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AVIS IMPORTANT 

Ce rapport a été préparé à titre de rapport technique conforme 

au Règlement 43-101 pour SEMAFO inc. (« SEMAFO ») par 

Met-Chem Canada inc. (« Met-Chem »). La qualité des 

renseignements, des conclusions et des estimations présentées 

dans le rapport est conforme au niveau d'effort impliqué dans 

les services de Met-Chem, basé sur : i) les données 

disponibles au moment de la préparation, ii) les données 

fournies par des sources externes, et iii) les hypothèses, 

conditions et qualifications énoncées dans ce rapport. Ce 

rapport est destiné à l'usage de SEMAFO, sous réserve des 

modalités prévues au contrat avec Met-Chem, contrat qui 

permet à SEMAFO de déposer ce rapport à titre de rapport 

technique auprès des Autorités canadiennes de 

règlementation en valeurs mobilières conformément au 

Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets 

miniers. Toute utilisation de ce rapport, autre que pour les 

fins permises en vertu des lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières, par une tierce partie se fera au risque exclusif de 

cette partie. 
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1.0 SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Introduction 

SEMAFO Burkina Faso S.A. (« SEMAFO BF »), une société détenue par SEMAFO inc. 

(« SEMAFO ») (dans une proportion de 90 %) et par le gouvernement du Burkina Faso (dans 

une proportion de 10 %), exploite depuis mars 2008 la mine à ciel ouvert Mana. SEMAFO BF 

envisage maintenant le développement du projet Wona Profondeur sur la propriété aurifère 

Mana. Les permis d’exploration environnants de SEMAFO sont détenus par Mana Minéral S.A., 

une société locale détenue en propriété exclusive par SEMAFO. 

Met-Chem Canada, Inc. (« Met-Chem ») a reçu de SEMAFO le mandat de préparer une étude de 

faisabilité portant sur l’exploitation du potentiel souterrain (le projet Wona Profondeur) qui se 

trouve sous la fosse Wona actuellement en exploitation à Mana ainsi qu’une mise à jour de 

l’estimation des réserves à ciel ouvert de Mana. La production souterraine servira à compléter les 

réserves à ciel ouvert et à prolonger la durée de vie de la mine Mana. 

Ce rapport technique résume les résultats de l'étude de faisabilité du projet Wona Profondeur, 

ainsi que la mise à jour des réserves à ciel ouvert pour les gisements de Wona, Nyafé et Filon 67 

et toutes les ressources sur la propriété Mana.  

La date de prise d’effet est le 22 mars 2011 pour l’étude de faisabilité et le 31 décembre 2010 

pour la mise à jour des réserves et ressources à ciel ouvert. 

Ce rapport technique a été préparé conformément aux dispositions de l'Annexe 43-101A1 du 

Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, adopté en vertu de l'article 

143 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario. Les personnes qualifiées, tel que défini dans 

le Règlement 43-101, citées ci-dessous ont participé à la préparation du rapport technique :   

M. Daniel M. Gagnon, auteur de Met-Chem et personne qualifiée pour le rapport technique, a 

visité le site Mana du 1
er

 au 3 février 2010;  

M. Marc Huot, personne qualifiée de Met-Chem pour certaines parties du rapport technique; 

M. Simon Boudreau, personne qualifiée de Dumas Contracting Ltd pour certaines parties du 

rapport technique; 

M. Michel Dagbert, de SGS Canada Inc., personne qualifiée pour l'estimation des ressources, a 

visité le site en novembre 2008;  

M. Michel A. Crevier, personne qualifiée de SEMAFO pour la révision de l'ensemble des 

ressources, a visité le site à de nombreuses reprises depuis 2006; 

M. Patrick Moryoussef de SEMAFO et personne qualifiée pour certaines parties du rapport 

technique, a visité le site à de nombreuses reprises depuis 2007; 

M. Martin Houde de SEMAFO et personne qualifiée pour certaines parties du rapport technique, 

a visité le site à de nombreuses reprises depuis 2010; 
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M. Antoine Yassa, personne qualifiée et consultant indépendant impliqué dans la validation des 

données de QAQC, a visité le site en 2010. 

Propriété 

Les gisements d’or et les mines de Mana sont situés au sud-ouest du Burkina Faso, dans les 

provinces de Balé et Mouhoun, à environ 200 km par route de la capitale Ouagadougou. Les 

gisements d’or de Mana se trouvent à l’intérieur des limites de dix permis d’exploration et d’un 

permis minier totalisant 1 995 km
2
, ce qui tient compte de l’ajout du permis Saoura (le 15 avril 

2010) et du permis Bombouela Nord (le 30 décembre 2010). Les permis d’exploration sont 

accordés à Mana Mineral S.A., une filiale en propriété exclusive de SEMAFO, pour une période 

renouvelable de trois ans, alors que le permis minier est accordé à SEMAFO BF pour une 

période renouvelable de 20 ans. SEMAFO détient une participation de 90 % dans SEMAFO BF 

et le gouvernement du Burkina Faso détient la participation restante de 10 %. Le permis minier 

couvre les activités courantes à ciel ouvert de Wona au nord et Nyafé au sud. Tous les permis 

sont en règle. 

Accès, climat, ressources locales, infrastructures et physiographie 

Les gisements et la mine Mana sont accessibles par route à partir de la capitale Ouagadougou qui 

est desservie par des vols réguliers la reliant à l’Europe et à d’autres pays africains. Les 

175 premiers kilomètres du trajet de 270 kilomètres s’effectuent sur la route pavée principale 

reliant Ouagadougou à Bobo Dioulasso. 

Le climat est divisé en une saison humide de juin à septembre pendant laquelle tombe la majeure 

partie des 830 mm moyens annuels de pluie, et une saison sèche d’octobre à mai. Des vents de 

poussières en provenance du nord sont fréquents en février et mars. Les températures minimales 

et maximales sont d’environ 15°C et 40°C. 

La plupart du personnel burkinabé (environ 400 personnes) des activités minières de Mana 

demeure dans les villages voisins de Bana, Wona, Somona, Yona, Fafina et Bissa dans la 

Province de Bale au sud et ceux de Kona et Dangouna dans la Province de Mouhoun au nord.  

À côté de l’usine, on retrouve un édifice à bureaux avec ordinateurs et connexion Internet et 

téléphonique par satellite. A environ 500 mètres à l’est, SEMAFO BF a établi un camp de vie 

pour le personnel expatrié avec, entres autres, une salle à manger et un club. L’électricité est 

fournie par des génératrices au diesel.   

La région se situe en grande partie à environ 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 

comporte des élévations de 450 m parmi les nombreuses collines latéritiques qui parsèment le 

terrain. Ces collines se trouvent principalement au sud-est de la zone du permis Fobiri 2, au sud 

du permis d’exploitation Mana (dans les limites des gisements Nyafé et F67) et partout dans la 

zone du permis Mana Ouest. La partie nord du permis minier avec le gisement Wona et l’usine 

se trouve sur des terrains relativement plats.   
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Historique 

Mana Minéral S.A. a entrepris en octobre 1997 des travaux d’exploration sur les terrains de 

Mana qui se sont poursuivis jusqu’en 2007 et qui ont conduit à la découverte des gisements 

Nyafé, Filon 67 et Wona au cours de cette période. Une étude de faisabilité officielle ainsi 

qu’une étude d’impact environnemental ont été amorcées en 2004. Les résultats de l’étude de 

faisabilité ont été rendus publics en août 2005 alors que l’étude d’impact environnemental a été 

complétée au troisième trimestre de 2006. En 2006, un contrat d’ingénierie détaillée et de 

supervision de la construction a été octroyé. La construction de la mine a commencé au 

deuxième trimestre de 2006. Des audiences publiques sur l’impact environnemental du projet se 

sont tenues au troisième trimestre de 2006. Elles ont abouti à une décision favorable du Ministère 

de l’Environnement du Burkina Faso et le permis minier a été accordé en février 2007. Le 

démarrage de l’usine s’est fait le 15 février 2008 avec un broyeur à boulets de 2 000 t/j et le 

premier lingot a été coulé le 31 mars 2008. Le broyeur à boulets de 4 000 t/j a été mis en fonction 

le 29 juillet 2008. En juin 2010, un broyeur semi-autogène a été ajouté pour accroître la capacité 

de l’usine à 6 000 t/j. En décembre 2010, une autre expansion de l’usine a été menée à terme, 

dans le cadre de laquelle deux nouveaux réservoirs de lixiviation au charbon (CIL) ont été 

ajoutés dans le but d’optimiser la récupération d’or. En février 2011, une quatrième phase 

d’expansion a été lancée dans le but d’accroître la capacité pour atteindre 7 200 t/j de roche dure 

et jusqu’à 8 000 t/j de minerai mixte. Les principaux changements apportés à l’usine de 

traitement sont l’ajout d’un concasseur à galets, l’utilisation d’un troisième broyeur à boulets, 

auparavant gardé en réserve, l’ajout de deux réservoirs CIL, l’ajout d’un épaississeur, l’ajout de 

groupes électrogènes, l’acquisition de pièces de rechange importantes et l’augmentation de la 

capacité de certains équipements. 

Géologie 

La propriété Mana est essentiellement couverte par des roches sédimentaires, volcano-

sédimentaires et volcaniques d’âge birrimien (paléoprotérozoïque) de la ceinture (ou synclinal) 

NNE-SSO dite de Houndé au sein du craton ouest africain qui couvre la majeure partie du 

Burkina Faso. Partout au pays, plusieurs de ces ceintures de roches vertes dissèquent le craton et 

elles abritent plusieurs gisements d’or reconnus. Les roches sédimentaires, volcano-

sédimentaires et volcaniques que l’on retrouve dans ces ceintures sont métamorphosées selon le 

faciès de schistes verts et elles ont été soumises à au moins deux phases de déformation (une 

syn- et une post-schistosité). Les limites de ces ceintures avec les roches plutoniques 

environnantes correspondent à des cisaillements d’orientation principalement NE-SO et sont 

associés à ces phases. 

