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Sommaire Exécutif 
Tiger Resources Ltd (Tiger ou la Société) au cours du premier trimestre de 2018 a continué à prendre des 
initiatives visant à améliorer les opérations et la trésorerie de son Projet Cuprifère de Kipoi. Il s'agit 
notamment de : 

• Augmentation de la production globale de 7% par rapport au dernier trimestre, la production 
de 5 077 tonnes de cathode de cuivre à un coût de maintien (AISC1) de 2,22 $ par livre de cuivre 
pour le trimestre.  

• Essais miniers à Kipoi nord ont été complétés avec succès. 
• Amélioration du débit de lixiviation du réservoir 

Le 22 janvier 2018 Tiger a annoncé qu'il avait conclu un Accord d'Achat d'Actions ("SPA2") et un Acte de 
Redevance (‘’Royalty Deed’’) avec Sinomine Fuhai (Hong Kong) Overseas Resource Investment Co., Ltd 
("Sinomine HK’’) pour la vente de 100% de ses actions dans les filiales de Tiger ("Transaction").  

Tiger et Sinomine HK ont tous deux avancé dans les différentes approbations et processus requis afin de 
présenter la Transaction pour l’approbation des actionnaires de Tiger. En raison de la complexité de la 
Transaction, certains retards ont été constatés, mais la Société continue à travailler pour satisfaire les 
principales conditions de la Transaction. 

M. David Frances a été nommé Président Exécutif au cours du trimestre et est actuellement en charge de  
la Transaction et du travail de restructuration/recapitalisation concomitant. La Société continue de penser 
qu'elle sera en mesure de conclure la Transaction. Dans le cas où la Société n'est pas en mesure de 
compléter la Transaction avec succès nous avons continué à progresser des travaux parallèles pour 
parvenir à une restructuration et une recapitalisation avec le soutien du groupe de prêteurs principaux. 

La Société reste en suspension volontaire de négociation sur l'ASX. La Société gardera les actionnaires 
informés de ses progrès en ce qui concerne la Transaction ou une restructuration ou une recapitalisation 
de la Société.  

  

                                                           
1 (AISC) All in Sustaining Costs 
2 (SPA) Share Purchase Agreement 
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 - Résumé Opérationnel - PROJET CUPRIFERE DE KIPOI, République démocratique 
du Congo ("KIPOI") 

Production 

Tableau A : Résumé des coûts de production de Kipoi  

 

La production de cathodes de cuivre pour le trimestre a été de 5 077 tonnes, avec 5 075 tonnes de 
cathodes de cuivre vendu pour le trimestre à un prix de réalisation moyen de 7 099 $US/t (3.22 $US/lb) : 

 La production de cuivre pour T1 2018 a été de 7 % plus élevé qu’au T4 2017 ; 
 L’essai minier à Kipoi nord a été complété au cours du trimestre, avec la complétion du 

concassage et de l'empilage de ce matériau sur la lixiviation en tas ; et 
 Le retraitement des résidus de haute teneur à travers le processus du réservoir de lixiviation en 

tas s'est poursuivi au cours du trimestre. 

Les activités minières à la fosse de Kipoi Central restent suspendues, reportant le programme substantiel 
de pré-décapage du gisement de Kipoi Central afin de permettre le déroulement des activités suivantes: 

 L'achèvement des travaux techniques et divers pour optimiser la durée de vie de la mine 
(LOMP1) ; et 

 Un  programme de financement pour financer les coûts de la phase de pré-décapage future de 
Kipoi Central. 

