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DECLARATION DE CONFORMITE
Le matériel présenté dans ce document (“matériel”) n’est pas et ne constitue pas une offre, une invitation ou recommandation pour souscrire à, ou acquérir une action dans Chesser Resources Ltd (“CHZ”). Il ne constitue pas non
plus une base de contrat ou d’engagement. CHZ ne fait pas de représentation ni de garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de ce matériel CHz, ses directeurs, ses administrateurs, ses
employés, ses agents et ses consultants n’assumeront aucune responsabilité, y compris la responsabilité envers toute personne pour négligence, pour inexactitude négligente, pour toutes déclarations, opinions, informations
ou questions, explicite ou implicites, découlant de contenu dans ou dérivées de, pour toute omission émanant de ce matériel exceptée la responsabilité fixée par la loi. Les déclarations contenues dans ce document en
particulier celles concernant les performances futures possibles ou supposées, les coûts, les dividendes, les niveaux ou taux de production, les prix, les ressources ou la croissance potentielle de CHZ, la croissance du secteur ou
d’autres projections de tendance sont ou peuvent être des déclarations prospectives. De telles déclarations portent sur des événements et des prévisions futures et à ce titre, implique des risques et des incertitudes connus et
inconnus.

Les résultats obtenus et développements réels obtenus peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus du fait de divers facteurs. CHZ ne s’engage pas à rendre publiques les révisions ou mises à
jour des déclarations prospectives pour refléter des circonstances, d’évènements imprévus survenant après la date de cet exposé sauf si requis par la loi ou par toute autorité de régulation compétente.
Cet exposé est une aide visuelle et ne doit pas être considéré comme un document autonome. Le matériel contient des résumés d’informations résumées, sélectionnées et abrégées sur CHZ et ses filiales et leurs activités à la
date de cet exposé. Le document est de contexte général et ne prétend pas être exhaustif.
Références aux annonces du marché ASX
Ce document contient des informations, y compris des résultats d’exploration, extraites des annonces de marché boursier ASX suivantes rapportées conformément au code JORC de 2012 :
i.

Les résultats d’exploration de Diamba Sud figurant dans les pages 5 à 10 ont été publiés dans les annonces d’ASX du 22 Février 2018, 28 Mai 2018, 27 Aout 2018, 25 Mars 2019, 10 Avril 2019, 6 Mai 2019, 14 Mai 2019, 26 Aout 2019, 3
Septembre 2019, 21 Janvier 2020, 2 Mars 2020, 21 Juillet 2020, 28 Juillet 2020, 13 Aout 2020, 13 Octobre 2020, 24 Novembre 2020, 19 Janvier 2021, 3 Fevrier 2021 et 3 Mars 2021.

ii.

L’historique du sondage RC de Diamba Sud rapportées par un ancien propriétaire du permis aux pages 5, 7 et 10 12 de cet exposé figurent dans la déclaration ASX en date du 3 Avril 2017.

iii.

Les résultats du sondage RC de Diamba Sud reportés dans la page 23 de cet exposé figurent dans une annonce de ASX en date du 14 Mai 2019.

iv.

Les résultats géophysiques de Diamba Sud rapportés aux pages 21 et 22 de cet exposé figurent dans une annonce de ASX en date du 14 Octobre 2019.

v.

Les références aux cibles et aux zones d’intérêt de Barrick auxpages 5 et 12 sont tirées du rapport du premier trimestre 2020 de Barrick Source: www.barrick.com

vi.

Les références à l’étude d’optimiisation de IAMGold Boto à la page 13 sont extraites de la version : IAMGOLD Files NI 43-101 Technical Report for Previously Announced Boto Gold Project Optimization en date du 14 Fevrier 2021. Source:
www.iamgold.com