Le gisement Wona se retrouve au sein d’une séquence de roches sédimentaires (pélites noires), 

volcano-sédimentaires et méta-volcaniques très déformées. La minéralisation aurifère s’est 

développée le long d’une zone de faille majeure NE-SO et subverticale d’extension régionale. 

L’épaisseur de cette zone est d’environ 200 m dans le secteur de la fosse de Wona. La séquence 

stratigraphique originelle est une succession de sédiments pélitiques avec des horizons 

graphitiques et des volcanoclastiques. Ces roches ont été soumises à une schistosité S1 
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pénétrative qui pourrait être associée à des mouvements verticaux le long de la faille (avec 

montée du bloc est par rapport au bloc ouest) ainsi que des mouvements latéraux senestres. Ces 

roches foliées sont recoupées par des dykes mafiques et intermédiaires, eux-mêmes foliés 

(schistosité S2 parallèle à S1). La minéralisation proprement dite pourrait être associée à des 

mouvements latéraux postérieurs le long de la faille avec circulation de fluides hydrothermaux et 

silicification intense. 

Le gisement Nyafé est dans une séquence purement volcanique avec des basaltes et des tufs 

mafiques à intermédiaires. L’observation de la morphologie des coussins montre que la séquence 

stratigraphique subhorizontale initiale est inversée avec des laves en coussins à la base, des 

brèches de coussins par la suite et pour finir, des laves massives au sommet. Les coussins 

montrent une bordure de chlorite ferreuse foncée, ce qui suggère une certaine altération 

hydrothermale d’origine volcanique similaire à celle qu’on peut observer dans le gisement de 

Kiniero exploité en Guinée par SEMAFO. Plusieurs dykes décamétriques subverticaux 

recoupent la séquence volcanique, en particulier un dyke N-S de nature felsique et porphyrique 

(avec des phénocristaux de quartz) et deux dykes mafiques, des deux côtés de la fosse et 

parallèles à la minéralisation.   

Le gisement Filon 67, à côté de Nyafé, est constitué de veines de quartz typiques associées à des 

zones de cisaillement dextre à l’intérieur d’un ensemble de schistes verts. Ces veines composites 

montrent une texture de remplissage multiple.  

Comme c’est souvent le cas avec les gisements minéraux affleurant sous les climats tropicaux en 

général et en Afrique de l’Ouest en particulier, le paquet rocheux qui abrite les gisements Wona 

et Nyafé a été soumis à une intense altération météoritique avec le développement d’une zone 

saprolitique près de la surface. La saprolite est une matière molle et multicolore qui résulte de la 

kaolinisation des feldspaths originaux des roches volcaniques. Au sein de la saprolite, les 

sulfures de fer sont aussi généralement transformés en oxydes ou hydroxydes de fer d’où la 

saprolite minéralisée tire sa couleur typique de « brun jaunâtre ».  

Le gisement Wona a été suivi sur une distance de 4,7 km le long de la direction N46 (de la 

coordonnée 14 200 N à la coordonnée 18 900 N dans le système de référence local dont l’axe N-

S suit l’azimut N46). Le gisement Nyafé a une extension de 2,4 km le long de l’axe N-S de la 

même grille locale que celle de Wona (donc un azimut réel N46). Le gisement Filon 67 ou F67 

est pratiquement parallèle au gisement Nyafé et à environ 300 m à l’est (grille locale). Il 

s’allonge selon une direction presque N-S sur environ 500 m. 

Les secteurs Fofina et Fobiri, ainsi que le secteur autour de la fosse Nyafé, représentaient une 

cible importante de notre programme d’exploration en 2010, et notre compréhension litho-

structurale s’y est grandement améliorée depuis. Selon les récents résultats de forage et d’un levé 

de PP au sol, les zones Fobiri et Fofina semblent localisées le long des flancs d’un pli, au contact 

entre des tufs intermédiaires à felsiques et des sédiments à grain fin localement graphiteux. Ces 

unités sont recouvertes par, et recouvrent à leur tour, des basaltes massifs qui occupent le coeur 

des plis. Le corridor minéralisé de Fobiri semble se poursuivre vers le nord-est en direction du 

gisement de Nyafé, suggérant que la minéralisation serait tardive relativement au plissement et 
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contrôlée par la déformation et l’altération hydrothermale qui ont suivi les plans de faiblesse 

rhéologique le long de la stratigraphie plissée. Selon cette interprétation, le secteur près des 

charnières de pli, au sud-ouest des deux zones Fobiri et Fofina, représente d’excellentes cibles 

d’exploration pour le programme 2011. 

Type de gisement 

Trois gisements distincts sont actuellement en exploitation et de nouvelles zones ont été ajoutées 

dans le secteur Fofina-Fobiri, sur la propriété Mana. Au nord et à côté de l’usine de traitement, 

on trouve le gisement Wona (y compris Kona). Le gisement Nyafé se trouve à environ 10 km au 

sud de Wona. Près de Nyafé et à environ 300 m au sud-est, on trouve le gisement dit Filon 67.  

Le gisement Wona a été suivi sur une distance de 4,7 km le long de la direction N46 (de la 

coordonnée 14 200 N à la coordonnée 18 900 N dans le système de référence local dont l’axe N-

S suit l’azimut N46). La vue en plan des zones minéralisées telles qu’interprétées montre 

quelques variations dans la direction d’allongement du gisement, soit presque N-S (selon la grille 

locale) de 14 200 N à 16 000 N, ensuite un azimut N352 (toujours selon la grille locale) de 

16 000 N à 17 000 N, de nouveau N-S (toujours selon la grille locale) de 17 000 N à 18 000 N et 

finalement et de nouveau N352 (toujours selon la grille locale) au nord de 18 000 N. Les sections 

transversales montrent que ces mêmes structures minéralisées sont subverticales avec un léger 

pendage vers l’est à l’extrémité sud (14 600 N) puis avec un léger pendage vers l’ouest de 

15 800 N à 16 600 N. La structure minéralisée principale (zone 9 selon la nomenclature interne 

de Datamine ou lentille A) se retrouve sur presque toute la longueur d’allongement du gisement. 

Elle peut être relativement épaisse (jusqu’à 35-40 m) du côté nord (section 15 800 N à 

16 200 N), particulièrement près de la surface ou à l’extrémité sud (section 14 600 N). Plus au 

sud, alors que cette structure principale devient plus fine, d’autres structures parallèles 

apparaissent à l’est de la structure principale. Ces zones satellites ont généralement une épaisseur 

de seulement quelques mètres. Sur certaines sections (14 600 N), on peut avoir jusqu’à quatre 

zones satellites en plus de la zone principale à l’ouest. Au nord et en profondeur (secteur Wona 

Profondeur), les géologues de Mana ont identifié plusieurs lentilles à haute teneur en plus du 

coeur riche de la Zone 9 ou lentille A. Ce sont les lentilles C, D et E. Toutes ces lentilles à haute 

teneur sont subparallèles au sein du même halo de basse teneur appelé lentille B. Cet ensemble 

se poursuit au nord de 17 800 N avec de nouvelles lentilles appelées R, S-T et finalement V pour 

le permis de Kona.  

Le gisement Nyafé a une extension de 2,4 km le long de l’axe N-S de la même grille locale que 

celle de Wona (donc un azimut réel N46). Néanmoins il apparaît interrompu à deux endroits 

(autour de 23 600 N et de 24 200 N) créant ainsi une division naturelle en secteurs nord, centre et 

sud. L’allongement général est selon le N15 (dans le système de référence local) mais comme à 

Wona, il varie du sud au nord avec un N25 dans Nyafé Sud, un N5 dans Nyafé Centre et un N15 

dans Nyafé Nord. Dans Nyafé sud, Nyafé centre et le sud de Nyafé nord, la géométrie des zones 

minéralisées est relativement simple avec une structure de fort pendage vers l’ouest et 

localement quelques structures satellites de même orientation ou moins inclinées. Au nord de 

24 600 N et jusqu’à 25 250 N, le gisement se caractérise par plusieurs structures obliques à 
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l’intérieur d’un corridor bordé par deux zones principales : à l’ouest, une zone relativement fine 

avec un allongement selon le N10 et un fort pendage vers l’ouest (environ 80°) et à l’est une 

zone généralement épaisse avec un allongement selon l’azimut N20 et un pendage moins 

prononcé (environ 60°) vers l’ouest. De la même façon qu’elles le font en surface à 24 600 N, 

ces deux zones pourraient se rejoindre en profondeur. À cause de leurs orientations différentes, la 

distance entre les deux zones en surface augmente vers le nord pour atteindre environ 90 m à 

25 200 N. Alors que la zone ouest montre quelques interruptions, la zone est est visible sur toute 

sa longueur. Elle a également plusieurs appendices et satellites avec à peu près la même 

orientation. Entre ces deux structures limitrophes, on retrouve plusieurs structures obliques 

d’intérêt particulier. Toutes ces structures avec des orientations différentes génèrent un patron 

« losangique » quand elles sont intersectées par le même niveau, entre 25 000 N et 25 200 N et 

au-dessus de Z=5350. 

Le gisement Filon 67 ou F67 est pratiquement parallèle au gisement Nyafé et à environ 300 m à 

l’est (grille locale). Il s’allonge selon une direction presque N-S sur environ 500 m. Il est 

constitué de deux zones principales avec à peu près le même pendage (60° à 70°) vers l’ouest. 

