
des données
par rapport
à la
structure
géologique

•

•

Précision et qualité des relevés utilisés
pour localiser les trous de forage (relevés
des cols et des fonds de trous), les
tranchées, le fonctionnement de la mine
et d'autres emplacements utilisés dans
l'estimation des ressources minérales.
Spécification du système de grille utilisé.
Qualité et adéquation du contrôle
topographique.

•

Espacement des données pour la
déclaration des résultats d'exploration.
Si l'espacement et la distribution des
données sont suffisants pour établir le
degré de continuité géologique et de
qualité approprié pour la ou les
procédures d'estimation des ressources
minérales et des réserves de minerai et les
classifications appliquées.
Si on a appliqué une composition
d'échantillon

•

Si l’orientation de l'échantillonnage
réalise un échantillonnage sans biais des
structures possibles et dans quelle mesure
cela est connu, compte tenu du type de
gisement.
Si la relation entre l'orientation du forage
et l'orientation des principales structures
minéralisées est considérée comme ayant
introduit un biais d'échantillonnage, il

•

Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

•
•
•

•

•

Level 3, 31 Havelock Street,
West Perth WA 6005,
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Les données de trou de forage Firefinch ont
été compilées et saisies numériquement par
les géologues de la Société sur l'engin de
forage. Des procédures de forage et
d'échantillonnage ont été élaborées pour
garantir que le personnel du site utilise des
pratiques d'échantillonnage uniformes.
Toutes les données de forage et d'exploration
sont stockées dans la base de données de
l'entreprise, qui est hébergée par un
consultant indépendant en bases de données
géologiques. Les données numériques
compilées sont vérifiées et validées par le
consultant avant le chargement dans la base
de données.
Des rapports AQ/CQ sont générés
régulièrement pour permettre des examens
continus de la qualité des échantillons.
Les trous jumelés n'ont pas été utilisés pour
vérifier les résultats, le forage intercalaire a
été utilisé pour accroître la confiance.
Les cols sont localisés à l’aide de DGPS ou RTK
GPS.
Le pendage et l’azimut du fonds de trou sont
relevés à l’aide d’un gyroscope mesurant tous
les 20 à 50 m pour le forage RC.
Les coordonnées sont enregistrées dans la
grille UTM WGS84 29N et Morila PT58.
Le contrôle topographique est maintenu par le
département d'arpentage de la mine de
Morila, avec un mélange de relevés
d'arpentage et de données aériennes et est
considéré comme adéquat aux fins de
planification de la mine.
Le forage actuel de Morila sera intégré à un
vaste ensemble de données de forage à un
espacement suffisant pour établir la
continuité géologique et de teneur et définir
une Ressource minérale (voir l'annonce ASX
du 8 février 2021).
Il n'a pas été appliqué de composition
d'échantillon

La minéralisation de Morila est hébergée dans
une séquence de
veines
empilées
relativement plates situées entre 70 et 130 m
sous la surface. Le forage est généralement
vertical ou fortement incliné, ce qui fait que
les angles d'intersection sur la zone
minéralisée sont presque perpendiculaires.
On ne juge pas que la relation entre
T +61 8 6149 6100
E info@firefinchltd.com
W firefinchltd.com
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Critères

Explication du code JORC

Commentaire
l'orientation du forage et
structurelle
ait
introduit
d'échantillonnage.

faut l’évaluer et le signaler, le cas
échéant.

l'orientation
un
biais

Sécurité des
échantillons

•

Mesures prises pour assurer la sécurité
des échantillons.

•

Les échantillons sont livrés en lots pour
chaque trou de forage, du site de forage au
laboratoire, accompagnés des documents
appropriés pour s'assurer que la chaîne de
contrôle est enregistrée.

Audits ou
examens

•

Résultats de tout audit ou examen des
techniques et données d'échantillonnage

•

Contrôles AQ/CQ des fichiers d’essais
individuels sont effectués régulièrement
lorsque les résultats sont communiqués.
Un rapport AQ/CQ pour l'ensemble du
programme est généré et révisé afin de
documenter toute dérive de laboratoire ou
tout biais dans les essais.

•

Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.
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Section 2 Rapports sur les résultats de l'exploration
(Les critères énumérés dans la section précédente s'appliquent également à cette section.)
Critères
Explication du code JORC
Commentaire
Titre et
situation du
titre de
propriété

•

•

Exploration
effectuée
par d'autres
entités

•

Géologie

•

Type, nom/numéro de référence,
emplacement et propriété, y compris les
accords ou les problèmes matériels avec
des tiers tels que JV, partenariats,
redevances majeures, intérêts de titres
autochtones, sites historiques, la nature
sauvage ou les parcs nationaux et
l’environnement.
La sécurité du titre détenu au moment de
la déclaration, ainsi que tout obstacle
connu à l'obtention d'un permis
d'exploitation minière dans la région.
Reconnaissance et évaluation de
l'exploration par d'autres entités.

