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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DANS LA CEINTURE
D’OR PROLIFIQUE

PROJET

EMPLACEMENT ET
POINTS FORTS

•

Découverte d’un Gisement d’Or à forte
teneur dans le proliﬁque couloir aurifère
du Sénégal

•

Un Terrane géologique très prospectif
marqué par la présence de sociétés Major
autour du permis de Diamba Sud

•

Deux découvertes d’or à haute teneur peu
profondes à Diamba Sud

•

Forage de déﬁnition de ressource en cours
de réalisation dans la Zone A et D

•

Exploration en cours pour
nombreuses autres cibles

•

Financement entièrement acquis avec un
montant de US$10 Millions disponible

•

Estimation de ressource initiale commence
après les prochaines campagnes de forage

•

Sénégal: une juridiction stable et favorable
aux investisseurs

tester

de

DIAMBA SUD, RÉGION DE KÉDOUGOU SÉNÉGAL ORIENTAL

• L’exploration à identiﬁer deux gisements à forte
teneur :

- Zone D : oxydé, de haute qualité, épais et peu
profond

- Zone A - de haute qualité, structurellement
contrôlée, système hydrothermal similaire à
Gounkoto et Fekola

• 35 721m de forage RC et diamant entrepris
depuis 2019
• Test métallurgique positif
• Forage en cours
• Première estimation
entreprendre en 2021

des

ressources

• Accord
d’investissement
social
avec
communauté locale de Gamba-Gamba

à

la

• Barrick explore activement dans les environs
immédiats

• À 50 km au nord du projet aurifère Boto
d’IAMGold
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INFORMATION
D’ENTREPRISE

A$63M

TOP 20 DES ACTIONNAIRES

Capitalisation boursiére non diluée
à A$0.15/share (27/05/2021)

~40%

A$10M

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Entièrement ﬁnancé avec 10 millions de
dollars australiens en espèces au
31/03/2021
MANAGEMENT

ANDREW GROVE- Administrateur et Directeur Général
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 posséde une
expérience opérationelle signiﬁcative dans toutes les phases des
projets de ressources et dans toute l’Afrique. Il est titulaire d’un
baccalauréat en genie (exploration miniére et géologie miniére) et
d’une maîtrise en économie des minéraux et de l’énergie.
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 miniére 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).
STEPHEN KELLY – CFO & Sécrétaire de la socièté
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 compatbilité, trésorerie et de la ﬁnance d’enterprise
dans les diﬀérentes branches industrielles y compris l’exploitation
de mines, les infrastructures, lîmmobilier et les banques et la
ﬁnance.
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 supervise 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

Dakar Oﬃce: Villa Saanama, No12,
Lot 6, zone 16, Almadies, Dakar
+221 338 234 145
www.chesserresources.com.au
Demandes de renseignements:
Andrew Grove
Administrateur et Directeur Général
andrewg@chesserresources.com.au
+61 414 011 383

5.3%
5.2%
~7.5%

1832 Asset Management
GP Securities
Administrateurs et direction

CONSEIL D ADMINISTRATION

MARK CONNELLY – Président non exécutif
M. Connelly est un cadre chevronné possédant une vaste experience dans le secteur des ressources naturelles, notamment la
fusion de Pappillon 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 Burkino Faso, le producteur
d’or le plus recent en Afrique de l’Ouest. Mark est actuellement le
president non exécutif à Oklo Resources.
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 senior et de Directeur de l’exploration pour de nombreuses sociétés côtées ASX. Il est actuellement Directeur Général de
Oklo Resources
SIMON O’LOUGHLIN – Administrateur non exécutif
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).
ROB GREENSLADE – Administrateur non exécutif
M Greenslade est un professionel 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 strategique
pricipalement dans le secteur de ressources. Il a été Directeur
Général de la Standard & Chartered Bank et Responsible de mines
et métaux en Australie. Auparavent, il a occupé divers postes de
direction chez Normandy Mining Limited, en autre Responsible du
développement de la société
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