La société n’a pas connaissance de nouvelles informations ou données pouvant affecter sensiblement les informations dans l’annonce de marché ASX référencées.
Les informations contenues dans cette présentation sur les résultats d’exploration sont basés sur des informations compilées par des géologues employés par Boya SAU (une filiale détenue à 100% par Chesser Resources) et
examiné par Mr Andrew Grove, qui est membre de l’Institut Australien de Géosciences MAIG. M Brown est le Directeur Général de Chesser Resources Limited. Mr Grove est le Chef Exécutif de la Direction de Chesser Resources
Limited. Mr Grove est considéré comme quelqu’un qui a une grande expérience et des compétences significatives pour le type de minéralisation et le type de gisement dont on parle et l’activité entreprise pour être
qualifié de Personne Compétente comme définies dans le code 2012 australien pour le reporting des résultats d’Exploration, des Ressources Minérales et des réserves de minerai” (le code JORC de 2012). Mr Grove consent à
l’inclusion dans ce rapport des questions fondées ou basés sur des informations sous la forme et le contexte dans lesquelles elles apparaissent.
Aucune des informations de cet exposé ne constitue une offre de vente, ou la sollicitation d’une offre d’achat, de titres aux Etats-Unis d’Amérique. Cette présentation (ou une partie de son contenu), ne peut être publiée
ou distribuée directement ou indirectement aux personnes résidantes aux Etats-Unis.
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I n v e s t i s s e m e n t s : L e s G r a n d e s L ig n e s
FORTES TENEURS EN OR - SENEGAL

Deux découvertes d’or à haute teneur au projet Diamba Sud,
à l’Est du Sénégal

Hautement prometteur avec une juriduction sûre
et favorble aux aux investisseurs

Geologie similaire à celle des mines d’or voisines
de classe mondiale
Société d’exploration bien financée avec une trésorerie
de 13 Millions de Dollars Australiens à la banque1

Vaste programme de forage en cours pour définir
et étendre la minéralisation.

Remarque 1: Espèces en Banque au 31 December 2020

3
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STRATÉGIQUE ACQUISITION DE PERMIS
DANS LE PROLIFIQUE COULOIR AURIFERE

2 ~1,000 km² dans les deux couloirs
Acquisition stratégique de permis d’environ
aurifères majeurs du Birimien au Sénégal

Le projet Diamba Sud se situe dans la très prolifique zone de cisaillement
Sénégal-Malien (SMSZ), une ceinture orogénique qui referme plus de 45
millions d'onces repartis dans de nombreuses mines d'or de classe mondiale
Le projet Diamba Sud est situé à 12 km au sud-ouest de la mine Loulo de
Barrick (12,5 millions d’onces) et à seulement 7 km à l’ouest de la mine
Gounkoto de Barrick (5,5 millions d’onces)
Les résultats de forage à haute teneur confirment la minéralisation dans deux
zones cibles de la zone D et de la zone A
Les grandes sociétés aurifères explorent activement les environs
immédiats du prospect de Diamba Sud
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DIAMBA SUD
DEUX GRANDES DÉCOUVERTES AURIFERES A FORTE TENEUR À CE JOUR
AREA A
24m @ 3.29g/t
21m @ 6.62g/t
21m @ 2.29g/t
16m @ 8.51g/t
15m @ 6.14g/t
14m @ 9.53g/t

Acquis en 2017, détenu à 100%, historique d’exploration
minimale

AREA D
48m @ 6.70g/t
53m @ 2.61g/t
55m @ 4.27g/t
42m @ 6.77g/t
38m @ 4.6 g/t
36m @ 2.93g/t

Définition à partir de la tarière d’une vaste anomalie
géochimique à forte teneur en or, ainsi que de nombreuses
structures identifiées à partir de la géophysique

1,430,000 mN

Deux grandes découvertes aurifères à forte teneur à ce jour:
Zone D: peu profond, épais, fortes teneurs, oxydé
Zone A: system asses large avec de hautes
teneurs à control stuctural

Vaste programme de forage en cours
Teste métallurgique initial fait en moyenne
96% de récupération de la roche fraîche de la zone A
5
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AREA D

OXYDE PEU PROFOND DE GRANDE QUALITÉ

Zone aurifère oxydée de haute teneur, peu profonde,
épaisse et plate définie par forage
Les intersections importantes incluent:
48m @ 6.70g/t d’or

