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RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR LE TRIMESTRE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

(Toutes les références dans ce rapport sont en $US, sauf indication contraire) 

 

 Résumé Opérationnel 

 Guide révisé de  la production de 2016 avec 23 119 tonnes de cathode  de cuivre produites. 
 Programme des travaux d'immobilisations de la décongestion effectué pour augmenter 

la capacité de production nominale de l'usine de Kipoi à 32 500tpa de cathode de cuivre.  
 Complétion du dernier retrait sur la facilité principale de financement. 
 L'alimentation par le réseau électrique pour le trimestre était de 85 %. 
 Trois zones minéralisées de cuivre de haute priorité à moins de 500m de la fosse de Kipoi 

Central ont été confirmées.  

  

 T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 2016 

Le cuivre produit (tonnes) 4 925 6 491 5 541 6 162 23 119 
Les frais directs d'exploitation 
($/lb) 1,96 $ 1,54$ 1,40$ 1,44$ 1,59 $ 
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OPÉRATIONS - PROJET CUPRIFÈRE DE KIPOI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO ("KIPOI") 

Vue d’Ensemble 

La production trimestrielle de cathode de cuivre pour le trimestre était de 4 925 tonnes. La production a 
été plus faible que prévu en raison d'une fuite du bassin de Solution Intermédiaire de Lixiviation-SIL) qui 
fait partie intégrante de la production de cuivre à partir du circuit de lixiviation en tas (voir annonce ASX 
du 25 octobre 2016). Une action rapide a évité les impacts sur l'environnement. Les travaux seront 
entrepris à la fin de la saison des pluies pour ramener le bassin SIL à un niveau de pleine production et un 
autre bassin SIL va être construit. 

Une  conséquence directe des dommages du bassin SIL, les frais directs d'exploitation pour le trimestre 
ont été de 1,96 $/lb de cuivre produit, avec  des AISC1 (frais directs de maintien tout compris) de 2,17 
$/lb. Un total de 4 956 tonnes de cathodes de cuivre a été vendu à un  prix réalisé de 5 274 $/t. 

  

                                                           
1 AISC : All in Sustaining Cash Cost 
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Tableau A : Résumé de la production de l’usine SXEW de Kipoi, ventes et coûts  
LA PRODUCTION DE L’USINE SXEW DE KIPOI, RÉSUMÉ DES VENTES ET DES COÛTS  

POUR LE TRIMESTRE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016 

  T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 2016 
       
PRODUCTION       
Minerai en tas Tonnes 342 079 414 339 314 349 219 328 1 290 095 
Teneur de tête  % TCu 1,45 1,78 2,20 4,39 2,45 
Teneur de tête1 AsCu  % 1,21 1,46 1,28 2,24 1,48 
Cuivre mis en tas AsCu t 4 130 6 061 4 031 4 920 19 142 
Cuivre en circuit AsCu t 5 695 7 061 6 762 7 596 5 695 
Cuivre produit Tonnes 4 925 6 491 5 541 6 162 23 119 
       

VENTES DE CATHODES       
Cathodes de cuivre vendues  Tonnes 4 956 6 656 6 052 6 363 24 027 
Ventes $'000 26 142 31 787 29 003 29 568 116 500 
Prix du cuivre réalisé  $/t 5 274 4 776 4 792 4 647 4 849 
LME Prix de cuivre de 
catégorie A $/t 5 277 4 772 4 728 4 671 4 862 

 
STOCKS DE CATHODES       

Cathode de cuivre  Tonnes 757 789 954 1 465 757 
       
FRAIS D’EXPLOITATION       
L'exploitation minière  $/lb 0,29 0,22 0,18 0,12 0,20 
Le traitement $/lb 0,92 0,78 0,56 0,63 0,72 
Frais généraux &  
d’Administration 