Au centre du gisement (sections 24 100 N et 24 200 N), les deux zones sont très proches et elles 

pourraient fusionner en profondeur. Vers les deux extrémités, elles sont plus éloignées l’une de 

l’autre et laissent de la place à des zones satellites moins inclinées. 

Les secteurs Fofina et Fobiri présentent une orientation NE, similaire à ce qui s’observe à Nyafé 

et Wona. Les observations actuelles suggèrent que la zone Fofina et les zones V associées 

semblent être modérément inclinées (environ 45°) vers le nord-ouest et se présentent sous forme 

d’une série de zones parallèles superposées de minéralisation. Comme l’explique la rubrique 9.0, 

la différence entre la zone Fofina et les zones V se situe au niveau de leur style de minéralisation 

en raison de la différence de rhéologie de la roche encaissante. Les activités de forage limitées 

réalisées jusqu’ici ne permettent pas une interprétation fiable de l’inclinaison de la 

minéralisation. Les prochaines activités de forage tenteront d’obtenir cette importante 

information. À Fobiri, les trois zones parallèles sont fortement inclinées vers le nord-ouest, 

touchant principalement des tufs et des sédiments mineurs. 

Minéralisation 

La minéralisation de Wona se présente sous forme de pyrite et d’arsénopyrite disséminées au 

sein de roches méta-sédimentaires ou méta-volcano-sédimentaires silicifiées et fortement 

déformées. Localement, la silicification est si intense qu’elle provoque la formation de corps de 

quartzite massive, même à l’intérieur de la saprolite, ce qui nécessite parfois de recourir à 

l’abattage à l’explosif pour exploiter le minerai à ces endroits. 

La minéralisation est souvent associée à des carbonates (sidérite, dolomie ferrugineuse) qui 

deviennent marron quand ils sont exposés à l’air. Ces carbonates sont plutôt orange puis jaune 

quand on s’éloigne de la minéralisation sur environ 10 m. Ce changement de couleur est 

probablement lié à un changement des teneurs en Fe, Mg et Mn de ces carbonates. Les 

carbonates ont tendance à suivre les plans de schistosité. Il est suggéré que cette carbonatisation 
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prépondérante a favorisé la minéralisation aurifère en scellant le corridor de déformation et ainsi, 

en concentrant les fluides minéralisateurs à un emplacement particulier dans ce corridor.  

En plus du quartz et des carbonates, les autres minéraux d’altération hydrothermale trouvés à 

Wona sont la chlorite ferrugineuse et la séricite. Comme il a été mentionné ci-dessus, les sulfures 

associés à la minéralisation sont la pyrite (qui peut atteindre une composition modale de 10 %) et 

l’arsénopyrite. De la magnétite, sous forme de petits prismes millimétriques le long des plans de 

schistosité est observée dans les épontes de la minéralisation. La transition de la magnétite à la 

pyrite est graduelle. Du graphite est également associé à la minéralisation. Son rôle dans le 

processus minéralisateur pourrait être à la fois chimique (réduction des composés sulfurés en 

pyrite et précipitation de l’or) et physique (zone fragile favorisant le cisaillement). 

À Wona, l’or se présente sous la forme : 1) d’or pur dans de l’hématite (résultant de l’oxydation 

de la pyrite) avec une taille de 1-2 microns, 2) d’or natif (92 % Au + 8 % Ag) dans la pyrite avec 

une taille de 5 microns, 3) d’or natif libre dans le quartz avec une taille de 1 à 10 microns, 4) d’or 

dans le tellurure petzite (Ag2AuTe). Une analyse de la taille des gains d’or par Mintek sur un 

échantillon métallurgique de 300 kg montre que la plupart des particules d’or se retrouvent dans 

les classes de taille de 0 à 5, de 5 à 10 et de 10 à 15 microns mais ils ont également trouvé un 

grain d’or grossier de 64 microns (qui représentait 62 % de tout l’or des particules récupérées). 

La minéralisation de Nyafé est également associée à de la pyrite et de l’arsénopyrite disséminées 

sur les bords de veinules millimétriques de quartz gris microcristallin. Des veinules plissées de 

carbonates recoupent la minéralisation.  

Les gisements Fofina et Fobiri sont caractérisés par deux différents types de minéralisation. Les 

zones Fobiri (FOB 1, FOB 2, FOB 3) et la zone Fofina présentent des similitudes avec le style de 

minéralisation de Wona. Le minerai se présente sous forme de pyrite et d’arsénopyrite 

disséminées au sein de roches méta-sédimentaires ou méta-volcano-sédimentaires (tufs) 

silicifiées et fortement déformées qui paraissent plus ductiles et qui présentent donc une 

déformation plus importante. Les différentes zones V de Fofina (V1 à V7) présentent des 

similitudes avec le gisement Nyafé et la minéralisation est associée à de la pyrite et de 

l’arsénopyrite disséminées sur les bords de veinules millimétriques de quartz gris microcristallin.  

Exploration 

De par l’expérience passée et la découverte des gisements de Nyafé et Wona, l’exploration sur 

les permis de Mana commence généralement par de la géochimie de sédiments de ruisseau à 

grande échelle suivie de géochimie d’échantillons de sols (et un peu de géochimie d’échantillon 

de roches) sur des grilles à maille fixe et décroissante. De la géophysique au sol (profilage PP) 

est également utilisée pour sonder les extensions des structures connues à grande échelle. L’étape 

suivante consiste en forages à la mototarière ou RAB sur des grilles à maille fixe avec pour 

objectif d’atteindre la saprolite sous la couverture latéritique de matière généralement 

transportée. La dernière étape est le forage RC pour tester les anomalies en profondeur. 

En 2009, plusieurs programmes de forages à la mototarière ont été effectués sur des anomalies 

géochimiques ou géophysiques au sein du permis minier de Mana et de plusieurs permis 
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d’exploration (Mana Ouest et Mana Est, Massala et Fobiri). Des tranchées ont été ouvertes sur 

des anomalies décelées dans des forages à la mototarière sur le permis de Fobiri.  

Un relevé géophysique (magnétisme et radiométrie) héliporté à basse altitude et à haute 

résolution a été réalisé par Fugro sur une superficie de 1 015 km
2
 couvrant la majeure partie de la 

zone de cisaillement de Wona. Au total, 11 520 km de lignes ont été survolées en août et 

septembre 2009. L’interprétation des résultats de ce relevé a permis d’établir des cibles pour les 

programmes de forage à la mototarière et a mené à la découverte des zones Fofina et Fobiri en 

2010.  

En 2010, un important programme d’exploration a été réalisé sur la majeure partie de la propriété 

Mana. En plus d’un levé magnétique aéroporté et d’un levé de PP au sol dans les secteurs Fobiri-

Fofina et Kona, des activités de forage d’exploration se sont concentrées sur certains blocs du 

groupe de permis Mana. Au total, 44 879 m de forage carotté, 82 931 mètres de forage à 

circulation inverse (« RC ») et 44 513 mètres de forage à circulation inverse aux couteaux 

(« AC ») ont été réalisés. En outre, 11 342 trous ont été forés à la mototarière pour guider les 

efforts d’exploration. À Wona, tous les forages carottés ont été terminés dans le secteur général 

du projet souterrain, y compris l’extension Wona SO, et des forages d’exploration en profondeur 

ont été réalisés en dessous de la profondeur de cibles souterraines proposées. Les programmes de 

forage RC et AC ont été principalement conçus pour explorer et délimiter les zones de 

minéralisation près de la surface à Kona et dans le secteur Fofina-Fobiri où deux nouvelles zones 

de minéralisation ont été identifiées. Les autres secteurs explorés en 2010 comprennent le secteur 

Y1-Yaho situé le long de l’extension sud du couloir Wona, et sur l’extension sud du gisement 

Nyafé. 

L’année 2011 s’annonce comme une année record au chapitre de l’exploration, avec un budget 

de 30 millions $. Des levés géophysiques additionnels (levés aéroportés Helitem) seront réalisés 

dans le groupe principal de permis. Des travaux de délimitation des ressources sont prévus dans 

les secteurs Fofina-Fobiri et à Kona. Des travaux de forage de délimitation restent également à 

faire pour le projet souterrain de Wona. D’autres travaux d’exploration préliminaires sont prévus 

dans les permis au nord, y compris le secteur Massala-Saoura et les blocs Oula. 
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Tableau SE 1 – Statistiques de forage 2010 – Propriété Mana 

Zone Type de travail 
Type de 

forage 

N
bre

 de 

trous 
Mètres 

Wona Principale Délimitation RC 17 1 906 

Wona (pour essais 

métallurgiques)  
Carotté 4 1 390 

Wona Profondeur Exploration Carotté 12 9 191 

Wona Sud-ouest Délimitation Carotté 68 25 688 

Wona Sud-ouest Délimitation RC 42 8 680 

Kona Délimitation RC 68 9 755 

Kona Délimitation Carotté 3 1 278 

Kona Délimitation AC 28 890 

Fofina Exploration Carotté 14 4 453 

Fofina Exploration RC 71 10 291 

Fobiri Exploration Carotté 4 1 330 

Fobiri Exploration RC 78 11 129 

Exploration générale Exploration Carotté 5 1 550 

Exploration générale Exploration RC 280 41 170 

Exploration générale Exploration AC 1 048 43 623 

Exploration générale Exploration Mototarière 11 342 78 795 
 

Le présent rapport tient compte des résultats d’analyse qui avaient été reçus en date du 6 janvier 

2011. Certains travaux de forage réalisés en 2010 ont été retirés des bases de données puisque les 

résultats restent à venir. Les trous forés en 2010 qui ont été exclus des calculs sont les suivants: 

• Forage carotté : WDC-257 et WDC-257W1 (dernier trou foré en 2010 : WDC-

260); 

• Forage RC : MRC10-376 à 379, MRC10-415 à 419, MRC10-422 à 432, MRC10-

440 à 499 (dernier forage de 2010 : MRC10-508); 

• Forage AC : MAC10-700 à 704, MAC10-775 à 779 (dernier trou foré en 2010 : 

MAC10-875). 

