
1 

 

  Réussir en République démocratique du Congo 
     Septembre 2015 
 



Clause de non-responsabilité 

239,200t 580,000t 480,000t 377,900t 299,200t 144,600t 

2 

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 résultats futurs.  Ces énoncés prospectifs et informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, 
des incertitudes, et d'autres facteurs à cause desquels les résultats, rendements ou réalisations effectifs 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 de 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. Sauf comme requis par la loi ou la règlementation (y compris les règles d'introduction à la cote officielle de la bourse australienne, 
ASX), Tiger Resources ne s'engage à aucune obligation de fournir des informations supplémentaires ou actualisées, que ce soit en conséquence de nouvelles informations, d'événements 
ou de résultats futurs ou autrement. Toute indication, opinion ou perspective concernant les  revenus futurs, la situation financière future ou le rendement futur est aussi un énoncé 
prospectif.  
 
Cibles de production: Toutes les cibles de production mentionnées dans le présent rapport sont étayées par les réserves estimatives en minerai qui ont été établies par des personnes 
compétentes ("competent persons") conformément aux exigences du Code JORC.  
 
Informations financières prévisionnelles sur le traitement SXEW: Se référer à l'annonce à la bourse australienne (ASX) intitulée “Tiger Resources 2015 Guidance and Outlook” en date du 31 
janvier 2015.  
 
Déclaration de la part de la personne compétente: Les informations figurant dans le présent rapport et portant sur les ressources minérales et les réserves en minerai ont été signalées 
initialement par la Société en conformité au Code JORC de 2012 par la voie d'annonces à la bourse, émises aux dates ci-dessous:  
 
Réserves en minerai de Kipoi Central, Kipoi Nord et Kileba (2e étape SXEW) – le 16 avril 2015; 
 
Ressources minérales de Kipoi Central, Kipoi Nord et Kileba – le 16 avril 2015; 
Ressource minérale de Judeira – le 26 novembre 2013; et 
 
Ressource minérale de Sase Central - le 12 juillet 2013. 
 
La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte matériellement les informations figurant dans les annonces à la bourse mentionnées ci-
dessus et confirme en outre que toutes les suppositions matérielles et tous les paramètres techniques étayant les estimations des réserves en minerai et des ressources minérales précisées 
dans lesdites annonces à la bourse s'appliquent toujours et restent matériellement inchangées. 
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Le Projet Cuprifère de Kipoi 
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La République Démocratique du Congo (RDC) 

 Présence d’agences multilatérales – l’ONU, la 
Banque mondiale et le FMI.  

 Le système législatif de l’OHADA  . 

 Le code minier en cours de révision (2012) 
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Ceinture de Cuivre D’Afrique 
Centrale 



La RDC est un important producteur de cuivre  
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▪ La ceinture de cuivre d’Afrique centrale abrite 
l’un des sédiments mineralisé le plus 
prolifique des provinces cuprifères au monde 
▪ La production de 1 098kt en 2014, fait que l’Afrique est le 

plus grand producteur de cuivre et le 5e plus grand au 
monde 

▪ Présence opérationnelle d'un certain nombre de leader 
mondiaux d’exploitations minières dans le pays 

▪ L’industrie minière est la principale source de 
revenus d’exportation de la RDC 

La RDC est un membre conforme à l’Initiative de 
Transparence des Industries Extractives (EITI 
Extractive Industries Transparency Initiative) 

 Source: Wood Mackenzie 

Mines 2014 production 
 (kt) 

Chili 5919 
Chine 1697 
Etats-Unis 1402 
Pérou 1337 
R.D du Congo 1098 
Australie 971 
Zambie 714 
Fédération de Russie 686 
Canada 678 
Mexique 534 
Kazakhstan 442 
Pologne 428 
Indonesie 385 



Cadre réglementaire et fiscal 
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▪ Le projet Cuprifère de Kipoi 

▪ 95% de participations*  

▪ Redevance de la Gécamines 

▪ 2,5% revenu brut  

▪ Redevance du Gouvernement 

▪ 2% sur les revenus net de fonderie 

▪ Règles fiscales du Code Minier de la RDC 

▪ 30% taxe d’entreprise 

▪ 3% - 20% taxes d’importations 

▪ 60% amortissement fiscal des dépenses en capital dans l'année de la première utilisation de l'actif, diminuant la 
valeur de la durée de vie de la mine par la suite 

*Tiger doit céder  une participation de 5% au gouvernement de la RDC pour se conformer au Code Minier de la RDC 
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Un record enviable d’exploitation en RDC 

▪ Tiger a acquis 60% du Projet Kipoi en 2006. 