$/lb 0,49 0,28 0,40 0,41 0,39 

Vente et dédouanement à 
l'exportation     

$/lb 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 

Frais directs d'exploitation  $/lb 1,96 1,54 1,40 1,44 1,59 
       
Ajustement des stocks de 
minerai tout-venant 

$/lb 0,00 0,00 0,11 0,13 0,06 

Les coûts C1 $/lb 1.96 1.54 1.51 1.57 1,65 
       
Redevances  $/lb 0.11 0,09 0,10 0,09 0,09 
Dépenses de maintien $/lb 0,10 0,10 0,07 0,03 0,08 
Ajust. des stocks de tout-
venant hors trésorerie  

$/lb 0,00 0,00 (0,11) (0,13) (0,06) 

AISC $/lb 2,17 1,73 1,57 1,56 1,76 
 

Production 

Kipoi a produit 4 926 tonnes de cathode de cuivre pour le trimestre. Les dommages au bassin SIL  ont 
directement contribué à la baisse du niveau de production de cathode et à l'augmentation des coûts par 
unité de production. Pour compenser l'indisponibilité du bassin SIL, un plus petit bassin de décantation 
est utilisé temporairement comme bassin SIL et la consommation d’acide dans l'agglomérateur 
est temporairement accrue pour aider à la récupération. En fin de trimestre les opérations ont pu 

                                                           
1 La teneur en cuivre soluble dans l’acide (AsCu) exclut la chalcocite présente dans la matière à teneur élevée en oxyde de soufre (~33 % du cuivre 

total) dont 80 % seront recouvrés par la lixiviation en tas selon les attentes 
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recommencer la lixiviation en deux étapes pour augmenter la teneur de la solution mère et améliorer la 
production de cathode de cuivre.  

Un total de 342 079 tonnes de minerai extrait des minerais de faible teneur est récupéré et empilé sur le 
pad de lixiviation en tas avec une teneur en cuivre soluble dans l’acide calculée à 1,21 %. 

L'exploitation minière à Kipoi Central a repris au cours du trimestre, avec 103 652 tonnes de 
déchets provenant de la  fosse de Kipoi Central. 

Les Coûts d'Exploitation 

Les coûts d'exploitation directs pour le trimestre de 1,96 $/lb et les frais directs de maintien tout compris  
de $2,17/lb, touchés par la perte du bassin de SIL. 

L'exploitation minière, la récupération des stocks et les coûts civils de $0,29/lb inclus l'augmentation des 
coûts associés à des distances plus longues, la suppression de la poussière et les réparations requises non-
prévues pour les rampes d'accès.  

En plus de l'impact sur les coûts unitaires découlant d'une baisse de production, les coûts de traitement 
de 0,92 $ / lb ont continué à tenir compte de l'augmentation des coûts de broyage et de criblage des 
matériaux de 5 mm pour la lixiviation en tas. L'électricité fournie par le fournisseur de réseau national a 
fourni 85% des besoins pour le trimestre, le meilleur pourcentage atteint pour Kipoi à ce jour. 

Les frais unitaires de soutien et d’administration de 0,49 $/lb, ont aussi été affectés par la baisse de la 
production de cuivre ainsi que l'augmentation des impôts liés aux employés.  

Les Ventes de Cathodes de Cuivre  

Les ventes du trimestre étaient de 4 956 tonnes de cathode de cuivre à un prix moyen réalisé de $5 274/t. 
Cela se compare à la moyenne des prix du cuivre LME de qualité A  de 5 277 $/t.  

La Sécurité et l'Environnement 

Aucune blessure avec perte de temps (LTIs) ont été signalée pendant le trimestre et Tiger reste concentré 
sur la promotion de la sécurité comme priorité numéro un. 

Tiger a évité un incident grave pour l'environnement par l'identification précoce de la fuite du bassin de 
SIL. Tous les flux vers le bassin de SIL ont cessé immédiatement et une tranchée de dérivation a été 
creusée pour détourner le flux de SIL au bassin de traitement. L'estimation du volume de la fuite de   
solution de SIL a été d’environ 10-30m³, et cela a été neutralisé avec de la chaux et récupéré à la zone 
d'élimination des déchets du site. La source de la fuite a été identifiée et réparée afin d'empêcher des 
dommages environnementaux potentiels. 