55m @ 4.27g/t d’or

42m @ 6.77g/t d’or

38m @ 4.36g/t d’or

53m @ 2.61g/t d’or

38m @ 4.63g/t d’or

Section 500

Structure NW-SE déduite de la géophysique et
recoupée dans DSR103: 53m @ 2.61 g/t d'or à partir
de 57m
La minéralisation semble être limitée à l'est par une
faille d'orientation nord-est qui semble également
délimiter la minéralisation dans la zone A
La minéralisation de la zone D peut être le décalage
par la faille de la zone A
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AREA D

ZONES D'OXYDE ET D'ALIMENTATION DE HAUTE QUALITÉ

Minéralisation aurifère avec des teneurs de 100 g/t
d'or, dans de larges zones superficielles oxydées et
limonitiques

Métasédiments saprolitiques, y compris les grès,
recouvrant l'unité de carbonates qui constituent la
base de l'oxydation
Minéralisation dand l’oxidé peu profonde à haute
teneur ouverte vers le sud-ouest, le nord-est et
l'ouest
La minéralisation dans la roche fraîche sous l'oxydé
semble être associée à :

•

Des teneurs élevées associées à la faille
d'orientation nord-est, et

•

Une large zone de brèche de stockwork dans
une lithologie à dominante carbonatée
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AREA A

SIMILARITE GEOLOGIQUE AVEC GOUNKOTO ET FEKOLA

Minéralisation aurifère à haute teneur contrôlée par
des structures
Section 610

Les intersections importantes incluent:.
21m @ 6.62g/t d’or

24m @ 3.29g/t d’or

23m @ 3.50g/t d’or

25m @ 7.20g/t d’or

14m @ 9.53/t d’or

15m @ 6.14/t d’or

Favourable characteristics:

•
•

Altération intense d'albite-carbonate-hématite-quartz-pyrite
Géologiquement similaire aux mines d'or voisines de Gounkoto et
Fekola

Contexte prospectif:

•
•
•
•

Intersection de structures conjuguées NW-SE et NE-SE
Teneur en or plus élevée observée sur une structure NW-SE de
6 à 12 m de large (dilatation)
La minéralisation préférentielle les unités sédimentaires, la
minéralisation aurifère de tous les gisements de la SMSZ est
encaissée par des sédiments

8

Minéralisation tronquée au nord-ouest par une faille de tendance
nord-est tardive

Ouverture au sud-ouest et sud-est
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AREA A

UN GRAND SYSTÈME HYDROTHERMAL

Des failles parallèles minéralisées d’orientation NE-SO :
•

La brèche sédimentaire est l’hôte préférentiel, présentant une
altération et une bréchification intenses

Possible structure de dilatation NO-SE
subverticale montrant une minéralisation à plus
haute teneur:
•
•

Forte altération albite-hématite-carbonate-quartz-pyrite
Ligne d’une longueur de 300m confirmée

La faille et le dyke N-S tardifs semblent avoir
été renversées du côté est
Les forages actuels se situent généralement entre 30 et
100 m de profondeur verticale, offrant un potentiel
important d'expansion de la minéralisation:
en profondeur
au sud-ouest sur des failles parallèles minéralisées
• Sur le compartiment affaissé à l’est de la faille
•
•

9

La ré-interprétation des contrôles de minéralisation en
cours
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PROGRAMME DE FORAGE DE 20 000m EN COURS

Zone D:
Confirmer les extensions, orientation en pendage de la
minéralisation oxydée à haute teneur

AREA A

Tester les extensions verticales en profondeur de la
minéralisation sous la minéralisation oxydée à haute teneur

AREA D
48m @ 6.70g/t
53m @ 2.61g/t
55m @ 4.27g/t
42m @ 6.77g/t
38m @ 4.6 g/t
36m @ 2.93g/t

Zone A:

24m @
3.29g/t
21m @
6.62g/t
21m @ 2.29g/t
16m @
8.51g/t
15m @
6.14g/t
14m @ 9.53g/t

Tester les deux structures minéralisées parallèles
orientées NE-SO le long de la direction latérale
Intersections cibles avec des failles NW-SE pour une
minéralisation à haute teneur
Forage intercalaire le long des structures minéralisées
‘Western Splay’:

Tester la cible du cisaillement secondaire de l’Ouest
observé en géophysique aéroportée et la minéralisation
recoupée lors de forages précédents