 

  

                                                           
1 (LOMP) Life of Mine Plan 

   T1 2018 T4 2017 

Le cuivre produit (tonnes)   5 077 4 732 

Les coûts d'exploitation en 
trésorerie ($US/lb) 

  2.02$US 1.88$US 

AISC ($US/lb)   2.22$US 2.72$US 

Le prix de cuivre réalisé (US$/lb)   3.22$US 3.07$US 



RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR LE TRIMESTRE CLOS AU 31 MARS 2018 

3 | P a g e  
 

Production (suite) 

Tableau B : Résumé de la production de l’usine SXEW de Kipoi, les ventes et les coûts  

LA PRODUCTION DE L’USINE SXEW DE KIPOI, RÉSUMÉ DES VENTES ET COÛTS  
POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2018 

   T1 2018 T4 2017 
     
L'EXPLOITATION MINIÈRE     
Minerai extrait Tonnes  133 693 115 146 
Matériaux extraits  Tonnes  278 650 530 549 
     
LA PRODUCTION DE CUIVRE     
Cuivre produit Tonnes  5 077 4 732 
     

LES VENTES DE CATHODE     
Cathode de cuivre vendu  Tonnes  5 075 4 389 
     
Prix du cuivre réalisé moyen $ US /t  7 099 6 768 
 
LA CATHODE  

   

La cathode de cuivre  Tonnes  977 975 
     
LES COUTS D'EXPLOITATION     
Les coûts C1 $ US /lb  2.02 1,88 
AISC $ US /lb  2.22 2.72 
 

Kipoi a produit 5 077 tonnes de cathodes de cuivre pour le trimestre. La production de cuivre au cours du 
trimestre a augmenté à la suite de l'amélioration du cuivre lessivé par les pads de la lixiviation en tas, en 
raison de l'empilement des matériaux de Kipoi Nord au cours du quatrième trimestre de 2017 et du 
premier trimestre de 2018.  

Au cours du trimestre, 150 338 tonnes de minerai de Kipoi Nord était empilé sur les pads de la lixiviation 
en tas, avec une teneur totale de cuivre estimé à 1.74 % TCu. Le réservoir de lixiviation a traité 118 184 
tonnes avec une teneur moyenne de cuivre de 3.24  % TCu et 77% de récupération. 

L'irrigation des pads de la lixiviation en tas et la production de cuivre à partir des pads devraient se 
poursuivre au T4 2018. 

La production de cuivre issue du processus de lixiviation en tas commencera à diminuer et à s’éteindre au 
cours des mois à venir jusqu'à ce que l'extraction du minerai recommence ou qu’une autre source de 
d’alimentation de matières premières soit organisée. 

La récupération hydraulique et le traitement des matériaux par TSF# 1 à travers le circuit de lixiviation du 
réservoir devrait se poursuivre dans la seconde moitié de l'année civile 2018.  

Les coûts d'exploitation 

Les coûts d'exploitation en trésorerie pour le trimestre ont été de 2.02 $US/lb et les coûts de maintien 
(AISC) étaient de 2.22 $US/lb. 

Les AISC comprennent l'exploitation minière, la récupération des stocks et les coûts civils de 0.25 $US/lb.   
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- Résumé Opérationnel DU PROJET CUPRIFERE DE KIPOI, République 
démocratique du Congo ("KIPOI") 

Plan de vie de la mine (LOMP) mise à jour 

La Société entreprend une mise à jour et l’optimisation de son LOMP. Le programme comprend les 
récentes réflexions stratégiques sur l'extraction minière et les options de traitement ainsi que 
l'expérience d'exploitation. Le LOMP doit être avancé au cours du deuxième trimestre 2018. La 
modélisation financière et technique préliminaire du plan a été achevée et sera mis à jour sur une base 
continue pour faire partie du développement des initiatives stratégiques de financement de la Société. 

Comme indiqué au dernier trimestre, le programme de mise à jour LOMP comprenait deux programmes 
de forage - un programme de forage de contrôle de la teneur et un programme de forage d'essai 
métallurgique. 

 

1. Le programme de forage de contrôle de la teneur conçu pour définir et quantifier la 
minéralisation de cuivre supplémentaire visible dans la zone de pré-décapage de Kipoi a été 
achevé. Ce programme n’a pas recoupé de minéralisation significative au sein de la zone de pré-
décapage. Cependant, une réinterprétation de l'orientation des zones minéralisées observées en 
surface et dans les parois de la fosse nécessite des tranchées et des forages complémentaires 
pour confirmer. 
 