Une surveillance continue par des fonctionnaires de l'environnement  a confirmé l’absence 
de contamination en aval et le site a fait l'objet d'inspection par les  autorités locales et de 
l'environnement.  

 La Décongestion de Kipoi  

Le    programme des travaux d'immobilisations de la décongestion a été réalisé avec succès. Cela élargit 
la capacité de production nominale de l’usine SXEW de Kipoi de 30 % de 25 000 à 32 500 tonnes par an de 
cathode de cuivre.  
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• Les cellules d’extraction par électrolyse expansées (14) ont été reliées avec succès à l'installation 
existante et ont commencé la production commerciale. 

• Le nouveau réservoir de lixiviation (TL Tank Leach) a été terminé en fin de trimestre et est 
actuellement mis en service.   

• Le batardeau, un plus petit barrage contenu dans l’installation de stockage des résidus (TSF-3), a 
été commandé. Ce batardeau a une capacité suffisante pour contenir tous les résidus du réservoir 
de lixiviation jusqu'à l’installation du revêtement de HDPE de l’installation de stockage des résidus 
TSF-3 après la saison des pluies.   

Se reporter à la section " Les Progrès de la Décongestion en Image" sur notre site 
web : http://tigerresources.com.au/debottlenecking_pics_.1205.html    

Développement Minier 

Les études géologiques ont reconfirmé trois zones minéralisées en cuivre hautement prioritaires, 
préalablement identifiées, situées à moins de 500m de la fosse de Kipoi Central. La Société a l'intention de 
les étudier en priorité, car leur proximité avec la fosse de Kipoi Central pourrait avoir des répercussions 
sur les activités de développement. 

Lycopodium, des consultants indépendants ont préparé un plan de mise à jour de la durée de vie de la 
mine pour Kipoi afin de soutenir les activités de financement existantes et en cours. Le présent rapport 
fait l'objet d'un examen final et la Société prévoit d’annoncer d'autres détails au cours du premier 
trimestre de 2017.  

Le Remboursement de l’Encours de TVA  

Au 31 décembre 2016, SEK avait un  solde à recevoir de TVA de 14,5 millions de dollars. Aucun 
remboursement de TVA n’a été reçu au cours du trimestre, mais la société continue de s'attendre à 
ce que les montants dus de TVA soit  intégralement restitué une fois que le gouvernement de la RDC aura  
recommencé les débours. 

  

http://tigerresources.com.au/debottlenecking_pics_.1205.html
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Trésorerie et Emprunts 

Au 31 décembre 2016, Tiger détenait en trésorerie et en banque $7,4 millions (30 septembre 2016 : 
5,6 millions). Le solde du stock des cathodes de cuivre était de 757 tonnes avec une valeur commerciale 
d'environ 4,2 millions de dollars. 

Les emprunts au 31 décembre 2016 comprenaient un montant de 166,0 millions de facilités garanties  et 
22,8 millions de facilités à court terme fournies par les banques de la RDC. 

Après avoir pris en compte les flux de trésorerie positifs des opérations de Kipoi, les flux de trésorerie 
pour le trimestre étaient les suivants : 

• 12,2 millions de dollars de dépenses en capital, composées de 10,8 millions de dollars pour 
le projet de décongestion de Kipoi et 1,4 millions de dollars pour les investissements de maintien ; 

• 19,5 millions de prélèvements sur la facilité principale ; 
• 0,9 million de dollars en frais de service de la dette ;  
• 3,4 millions de dollars d’augmentation des créances commerciales ; 
• 0,1 million de dollars d’augmentation des dettes commerciales et charges à payer ;  
• 0,4 million de dollars d'impôts provisionnels sur le revenu en RDC ; et 
• 0,8 million de dollars d’augmentation de la TVA due pour remboursement. 