Type de gisement, cadre géologique et
style de minéralisation.

Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

• Les gisements de Morila, de N’Tiola et de Viper
relèvent du permis Morila (PE 99/15) détenu
par la Société des Mines de Morila SA, une
société enregistrée au Mali, détenue à 20 % par
le gouvernement malien.

• L’exploration régionale systématique et
focalisée de la région de Morila a commencé
dans les années 80. Les anomalies du sol ont
été suivies au début des années 90 par BHP
avec des forages au diamant limités qui avaient
intersecté une minéralisation.
• L’acquisition ultérieure du permis par Randgold
Resources Ltd à la fin des années 1990 a
entraîné un renouvellement des activités
d'exploration. L’excavation de tranchées a été
effectuée à travers l'affleurement d’oxyde de la
masse minérale avec la « Discovery Trench »
intersectant 8,90g/t après 209 mètres. Cela a
été suivi de 178 sondages diamant pour définir
une Nouvelle ressource minérale.
• Sur la base d’une étude de faisabilité positive,
la construction a été commencée dans le milieu
des années 90. La mise en service de l'usine a
commencé le 4 octobre 2000 et le 16 octobre
2000, la premier or était coulée.
• AngloGold Ashanti est devenu un partenaire de
joint-venture dans le projet à sa phase de
construction et a été le directeur de l'opération
jusqu'en février 2008, lorsque Randgold a
repris la responsabilité opérationnelle du
projet. Randgold a été acquis par Barrick Gold
dans le cadre d'une opération de 6,5 milliards
de dollars US qui s'est conclue en janvier 2019.
• Le permis de Morila est situé dans la partie
nord du craton ouest-africain entre les
ceintures volcano-sédimentaires birimiennes
de direction NNE de Kalana-Yanfolila et Syama.
La région recouvre principalement des
séquences méta-volcaniques et métasédimentaires du Protérozoïque inférieur
(Birimien) et de grandes zones de granitoïdes.
L'ensemble entier a été déformé par
l'orogenèse éburnéenne. La zone du permis se
situe le long d'un contact entre les
métasédiments birimiens et les granitoïdes
éburnéens.

Level 3, 31 Havelock Street,
West Perth WA 6005,
Australie
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Critères

Explication du code JORC

Commentaire
• La masse minérale de Morila s’est développée
au sein d’un faciès supérieur de schistes verts à
amphibolite de roches pélitiques et
psammitiques. Leur minéralogie est dominée
par la biotite (30%), la plagioclase (30%) et le
quartz (30%).
• L’ensemble a été pénétré dans le sud-ouest par
une masse de tonalite de composition
semblable aux sédiments de Morila. Les
sédiments ont été métasomatisés localement
par la tonalite pour produire une texture de
feldspath porphyroblastique .
• L'arsénopyrite est généralement associée à la
minéralisation et est de loin le sulfure le plus
dominant (80%) suivi de quantités moindres de
pyrrhotite (15%) et de pyrite (5%). La pyrrhotite
est omniprésente dans les métasédiments et se
présente comme des grains irréguliers qui
contiennent souvent des inclusions de
chalcopyrite. Il n'est pas rare que l'or soit
visible.
• La minéralisation de l'or est principalement
associée à l’arsénopyrite grossière, qui se
présente sous forme de grains individuels sur
les limites des grains d'arsénopyrite ou sous
forme d'enchevêtrement ou d'or libre dans une
matrice minérale de silicate à proximité des
grains d'arsénopyrite. Un petit pourcentage
d'or se présente sous forme d'inclusions dans
les sulfures et, parfois, l'or est enfermé à
l'intérieur des minéraux de silicate (< 5 %).
• La minéralisation est hébergée dans une
séquence de veines empilées relativement
plates situées entre 70 et 130 m sous la surface.
La pente de la minéralisation s’accentue raison
du cisaillement et des failles à certains
endroits.
• Il y a plusieurs théories quant à la genèse de la
minéralisation de Morila, et plusieurs études
internes ou universitaires ont été faites et
publiées. La plupart s’accordent pour dire que
les facteurs clés influençant l’emplacement de
la minéralisation sont les contrastes de
compétence dans les sédiments hôtes (grain fin
contre grain grossier), fluide et chaleur
provenant des granitoïdes proximaux et
proximité des structures régionales.
• La géologie superficielle dans la zone du projet
consiste généralement en plateaux de graviers
indurés et de larges plaines d’accumulation,
composées de colluvions et d’alluvions, jusqu’à
environ 5m de profondeur verticale.
L'altération latéritique est courante dans la
zone du projet. La profondeur de la roche
fraîche est généralement de 35 m à la verticale.
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Critères

Information
sur les
sondages

Explication du code JORC

Commentaire

•

• Toutes les informations concernant les trous de
forage de la phase de forage actuelle se
trouvent en Annexe.
• Les forages précédents et historiques ont été
détaillés dans les précédentes annonces ASX.
• La Société confirme qu'aucune modification
importante n'a été apportée aux informations
précédemment publiées.