2. Le programme de forage métallurgique conçu pour fournir des informations supplémentaires sur 
les récupérations du cuivre et la consommation d'acide sur les minerais oxydés et de transition 
dans la fosse à ciel ouvert actuelle de Kipoi Central a été achevé. Un programme d'essais 
métallurgiques est en cours et les résultats préliminaires sont attendus au prochain trimestre. 
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- Résumé Opérationnel DU PROJET CUPRIFERE DE KIPOI, République 
démocratique du Congo ("KIPOI") 

 Initiatives d'amélioration de la trésorerie 

Au cours du trimestre, un certain nombre d'initiatives visant à améliorer les flux de trésorerie  
d'exploitation continuent de progresser ou d’être identifié. 

Il s'agit notamment de: 

1. L'amélioration du débit du réservoir de lixiviation 
 Une amélioration significative de la performance de lixiviation du réservoir a été réalisée 

en 2017 et en décembre, le processus de lixiviation des réservoirs dépassait constamment 
le débit prévu. 

 Les travaux du processus de décongestion se poursuivent vers la réalisation de 75 tonnes 
par heure de débit au T2 2018 et améliorer la récupération du cuivre. 
 

2. Essai minier et traitement par lixiviation en tas du minerai de Kipoi Nord 
 Les stocks d'alimentation de lixiviation en tas à faible teneur préexistants à Kipoi ont été  

entièrement épuisés en Octobre 2017. 
 L’essai minier et le traitement de Kipoi Nord a été conçu pour générer des flux de 

matériaux pour alimenter la lixiviation en tas à la fin du premier trimestre 2018 et utiliser 
de manière productive la capacité de l'installation d'empilage de lixiviation en tas. 

 La phase actuelle d’extraction minière et d'empilage du minerai de Kipoi Nord a été 
complétée au cours du trimestre. 

 La possibilité de poursuivre l'extraction et le traitement de minerai supplémentaire de 
Kipoi Nord est en cours d'évaluation. 
 

3. Fines optimisées de lixiviation en tas  
 Les travaux ont progressé au cours du trimestre avec l'arrivée et l'installation de l'usine 

pilote 38tph. 
 L'usine pilote est entrée en opération au T2 2018 et peut créer une opportunité pour 

récupération précoce du cuivre contenu dans les stocks de fines à Kipoi. 
 

4. Approvisionnement de minerai de tiers  
 La société a conclu un contrat d'achat de minerai avec un tiers avec la livraison du minerai 

de tiers à partir du deuxième trimestre de 2018.   



RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR LE TRIMESTRE CLOS AU 31 MARS 2018 

6 | P a g e  
 

Le Cobalt 

L'opération de Kipoi lessive le cobalt dans la solution à la suite de la lixiviation de cuivre. L'opportunité de 
récupérer le cobalt de la solution et de produire un produit commercialisable est envisagée dans le Plan 
de Vie de la Mine (LOMP). La Société fournira d'autres mises à jour au fur et à mesure que les travaux 
LOMP seront terminés. 

La Transaction Sinomine 

Tiger et Sinomine HK ont progressé vers les différentes approbations et processus requis pour 
présenter la Transaction aux actionnaires de Tiger pour approbation. Certains retards ont été enregistrés. 
Cependant, le travail visant à satisfaire les principales conditions de la Transaction se poursuit. Plus 
précisément: 

 La Société s’est mise en contact avec le gouvernement de la République démocratique du Congo 
("RDC") sur sa revue de la Transaction et a un bon engagement des Ministères concernés pour 
progresser la revue. 

 Les trois principaux actionnaires de la Société ont indiqué leur intention de voter en faveur de la 
Transaction à l'aide de déclarations écrites, comme annoncé à l'ASX le 16 février 2018. 

 L'Avis de Réunion à l'égard de la Transaction ("Avis de Réunion") comprendra des rapports d'un 
Expert Indépendant, un Expert Technique Indépendant et un rapport d’Enquête Comptable. BDO 
a été nommé Expert Indépendant, CSA Global comme l'Expert Technique Indépendant et 
PricewaterhouseCoopers Securities Ltd sont en train de préparer le rapport d’Enquête 
Comptable. Toutes les parties ont bien progressé avec leur examen.  

