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Mercredi 11 janvier 2017 
 

Tiger réalise les prévisions annuelles actualisées pour 2016 à Kipoi 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") est heureux de fournir 
une mise à jour sur son projet Kipoi en République Démocratique du Congo (RDC). 

Complétion des prévisions annuelles de production 
Tiger a réalisé une production de 23 119 tonnes de cathode de cuivre à Kipoi au cours de 2016, selon 
les prévisions actualisées de 2016 de 23 000 à 23 600 tonnes. 
 
Bassin SLI 
Le renforcement du bassin de Solution de Lixiviation Intermédiaire (SLI) a été achevé (voir ASX 
annonce 25 octobre 2016), permettant la reprise de la production à des niveaux de fonctionnement 
nominaux. Comme indiqué précédemment, la Société prévoit de construire un nouveau bassin SLI 
après la fin de la saison des pluies.  
 
Expansion EW - Mise à jour sur la  Décongestion 
Le programme des travaux d'immobilisations de la décongestion pour augmenter la capacité 
de production de l'usine de Kipoi de 32,500tpa est maintenant terminé.  
 
Le batardeau, un plus petit barrage contenu dans le barrage plus grand de la nouvelle installation de 
stockage des résidus miniers (TSF-3), a été mis en service. Cela fournit une capacité suffisante pour 
permettre la pleine production à travers le nouveau réservoir de lixiviation (RL) pour la durée de la 
saison des pluies. La pose du revêtement HDPE sur la plus grande surface du barrage de TSF-3  a 
été reportée à la saison sèche.  
 
La mise en service de l'installation de RL est en cours. Suffisamment de matériaux de schlamms, 
étant les résidus du cuivre contenu dans l'actuel TSF-1, ont été récupérés pour soutenir la production 
du réservoir de lixiviation jusqu'à la fin de la saison des pluies. 
 
Mécanisme de Financement Principal 
Tiger a reçu l'approbation et a complété  le retrait des fonds disponibles dans le cadre de la facilité de 
financement de162,5 millions de dollars américains fournie par le groupe de prêteurs Taurus Mining 
Finance Fund, Resource Capital Fund VI L.P. et la Société Financière Internationale (membre de la 
Banque Mondiale).  
 
Dans la mesure permise en vertu de l'engagement supplémentaire à court terme du groupe, les 
intérêts du groupe de prêteurs de 3,5 millions de dollars américains ont été capitalisés le 31 octobre 
2016. Les autres engagements à court terme avec Tiger ont fournit 5,1 millions de dollars de facilités 
non prélevées et la capacité de tirer parti des trois versements d'intérêt au 31 juillet 2017. 
 
 
TVA 
Tiger continue de travailler avec le gouvernement de la RDC et espère que le timing des futurs 
remboursements de la TVA pourra être résolu. 
 
Pour plus d'informations concernant les activités de l'entreprise, veuillez-vous adresser à : 
 

http://www.tigerresources.com.au/
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Michael Griffiths 
Chef de la direction 
Téléphone : ( +61 8) 6188 2000 
Email : mgriffiths@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Media 
Téléphone :  +61 (0) 420 582 887  
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 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. 
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