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Attention en ce qui concerne l'avenir des déclarations prévisionnelles et des informations prévisionnelles : Cette annonce contient des déclarations 
prévisionnelles et des informations prévisionnelles, qui sont fondées sur des hypothèses et des jugements de la direction concernant des événements et des 
résultats à venir. Ces déclarations prévisionnelles et ces informations prévisionnelles, y compris, mais non limité à celles qui ont trait au développement et à la 
mise en service de l’usine SXEW Etape 2 de Kipoi, qui implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les 
résultats réels, la performance ou les réalisations de la société soient sensiblement différents de tout résultat anticipé futur, des performances ou des 
réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent, entre autres, les prix réels du marché du cuivre, les résultats 
réels d'exploration en cours, la disponibilité du financement de la dette, l'instabilité des marchés financiers mondiaux, les résultats réels des futures activités 
d'extraction, de transformation et les activités de développement et les changements de paramètres du projet vu que les plans continuent à être évalués. Il ne 
peut y avoir aucune garantie que l’usine de l'étape 2 SXEW fonctionnera conformément aux performances prévues, que les récupérations métallurgiques 
prévues seront atteintes, que les futurs travaux d'évaluation vont confirmer la viabilité des gisements identifiés dans le cadre du projet, que les futures 
approbations réglementaires requises seront obtenues, que l’Etape 2 Phases 2 l’extension du projet Kipoi se déroulera comme prévu et  dans les délais et les 
budgets prévus ou que, lorsque le projet d'expansion sera terminé, l’usine SXEW de l’Étape 2 fonctionnera comme prévu. 
 
Objectifs de Production : Tous les objectifs de production visés dans le présent rapport sont supportés par des estimations de réserves de minerai qui ont été 
préparées par des personnes compétentes, conformément aux exigences du Code JORC. 
 
Déclaration de Personne Compétente : Les informations contenues dans ce rapport qui porte sur les ressources minérales et les réserves de minerai ont été 
communiquées pour la première fois par la société, conformément aux exigences JORC 2012  des communiqués de marché daté comme suit: 
Les réserves de minerai de Kipoi Central (étape 2 SXEW) - 10 Avril 2015; 
Les réserves de minerai de Kipoi Nord et de Kileba (étape 2 SXEW) - 10 avril 2015; 
Les ressources minérales de Kipoi Central - 10 avril 2015; 
Les ressources minérales de Kipoi Nord - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Kileba - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Judeira - 26 novembre 2013; et 
Les ressources minérales de Sase Central - 12 juillet 2013.  
  
La société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent sensiblement  l'information incluse dans les annonces de 
marché visées ci-dessus et confirme en outre que toutes les hypothèses sensibles et les paramètres techniques qui supportent les réserves de minerai et les 
estimations des ressources minérales contenues dans ces communiqués de marché continuent de s'appliquer et qu'elles n'ont pas sensiblement changé. 
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▪ Tiger a complété le projet SXEW de Kipoi dans les temps et le budget 

▪ Kipoi produit régulièrement des cathodes de cuivre de qualité LME A à des coûts 
décaissés concurrentiels 

▪ La réserve de minerai pour SXEW à Kipoi a augmenté de 23kt à 689kt de cuivre 
contenu en tenant compte de l’épuisement de 2014   

▪ L’usine HMS a cessé la production en septembre, produisant 16kt de concentrés de 
cuivre pour 2014  

▪ Tiger a consolidé la coentreprise de Kipoi à travers l’acquisition des 40% de 
participation détenu par Gécamines et a éteint les royalties de réserves du vendeur et 
de Gécamines*. 

▪ Le bilan au 31 décembre 2014 reflète le financement pour la consolidation de la 
coentreprise de Kipoi et la construction/mise en service de l’usine SXEW 

2014 l’année des transformations  

* Tiger va posséder 95% de participation dans Kipoi après la cession de 5% au gouvernement de la RDC en accord avec le code minier 



Rendement en matière de sécurité  
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▪ Tiger a maintenu un niveau élevé de rendement en matière de sécurité pendant la 
construction et la transition vers les opérations SXEW 

▪ Kipoi ne compte aucun décès 

▪ 3 500 000 d’heures travaillées au total sans accidents ayant entrainés des arrêts de travail 
(LTIF: Lost Time Injury Frequency) 

▪ Kipoi LTIF taux de roulement de 12 mois = 0,0 par million d'heures au 30 Avril 2015 (par 
rapport à la moyenne sur 3 ans en Australie Occidentale du secteur minier de 4,19 par 
million d'heures) 

▪ Le taux de fréquence de blessures enregistrées au total sur 12 mois est en moyenne de 3,6 
par million d’heures travaillées  
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▪ Tiger a acquis 60% du projet Kipoi en 2006 et a maintenant consolidé la 
coentreprise de Kipoi avec une participation nette de 95%  

▪ Tiger a développé le projet par le biais de la ressource / définition de la 
réserve, le développement du projet et du contexte réglementaire en RDC 

▪ A délivré les projets HMS et SXEW de Kipoi dans les temps et le budget 

▪ A démontré sa capacité de livrer une production minière régulière sur 3 
ans, en navigant avec succès à travers les saisons des pluies et la logistique 
locale. 