1
0

Area H:
Tester une anomalie géochimique aurifère coïncidente avec
une structure géophysique
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EXPLORATION DES MAJORS
ADJACENT A DIAMBA SUD

La découverte d'or à haute teneur à Diamba Sud s'inscrit dans un domaine
d'intérêt important pour les principaux producteurs d'or, Barrick et IAMGold
Diamba-Sud est directement situé à l'ouest de la JV Bambadji (Barrick /
IAMGold) qui es exploration avancée par Barrick
• Barrick

a annoncé de nombreuses anomalies identifiées et des premiers
résultats solides du forage à Bambadji

• L'anomalie

géochimique aurifère dans le forage à la tarière à Diamba Sud
est ouverte sur la limite Est du permis et s'étend dans la JV de BarrickGold

IAMGold a obtenu un permis d'exploitation sur Boto en janvier 2021
IAMGold est en train de faire progresser Senala JV avec Oriole Resources
• Programme de

10 000m AC en cours

Proximité des opérations / projets avancés au Sénégal:
• Adjacent

1
à l’exploitation à ciel ouvert à petite échelle d’Afrigold à Karakaene
1

•À

35 km du projet Makabingi à 1 million d'onces de Bassari Resources

•À

50 km du projet aurifère Boto d'IAMGold à 2,6 millions d'onces

CHESSER RESOURCES ASX:CHZ
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PERMIS DE LOULO… DESTINATION DE CLASSE MONDIALE
RÉSULTATS 1 DE BARRICK Q4 2020

Baboto

Bambadji Permit Senegal

Gara

Bambadji JV
• Découverte potentielle émergente à
Kabewest validée par des forages plus
profonds
• Les points forts des résultats du forage à
Kabewest comprennent:
50m @ 2.08 g/t inc. 16m @ 3.41 g/t,
10.5m @ 4.24 g/t and 3m @ 13.26 g/t

Loulo 3

Yalea

SENEGAL

Latifa
Kabewest
Dakota

Loulo
Permit

Latifa

Kabewest

Gounkoto
Permit

Dakota

MALI
Kora

Kora
Faleme Batholith

• Le forage à Gefa et Latifa a retourné une
faible teneur mais a prolongé les
systèmes minéralisés le long de la
direction latérale et en profondeur
• Début des programmes de forage en
plusieurs étapes sur de nouvelles
opportunités à Dakota et Weskourou,
juste au sud de Kabewest

N

Bambadji
Permit
Gefa

Gounkoto
Faraba
Danfara

Kofi Series
DIAMBA
SUD

Sand/Clastics

Focus Areas
Albitite
Gefa
5km

Gamaye
Pluton

Note: 1. Barrick exploration results Q4 2020 Results Presentation, slide 29
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PROCHAIN PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'IAMGOLD
ÉTUDE1 D'OPTIMISATION BOTO 2019

90% IAMGold et 10% Gouvernement du Senegal
Reserves de 1.4 million d’onces @ 1.7g/t gold
Ressources de 2.6 million d’onces @ 1.6g/t gold

DIAMBA
SUD

50km au sud de Diamba Sud
Permis d’exploitation octroyé le 23 Décembre 2019
Mise à jour de l'étude d'optimisation publiée le 13
février 2021
Etudes de développement en cours
Deux ans pour commencer la construction sous la
loi minière sénégalaise après l'octroi du permis
d'exploitation

Note: 1. IAMGold Boto NI 43-101 dated 13 February 2021
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PROCHAINES ÉTAPES

PROGRAMME D'EXPLORATION ENTIÈREMENT FINANCÉ

FORAGE
• Poursuivre et

terminer le programme de forage de 20.000 m qui a
commencé en octobre 2020
• Expansion
• Forage

et forage intercalaire aux zones D et A

Terminé, en attente des résultats

d’exploration des anomalies ‘Northern Arc’ et ‘Western Splay’

Commencé

• Programme

de forage supplémentaire de 14000 m dans les zones D et A pour
suivre les résultats du programme de forage actuellement en cours

RESSOURCE
• Commencer

les études d'estimation des ressources minérales après la fin des
programmes de forage