En outre, certains trous sont inclus dans le calcul mais n’ont été que partiellement analysés (les 

résultats de l’analyse de certaines parties des trous restent à venir). Les trous partiels sont les 

suivants: 

• Forage carotté : WDC-238 et WDC-245; 

• Forage RC : MRC10-238, 273, 291, 292, 310, 311, 325 à 328, 356 à 359, 366, 368, 

387, 398, 399, 401, 402, 420, 421, 433, 436, 437, et 508; 

• Forage AC : MAC10-487, 658, 731, 767, 768, et 774.  
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Forage 

L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé à l’avance sur le terrain par le 

gestionnaire de l’exploration de la Société (les données sur la longueur, le pendage et l’azimut 

sont communiquées à l’entrepreneur de forage). Un levé est effectué avant et après les forages.  

Aux fins de la définition des ressources, trois méthodes de forage sont utilisées à Mana : le 

forage RC, le forage AC et le carottage. Le forage RC et le forage AC sont des méthodes 

destructives qui donnent une matière en fine pulpe ou en copeaux, tandis que le forage au 

diamant permet d’extraire des carottes intactes de roche ou de saprolite.  

La description géologique (ou diagraphie) des trous forés au diamant est réalisée par les 

géologues d’expérience de la Société qui interprètent le contexte géologique. Quant au forage 

RC et au forage AC, les techniciens préparent pendant le forage de petits tas de déblais lavés et 

de fines, extraits de chaque mètre foré pour lesquels le géologue établit immédiatement la 

diagraphie. Le géologue consigne la diagraphie des trous et toutes les données pertinentes sur les 

formulaires de la Société. Ces données sont entrées par le géologue dans des bases de données 

informatisées sous la supervision du gestionnaire de l’exploration et du géologue du projet. Ces 

bases de données sont gérées par des géomaticiens qualifiés (gestionnaires de bases de données). 

Échantillonnage, préparation des échantillons, analyse et sécurité 

En règle générale, les forages RC et AC sont échantillonnés systématiquement selon des 

intervalles de 1 m alors que les forages carottés le sont selon des intervalles correspondant aux 

lithologies ou structures rencontrées. Dans l’ensemble, les modèles de blocs de ressources pour 

les gisements de Mana à la fin de 2010 sont dérivés des 222 012 intervalles d’analyses totalisant 

224 496 mètres et réalisées sur 2 597 forages et tranchées qui totalisent 281 132 mètres.  

Chaque échantillon de 1 m de forage RC ou AC pesant environ 8 kg est réduit en plusieurs 

passes dans un diviseur à fentes pour donner une prise d’environ 1 kg. Cette prise est ensachée 

puis envoyée au laboratoire d’ALS Chemex d’Ouagadougou (anciennement Abilab). Une 

deuxième prise de même taille est gardée sur place comme référence et le reste de la matière 

échantillonnée par forage RC est abandonnée. Les échantillons de tranchées sont traités de la 

même façon. Les forages carottés sont sciés en deux avec une première moitié ensachée et 

envoyée à ALS Chemex et l’autre moitié gardée dans la carothèque.  

Chez ALS Chemex, tous les échantillons (RC, tranchées, carottés) sont séchés, broyés à -

10 mesh (1,5 mm) et quartés pour obtenir un sous-échantillon de 500 g. Celui-ci est pulvérisé à 

200 mesh et quarté afin d’obtenir un second sous-échantillon de 50 g, lequel est pyro-analysé par 

la méthode AA (absorption atomique).  

Le laboratoire sur le site de Mana traite les échantillons de rainurages pour le contrôle des 

teneurs dans les fosses. Les copeaux d’intervalles de 1 m le long des rainurages pèsent environ 

1 kg à 2 kg. Chaque échantillon est séché puis broyé à -10 mesh. L’échantillon broyé est passé 

dans un diviseur à fentes pour donner une prise de 500 g qui est pulvérisée à -200 mesh (dans un 

pulvérisateur à anneaux). Une deuxième prise de 50 g est prélevée dans la matière pulvérisée et 

ce sous-échantillon est pyro-analysé par la méthode AA.  
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Il n’y a pas de mesure de sécurité particulière concernant les échantillons. Ils sont transportés du 

site de forage à la carothèque et à l’aire de préparation (au camp d’exploration de Bana, près de 

Nyafé) dans des sacs en plastique (échantillons de RC, de AC, de tranchée et de rainurage) ou 

des boîtes de carottes. Les prises ensachées d’échantillons de forage carotté, RC et AC ou de 

tranchée sont temporairement entreposées dans la cour de l’aire de préparation jusqu’au moment 

de leur transport par camion à Ouagadougou. Une fois leur contenu traité, les boîtes de carottes 

sont entreposées dans une carothèque pourvue d’un toit.  

Vérification de données – Données d'analyse de contrôle 

Le contrôle de la qualité au projet Mana, au Burkina Faso, a fait l’objet d’une surveillance 

continue en 2010 de la part de l’équipe d’exploration et en partie également du département de la 

mine en ce qui a trait au forage de contrôle des teneurs. 

En 2010, les procédures ont évolué : la saisie de données et les rapports d’assurance de la qualité 

et de contrôle de la qualité (QAQC) ont été améliorés grâce à l’utilisation de logiciels spécialisés 

pour la diagraphie et le suivi du QAQC. En plus du logiciel Geotic qui fait appel au format MS 

Access, des requêtes additionnelles et des programmes internes ont été établis pour relever et 

souligner tout certificat présentant des résultats d’analyse s’éloignant des limites approuvées de 

± 3 fois l’écart type par rapport au matériel de référence inséré pour chaque lot d’échantillons. 

Un très grand nombre d’échantillons (plus de 142 000, sans compter les échantillons de forage 

rotatif à percussion) ont été acheminés à ALS Chemex à Ouagadougou, au Burkina Faso, en vue 

de l’analyse aurifère au moyen d’une pyro-analyse par absorption atomique ou par détermination 

gravimétrique, dans certains cas. Pour plus de détails sur les méthodes d’analyse aurifère, se 

reporter au site Web d’ALS Chemex. 

Les échantillons ont été regroupés en lots de 45 (y compris les échantillons de contrôle de la 

qualité) en fonction de la grandeur des plateaux de four. Ensuite, des lots de 78 échantillons ont 

été formés en fonction de la capacité accrue des plateaux de laboratoire et des fours de pyro-

analyse perfectionnés. 

Les certificats sont émis par le laboratoire, puis reçus, examinés et validés par le département de 

géomatique de Mana. Les écarts des résultats d’analyse des échantillons de contrôle (blanc, 

standards et doubles) font l’objet d’enquêtes. De nouvelles analyses ont été exigées lorsque les 

erreurs n’ont pu être résolues ou expliquées par des erreurs de transcription, un mauvais 

placement ou l’insertion du mauvais matériel de référence. 

Dans certains cas, lorsque la teneur en or était uniformément faible, indiquant des lots 

d’échantillons stériles, de nouvelles analyses n’ont pas été exigées, même en cas d’échec des 

blancs ou du matériel de référence. 

Un programme additionnel d’analyse de contrôle a été réalisé en 2010 sur plus de 

500 échantillons couvrant des doubles de pulpes d’une grande variété de teneurs en or. Les 

doubles de pulpes ont été envoyés à un laboratoire externe, SGS, à Ouagadougou. Dans le 

rapport, les paires sont comparées et examinées en utilisant un graphique de précision 

Thompson-Howarth, des nuages de points et des graphiques de différence relative absolue. 
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On peut conclure que le laboratoire principal, ALS, a réalisé un travail de qualité et que les 

résultats sont valides et ne comportent aucun biais particulier. 

L’étude de l’ensemble du matériel de référence, au moyen de diagrammes de contrôle Levey-

Jennings, et le programme d’analyse de contrôle, qui fait appel à un laboratoire externe, permet 

de conclure que les résultats analytiques obtenus par SEMAFO sur le projet Mana constituent 

des données de bonne qualité. 

Le programme de QAQC a été bien géré et est conforme sinon supérieur aux normes de 

l’industrie 
1
. 

D’après les données obtenues de SEMAFO en format Excel, des communications en personnes 

et une visite du site (du 18 septembre au 25 septembre 2010), nous pouvons conclure que les 

données d’analyses sont de bonne qualité. Ces données respectent et surpassent les exigences en 

matière de présentation d’information technique. 

En ce qui a trait au suivi du QAQC et à l’insertion de matériel de référence (standards) dans les 

programmes de forage, il serait préférable de diminuer le nombre de standards différents utilisés 

en même temps. La détection des standards insérés par erreur serait simplifiée et l’utilisation 

d’un standard en particulier sur une plus longue période faciliterait la qualification de 

l’exactitude et de la précision des résultats du laboratoire. 

Les gammes de teneurs à couvrir sont la teneur de coupure, la teneur moyenne du gisement et la 

haute teneur en or relative optimisée pour favoriser une plus courte période de rentabilisation. 

La présence de matrices de type oxyde et sulfure est bien représentée dans les standards utilisés 

en 2010. 

