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FAITS MARQUANTS 
Etape 2 : L’usine SXEW de Kipoi commence la production  

• La première cathode de cuivre a été produite le 25 mai 2014 
• 1 499 tonnes de cathodes de cuivre ont été produites pendant le T2 

2014 
• L’usine SXEW est en voie d’achever la capacité annuelle théorique de 

25 000 tonnes de cathode de cuivre  
• Les prévisions de production de 2014 ont augmenté de 14 000 

tonnes de cathode de cuivre 
 

Etape 1 : L’usine HMS de Kipoi   

• 5 903 tonnes de cuivre en concentré, produites au cours du 
trimestre, provenant de minerai de transition de haute teneur en 
soufre / minerai d’oxyde de silice (HSO) 

• La récupération de concentrés et la production sont affectées 
négativement par des propriétés métallurgiques HSO variables  

• Les prévisions de production pour 2014 ont été réduites à 25 000 
tonnes de concentré de cuivre 

 
Entreprise 

• Placement d’actions complété pour soulever $18,7 million 
• Gerald Metals SA a mis à disposition une facilité de paiement anticipé 

de $25 million  supplémentaires. 
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Aperçu 

Le projet de cuivre Kipoi est situé à environ 75 km NNO de Lubumbashi dans la province du Katanga en 
République démocratique du Congo (RDC). Tiger a une participation de 60% dans la Société 
d'Exploitation de Kipoi SPRL (SEK), une société enregistrée en RDC qui détient les actifs du projet et est 
l'opérateur à Kipoi. 

Tiger développe le projet Kipoi par étapes. Son usine d’extraction électrolytique par solvants (Solvent 
Extraction Electro-Winning) de l'étape 2 a commencé la production de cathodes de cuivre au cours du 
trimestre. On s'attend à ce que cette première phase de l'usine SXEW produise 25 000 tonnes de 
cathodes de cuivre au cours de ses 12 premiers mois de production commerciale. L’usine de 
séparation en milieu dense (Heavy Media Separation) de l’étape 1 à Kipoi est en production depuis 
2011. 

Les opérations de HMS de l’étape 1 ont produit 159 600 tonnes de stocks de cuivre contenu. Ces 
stocks alimenteront l'usine SXEW pendant les trois premières années de son fonctionnement.  

Les charges d'exploitation en trésorerie du site SXEW prévoient une durée de vie moyenne de la mine 
(LOM) de 1,04 $ / lb et un coût moyen LOM C3  (coût global, y compris les dépenses en capital) de 
moins de 1,75 $ US / lb. 

Il est envisagé que le minerai extrait de Judeira et des autres gisements au sein de la zone du Projet 
Kipoi, et au cœur du proche Projet Lupoto, détenu à 100%, seront également traités au cours des 
opérations de SXEW, fournissant des rendements supplémentaires et augmentant les ressources 
minérales disponibles comme matières premières à l’usine SXEW. L’augmentation des  ressources de 
ces gisements  vont potentiellement augmenter la durée de vie de la mine et / ou le rendement annuel 
de l’usine. 

  

LE PROJET DE CUIVRE KIPOI (TIGER: 60%) 
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Etape 2 de SXEW  

La première cathode de cuivre a été produite le 25 mai 2014 après l’achèvement des travaux de 
construction de l’usine d’extraction électrolytique par solvants (SXEW) à Kipoi. 

Au cours de juin, l’usine SXEW de Kipoi a produit 1 201 tonnes de cathodes de cuivre, avec une  
capacité théorique de 58%. La production totale de cathode de cuivre pour le trimestre était de 1 499 
tonnes. 

La mise en service de SXEW progresse bien et elle devrait atteindre la capacité de production 
théorique au cours du trimestre de septembre 2014. En conséquence, les prévisions de production ont 
été augmentées à 14 000 tonnes de cathodes de cuivre pour 2014. 

Ventes de Cathodes 

Le chiffre d'affaires de $6,3 million a été comptabilisé à la suite de la vente de 900 tonnes de cathodes 
de cuivre (les revenus provenant des cathodes de cuivre produites jusqu'à la réalisation de la 
production commerciale sont inscrits comme propriété de la mine). Le stock de cathode de cuivre était 
de 599 tonnes à la fin du trimestre, avec la majorité de ces cathodes chargées sur des transporteurs, 
en attendant la documentation d’autorisation d’exportation. Ce cuivre a ensuite été exporté à partir 
de Kipoi pendant la première semaine de juillet. 