▪ De 2006 à 2014 les ressources et les réserves ont été définies 
comme formant la base des opérations 

▪ Suffisament de réserves actuelles pour +16 années de durée de vie 
de la mine à 32,5ktpa 

▪ Le traitement de la première étape à Kipoi via l’usine HMS a traité 
107kt de concentré de cuivre. 

▪ L’usine SXEW de Kipoi dans les délais et le budget 

▪ L’usine SXEW a produit au-dessus de sa capacité théorique lors de 
sa première année de production. 

▪ En octobre 2014, Tiger a renforcé le partenariat de Kipoi d’une 
participation de 95% en rachetant les parts de la Gécamines 

 

De solides antécédents d’exploration à Kipoi  
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Base Mondiale des Ressources 1 106 000t Cu 

Lubumbashi 

Région de la ceinture de 
cuivre en RDC 

Sediments de Roan 
Kundelungu Formation 

Judeira Kaminafitwe 

Kipoi  
Central 

Kipoi  
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938 000t Cu 

Lupoto (95%)    168 000t Cu 

2 
KM 

0 

N 10
km

 

Lupoto 

La Patience 
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Base de Réserve Mondiale   689 000t Cu 

Capitaux propres attribuables à la  
base des réserves    654 550t Cu 

Kileba           155 000t Cu 
Kipoi Central          646 000t Cu 
Kipoi Nord            66 000t Cu 
Judeira            71 000t Cu 

1. Les ressources minérales et les réserves de minerai appauvri par la mine au 31 
Décembre 2014 



Performance de la sécurité: La priorité Nᵒ 1  
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▪ Kipoi ne compte aucun décès 

▪ Un total de 4 017 014 d’heures travaillées sans accident avec 
arrêt  (LTI: Lost Time Injury) 

▪ Le taux de fréquence de LTI à Kipoi sur 12 mois consécutifs = 
0.0 par million d’heures travaillées au 31 Août 2015 

▪ Dernier LTI signalé en février 2014 

▪ Le taux de fréquence des accidents signalés au total en 
moyenne est de 2,2 

▪ La performance  du taux de fréquence des LTI à Kipoi excède 
la moyenne de l’industrie minière des métaux et des minéraux 
d’Australie occidentale sur 3 ans en million d’heures travaillées  

▪ Cléfs du succès: 

▪ Des normes de gestion de la securité robustes  

▪ Programme actif de formation des responsables de la 
sécurité  

▪ Approche descendante 
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Aperçu du Projet Kipoi SXEW 
▪ Traitement 

▪ La phase 1 traite les flottants HMS à travers la lixiviation 
conventionnelle en tas / SXEW 

▪ La consommation d'acide devrait être en moyenne de 7-10kg/t, 
les matériaux flottants visant 90% de récupération pour 120-140 
jours sous lixiviation 

▪ La consommation d’énergie à Kipoi 2,5 MWh/t producteur de 
cuivre v les mines standard en RDC de 4MWh/t cuivre 

▪ Energie  
▪ Le premier des deux transformateurs 30MVa  a été installé et 

synchronisé avec succès en juin. 

▪ Logistique de Transport  
▪ A 6km de l’autoroute principale N1 Likasi-Lubumbashi, les 

routes emmènent les cathodes aux ports 

▪ Produit  
▪ Kipoi produit des cathodes de cuivre équivalentes à la catégorie 

A LME à 99.995%.  
▪ Gerald Metals achète les premières 175kt  de cathodes, exigibles 

à 100% 
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Boues Flottants Haute Teneur Moyenne Teneur 
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Les stocks de flottants vers la lixiviation 
en tas 
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Empilage de la lixiviation en tas 
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Pads de la lixiviation en tas 
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Cuivre en solution de haute teneur pour alimenter 
SXEW 
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Le Module d’Extraction par Solvant de Kipoi 