La surveillance du QAQC doit aussi inclure les résultats consécutifs se situant entre deux et trois 

fois l’écart-type (± 2 SD et ± 3 SD), du même côté de l’écart moyen, et considérer ceux-ci 

comme des échecs lorsqu’ils sont représentés dans un ordre chronologique approprié. Les échecs 

comprennent, sans s’y limiter, les écarts supérieurs au seuil de trois fois l’écart-type. 

SEMAFO a utilisé pas moins de 25 différents standards dans le cadre du programme de QAQC 

de Mana en 2010. 

Les résultats ont été compilés et sont présentés au moyen de graphiques de contrôle Levey-

Jennings, habituels en laboratoire, selon des limites de ± 2 SD et ± 3 SD pour définir les échecs. 

L’exactitude et la précision pourraient être représentées de façon subjective, mais pour du 

matériel de référence contenant de l’or, la précision est difficile à obtenir. La précision et 

l’exactitude sont utiles pour représenter les éventuels biais. La principale utilité des graphiques 

est de déceler des échecs imputables à des erreurs d’analyse, à la contamination ou à une erreur 

de manipulation à la carothèque. 

                                                 
1Lignes directrices de l’ICM sur les meilleures pratiques en exploration : L’analyse et les tests d’échantillons doivent être réalisés par un laboratoire de bonne 

réputation et préférablement certifié, qualifié pour le matériel qui doit être analysé ou testé. Le choix du laboratoire, de l’installation de traitement ou de test et des 

méthodes d’analyse à utiliser incombe à la personne qualifiée. La méthode d’analyse retenue doit être documentée et justifiée . Tous les résultats d’analyse ou de test 

doivent être appuyés par des certificats ou des rapports techniques dûment signés délivrés par le laboratoire ou l'installation de test, et doivent être accompagnés d'une 

déclaration des méthodes utilisées. La fiabilité des résultats d’analyse et de tests doit être mesurée au moyen des résultats des échantillons de contrôle de la qualité 

insérés dans le processus par la personne qualifiée. L’analyse de doubles doit être réalisée par d’autres laboratoires. 
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Davantage de données sont présentées lorsqu’elles sont disponibles. Les résultats des essais 

comparatifs interlaboratoires (« Round-Robin ») sont également présentés à titre de référence 

lorsqu’ils sont disponibles. Il est possible d’obtenir plus de détails sur ces standards en consultant 

le site web du fournisseur (www.rocklabs.com). 

Dans le cadre du suivi des résultats de QAQC, les échecs sont examinés pour déterminer s’ils ont 

été causés par des erreurs de transcription ou des erreurs de manipulation des standards 

(mauvaise nomenclature ou inversion de numéro des blancs ou des standards, etc.). 

Lorsqu’il est impossible de trouver une explication logique pour ces erreurs, une demande est 

envoyée au laboratoire pour que celui-ci procède à une nouvelle analyse du lot. 

Après réception du nouveau certificat, si les résultats sont validés, ils seront importés dans la 

base de données. 

Dans certains cas, lorsque le certificat d’échec présente seulement des échantillons stériles à une 

très faible teneur proche de la limite de détection, ou égale à celle-ci, une nouvelle analyse n’est 

pas demandée.  

Le matériel stérile (blanc) est composé d’échantillons de grès provenant du même affleurement 

au fil des années. 

Le matériel stérile est inséré dans chaque lot. Sur les 2 768 résultats de blanc, la valeur analysée 

était supérieure au seuil de 0,05 g/t Au pour 21 échecs seulement. 

Trois échecs s’expliquaient par des erreurs de transcription. De nouvelles analyses ont été 

demandées pour deux certificats. Treize valeurs anormales ont été tolérées parce qu’aucune 

teneur en or significative n’a été détectée dans les certificats correspondants. 

En ce qui a trait au dédoublement, un total de 528 échantillons de pulpes ont été envoyés à SGS, 

un laboratoire commercial situé à Ouagadougou, afin de comparer les résultats du laboratoire 

principal, (ALS, Ouagadougou) avec ceux d’un autre laboratoire. 

Les paires ont été examinées au moyen de graphiques de précision par Thompson-Howarth (T-

H) et de différence relative absolue (ARD), ainsi que des nuages de points. 

Les deux types de graphiques de précision ont montré une précision prévue de 12 % entre les 

pulpes des différents laboratoires. Une meilleure précision est en général obtenue lors de 

comparaisons de pulpes dans un même laboratoire. 

Les graphiques n’indiquent aucun biais particulier ni aucune anomalie, ce qui confirme la qualité 

du laboratoire ALS et la validité des résultats d’analyse du forage à utiliser pour l’estimation des 

ressources conformément aux normes du Règlement 43-101. 

Propriétés adjacentes 

La situation n’a pas changé de façon significative récemment. Riverstone Resources Inc. détient 

un permis d’exploration, le projet Yamaroko, situé au sud des permis de Mana. Riverstone 

Resources Inc. a réalisé un levé de géochimie qui a conduit à la délimitation d’une zone 

d’anomalies aurifères de 3,5 x 0,5 km, ainsi qu’un programme de forage RC de 2 000 m (en 
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novembre 2007) présentant des résultats prometteurs (2,04 g/t sur 14 m et 1,88 g/t sur 6 m). En 

2010, Riverstone Resources Inc. a réalisé un levé magnétique aéroporté. Les propriétés 

adjacentes situées au nord et au nord-est n’ont pas semblé faire l’objet de travaux d’exploration 

importants. 

Processus 

L’or des gisements de Mana est récupéré par une usine métallurgique à la fine pointe de la 

technologie d’une capacité nominale de 4 000 Mt/a. En juin 2010, un broyeur semi-autogène a 

été ajouté pour accroître la capacité de l’usine à 6 000 t/j. En décembre 2010, une autre 

expansion de l’usine a été menée à terme, dans le cadre de laquelle deux nouveaux réservoirs de 

lixiviation au charbon (CIL) ont été ajoutés dans le but d’optimiser la récupération d’or. En 

février 2011, une quatrième phase d’expansion a été lancée dans le but d’accroître la capacité 

pour atteindre 7 200 t/j de roche dure et jusqu’à 8 000 t/j de minerai mixte. Les principaux 

changements apportés à l’usine de traitement sont l’ajout d’un concasseur à galets, l’utilisation 

d’un troisième broyeur à boulets, auparavant gardé en réserve, l’ajout de deux réservoirs CIL, 

l’ajout d’un épaississeur, l’ajout de groupes électrogènes, l’acquisition de pièces de rechange 

importantes et l’augmentation de la capacité de certains équipements. 

Une chargeuse à godet WA600 décharge le tout-venant sur une grille statique qui retient le 

matériel en plaques. Un brise-roche réduit la grosseur du matériel trop gros sur la grille. Le 

matériel plus fin tombe dans un réservoir d’une capacité de 150 tonnes. Le minerai est extrait du 

réservoir par un distributeur à palettes métalliques primaire (1 524 mm x 7 000 mm) et il est 

déchargé sur un scalpeur vibrant (1 500 mm x 4 000 mm) pour séparer les fines. Le matériel 

grossier du scalpeur passe directement dans un concasseur à mâchoires 36 po x 48 po (950 mm x 

1 250 mm) à simple articulation. 

Le circuit de broyage est constitué d’un broyeur semi-autogène (SAG) en circuit fermé avec un 

tamis vibrant. Le SAG Allis Chalmers de 7,92 m de diamètre par 2,74 m est muni d’un moteur à 

vitesse variable de 2 387 kW et il fonctionne avec un chargement de boulets entre 5 % et 10 % 

dépendant de la dureté du minerai. 

Le circuit CIL est composé de 8 réservoirs de lixiviation avec une capacité de 1 588 m
3
 chacun. 

La taille des réservoirs permet un temps de résidence de 29 heures. 

Les opérations suivantes sont réalisées dans les secteurs d’élution et de fonderie. Le secteur 

d’extraction et la chambre de coulée fonctionnent sept jours sur sept : 

• Lavage du charbon à l'acide; 

• Extraction de l'or du charbon chargé d'or par la méthode Zadra sous pression; 

• Électro-extraction de l'or de la solution mère; 

• Fusion de la boue d'électro-extraction. 

Les résidus du procédé sont pompés par des pompes à vitesse variable dans le parc à résidus de 

Yona. Cette installation a une superficie d’environ 1,5 km
2
, soit l’équivalent de 10 Mt de résidus 

une fois l’élévation finale atteinte.  
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Les résultats des essais de préproduction sur des échantillons métallurgiques de minerai de Wona 

et Nyafé sont présentés dans le rapport de 2008 de M. Crevier. Ils montrent une récupération de 

l’or de 94 % pour le minerai saprolitique de Wona, de 81 % pour le minerai de roche dure de 

Wona, de 87 % pour le minerai oxydé de Nyafé et de 71 % pour le minerai sulfuré de Nyafé. 

Selon 69 échantillons représentatifs de composites obtenus par forage carotté souterrain, le taux 

de récupération global estimatif de l’or pour la roche dure est de 81 %. 

Ressources minérales 

Estimation des ressources minérales - Général 

Comme pour la plupart des modèles de blocs de ressources informatisés, ceux des gisements à 

Mana (soit Wona-Kona, Nyafé, F67, Fofina, Fobiri et Maoula) débutent avec les données 

provenant des trous de forage, lesquelles servent de base à la définition des enveloppes 

minéralisées en 3D, où les ressources se limitent à la matière trouvée à l’intérieur de ces 

enveloppes. L’étape suivante consiste à procéder à la sélection des données de forage, à 

l’intérieur de ces enveloppes minéralisées, sous la forme d’échantillons composites de longueur 

uniforme et, ensuite, à interpoler la teneur des blocs sur une grille régulière tout en remplissant 

les enveloppes minéralisées à partir des teneurs des composites présents dans ces enveloppes. 