▪ A négocié une consolidation de la coentreprise de Kipoi avec Gécamines 
pour permettre à toutes les parties prenantes de réaliser le plein potentiel 
du projet Kipoi  

▪ Fortes relations avec les banques locales 

Expérience probante en matière d'exécution du plan de 
mine en RDC 
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• Tiger va céder 5% de participation au gouvernement de la RDC pour se conformer au code minier de la RDC 
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Les points forts opérationnels de Kipoi en 2014 
▪ Exceptionnellement forte accélération du projet SXEW de 

Kipoi 

▪ Production de capacité théorique dans les 6 semaines après 
la mise en service 

▪ En deuxième moitié de 2014, production de 12kt de 
cathodes avec frais pour soutenir tous les coûts (AISC) de 
$US 1,57/lb 

▪ Les circuits d'empilement et d'agglomération ont effectué 
en sus du taux d'exécution requis pour 25ktpa  

▪ Disponibilité de SXEW de 99%, avec une efficacité 
d'extraction et de placage en moyenne de, 
respectivement 84% et 88% pendant 2014 

▪ Kipoi produit des cathodes de cuivre de qualité 
équivalentes  au LME A  

▪ A démontré la capacité logistique pour exporter à des 
taux de production ciblés 
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 Stocks des flottants vers la lixiviation en tas Première cellule de lixiviation en tas acidifiée, 
lixiviation de cuivre 

Étang de liqueur sursaturé contenant du cuivre 
de haute qualité dans une solution 
d’alimentation pour SXEW 

 Produit de qualité équivalente au LME A  
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▪ En octobre, Tiger a complété la consolidation de la coentreprise de Kipoi par le biais de 
l’acquisition des 40% de participation de Gécamines pour US$ 111M.  

▪ Tiger aura 95% d’intérêts économiques après la cession des 5% au gouvernement de la RDC en accord 
avec la réglementation minière 

▪ La consolidation de la coentreprise de Kipoi a des avantages matériels pour Tiger  

▪ Simplifie et aligne la structure de propriété de Kipoi avec le portefeuille régional de tènement de Tiger, y 
compris Lupoto et La Patience 

▪ Donne à Tiger la capacité de considérer un éventail plus large d’options de financement pour fournir une 
structure de financement à long terme pour réaliser la pleine valeur du gisement de Kipoi pour nos 
actionnaires  

▪ Une rare occasion pour Tiger d’acquérir un bien qu'il a déjà exploité et avait un véritable avantage 
concurrentiel sur toute autre partie 

 

Consolidation de la coentreprise de Kipoi 

• Tiger possèdera 95%  de participation dans Kipoi après la cession de 5% d’intérêt au gouvernement de la RDC en accord avec le code minier 
 



Mise à jour depuis le début de l’année 2015 
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▪ Forte performance de production en janvier – avril, période de la saison des pluies  

▪ 7 740t de cathodes produites au 30 avril  

▪ Les coûts d'exploitation au trimestre de mars de US$ 1,55/lb 

▪ Les remboursements de TVA et le remboursement de la dette à Gerald Metals ont commencé 

▪ Les initiatives de gestion pendant la saison des pluies ont entrainé de faibles perturbations aux cours 
des évènements importants 

▪ Puissance  

▪ La mise en service du poste de 30Mva devrait être complétée à la fin du 2T15 

▪ Elections en RDC  

▪ La Commission Électorale Nationale Indépendante a fourni un calendrier électoral en février  

▪ Les élections locales et provinciales devraient commencer en octobre 2015 et finiront avec les élections 
présidentielles en novembre 2016 



Les directives opérationnelles de 2015 
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▪ Les directives de production pour 2015 de 25kt  de cathode de cuivre 

▪ La moyenne des frais d’exploitation de $1,30/lb à US$ 1,40/lb, frais pour soutenir tous les coûts 
de l’ordre de  $1.57/lb à $1.67/lb 

▪ Prévision de matériaux stockés de 1,00mt pour 2015 de teneur moyenne de 3,6% d’acide de 
cuivre soluble (AsCu) 

▪ Prévoir ~9kt AsCu sous lixiviation à la fin 2015 

▪ Les matériaux stockés incluront:  