Intérieur du module d’extraction par solvant   
Cette image a été prise lors de la mise en service à sec avec de l’eau pompée à travers  
les mélangeurs-décanteurs. Le kérosène et la première solution mère contenant le cuivre 
a maintenant été chargée dans le solvant d’extraction  

18 
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L’Unité de Traitement Eléctrolytique 
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Les cathodes de cuivre équivalentes à la catégorie A du 
Marché des Métaux de Londres (LME) 



La responsabilité d’entreprise  
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▪ Tiger a adopté une approche coordonnée 
avec les communautés concernées 

▪ Des initiatives pour la santé des femmes et 
des enfants 

▪ Aménagement hospitalier 

▪ Construction d’1 école 

▪ Accès à l’éléctricité, l’eau et l’internet pour 
faciliter un environnement éducatif constructif  

▪ Des programmes de soutien universitaire  

▪ Coopérative agricole   

 

 



 
 

Consultation du 
public 



 
 

Construction d’une école à  
Kangambwa 



 
 

Eau propre disponible 



 
 

Fourniture d’ordinateurs et de formation  
à l’école d’Ankoro 



Réussir en 2015 
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Opérations 

▪ Forte performance d’exploitation pour 
la première moitié de l’année à Kipoi 

▪ 12,5kt de cathodes de cuivre produites 
avec des “frais directs de maintien tout 
compris₁” de $1,68/lb 

▪ Taux d’exécution annualisé de 11% et 
15% au-dessus de la capacité théorique 
en mai et juin 2015 soulignant 
respectivement le potentiel de gains 
supplémentaires de production 

1. Les frais directs de maintien tout compris comprennent les frais directs d'exploitation plus les royalties et les investissements de maintien   

Performance de production exceptionnellement forte hors saison des pluies   
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Réussir en 2015 (suite) 
Les solutions de financement fourniront le soutien et 
les modalités pour la décongestion de SXEW 
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▪ La facilité de crédit à terme de Taurus de $137,5m a été approuvée le 31 juillet 2015. 

▪ Taurus mandaté pour organiser une deuxième tranche de 25m de dollars pour financer la 
décongestion de SXEW à 32 500tpa  

▪ L’étude d’ingénierie et des coûts, achevée durant le trimestre confirme le faible risque et le profit 
élevé du projet de décongestion à Kipoi pour augmenter la capacité à 32 500tpa 

▪ La durée de vie de la mine  soutenue par la réserve +16 ans  à 32 500tpa  

▪ L’estimation moyenne des frais d’exploitation pour la durée de vie de la mine de 1,27 $US/lb à  
32 500tpa  

▪ Coût en capital de  <US$25m  

▪ Profit élevé de 96% IRR et 12 mois de période de récuperation d’investissement à 2,50$US /lb Prix du 
cuivre 

 

 

1. D’autres modalités sont disponible dans l’annonce ASX, Tiger annonce des résultats positifs après l’étude pour la décongestion de Kipoi, 31 
juillet 2015  
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Les stocks de flottants vers la lixiviation en tas Premières cellules de lixiviation en tas acidifiées, 
lixiviation de cuivre 

Etang de liqueur mère contenant  une solution 
de cuivre à haute teneur pour l’alimentation de 
SXEW 

Produit équivalent à la catégorie A du marché  
des métaux de Londres 



Perspectives 
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▪ L’accent est mis sur le maintien de la sécurité et de la solide performance opérationnelle afin 
de maximiser les gains de production incrémentielle à Kipoi 

▪ La documentation et le prélèvement de la facilité de financement de Taurus au T4 2015 

▪ L’ingénierie et la conception détaillée complète pour le programme des dépenses de la 
décongestion de Kipoi 

▪ Maintenir la production à l’état stable pour réduire la dette et restaurer la valeur actionnariale 

 



Pour de plus 
amples informations 
veuillez contacter Investisseurs:  

Michael Griffiths  
PDG par intérim 
Tel: (+61 8) 6188 2000 
Email: mgriffiths@tigerez.com 

Stephen Hills 
Directeur Financier 
Tel: (+61 8) 6188 2000 
Email: shills@tigerez.com 

Relations avec les médias:  
Nathan Ryan 
NWR Communications  
Tel: (+61 0) 420 582 887  
Email: nryan@tigerez.com 

Site web de l’entreprise: 
www.tigerresources.com.au 
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