Tous les blocs interpolés qui se trouvent sous la surface topographique ou sous le plancher des 

fosses au 31 décembre 2010 forment les ressources minérales à cette date, et sont classés en 

fonction de leur proximité aux composites et au niveau de confiance ou de précision 

correspondant. 

Estimation des ressources – Bases de données de forage et d'échantillonnage 

La base de données de forage de Wona-Kona comporte des données provenant de 1 218 trous de 

forage et tranchées totalisant 180 030 mètres, répartis de la façon suivante : 23 tranchées (TW4 à 

TW46), 266 forages carottés (WDC01 à WDC256 incluant plusieurs déviations), 426 forages RC 

(WRC01 à WRC426), 302 forages RC de préparation géologique (WPG01 à WPG302), 

134 nouveaux forages RC (MRC10-001 à MRC10-223), 65 forages d’exploration AC (MAC10-

001 à MAC10-875) sur la propriété Kona, et 2 forages spéciaux (WSHQ3 et WSPQ2). Au total, 

129 568 intervalles d’analyse totalisant 128 800 m avec des valeurs en or sont disponibles dans 

les 1 218 trous de forage et tranchées. La plupart ont une longueur de 1 mètre. Comparativement 

à la base de données de forage de Wona-Kona disponible à la fin de 2009, nous avons ajouté des 

données pour 297 nouveaux trous de forage, c’est-à-dire 81 forages carottés (WDC178 à 

WDC256), 17 nouveaux forages WPG (WPG286 à WPG302), les 134 forages MRC et les 

65 forages MAC. Il s’agit donc, pour les nouveaux forages de 2010, de 62 994 m de plus, c’est-

à-dire près du tiers du nombre de mètres total à la fin de 2010. Les nouveaux intervalles 

d’analyse pour 2010 sont au nombre de 51 430, c’est-à-dire près de 40 % de tous les intervalles 

d’analyse dans la base de données de Wona-Kona à la fin de 2010. Les forages à Wona sont 

répartis dans un quadrilatère de 1,865 km x 7,580 km, de 11 452 E / 13 805 N à 13 316 E / 

21 388 N dans le système de coordonnées locales, selon un axe N-S qui correspond à un axe SO-

NE dans le système UTM habituel. Les forages sont disposés sur des sections E-O espacées de 

50 m au maximum entre 14 200 N et 18 900 N, pour un total de 95 sections principales. Cet 
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espacement est réduit à 25 m entre 15 700 N et 16 700 N et à 12,5 m entre 14 200 N et 15 700 N. 

Les nouveaux forages de 2010 sont concentrés dans trois secteurs : (1) le secteur sud (de 14 400 

N à 15 700 N) pour les nouveaux forages RC de la série MRC10 sur des sections à environ 25 

mètres d’espacement, qui avaient pour but de vérifier l’extension en profondeur des structures 

minéralisées actuellement exploitées dans la fosse au-dessus; (2) le secteur central (de 15 600 N 

à 16 800 N) pour la plupart des trous de forage carotté sur des sections à 100 m d’espacement, 

qui avaient pour but de vérifier l’extension à plus grande profondeur des structures minéralisées 

déjà reconnues en 2009 plus au nord (connu comme la zone Wona Profondeur à l’époque); et (3) 

le secteur nord, surtout entre 18 000 N et 19 000 N, pour la plupart des forages RC résiduels de 

la série MRC10 sur des sections à 50 mètres d’espacement, qui avaient pour but de vérifier les 

structures minéralisées pouvant être exploitées à ciel ouvert dans ce secteur.  

La base de données de forage de Nyafé-F67 n’a pas été modifiée depuis la fin de 2008. À Nyafé, 

nous disposons toujours de 994 forages et tranchées totalisant 62 824 mètres, répartis de la façon 

suivante : 74 tranchées (TE01 à TE90), 42 forages carottés (NDD01 à NDD42), 541 forages RC 

(NRC01 à NRC565), 335 forages RC de préparation géologique (NPG01 à NPG335) et deux 

puits peu profonds (trois mètres) (P1 et P2). Jusqu’à 54 908 intervalles d’analyse totalisant 

58 130 mètres sont disponibles dans les 994 trous de forage et tranchées. Les forages à Nyafé 

sont répartis dans un quadrilatère de 0,885 km x 2,515 km, de 14 391 E / 22 989 N à 15 277 E / 

25 505 N dans le système de coordonnées locales, selon un axe N-S correspondant à un axe SO-

NE dans le système UTM habituel. Les forages sont disposés sur des sections E-O espacées de 

12,5 m dans les trois secteurs minéralisés de Nyafé, soit Nyafé Nord de 24 250 N à 25 225 N 

(une distance de 975 mètres pour 79 sections), Nyafé Centre de 23 600 N à 24 075 N (une 

distance de 475 mètres pour 39 sections) et Nyafé Sud de 23 100 N à 23 425 N (une distance de 

325 mètres pour 27 sections). Entre ces secteurs et au nord de Nyafé Nord, les sections de forage 

sont espacées de 50 mètres au maximum. Au Filon67, nous avons toujours 58 forages RC 

(FRC01 à FRC58) totalisant 3 733 mètres avec 3 727 intervalles d’analyse de un mètre pour un 

total de 3 733 mètres. Ces trous de forage RC sont disposés sur des sections espacées d’environ 

25 mètres, de 23 925 N à 24 425 N, donc sur une distance de 500 mètres du N-S.  

La base de données de forage de Fofina compte jusqu’à 136 trous de forage totalisant 17 003 m, 

répartis de la façon suivante : 47 forages d’exploration AC (MAC10-406 à MAC10-496), 

78 forages RC (MRC10-047 à MRC10-506) et 11 forages carottés (WDC236 à WDC258). Les 

forages à Fofina montrent une couverture d’analyse presque parfaite, avec 17 018 intervalles 

d’analyse totalisant 16 996 mètres avec une teneur en or. Les trous de forage à Fofina sont 

répartis dans un quadrilatère de 2,115 km x 1,460 km, de 448 277 E / 1 313 930 N à 450 349 E / 

1 315 392 N dans le système de référence UTM. Les forages RC sont concentrés sur une série de 

sections orientées NO-SE. Certaines de ces sections présentent une couverture assez dense de 

forages MAC10 (inclinés à 50° SE à tous les 30 m) ou de forages MRC10 (inclinés à 50° SE à 

tous les 60 m). Les 11 forages carottés sont généralement inclinés à 50° selon un azimut N170, 

sur une série de sections orientées NNO-SSE espacées de 100 m à 150 m. 

Nous disposons d’un nombre presque équivalent de trous de forage (124 totalisant 13 691 m) 

dans la base de données de forage de Fobiri, répartis de la façon suivante : 44 forages 
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d’exploration AC (MAC10-316 à MAC10-375), 78 forages RC (MRC10-087 à MRC10-386) et 

2 forages carottés (WDC259 et WDC260). Comme à Fofina, la couverture analytique pour les 

forages à Fobiri est presque complète, avec 13 000 intervalles d’analyse totalisant 13 034 mètres. 

Les trous de forage à Fobiri sont répartis dans un quadrilatère de 2,030 km x 1,965 km, de 

448 950 E / 1 311 302 N à 450 980 E / 1 313 268 N dans le système de référence UTM. Comme 

à Fofina, les trous de forage sont généralement inclinés à 50° au SE et sont concentrés sur une 

série de 9 sections NO-SE. Comme à Fofina, l’espacement entre les forages MAC10 sur une 

même section est de 30 mètres, tandis que l’espacement entre les forages MRC10 plus profonds 

sur une même section est de 60 mètres. L’espacement minimum entre les sections est de 

200 mètres (donc plus qu’à Fofina). Les deux forages carottés se trouvent sur la même section 

qui est elle aussi orientée au SO.  

Tous les trous de forage dans les secteurs Fofina et Fobiri ont été complétés en 2010, alors que 

ceux dans le secteur du prospect Maoula semblent beaucoup plus vieux. La base de données de 

forage de Maoula compte jusqu’à 67 trous de forage et tranchées totalisant 3 851 mètres, répartis 

de la façon suivante : 17 forages RC de MRC01 à MRC17, 21 forages RC de NRC88 à NRC165, 

et 29 tranchées de TE73 à TE138. On dénombre 3 791 intervalles d’analyse totalisant 

3 803 mètres. Les forages et les tranchées à Maoula sont répartis dans un quadrilatère de 

0,525 km x 0,655 km, de 16 590 E / 21 236 N à 17 116 E / 21 891 N dans le système de 

coordonnées locales, selon un axe N-S qui correspond à un axe SO-NE dans le système UTM 

habituel. Les forages (qui sont soit verticaux, soit inclinés à 50° O selon la grille locale) et les 

tranchées sont disposés sur une série d’environ 10 sections E-O (selon la grille locale), avec un 

espacement entre les sections de 50 mètres ou plus. 

Dans l’ensemble, les modèles de blocs de ressources pour les gisements à Mana à la fin de 2010 

sont basés sur 222 012 intervalles d’analyse totalisant 224 496 m, provenant de 2 597 trous de 

forage et tranchées totalisant 281 132 m.  