La qualité des cathodes est constamment au-dessus de 99,997% de cuivre avec les propriétés 
physiques et chimiques de qualité "A" selon le classement de la Bourse d’Echange des Métaux de 
Londres. 

Les frais d’exploitations 

Les frais d'exploitation engagés jusqu'à la réalisation de la production commerciale sont inscrits 
comme propriété de la mine.  

ETAPE 2  A KIPOI - LES OPERATIONS SXEW  
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Développement 

Les éléments clefs de la progression de la construction de l’étape 2 de l’usine SXEW au 30 juin 2014 
sont les suivants :  

 Projet global terminé à 97% 
 L’usine SXEW complétée à 100% et remise officiellement à SEK 
 L’agglomérateur de lixiviation en tas et les convoyeurs complétés à 100% sont officiellement 

remis à SEK 
 La centrale au diesel complétée à 100% et mise en service 
 Les cellules de lixiviation en tas 1 et 2 complétées à 100% 
 Les cellules de de lixiviation en tas 3 (à 93% complétée) et 4 (complétée à 10%) 
 Les convoyeurs aériens complétés à 48% 

Financement 

Tiger a organisé une augmentation de 25 millions de dollars de la facilité de paiement anticipé 
("Seconde Avance")  auprès de Gerald Metals SA ("Gerald") à SEK, disponible pour  tirage immédiat. 

Cette avance est en plus des 50 millions de dollars de la facilité de paiement anticipé existante 
(«Première Avance») fournie par Gerald à SEK, et est fournie en tant que capital d’exploitation général 
lié à l'exploitation minière et à l'usine SXEW de Kipoi. 

En vertu de la nouvelle entente avec Gerald, la Première Avance et la Deuxième Advance sont combinées, 
le montant total de l'avance de 75 millions étant remboursable par SEK en 18 versements mensuels égaux 
à partir de  Janvier 2015 jusqu’à Juin 2016. Gerald a un accord de vente pour 175 000 tonnes de cathode 
de cuivre, avec 100% de la production de cathodes provenant de l'usine SXEW promis à Gerald jusqu'à ce 
que ce tonnage ait été livré. Toutes les autres modalités restent inchangées par rapport à la Première 
Avance.  
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ETAPE 1 A KIPOI: LES OPERATIONS HMS 

Tableau A: Résumé de la production pour le deuxième trimestre complété au 30 juin 2014 
    

RESUME DE LA PRODUCTION A L’ETAPE 1 A KIPOI 
POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE COMPLETE AU 30 JUIN 2014 

   T2 2014 T1 2014 CDA 2014 
EXPLOITATION MINIERE     
HMS Minerai 
Extrait1 tonnes  177 868 424 597 602 465 

Teneur du Minerai %  5,2% 5,9% 5,7% 
SXEW Minerai2 

extrait tonnes  22 866 162 770 185 636 

Teneur du Minerai %  1,4% 1,4% 1,4% 
Déchet tonnes  80 697 178 200 258 897 

Ratio de Décapage Déchet: 
minerai  0,4:1 0,3:1 0,3:1 

      
ROM STOCK     
Haute Teneur tonnes  735 511 781 519 735 511  
Cu Teneur %  5,9% 6,0% 5,9%  
      
TRAITEMENT      
Minerai Traité tonnes  223 876 213 013 436 889  
Teneur usinée %  5,67% 5,97% 5,81%  
Récupération %  46,5% 50,7% 48,9%  
Concentré Tonnes  29 455 31 523 60 991  
Cu Produit Tonnes  5 9033 6 518 12 421  
       
STOCK DE CONCENTRES     
Concentré tonnes  8 095 2 361 8 095  
Cu Teneur %  23,9% 19,3% 23,9%  
       

 
Notes: 
(1) Le minerai extrait est un matériau de haute qualité (THQ et HQ) > 3,25% Cu 
(2) Le minerai extrait de SXEW est un matériau de qualité moyenne et basse <3,25% Cu stocké comme première alimentation pour l’usine SXEW à  

l’Etape 2 
(3) La production de cuivre T2 2014 de 5 903 tonnes inclue un ajustement de cuivre produit au T1 de -183 tonnes (6 086 tonnes avant l’ajustement de 

T1 2014) 
 
 

Exploration Minière 

Au cours du trimestre, 281 431 tonnes de matériaux ont été transférées pour livrer 177 868 tonnes de 
minerai de haute teneur en moyenne de 5,2% Cu et 22 866 tonnes de minerai de moyenne et basse 
teneur en moyenne de 1,4% Cu à la réserve de ROM, à un ratio de décapage de 0,4: 1. 