 La nomination de l'agent d'entiercement et l’accord sur la forme d’acte d'entiercement est 
proche d'être finalisé.   

 La banque de Sinomine HK et celle des principaux prêteurs de Tiger ("Les Principaux Prêteurs") 
sont maintenant d'accord sur les mécanismes pour coordonner la libération de toutes les 
sécurités et la mise en place de nouvelles sécurités.  

 Sinomine et OFC informent que leurs propres autorisations réglementaires ont été retardées en 
raison de : 

o Nouveaux règlements entrés en vigueur le 1er mars 2018 et doivent procéder en vertu 
de ces règlements révisés. 

o L'inclusion de China Africa Development Fund comme un membre du consortium et 
des retards dans le processus d'approbation. 

Les retards dans la résolution du mécanisme de règlement ont eu des répercussions sur l'engagement de 
financement de la dette du Consortium. CITIC a été choisi par le Consortium pour fournir le financement 
de la dette d'acquisition et procède actuellement à l'approbation finale et à la documentation pour 
soutenir le Consortium. 

La Société estime que, compte tenu des progrès réalisés à ce jour, un avis de réunion, comprenant le 
Rapport d'Expert Indépendant, ne sera probablement pas disponible avant la fin du mois de mai 2018. 
En conséquence, la réunion pour les actionnaires de la Société pour voter sur la Transaction aura 
probablement lieu à la fin du mois de juin 2018. Bien qu'il s'agisse de la meilleure estimation possible de 
la société à ce jour, le calendrier de l'avis de convocation dépendra de l'approbation de Sinomine et de 
l'OFC. Tiger et Sinomine HK ont envisagé une prolongation jusqu'à la date d'expiration du 30 juin 2018 
au 31 juillet 2018. Un accord sur ce point est prévu avant le 4 mai 2018. 
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Trésorerie et Emprunts 

Au 31 mars 2018, la Société disposait d'espèces et d’équivalents de trésorerie de 5,8 millions de dollars 
(31 décembre 2017 : 5.1 millions $US). L’inventaire de stock de cathode de cuivre à la fin du trimestre 
était de 967 tonnes avec une valeur commerciale d'environ 6,1 millions de dollars US. 

Les emprunts au 31 mars 2018 étaient de 192.2 millions de dollars US de facilités sécurisées (capital et 
intérêts capitalisés et honoraires) et 19.7 millions de dollars US de facilités à court terme fournies par les 
banques de la RDC. 

 
Direction 

David Frances a été nommé Président Exécutif et M. Sampson a cessé ses fonctions en tant que Chef de la 
Direction. 

Pour de plus amples renseignements à l'égard des activités de Tiger, veuillez contacter : 

David J Frances 
Président Exécutif 
Téléphone : +61 (8) 6188 2000 
Email : info@tigerez.com 

Site web de l'Entreprise : www.tigerresources.com.au 
 

Avertissement concernant les énoncés prospectifs et les informations prospectives: La présente annonce contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives qui 
sont basés sur les hypothèses et avis de la direction concernant les événements et les résultats futurs. Ces énoncés prospectifs et ces informations prospectives impliquent 
des risques connus et inconnus, des incertitudes, et d'autres facteurs à cause desquels les résultats, rendements ou réalisations effectives de la Société pourraient différer 
matériellement des résultats, rendements ou réalisations futurs prévus tels qu'exprimés ou impliqués par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, 
les cours du marché du cuivre, les résultats effectifs de l'exploration en cours, la disponibilité de financements par l'endettement et par fonds propres, la volatilité des 
marchés internationaux des capitaux, les résultats effectifs des activités futures d'extraction, de traitement et le développement, l'obtention des approbations 
règlementaires au fur et à mesure des besoins et les modifications apportées aux paramètres du projet dans le cadre de l'évaluation continue des plans.  

 

Ceci est une traduction du communiqué de presse anglais original. Seul le communiqué de presse anglais original fait foi. La responsabilité pour l'exactitude de la traduction 
est exclue. 
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