Estimation des ressources – Modélisation géologique 

Comme par les années passées, les limites des zones minéralisées sont interprétées sur des 

sections à partir des données analytiques des forages disponibles sur les sections. Le seuil de 

coupure utilisé pour délimiter le matériel potentiellement minéralisé se situe entre 0,3 g/t Au et 

0,5 g/t Au et est appliqué aux intervalles d’analyse originaux (qui sont généralement de un 

mètre). Certaines bandes minéralisées peuvent aussi inclure une certaine quantité de matériel 

stérile interne, c’est-à-dire des intervalles d’analyse dont la teneur est inférieure à 0,3 g/t Au. Les 

tracés interprétés sur les sections sont reliés par des lignes d’attache pour créer des solides 

minéralisés. Dans les six gisements (Wona-Kona, Nyafé, F67, Fofina, Fobiri et Maoula), les 

solides minéralisés forment pour la plupart des bandes subverticales d’épaisseur variable.   

Grâce aux nouveaux forages dans presque tous les secteurs à Wona, l’interprétation des zones 

minéralisées dans ce gisement a été complètement révisée, depuis l’extrémité sud (14 200 N) 

jusqu’à l’extrémité nord (19 200 N). Jusqu’à 22 différents solides ont été interprétés ou 

réinterprétés par le géologue de projet. À l’extrémité sud (section 14 500 N), deux zones 

parallèles et subverticales sont identifiées : à l’ouest se trouvent la zone 9 (auparavant nommée la 
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zone A) à haute teneur (1,5 g/t à 5 g/t) et son enveloppe à faible teneur (0,5 g/t à 1,5 g/t) nommée 

la zone 11 (auparavant la zone B). Cette division en un cœur à haute teneur et une enveloppe à 

basse teneur a été introduite dans la modélisation du secteur Wona Profondeur à la fin de 2009, 

afin d’éviter une dilution excessive des structures à haute teneur avec des halos à basse teneur 

dans les parties profondes à Wona qui pourraient éventuellement être exploitées par des 

méthodes souterraines. À la section 15 700 N, les deux nouveaux forages carottés WDC198 et 

WDC200 n’ont pas recoupé les zones 9+11, mais plutôt trois nouvelles zones vers l’est, soit la 

zone 8, la zone 7 et la zone 1. La même succession de l’ouest vers l’est, des zones 9+11 vers la 

zone 8 et la zone 7 est bien reconnue dans les nouveaux forages carottés profonds à la section 

15 900 N. Comme dans l’interprétation antérieure des zones minéralisées à la fin de 2009, toutes 

les zones à haute teneur, sauf la zone 43, ne sont plus présentes à la section 17 400 N. Toutefois, 

dans la nouvelle interprétation, la zone 43 continue d’être enveloppée par la zone 11 à basse 

teneur. La zone 54 est toujours apparente à la section 18 300 N dans plusieurs nouveaux forages, 

ce qui permet de réintroduire la zone 6 et la zone 17 à l’ouest ainsi qu’une nouvelle zone 16. Ces 

trois zones (surtout la 6 mais aussi 17 et 16) forment la majeure partie des structures minéralisées 

reconnues dans les trous de forage à faible profondeur réalisés en 2010 sur des sections à 

50 mètres d’espacement entre 18 000 N et 19 000 N dans le secteur Kona, ainsi que de nouvelles 

occurrences de la zone 25 (sur les sections 18 700 N à 19 000 N).  

Malgré quelques zones dont l’identification est douteuse (par exemple la réapparition des zones 

6 et 17 dans différents secteurs sur l’étendue de 5 km entre 14 200 N et 19 200 N), nous 

considérons que la nouvelle interprétation des zones minéralisées à Wona est acceptable et 

compatible avec les données de forage (par exemple les zones disparaissent autour des forages 

qui ne comportent pas d’intersections minéralisées). 

L’interprétation des 22 zones minéralisées à Nyafé et des quatre zones minéralisées à F67 n’a 

pas été modifiée depuis la fin de 2008. Jusqu’à sept zones minéralisées parallèles ont été 

identifiées à Fofina : six structures filoniennes (V1 à V7 du SE au NO) plus une autre structure 

non filonienne (Fofina) à l’extrémité SE. Toutes les zones minéralisées sont inclinées de 40° à 

60° au NO. Trois zones minéralisées parallèles sont identifiées à Fobiri : FOB1, FOB2 et FOB3 

du NO au SE, toutes inclinées de 65° à 80° au NO. Deux types de zones minéralisées sont 

identifiés à Maoula : (1) à l’ouest de la grille locale, on compte trois zones parallèles inclinées à 

45° à 50° vers l’est de la grille locale (de bas en haut ou de l’ouest vers l’est : MF3, MF2 et 

MF1); et (2) environ 300 mètres plus à l’est, deux zones parallèles subverticales (MAO1 à l’est 

et MAO2 à l’ouest). 

Dans les six gisements, des surfaces subhorizontales interprétées séparent le matériel minéralisé 

en différentes catégories d’altération. À Wona, on note un contact supérieur latérite/saprolite 

avec aucune minéralisation dans les quelques mètres de latérite sous la surface topographique 

d’origine, sauf dans le secteur Kona où l’horizon latéritique sous la cuirasse latéritique comprend 

une certaine quantité de matériel minéralisé. Environ 20 mètres à 40 mètres sous cette surface 

supérieure se trouve la surface de contact saprolite/saproc, puis à environ 5 mètres à 15 mètres 

en-dessous, la surface de contact saproc/roche fraîche. À Nyafé et F67, nous avions auparavant 

uniquement une surface de contact oxydes/sulfures, qui correspond plus ou moins à la surface de 
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contact saproc/roche dure à Wona. Toutefois, dans la mise à jour du modèle de ressources pour 

Nyafé à la fin de 2010, nous avons défini des surfaces spécifiques pour les contacts 

saprolite/saproc et saproc/roche dure, en plus de la surface existante oxydes/sulfures. À Fofina, 

Fobiri et Maoula, deux surfaces de contact ont été modélisées sur les sections : une surface 

supérieure latérite/saprolite à quelques mètres sous la surface topographique, et une surface 

inférieure saprolite/roche dure. Aucune minéralisation n’est présente dans la latérite, au-dessus 

de la surface de contact latérite/saprolite. Dans les six gisements, la profondeur de ces contacts 

est définie par forage et les points de contrôle correspondants sont reliés par le biais d’un modèle 

TIN. 

Estimation des ressources – Remplissage des solides avec des blocs et détermination de la 

densité 

Les solides minéralisés sont remplis de blocs (ou de sous-blocs) selon une grille régulière 

parallèle aux axes du système de coordonnées locales ou du système de référence UTM. Comme 

avant, à Wona, Nyafé et F67, la taille des blocs a été établie à 5 mètres dans l’axe des X, 

5 mètres dans l’axe des Y et 3,33 m dans l’axe des Z de la grille locale. Les 5 mètres dans l’axe 

des Y correspondent à environ la moitié de l’espacement minimal de 12,5 m entre les sections de 

forage. La dimension verticale de 3,33 m correspond aux gradins d’exploitation dans les fosses 

(qui étaient de 2,5 m à l’origine). À Fofina, Fobiri et Maoula, la taille des blocs est augmentée à 

10 m x 10 m x 5 m. À Fofina et Fobiri, la grille des blocs est parallèle au système de référence 

UTM, tandis qu’à Maoula, elle est parallèle au système de référence local. Les dimensions de 

blocs choisies semblent raisonnables.  

Dans la plupart des cas, les blocs sont divisés en sous-blocs plus petits afin de tenir compte de la 

complexité de la géométrie des solides et des surfaces de contact. Dans les faits, les blocs 

peuvent être divisés en quatre dans l’axe des Y et l’axe des Z, ce qui signifie qu’à Wona, Nyafé 

et F67, la taille des sous-blocs dans l’axe des Y est de 1,25 m, 2,5 m, 2,75 m ou 5 m, et dans 

l’axe des Z, elle est de 0,833 m, 1,666 m, 2,599 m ou 3,333 m. L’épaisseur minimale des sous-

blocs (dans l’axe des X) peut être réduite à quelques millimètres seulement. À Wona, le volume 

total de matériel potentiellement minéralisé situé sous la surface topographique d’origine, soit 

26 139 718 m
3
, est réparti en 11 067 000 sous-blocs (800 449 blocs) pour une moyenne de 

seulement 2,4 m
3
 par sous-bloc.  

La densité apparente de chaque bloc ou sous-bloc dépend uniquement du type de minerai assigné 

au bloc ou sous-bloc en question (donc de sa position par rapport aux surfaces de contact 

interprétées entre les types de minerai). Le schéma de classification proposé pour 2010 est le 

même qu’auparavant, mise à part la densité du minerai de roche dure à Wona qui a été 

augmentée de 2,7 t/m
3
 à 2,85 t/m

3
. Ce changement découle d’une nouvelle série de mesures de la 

densité sur des échantillons de carottage. Nous avons donc des données pour deux séries de 

60 échantillons. Dans la première série, la densité a été déterminée par une méthode 

conventionnelle (déplacement d’eau) en utilisant des morceaux de carottage provenant de 

9 forages, tandis que dans la deuxième série, la densité a été déterminée à l’aide d’un pycnomètre 

sur des pulpes provenant d’échantillons composites de carottage. Les valeurs de densité des 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 20 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

roches totales démontrent clairement que l’ancienne valeur de 2,7 t/m
3
 pour le minerai de roche 

dure est trop basse. En utilisant les données du pycnomètre et en combinant les valeurs 

moyennes des roches totales par lithologie et la répartition estimée de minerai par lithologie, 

nous arrivons à une valeur de 2,85 t/m
3
, mais nous ne connaissons pas l’écart moyen entre les 

densités au pycnomètre et les roches totales et nous ne sommes pas en mesure de vérifier la 

répartition lithologique de la minéralisation. Nous préférerions utiliser une valeur plus prudente 

de 2,80 t/m
3
, qui pourrait éventuellement être augmentée à 2,85 t/m

3
 avec de nouvelles mesures 

de densité (ou un véritable modèle de densité basé sur un modèle lithologique). D’une façon ou 

d’une autre, l’écart est marginal puisqu’il en résulte une augmentation de 1,7 % des tonnes et des 

onces en utilisant une valeur de 2,85 t/m
3
 plutôt qu’une valeur de 2,80 t/m

3
.  