La coupe finale a été achevée au niveau de 1215RL, maintenant que les activités minières de la fosse HMS 
de l’Étape 1 ont cessées. Les activités minières  ne devraient pas recommencer avant 2016 pour 
l'opération SXEW de l’Etape 2 à la suite de l'épuisement des stocks.  
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Tableau B: Les stocks de Kipoi Central au 30 juin 2014 
 

LES STOCKS DE KIPOI CENTRAL DISPONIBLES POUR L’ALIMENTATION 
au 30 juin 2014 

Stock Tonnes (MT) Cu Qualité (%) Cuivre (000'T) Valeur1 
Flottants HMS 1,0 3,0% 31,4 $220m 

Schlamms HMS  1,1 3,6% 39,6 $277m 

Cuivre-en-circuit   3,8 $26m 

ROM1 de haute qualité 0,7 5,9% 43,9 $307m 

ROM de qualité moyenne 0,6 2,5% 14,3 $100m 

ROM de basse qualité 2,4 1,1% 26,6 $186m 

 
5,8 2,7% 159,6 $1 116m 

 
Notes: 
1. La valeur du cuivre contenu dans les stocks est calculée avant récupération du cuivre provenant de l’opération SXEW (existence de la mine, moyenne de 

récupération de l’opération de SXEW est de 82%) basé sur le prix du cuivre du LME au 30 juin 2014 de $6 995/t. 

2. ROM de haute qualité est disponible en tant qu’alimentation pour l’opération HMS de l’étape 1 et/ou de SXEW. Le ROM de haute qualité, traité à l’Etape 1 de 
l’usine HMS, va achever une récupération moyenne de 60% avec le cuivre non récupéré stocké des flottants HMS et des fins rejets disponible pour 
l'alimentation de la SXEW. 

3. Le cuivre-en-circuit inclut le cuivre contenu dans les cellules de lixiviation en tas et de  l’usine SXEW. 

 
Traitement 

La sous-performance de l'usine HMS pour le trimestre est le résultat de la nature variable de la transition 
du minerai de haute teneur en soufre / silice-oxyde (HSO). Le minerai HSO a été ciblé pour alimenter  
l'usine, pour prolonger la vie de l’usine HMS au-delà de sa durée de vie initiale de 36 mois. Toutefois, 
l'usine HMS a été conçue pour traiter seulement le minerai d'oxyde. 

Le minerai HSO contient des concentrations élevées de silice, une abrasivité accrue et un pH inférieur, la 
combinaison de ces facteurs a conduit à l’accélération de l'érosion et de la corrosion de l’usine  HMS. 

Pendant octobre 2013, un lot d’essai HSO a été traité, les résultats indiquent que l'usine HMS pourrait 
traiter le minerai HSO et obtenir une récupération de 60%. L'échantillon utilisé pour la parcelle d'essai 
était un matériau fraîchement  extrait. 

Le minerai HSO de haute qualité a été stocké en pile et l'oxydation de la pile de stockage a entrainé des 
propriétés métallurgiques variables, réduisant la récupération de concentré de cuivre de l'usine HMS à 
45%. Le cuivre qui n'est pas récupéré par l'usine HMS se présente au cuivre en solution et aux rejets de 
matériaux de HMS.  

Le cuivre en solution est envoyé directement à l’usine SXEW pour y être converti en cathodes de cuivre, 
alors que les rejets de matériaux de HMS sont stockés dans les réservoirs de flottants et de schlamms de 
HMS pour être traité ultérieurement par l’usine SXEW. 

 

 

 

1 ROM: Run of Mine => traduction française : Minerai tout venant 
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La corrosion de l'usine HMS est le résultat de cémentation et peut être supprimée en maintenant le pH 
au-dessus de 7,5 en ajoutant de la chaux. Cependant, le résultat de la suppression de la cémentation est 
qu'environ 10% du cuivre contenu dans le minerai d’alimentation vers l'usine HMS est lessivé/dissout 
sans l'addition d'acide sulfurique au cuivre en solution. Ces 10% de cuivre contenu dans le minerai 
d’alimentation vers l’usine HMS  qui devaient être récupéré dans un concentré de cuivre se présentent 
maintenant à la SXEW et sont récupérés sous forme de cathodes de cuivre. 