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

Mark Connelly Michael Griffiths Nathan Ryan 
Président Directeur Général Média  
Téléphone : ( +61 8) 6188 2000 Téléphone : ( +61 8) 6188 2000 Téléphone :  +61 (0) 420 582 887  

Email : mconnelly@tigerez.com  Email : mgriffiths@tigerez.com Email : nryan@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 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.  

Objectifs de production: Tous les objectifs de production mentionnés dans le présent rapport sont étayés 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. 

  

mailto:mconnelly@tigerez.com
mailto:mgriffiths@tigerez.com
mailto:nryan@tigerez.com
http://www.tigerresources.com.au/
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PROJET CUPRIFÈRE DE KIPOI, PROVINCE DU KATANGA, AU SUD-EST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 
TIGER (95 % au 31 décembre 2016) 
 
 
Tableau B : Ressource Minérale de Kipoi 

Ressource Minérale de Kipoi 
Extraction appauvrie au 31 décembre 2015 

Tonnages des teneurs de Kipoi Central signalés au-dessus d'une teneur de coupure en cuivre de 0,3%  
Tonnages des teneurs de Kileba, Kipoi Nord et Judeira signalés au-dessus d'une teneur de coupure en cuivre de 0,5%  

 

 

Classement Gisement 
Tonnes 

(TM) 
Teneur en Cu 

(%) 
Teneur en Co 

(%) 
Cuivre 
(000 t) 

Cobalt 
(000 t) 

 

       
 

Mesuré Kipoi Central 5,9 2,3 0,14 136 8,1  
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 des ressources mesurées & 
indiquées 

58,9 1,3 0,07 761 40,4 
 

Inféré Kipoi Central 2,9 0,8 0,07 23 2,1  
Inféré Kipoi Nord  1,0 1,1 0,03 12 0,4  
Inféré Kileba  2,2 1,2 0,04 27 0,9  
Inféré Judeira 6,1 1,2 0,04 71 2,2  
Total inféré 12,2 1,1 0,05 133 5,6  
       
Total 71,1 1,3 0,06 894 46,0  

 
 
 
Tableau C : Réserve de Minerai de Kipoi Stage 2 SXEW  

Réserve de Minerai de Kipoi Etape 2 SXEW  
Extraction appauvrie au 31 décembre 2015 

Tonnages des teneurs de Kipoi Central signalés au-dessus d'une teneur de coupure en cuivre de 0,3%  
Tonnages des teneurs de Kileba, Kipoi Nord signalés au-dessus d'une teneur de coupure en cuivre de 0,5%  

 

Classement Gisement Tonnes 
(TM) 

Teneur en Cu 
(%) 

Cuivre 
(000 t)  

 

      
Prouvé Kipoi Central 1,7 2,6 45  
Prouvé Stocks à Kipoi Central 4,0 2,2 89  
Total prouvé  5,7 2,3 134  
      
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  49,3 1,3 644  

 

 

ANNEXE I : RÉSUMÉ DES RESSOURCES MINÉRALES ET DES RÉSERVES DE MINERAI  
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LE PROJET CUPRIFÈRE DE LUPOTO, DANS LA PROVINCE DU KATANGA AU SUD-EST DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (TIGER 95% au 30 septembre 2016) 

 
Tableau D : SASE Central  Ressources Minérales  

SASE Central Ressources Minérales  
Juillet 2013 

Tonnages des teneurs signalés au-dessus d'une teneur de coupure en cuivre de 0,5% 

 

Classement  
Tonnes 

(TM) 
En Cu 

(%) 
Teneur en Co 

(%) 
Cuivre 
(000 t) 

Cobalt 
(000 t) 

 

        
Indiqué  9,6 1,39 0,05 134,0 5,0  
Inféré  2,8 1,21 0,03 34,0 1,0  

        

 

 
 