▪ Les flottants d’oxyde avec une teneur moyenne de 2,5% Ascu, récupération prévue de 90% après 120 jours 
sous lixiviation 

▪ Le matériau HSO (flottants HSO et HSO ROM) avec une teneur moyenne de 4,2% Ascu, récupération 
prévu de 70% après 300 jours sous lixiviation 

▪ Les ventes de cathodes devraient être en accord avec la production 



Les produits livrables en 2015  
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▪ Continue à produire régulièrement des cathodes de cuivre à un coût compétitif à 
l'échelle mondiale et de cristalliser les initiatives de réduction des coûts 

▪ La transition en majorité vers le réseau électrique se traduira par une réduction importante 
des coûts d’exploitation 

▪ Optimiser les taux et les prix de la consommation d‘acide 

▪ L’efficacité du travail 

▪ Le refinancement complet des facilités de financement de Taurus et de Gerald 
Metals pour permettre aux actionnaires et aux autres parties prenantes de réaliser le 
plein potentiel du corps minéralisé de Kipoi  

▪ Le mandat est en place avec Standard Bank et Rand Merchant Bank en tant qu’arrangeurs 
mandatés pour fournir une facilité de financement au projet de plus de US $ 175M. 

▪ L’extension de Kipoi à 50 000tpa est soutenue par l’étude de faisabilité et fournit l’un des 
projets d'expansion de site le plus faible en intensité de capital dans l'industrie mondiale du 
cuivre à ~ US $ 4400 / t 

▪ L’exploration proche de la mine à Kipoi et Lupoto cible les extensions matérielles de 
la durée de vie de la mine 



Pour de plus 
amples 
informations 
contacter 

Investisseurs:  
Brad Marwood 
Directeur Général 
Tel: (+61 8) 6188 2000 
Email: bmarwood@tigerez.com 

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

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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Neil Fearis 
Président 
Tel: (+61 8) 6188 2000 
Email: nfearis@tigerez.com 
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▪ Les Réserves  

▪ Les Ressources   

 

 



Notes: 
1. L’épuisement des ressources minérales à Kipoi Central au 31 décembre 2014 

La Resource de Kipoi en Détail  

14 

Classement Etape II SXEW  
Réserve de Kipoi Mt Teneur 

Cu  
Teneur 
Co (%) 

Cu 
(kt) 

Co 
(kt) 

Mesuré  Kipoi Central 7,0 2,6% 0,14 180 9,6 

Indiqué  Kipoi Central 40,4 1,1% 0,06 443 25,9 

Indiqué  Kipoi Nord 4,0 1,3% 0,05 54 1,8 

Indiqué  Kileba 8,6 1,5% 0,05 128 4,6 

Total Mesuré & Indiqué 60,0 1,3% 0,07 805 41,9 

Présumé Kipoi Central 2,9 0,8% 0,07 23 2,1 

Présumé Kipoi Nord  1,0 1,1% 0,03 12 0,4 

Présumé Kileba 2,2 1,2% 0,04 27 0,9 

Présumé Judeira 6,1 1,2% 0,04 71 2,2 

Total Probable   12,2 1,1% 0,05 133 5,6 

Total   72,2 1,3% 0,07 938 47,5 



La Réserve de SXEW en Détail à Kipoi  

Notes: 
1. L’épuisement des réserves de minerai à Kipoi Central au 31 décembre 2014 
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Classement Etape II SXEW  
Réserve de Kipoi Mt Teneur 

Cu Cu (kt) 

Avéré Kipoi Central 1,7 2,6% 45 

Avéré Stocks à Kipoi Central 5,2 2,6% 134 

Total Avéré 6,9 2,6% 179 

Probable Kipoi Central 34,3 1,1% 372 

Probable Kipoi Nord  1,9 1,5% 28 

Probable Kileba 7,4 1,5% 110 

Total Probable   43,6 1,2% 510 

Total   50,5 1,4% 689 
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Classement Catégorie Tonnes (mt) Cuivre (%) Cobalt (%) Cuivre 
(000’ t) 

Cobalt 
(000’t) 

Indiqué Oxyde 2,1 1,49 0,08 31,0 2,0 

De transition 3,9 
 1,49 0,04 59,0 2,0 

Sulfure 3,6 1,24 0,04 44,0 1,0 

Total Indiqué 9,6 1,39 0,05 134 5,0 

Présumé Oxyde (sur place) 0,2 1,47 
 
0,05 
 

4,0 0,0 

De transition (sur 
place) 0,7 1,53 0,04 10,0 0,0 

Sulfure (sur 
place) 1,9 1,09 0,03 20,0 1,0 

Total Présumé 2,8 1,21 0,03 34 1,0 
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