Le minerai HSO a été traité pendant plus d'un mois. La direction a évalué le rendement de l'exploitation 
de l'usine HMS et a estimé une production trimestrielle de 6300 tonnes de cuivre en concentré, ce qui 
est bien en deçà de l'objectif de production précédent de 9750 tonnes de cuivre en concentré par 
trimestre. Reflétant les problèmes de traitement du minerai HMS par l'usine d'oxyde HMS. 

Les prévisions de production ont été révisées à 25 000 tonnes de cuivre en concentré pour 2014, avec  
1200 tonnes de cuivre en solution devant être redirigées de l'usine HMS vers l'usine SXEW pour y être 
transformées en cathodes de cuivre (environ 10% des prévisions de production de la SXEW). 

Le plan d'exploitation actuel est d'arrêter la production de concentré de cuivre jusqu’à l'épuisement du 
stock de minerai HSO au cours du premier trimestre de 2015. L’usine HMS sera alors reconfigurée pour 
produire l'alimentation pour la lixiviation en tas pour SXEW à partir du stock de teneur moyenne. 

La direction continuera d'examiner la performance de l'usine HMS, et la reconfiguration pour produire 
l’alimentation pour la lixiviation en tas pour la SXEW pourra être avancée pour augmenter l’efficacité de 
la production de cuivre et améliorer les gains des actionnaires. 

 

Figure 1: Schéma de l’usine HMS 
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Tableau C: Résumé des ventes et des frais pour le trimestre complété au 30 juin 2014 

 
 

 
Notes: 
(1) Le chiffre d'affaires est la valeur brute de la facture de concentré de cuivre vendu (y compris les primes de qualité des ventes locales de concentrés et / ou les 

frais de pénalité), et comprend les périodes avant ajustement de prix. 
(2) Le prix réalisé est calculé en divisant le revenu par les tonnes de cuivre vendues à payer. 
(3) Coût de trésorerie directe de production est le coût des produits fabriqués, y compris l'exploitation minière, et les frais d'administration, excluant 

l'amortissement et la dépréciation 
(4) Les déchets différés sont imputé aux résultats de façon à ce que la fosse des déchets: le ratio de décapage du minerai soit inférieur à la quantité moyenne des 

déchets de l’Étape 1 HMS LOM: le ratio de décapage du minerai. Le 1er Juillet 2013, les déchets de l’Etape 1 HMS LOM: le ratio de décapage du minerai a été 
révisé à 0,57: 1 (une réduction des déchets précédents: ratio de décapage du minerai rapport de 6,9: 1 en raison de l'inclusion de milieu et minerai à faible 
teneur en minerai). Les déchets: ratio de décapage de minerai pour le trimestre Juin 2014 était de 0,4: 1 ; ce qui a entraîné une dépense de 0,5 millions de 
dollars. Les Déchets reportés, sont maintenant totalement amorti. 

(5) Les coûts de vente d’exportation de concentrés comprennent les frais de traitement et de raffinage, le transport, l'assurance et les coûts de compensation 
(6) Le bénéfice d'exploitation de Kipoi est calculé en tant que recette moins les coûts directs de production en espèces, les coûts de vente et les redevances pour  

l'exportation des concentrés.   
(7) Les coûts unitaires de Kipoi sont calculés en tant que coûts de production divisés par le total du cuivre produit (en lbs). 
(8) Toutes les recettes et les coûts présentés dans ce rapport trimestriel sont non audités 
(9) Les coûts de trésorerie de l'unité figurant dans le tableau sont calculés sur la base de cuivre total produit. La Société ne comptabilise pas les coûts de 

trésorerie C1 en utilisant la méthodologie Brook Hunt qui est basée sur le cuivre produit payable, car cela donne des résultats anormaux lorsque le mélange 
des ventes locales et des exportations varient. 

 
 

  

RESUME DES VENTES ET DES FRAIS DE L’ETAPE 1 POUR L’USINE HMS DE KIPOI  
POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE COMPLETE AU 30 JUNE 2014 

  T2 2014 T1 2014 CDA 2014 
VENTES HMS      
Revenus1 ($’000) 16 649 22 509 39 158 
Prix Realisés2 $/t of Cu 6 491 6 170 6 303 
     
Concentrés vendus Tonnes 23 721 30 968 54 689 
Cu contenu vendu Tonnes 4 444 6 461 10 905 
Cu vendu payable Tonnes 2 565 3 648 6 213 
     