METALLURGIE
• Mener

des tests métallurgiques supplémentaires sous la supervision de
Lycopodium

DURABILITÉ
• Poursuivre

le programme et les activités d'engagement communautaire

• Commencer

• Établir un

CHESSER RESOURCES ASX:CHZ

les études de sociales et environnementales

camp de terrain permanent à Diamba Sud

En cours

commencé
Commencé
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GESTION EXPERIMENTEE ET CONSEIL
MANAGEMENT

CONSEIL D ADMINISTRATION

ANDREW GROVE – Directeur et PDG

MARK CONNELLY - Président non exécutif

Géologue avec plus de 30 ans d'expérience technique, commerciale et
financière, dont 14 ans chez Macquarie Bank et plus récemment en tant que
Group General Manager Business Development and Investor Relations chez
Perseus Mining Limited. Il possède une expérience opérationnelle significative
dans toutes les phases des projets de ressources et dans toute l'Afrique. Il est
titulaire d'un baccalauréat en génie (exploration minière et géologie minière)
et d'une maîtrise en économie des minéraux et de l'énergie.

M. Connelly est un cadre chevronné posssédant une vaste expérience dans le
secteur des ressources naturelles, notamment la fusion de Papillon Resources
avec B2 Gold Corp d’un montant de 570 millions de dollars américains et la
fusion de Adamus Resources avec Endeavour Mining avec un montant de 600
millions de dollars américains. Mark est le Président de West African Resources
côté ASX avec le développement, la construction et la mise en service de la
mine de Sanbrado au Burkina Faso, le producteur d’or le plus récent en Afrique
de l’Ouest. Mark est actuellement le président non exécutif à Oklo Resources.

GARETH O’DONOVAN – Directeur de l’exploration
Fondateur, Président et PDG de SRK Exploration, ayant plus de 30 ans
d’expérience dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation minière dans
4 continents, y compris des projets au sénégal avec Anglo American et des
juniors d’exploration. Il parle couramment le Français et a un MSc (Expl
geology) et un BA (Hons-Geo).

SIMON TAYLOR - Administrateur non exécutif
M Taylor est un géologue ayant plus de 25 ans d’expérience en Australie et dans
d’autes pays et a eu à occuper des postes de géologue sénior et de directeur de
l’exploration pour de nombreuses sociétés côtées ASX. Il est actuellement
Directeur Général de Oklo Resources

STEPHEN KELLY - CFO & Sécrétaire de la socièté

SIMON O’LOUGHLIN - Administrateur non exécutif

Comptable agréé en Australie avec plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine de l’audit interne et externe, de la gestion des risques et de la
comptabilité, trésorerie et de la finance d’entreprise dans les différentes
branches industrielles y compris l’exploitation de mines, les infrastructures,
l’immobilier et les banques et la finance.

M O’Loughlin est membre fondateur de O’Loughlins Lawyers et Administrateur
non exécutif de Petratherm Limited, BOD Limited et Oklo Resources. Il est
l’ancien Président de l’Institut Fiscal d’Australie (Section SA) et de Save Children
Fund (Section SA).

BOUBACAR THERA. - Directeur - Développement des
affaires en Afrique de l'Ouest
Avocat avec plus de 25 ans d'expérience commerciale dans le secteur des
mines et des ressources. Ancien co-fondateur et directeur de Toro Gold,
et a supervisé l’octroi de permis et la RSE de l’exploration à l’exploitation
de la mine de 1,5Moz Mako, la deuxième plus grande mine du Sénégal

CHESSER RESOURCES ASX:CHZ

ROB GREENSLADE - Administrateur non exécutif
M Greenslade est un professionnel expérimenté de la banque d’investissement
ayant plus de 30 ans d’expérience dans les fusions et acquisition les levées de
capitaux et le conseil stratégique principalement dans le secteur des ressources.
Il a été Directeur Général de la Standard & Chartered Bank et Responsable de
mines
et métaux en Australie. Auparavent, il a occupé divers postes de direction chez
Normandy Mining Limited, en autre Responsable du développement de la
société.
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cours
de l'action
MARCHE
ET INFORMATION BOURSIÈRE