•

Méthode de
cumul des
données

•

•

•

Relation
entre les
largeurs de
minéralisati
on et les
longueurs
des
intersections

•

Diagrammes

•

•
•

Un résumé de toutes les informations
nécessaires pour comprendre les résultats
de l'exploration, y compris un tableau des
informations suivantes pour tous les
sondages importants :
o Abscisse et ordonnée des cols de trous
o Altitude ou RL (niveau réduit élévation au-dessus du niveau de la
mer en mètres) du col de trou
o pendage et azimut du trou
o Longueur du fond de trou et
profondeur d'interception
o Longueur du trou
Si l’exclusion de ces informations est
justifiée par le fait qu’elles ne sont pas
importantes, et que cette exclusion n’est
pas un obstacle à la compréhension du
rapport, la Personne compétente devra le
justifier clairement.
Dans la déclaration des résultats
d'exploration,
les
techniques
de
pondération moyenne, les troncations
maximales et/ou minimales de grades
(par exemple, la coupe des grades élevés)
et les teneurs de coupure sont
généralement importantes et doivent
être indiquées.
Lorsque les intersections cumulées
incorporent des longueurs courtes de
résultats de haute qualité et des
longueurs plus longues de résultats de
basse qualité, la procédure utilisée pour
un tel cumul doit être indiquée et certains
exemples typiques de ces cumuls doivent
être présentés en détail.
Les hypothèses utilisées pour toute
déclaration des valeurs équivalentes de
métal doivent être clairement énoncées.
Ces relations sont particulièrement
importantes dans la déclaration des
résultats de l'exploration.
Si la géométrie de la minéralisation par
rapport à l'angle du trou de forage est
connue, sa nature doit être signalée.
Dans le cas contraire, et si seules les
longueurs de fond de trou sont signalées,
cela devra être clairement énoncé (par
exemple « longueur du trou, largeur
réelle inconnue »)
Des cartes et des sections appropriées
(avec échelle) et des tabulations des
intersections doivent être incluses pour
toute découverte importante signalée.
Elles doivent inclure, mais sans s'y limiter,
une vue en plan des emplacements des
cols de trous et des vues en coupe
appropriées.
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• Toutes les intersections ont été pondérées en
fonction des intervalles d'échantillonnage, qui
font environ 1 m de longueur.
• Les coupes supérieures n'ont pas été utilisées.
• Les teneurs équivalentes en métal n'ont pas été
indiquées.

• La minéralisation est relativement plate, le
forage étant généralement vertical, certains
trous étant orientés à -70 degrés vers l'ouest.
En raison de la disposition de la masse
minérale, les angles d’intersection sur la zone
minéralisée sont à un angle élevé et presque
perpendiculaire, mais d'autres données seront
nécessaires pour déterminer la largeur réelle.
• Des cartes et des sections appropriées sont
fournies dans le texte
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Critères

Rapports
équilibrés

Explication du code JORC

Commentaire

•

• Toutes les intersections des trous sont
signalées.

Autres
données
d'exploratio
n
importantes

•

Travaux
supplémenta
ires

•

•

Si un rapport complet de tous les résultats
d'exploration n'est pas possible, un
rapport représentatif des teneurs hautes
et basses et/ou des largeurs sera utilisé
pour éviter toute déclaration trompeuse
des résultats d'exploration.
D'autres données d'exploration, si
significatives et matérielles, devraient
être déclarées, y compris (mais sans s'y
limiter) : observations géologiques ;
résultats de levés géophysiques; résultats
de levés géochimiques; échantillons en
vrac – taille et méthode de traitement;
résultats d'essais métallurgiques; densité
apparente,
eaux
souterraines,
caractéristiques géotechniques et des
roches; substances potentiellement
nocives ou contaminantes.

La nature et l'ampleur des travaux futurs
prévus (p. ex. essais de rallonges latérales
ou de rallonges de profondeur ou de
forage de grande envergure).
Diagrammes montrant clairement les
zones de possibles prolongements, y
compris les principales interprétations
géologiques et les futures zones de
forage, du moment que ces informations
ne sont pas commercialement sensibles.

Firefinch Limited
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• Le projet Morila est en exploitation depuis
2000 et les activités d'exploration ont été
achevées avant cela. Par conséquent, il y a une
grande quantité de données, y compris des
données d'exploration (levés géochimiques et
géophysiques, creusement de tranchées,
forage), des données de production (forage de
contrôle des teneurs, exploitation minière et
traitement), ainsi que des données connexes
comme les données environnementales et
géotechniques, qui sont utilisées dans
l'exploration et le développement du projet.
Aucune de ces informations n'est significative
pour la présente annonce.
• Comme détaillé dans le texte
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