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Sommaire Exécutif 

 La Société reste en suspension volontaire et n’est plus coté à la bourse australienne depuis le 
20 février 2017 en raison de ses problèmes d’exploitation actuels et malgré cela elle poursuit 
les discussions avec son Groupe Prêteur Principal et ses principaux actionnaires pour 
adresser les problèmes de financement  à court et à moyen terme ; 

 3.0M $ US de crédit de trésorerie et dépôts  détenus au 31 mars 2017; 
 Au  cours des derniers mois, le Groupe Prêteur Principal de la Société a fourni une série de 

dérogations mensuelles à un certain nombre d'engagements aux termes de la facilité de 
financement principal et a prorogé les dates pour la première et la deuxième tranche de 
remboursement requis en vertu de cette facilité. La plus récente est détaillée dans l’annonce 
de l'ASX du 5 mai 2017; 

 Les stocks de minerai et les résidus continuent à être récupérés et traités pour produire des 
cathodes de cuivre à l'opération de Kipoi ; 

 L'exploitation minière de la fosse à ciel ouvert à Kipoi Central a repris au cours du trimestre ; 
et 

 M. Brad Sampson a rejoint Tiger en tant que PDG le 6 février 2017.  

Résumé Opérationnel 

 
 
 
 
 

 

 Il n'y a pas eu de blessures ou d'incidents environnementaux signalés pendant le trimestre ; 
 La production de cuivre au T1 2017 était inférieure de 18% et les coûts d'exploitation 

supérieurs de 14 % comparé au T4 2016 ; 

 T1 2017 T4 2016 

Le cuivre produit (tonnes) 4 055 4 925 

Les frais directs d’exploitation ($US/lb) 2.23$US 1.96$US 
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 4 084 tonnes de cuivre ont été vendues au prix de cuivre réalisé moyen de 5 877 $US/t, (2.67 
$US/lb) ; 

 92% de l'énergie électrique du trimestre  pour Kipoi a été fournie par le réseau; 
 La mise en service du  réservoir du circuit de lixiviation a débuté au cours du trimestre, et 

plusieurs problèmes limitant les débits et le temps d'exécution ont été identifiés; et 
 Des mesures ont été prises pour améliorer le  rendement du réservoir du circuit de lixiviation 

et d'autres actions sont prévues pour améliorer davantage le  rendement du réservoir de 
lixiviation au T3 2017. 

 

OPERATIONS - PROJET CUPRIFÈRE DE KIPOI, République démocratique du Congo 
(« KIPOI ») 

Vue d’Ensemble 

La production de cathode de cuivre pour le trimestre était de 4 055 tonnes et 4 084 tonnes de cathodes 
de cuivre ont été vendues pour le trimestre à un  prix de réalisation moyen de 5 877 $US/t (2.67 $US/lb). 

Plusieurs facteurs ont eu une incidence négative sur la production de cuivre pour le trimestre, y compris : 

• L'impact continu des dégâts au bassin de solution de lixiviation intermédiaire (SIL) (Annonce ASX 
du 25 octobre 2016) 

• D'un trimestre à l'autre, réduction de la teneur d'alimentation vers la lixiviation en tas au fur et à 
mesure que les stocks de qualité supérieure ont été épuisés 

• D'importants problèmes de conception et de manutention empêchant le réservoir du circuit de 
lixiviation d’achever la récupération du cuivre, le débit et les paramètres d'exécution.   

Les frais directs d'exploitation pour le trimestre étaient de 2.23 $US/lb de cuivre produit, avec des frais 
directs de maintien tout compris1 (AISC en anglais) de 2.65$ US/lb.  

  

                                                           
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  

RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION DE L’USINE SXEW DE KIPOI, VENTES ET COÛTS  
POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2017 

  T1 2017 T4 2016 
    
EXPLOITATION MINIÈRE    
 Matériaux extraits Tonnes 726 500 - 
    
PRODUCTION DE CUIVRE    
Cuivre produit Tonnes 4 055 4 925 
    

VENTES DE CATHODES    
Ventes des cathodes de cuivre  Tonnes 4 084 4 956 
 Prix du cuivre réalisé moyen  $US/t 5 877 5 274 
 
STOCKS DE CATHODES    

Cathodes de cuivre  Tonnes 728 757 
    
COUTS D’EXPLOITATION    
Coûts C1 US$/lb 2.23 1.96 
    
Frais directs de maintien tout compris US$/lb 2.65 2.17 
 

Sécurité et Environnement 

Il n'y avait pas eu de blessures ou d'incidents environnementaux signalés pendant le trimestre.  

Production 

Kipoi a produit 4 055 tonnes de cathode de cuivre pour le trimestre. La production de cuivre a été 
négativement affectée par l'endommagement au bassin de Solution de Lixiviation Intermédiaire (SLI), le 
changement prévu vers un stock de basse teneur au fur et à mesure que le stock de haute teneur   
s’appauvri et l'incapacité d'atteindre les performances d'exploitation de conception dans le réservoir du 
circuit de lixiviation. 

Les opérations de lixiviation en tas sont revenues à un  procédé de lixiviation en deux étapes 
d'exploitation après avoir fonctionné en une seule étape depuis que le bassin de SIL a été endommagé. La 
lixiviation en deux étapes a été réalisée grâce à l'utilisation du bassin de décantation de plus petite taille 
comme bassin de SIL temporaire. Bien que cette méthode d'opération soit préférable à une seule étape 
de lixiviation, le bassin de décantation n'est qu'un tiers du volume du bassin de SIL endommagé ce qui 
affecte négativement la gestion de la solution et la production de cuivre. 