ACCRÉTION DE VALEUR SIGNIFICATIVE DEPUIS LA DÉCOUVERTE

0.35
0.30

CAPITALISATION DE MARCHÉ NON DILUÉE
à A$0.175/action (05/03/2021)

A$8m equity
@ 21cps

60

0.25

A$13M

50

0.20

40
Pandemie
COVID 19

0.15

30

Mar-21

Feb-21

Jan-21

Dec-20

Nov-20

Oct-20

Sep-20

Aug-20

Jul-20

-

Jun-20

0.00

May-20

10

Apr-20

0.05

Mar-20

20

Feb-20

0.10

Volume - Millions

BALANCE DE TRÉSORERIE au 31/12/2020

Découverte

Jan-20

ASX:CHZ cours de l’action - A$

A$79M

70

Hautes
teneurs dans
la zone D

450.8 MILLION

ACTIONS À L'ÉMISSION

23.8 MILLION

ACTIONS DE PERFORMANCE1

42.6 MILLION

OPTIONS NON LISTÉES

1.0 MILLION
PARTAGER LES DROITS

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
5.3%
5.2%

1832 Asset Management
GP Securities

~7.5%

Administrateurs et Direction

TOP 20 DES ACTIONNAIRES ~ 40%
Remarque: 1. Conversion sur une ressource JORC de 1.0Moz
d'or d'au moins 2.0g / t d'or, expire le 12/07/2021
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SENEGAL –APERÇU SUR LE PAYS

Un pays démocratique stable de 16
millions d’habitants indépendant depuis
1960.

Une croissance économique rapide avec
une réelle croissance du PIB au-dessus
de 5% en depuis 2014.

Un investissement significatif dans le
secteur des ressources naturelles à
travers le développement du gaz, du
pétrole et des ressources minières.
Le présent code minier révisé en 2016
par le Gouvernement du Président
Macky SALL; un ingénieur géologue qui
a précédemment été Ministre des Mines
et de l’Energie

OROGANSATIONS INTERNATIONALES ACTIVES IN SENEGAL
COMPANY

MARKET CAP.

INDUSTRY

(US$B)1

Barrick Gold

39.4

Mining - gold

IAMGold

1.7

Mining - gold

Endeavour Mining

3.4

Mining - gold

Resolute Mining

0.6

Mining - gold

Eramet

1.6

Mining – mineral sands

BP

172

Oil & gas

Woodside

18.9

Oil & gas

Cairn Energy

1.3

Oil & gas

Note 1. As at 15/02/2021
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CHESSER RESOURCES UN AVENIR PROMETTEURS
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT

Deux découvertes d'or peu profondes à haute teneur à Diamba Sud
Forage en cours pour définir et étendre la minéralisation

Entièrement financé avec 13 millions de dollars australiens en espèces

Terrain géologique très prometteur avec de grandes sociétés aurifères
explorant activement autour du projet Diamba Sud
Exploration en cours pour tester de nombreuses autres cibles
L'estimation des ressources prévue après la prochaine campagne de forage

Senegal - une juridiction sûre et favorable aux investisseurs

CHESSER RESOURCES ASX:CHZ
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www.chesserresources.com.au
CONTACT:

ANDREW GROVE
Chief Executive Officer
andrewg@chesserresources.com.au
+61 414 011 383
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GEOLOGIE DE DIAMBA SUD

Constituée d’une succession de roches
volcanoclastiques calco-alkaline et d’une unité de
roches méta-sédimentaires d’orientation générale
NS (zones en altitudes)

150000

200000

250000
TAOUDEN
BASIN

Nouakchott
• Yatela

Limitée à l’Est par la zone de cisaillement
Sénégalo- Malienne (SMSZ) et à l’Ouest par le bloc
de “Diale-Dalema“, constitué de granites calco
alcalins hyper alumineux et des roches métasédimentaires du bassin

Kayes
Dakar
Bissau

SENEGAL

KKI

Conaktry

ATLANTIC
OCEAN

1500000

Recoupée par des granitoïdes méta-alumineux
calco-alcalins (zones sombres en EM).