 
FRAIS HMS      

Frais de production directs en 
espèces3 ($’000) 6 441 11 334 17 775 

Décapage reporté4 ($’000) 353 3 853 4 206 
Mouvement des stocks ROM  ($’000) 2 729 (10 184) (7 455) 
Frais/coûts de production en 
espèce ($’000) 9 523 5 003 14 526 

     
Frais de vente à l’exportation 
pour  Conc. 5  ($’000) 2 177 3 860 6 037 

Royalties ($’000) 1 279 1 401 2 680 
Mouvement des stocks de Conc.  ($’000) (1 933) (601) (2 534) 
Total des dépenses 
d‘exploitation ($’000) 11 046 9 663 20 709 

     
Bénéfices d ’exploitation en 
espèces pour Kipoi6 ($’000) 6 752 5 914 12 666 

Coût unitaire pour Kipoi7 $/lb 0,73 0,35 0,53 
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Les ventes de concentré 

Un total de 23 721 tonnes de concentré a été vendu au cours du trimestre pour des recettes de $16,6 
millions  à un prix moyen de cuivre réalisé de $ 6 854/t (avant ajustement du prix LME de $ 363/t de 
concentré de cuivre local). Cela représente une teneur de contenu de cuivre de 4 444 tonnes et une 
teneur en cuivre à payer de 2 565 tonnes. 

Environ 82% de concentré a été vendu à des fonderies locales en RDC, et les 18% restants ont été 
exportés. Les frais de vente à l’exportation, y compris les taxes et les frais, la compensation, le 
transport et les frais de traitement de concentré / raffinage ont totalisé 2,2 millions de dollars pour le 
trimestre. 

Kipoi  actuellement livre à l’exportation des concentrés sous une allocation de 60 000 tonnes avec un 
traitement et  des frais de raffinage fixes (TC / RCs) qui sont en dessous du marché au comptant actuel TC 
/ RCs. Les livraisons de concentrés à l'exportation ont été plus faibles que prévu pour le deuxième 
trimestre ce qui a entrainé des  stocks de concentré plus importants  que prévus, disponible pour livraison 
du fait que la fonderie réceptrice  cherchait à renégocier des conditions fixes favorables. Malgré cela, SEK 
prévoit de vendre tous les concentrés à l'exportation aux TC / RC du contrat.  
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Les fonds en trésorerie et les dépôts au 30 Juin 2014 étaient de 21,8 millions de dollars ($ 10,7 millions au 
31 Mars 2014). Les créances commerciales, les inventaires pour les cathodes de cuivre et les concentrés 
disponibles pour livraison immédiate étaient de 12,3 millions de dollars ($ 3,3 millions au 31 Mars 2014). 

Un paiement de 4,75 millions de dollars a été fait au cours du trimestre, conformément à l'accord de 
règlement conclu avec les fournisseurs de Congo Minerals SARL, qui a mis fin à toutes les obligations en 
vertu de l'accord d'achat d'origine. La dernière tranche de 3 millions de dollars est due au T4 2014. 

Les dépenses de trésorerie pour le développement de SXEW au cours du trimestre étaient de $ 20,1 
millions. 

Au cours du trimestre, Tiger a soulevé US$ 18,7 millions de dollars grâce à une opération de placement 
d’actions  sophistiquée  aux professionnels et autres investisseurs exonérés. 

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

Brad Marwood 
Directeur Général 
Tél : +61 (8) 6188 2000 
E-mail : bmarwood@tigerez.com 

Stephen Hills 
Directeur Financier 
Tél : +61 (8) 6188 2000 
E-mail : shills@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Relations avec les Investisseurs 
Tél : +61 (0)420 582 887  
E-mail : nryan@tigerez.com 

 

Site web de la société : www.tigerresources.com.au 

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 à l'étape 1  de l’exploitation minière, HMS et les opérations en 
système de spirale et le développement et 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 les usines de l'étape 1 HMS et l’étape 2 SXEW 
fonctionneront 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 et 3, les extensions du projet Kipoi se dérouleront comme prévu et  
dans les délais et le budgets prévus ou que, lorsque le projet d'expansion sera terminé, l’Étape 2 l’usine SXEW 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 1, HMS) - 3 avril 2014; 
Les réserves de minerai de Kipoi Central (étape 2 SXEW) - 15 janvier 2014; 
Les réserves de minerai de Kipoi Nord et de Kileba (étape 2 SXEW) - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Kipoi Central - 3 avril 2014; 
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. 
 

ENTREPRISE 
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