139 300 tonnes de minerais ont été récupérés à partir de stocks de minerais de basse teneur et empilés 
sur les pads de la lixiviation en tas avec un total  de teneur de cuivre estimé à 1.46 %. 

La mise en service du réservoir du circuit de lixiviation installé dans le cadre du programme de 
décongestion de Kipoi a débuté au cours du trimestre. Le processus de mise en service a identifié  
d'importants problèmes de conception et de manutention qui ont considérablement affectés la 
récupération du cuivre, le débit et les paramètres d'exécution. 

Au cours du trimestre, 29 500 tonnes de résidus ont été traités par le réservoir de lixiviation avec une  
estimation du taux de cuivre de 3.53 %. La récupération du cuivre dans le réservoir du circuit de lixiviation 
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pour le trimestre a été rapportée comme étant de 59 % ce qui est en dessous de la  performance de 
conception de 81%.  

À la fin du mois de février, le réservoir du circuit de lixiviation a réalisé un débit moyen d'environ 19 
tonnes par heure par rapport à la conception de 50 tonnes par heure et une disponibilité d'environ 70% 
par rapport à la conception de 90%.   

En mars, un certain nombre de modifications ont été apportées au réservoir du circuit de lixiviation et à la 
manière dont il a été utilisé pour améliorer les performances et le circuit a maintenant opéré pendant des 
périodes de 24 heures en continu avec un taux de débit moyen de 25 à 31 tonnes par heure. Ces 
modifications ont porté principalement sur les questions de sablage dans les mélangeurs à pompe et ont 
aussi permis l'amélioration de l'écoulement des matériaux à travers des tamis à l'extrémité de 
l'alimentation du circuit. 

L’alimentation pour le réservoir du circuit de lixiviation est actuellement recouvrée à partir de 
l'installation de stockage des résidus # 1 en utilisant un équipement d'extraction classique et est ensuite 
tamisé à sec pour éliminer les plus grosses particules avant d'être introduites dans le réservoir du circuit 
de lixiviation. Cette méthode de récupération n'a pas été en mesure d’alimenter soit le débit requis ou 
soit la taille des particules nécessaires pour que le réservoir du circuit de lixiviation puisse achever la 
récupération de conception du cuivre, le débit ou les temps d'exécution.   

Pour corriger les problèmes de manutention, la méthode de récupération des résidus sera modifiée pour 
utiliser les moniteurs hydrauliques pour excaver les résidus et pomper la boue résultante dans le 
réservoir du circuit de lixiviation. Un fournisseur de restauration hydraulique se mobilise sur le site de 
Kipoi et devrait  compléter la mise en service du matériel au T3 2017.  L'équipement de récupération 
hydraulique étant mobilisé sur le site a été conditionné pour fournir un débit dépassant les 50 tonnes par 
heure de débit de conception pour le réservoir du circuit de lixiviation. 

Au taux actuel de récupération de stock et d'empilement sur la lixiviation en tas, il est estimé que 
les stocks existants de matériaux d’alimentation de lixiviation en tas seront totalement épuisés d'ici 
octobre 2017. Au cours du trimestre l'extraction minière a repris à Kipoi Central pour enlever les déchets 
qui couvrent les  zones de minerai. 726 500 tonnes de matériaux ont été extraits de la fosse de Kipoi 
Central au cours du trimestre. 

Les coûts d'exploitation 

Les coûts d'exploitation en trésorerie pour le trimestre étaient de 2.23 $US/lb et les frais directs de 
maintien tout compris étaient de 2.65 $US/lb. 

Les frais directs de maintien tout compris (AISC) inclus l'exploitation minière, la récupération des stocks et 
les coûts civiles de 0.42 $US/lb (y compris 0.21 $US/lb de déchets miniers capitalisés à Kipoi  Central). 

92% d'électricité a été fournie par le réseau électrique national limitant la quantité de carburant diesel 
comme source d'électricité. 

Trésorerie et Emprunts 

3.0M $ US de crédit de trésorerie et dépôts détenus au 31 mars 2017, (31 décembre 2016 : 7.4 millions de 
dollars US). Le bilan de l’inventaire des stocks de cathode de cuivre était de 728 tonnes avec une valeur 
nette d'environ 3.9 millions de dollars US. 
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Les emprunts au 31 mars 2017 comprenaient 170.9 millions de dollars US de facilités de crédits sécurisés 
(capital et intérêts capitalisés et frais de dossier) et 21.7 millions de dollars de facilités à court terme 
fournies par les banques de la RDC. 

La Société ne génère pas suffisamment d’argent actuellement en provenance de l’opération de Kipoi pour 
pouvoir respecter ses engagements au Groupe Prêteur Principal. Le Groupe Prêteur Principal a fourni à la 
Société une série de dérogations mensuelles à certaines clauses restrictives relatives à la facilité de 
financement principal et a prolongé les dates de la première et de la deuxième tranche des 
remboursements exigés en vertu de cette facilité. La plus récente de ces dérogations a été annoncée dans 
l'annonce ASX du 5 mai 2017. 

Depuis qu’elle a volontairement suspendu la négociation de ses titres à la Bourse australienne en raison 
de problèmes opérationnels, la Société est en dialogue permanent avec le Groupe Prêteur Principal, les 
principaux actionnaires et les créanciers pour permettre la continuation des opérations à Kipoi et générer 
des solutions à court et à moyen terme aux  problèmes de financement.  

 

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

Brad Sampson  
PDG  
Téléphone :  +61 (8) 6188 2000  

Email : info@tigerez.com  
 

Site web de la Société : 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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