• Sadiola

50 Kilometres

MALI

• Sabodala

• Yalea
• Segala
• Tabakoto

• Massawa

• Saraya

1400000

Les sondages montrent une forte corrélation de la
minéralisation avec les structures NE-SO et NO-SE.
Gounkoto se trouve sur le côté Est de la SMSZ,
dans la série de Kofi (unités méta-sédimentaires),
et à proximité de la SMSZ (5 km). Les contrôles
structuraux dominant associés à la minéralisation
sont orientés vers le nord et le nord-Est.
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STRUCTURE DÉDUITE DE LA GÉOPHYSIQUE

Une couverture partielle de DS1 par une étude de polarisation
induite (GAIP). Un certain nombre d’anomalies linéaires de
faible résistivité ont été identifiées et interprétées comme des
structures majeures.
3 trends structuraux principaux ont été identifiés.
• NO-SE : Le contrôle dominant sur la minéralisation (en rouge).
• N-S : Identifiable en IP, non identifié en sondage jusqu'à
présent (rouille).
• NE : Apparaît comme le plus récent et recoupe les autres
(grise)

• La structure orientée NE à travers la Zone A marque la limite
nord du contact granitoïde (forte résistivité).
La zone interprétée ’’Western Splay’’ est parallèle aux principaux
cisaillements régionaux situés entre Diamba Sud et la SMSZ.
La structure NW rencontrée en Zone D est alignée avec l’anomalie IP parallèle à
la ’’Western Splay’’.
L’or dans les anomalies géochimiques de la tarière qui
indiquent la cible ‘’Northern Arc’’ nord s’étend vers le
sud-Est et couvre les deux structures NW-SE
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LA GÉOPHYSIQUE SUPPORTE UNE EXTENSION DU POTENTIEL

Les anomalies de résistivité (NAR1,
NAR2) sont interprétées comme
les intrusions de Granodiorite du
groupe de la Falémé.

La minéralisation de la zone A coïncide avec
une anomalie de chargeabilité à pendage
modéré vers l’est
• De potentielles extensions en
profondeur (à tester)
• Similaire anomalie de chargeabilité
coïncidente avec la forte résistivité
NAR2 vers l’Ouest (à tester).
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CIBLE DE L’ARC SUD

Grande anomalie géochimique aurifère avec
de multiples intersections en sondage
Importantes valeurs dans la roche fraîche :
4m @ 3.37 g/t d’or
3m @ 3.30 g/t d’or

2m @ 5.84 g/t d’or
2m @ 3.40 g/t d’or
17m @ 1.13 g/t d’or

Ligne de sondage RC antérieure, environ 200m au
sud-est, a recoupé 14m @ 2.84 g/t d’or, y compris
4m @ 4.43 g/t d’or, avec d’autres intersections de
plus faible teneur.
Ces lignes de sondage se situent sur un amas
d’anomalies d’or suite à des sondages à la tarière, avec
une minéralisation ouverte allant dans toutes les
directions.

2
3

Situé sur une continuité NW-SE avec un sondage sur le
flanc Ouest au NO et le sondage Boya (mentionné cidessus) vers sud-est et peut être sur la même
structure
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PHOTOS DE CAROTTES : STRUCTURE SOURCE

Partie de la minéralisation de la structure source
Une intense altération albite-carbone-quartz pyrite dans
une brèche sédimentaire, à matrice carbone-quartz
La pyrite est principalement constituée d’amas de grosse
taille dans les foliations (qtz-pyrite) ou d’amas de grosse
taille disséminés
Faible présence de roches intrusives felsiques.

DSDD001: 94.05 - 94.1m - 12.47 g/t d’or

2
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DSDD001 94.05 – 94.1m
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PHOTOS DE CAROTTES: BRECCIA SÉDIMENTAIRE

Brèche sédimentaire: altération intense
d'albite-carbonate-quartz
Bréciation hydrothermale forte, altération
intense d'albite-carbonate-quartz des
clastes avec matrice de quartz-carbonate
gris ± pyrite
Teneur basée sur le pourcentage de pyrite
grossière présente
DSDD008: 121.6 - 122m - 6.53 g/t d'or

2
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DSDD008 121.6 – 122m
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