Dans le gisement Wona, on note que 94 % du matériel minéralisé qui reste à Wona est constitué 

de minerai de roche dure, avec seulement 3,6 % de saprolite et 2,2 % de saproc. On remarque 

également qu’environ 90 % du tonnage total est concentré dans 6 zones, soit les zones 11, 9, 43, 

7, 8 et 6. Nous nous sommes assurés qu’en procédant à une redéfinition des blocs des différentes 

zones, qu’aucun des 800 449 blocs finaux ne dépasse le tonnage maximal de 5 x 5 x 3,33 x 2,85 

= 237,5 t. 

Estimation des ressources – Échantillons dans les zones minéralisées et teneur de coupure 

supérieure  

Après voir défini et rempli de blocs ou de sous-blocs les solides minéralisés du modèle de 

ressources, la prochaine étape consiste à sélectionner les échantillons qui pourront avoir une 

influence sur la teneur de ces blocs. La règle est assez simple : seules les teneurs des échantillons 

situés à l’intérieur du solide minéralisé défini par le bloc ou le sous-bloc pourront être liées d’une 

quelconque façon à la teneur du bloc en question, pourvu qu’elles soient suffisamment proches. 

Dans les solides relativement étroits comme ceux utilisés pour modéliser certaines des structures 

minéralisées à Mana, il est important de s’assurer que (1) tous les échantillons valides à 

l’intérieur des intersections minéralisées interprétées soient sélectionnés (les échantillons non 

sélectionnés deviennent inexistants); et (2) tous les échantillons inclus dans les intersections des 

forages avec les solides, même ceux à faible teneur ou stériles, devraient être sélectionnés (s’il y 

en a trop, nous pourrons toujours réviser les limites interprétées du matériel minéralisé). Lorsque 

tous les bons échantillons ont été sélectionnés, il sera peut-être nécessaire d’appliquer une teneur 

de coupure supérieure pour écrêter certaines valeurs extrêmes parmi les échantillons. Si les 

échantillons d’origine ont des dimensions différentes (principalement la longueur), il sera peut-

être nécessaire de les regrouper en composites avant de les utiliser pour l’interpolation des 

teneurs des blocs. 

À Wona-Kona, nous avons 21 261 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 

3 589 intersections minéralisées des forages avec les solides. Comme l’indique la longueur totale 

des intersections (20 847 mètres), la plupart des intervalles d’analyse sont de un mètre de long, 

malgré que dans les forages carottés, les intervalles à haute teneur ont tendance à être plus courts 

(le minimum étant de 0,23 mètre, et les 301 intervalles de 0,5 mètre ou moins proviennent tous 

de forages carottés – leur teneur moyenne est toutefois comparable à la teneur moyenne de tous 
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les échantillons de carottage, soit 2,35 g/t vs 2,29 g/t). Une analyse statistique des teneurs 

présentées dans ces intervalles d’analyse indique que certains échantillons montrent des teneurs 

très élevées (jusqu’à 129 g/t) dans les intersections de certaines zones de minerai; nous devons 

donc déterminer une teneur de coupure supérieure pour écrêter ces données avant de les utiliser 

dans l’interpolation des teneurs des blocs. La partie haute-teneur de la courbe de fréquence 

cumulative des teneurs des échantillons provenant des deux zones à haute teneur les plus 

importantes, soit les zones 9 et 43, montre des changements brusques de pente autour de 15 g/t. 

Cette teneur de coupure supérieure est en fait la même que celle utilisée dans les secteurs de la 

fosse Wona en 2008-2009 et dans le secteur Wona Profondeur en 2009. Elle permet d’écrêter la 

teneur de 200 échantillons, dont 77 échantillons de carottage (respectivement 0,9 % et 1,0 % du 

total) et réduit la quantité d’or de seulement 5,1 % (4,8 % des échantillons de carottage). 

À Nyafé, nous avons 4 229 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 1 237 intersections de 

forages et de tranchées avec les solides minéralisés. Les teneurs en or varient de 0,005 g/t à 

74,84 g/t, pour une moyenne de 6,54 g/t. Dans le cas présent, la courbe de fréquence cumulative, 

à l’échelle logarithmique, des teneurs des 4 310 échantillons sélectionnés ne montre pas de 

brisure évidente dans la partie haute teneur de la distribution. La limite de 30 g/t auparavant 

sélectionnée pour le même gisement permet d’écrêter 2,6 % des échantillons et élimine 3,5 % du 

métal aurifère, ce qui nous semble raisonnable. À Filon 67, la teneur de coupure supérieure est 

de 15 g/t, soit la même qu’à Wona. Dans ce cas, nous avons 261 intervalles d’analyse de 1 m 

dans les solides minéralisés, avec des teneurs variant de 0,01 g/t à 36,5 g/t pour une moyenne de 

3,22 g/t. La teneur de coupure supérieure de 15 g/t correspond à une brisure bien définie dans la 

distribution des données. En utilisant cette teneur de coupure, 3 % des échantillons sont écrêtés 

et 6 % du métal aurifère est perdu. 

À Fofina, nous avons 540 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 139 intersections de 

forage avec les solides minéralisés. Leurs teneurs aurifères varient de 0,005 g/t Au à 87,2 g/t Au, 

avec une moyenne de 3,12 g/t Au. La teneur de coupure supérieure de 30 g/t, qui correspond à 

une brisure bien définie dans la distribution des teneurs, permet d’écrêter 7 échantillons (1,2 % 

du total) et élimine 12,2 % du métal aurifère. Dans les 34 intersections minéralisées à Fobiri, 

nous avons 224 intervalles d’analyse avec des teneurs aurifères variant de 0,02 g/t Au à 10,85 g/t 

Au, pour une moyenne de 1,85 g/t. Il n’y a pas lieu d’appliquer une teneur de coupure supérieure 

dans ce secteur. À Maoula, nous avons 424 intervalles d’analyse inclus dans les 87 intersections 

de forages et de tranchées avec les solides minéralisés. Leurs teneurs en or varient de 0,01 g/t à 

49,25 g/t, avec une moyenne de 1,38 g/t. Ici, la courbe de fréquence cumulative suggère d’écrêter 

à 10 g/t les quatre intervalles dont les teneurs sont supérieures à cette teneur de coupure. Ce 

faisant, l’or est réduit de 9,6 %. 

Dans l’ensemble, les ressources à Mana à la fin de 2010 sont estimées à l’aide des teneurs 

écrêtées de 26 939 intervalles d’analyse totalisant 26 533,2 m à une teneur moyenne de 2,93 g/t. 

Le fait d’appliquer une teneur de coupure supérieure élimine 4,7 % de l’or. 
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Estimation des ressources – Regroupement en composites et analyse géostatistique 

Les intervalles d’analyse écrêtés inclus dans les intersections minéralisées sont regroupés en 

composites par intervalles de deux mètres (Wona-Kona et Nyafé) ou par intervalles de 1 m (F67, 

Fofina, Fobiri et Maoula) avant d’être utilisés pour l’interpolation de la teneur aurifère moyenne 

des sous-blocs à proximité dans la même zone. Ce regroupement en composites est nécessaire 

afin de standardiser la longueur des intervalles (qui est généralement de 1 m mais souvent moins 

dans les forages carottés). La longueur des composites sélectionnés est fonction de la largeur 

moyenne (dans l’axe des X) des blocs qui font l’objet d’une interpolation. En interpolant des 

blocs avec des composites d’une longueur similaire à celle d’une intersection d’un forage incliné 

avec un bloc, nous nous assurons que les teneurs des blocs comprennent au moins la dilution 

associée à l’intersection des forages avec les blocs. Ceci permet d’assurer que les estimations de 

tonnage et de teneur supérieures au seuil de coupure obtenues en appliquant ces seuils de 

coupure aux estimations de blocs sont réalistes. Il est intéressant de noter que Datamine adapte la 

taille des composites à la longueur des intersections minéralisées dans les solides. Ainsi, une 

intersection de cinq mètres est divisée en trois composites de 1,66 mètre, plutôt qu’en deux 

composites de deux mètres plus un dernier de un mètre. À Wona, la longueur des 

11 362 composites varie de 1 m à 2,9 m, avec une moyenne de 1,84 m. À Nyafé, la longueur des 

2 453 composites varie de 1 m à 2,5 m, avec une moyenne de 1,73 m. Dans les quatre autres 

gisements, la longueur des composites est presque exclusivement de un mètre.  

La continuité spatiale de la teneur écrêtée des composites dans leurs solides minéralisés est 

déterminée à l’aide de variogrammes ou de corrélogrammes. En fait, nous calculons des 

corrélogrammes mais nous les présentons sous forme de variogrammes en utilisant la fonction 

graphique : 1-corrélogramme. Un corrélogramme montre la baisse de corrélation (mesurée à 

l’aide d’un coefficient de corrélation qui varie de -1 à +1) des teneurs des composites dans une 

direction donnée à mesure que la distance entre les composites augmente dans cette direction. 

À Wona-Kona, des corrélogrammes ont été préparés dans plusieurs directions pour les 

composites dans les trois principales zones à haute teneur (9+17+43) et les composites dans la 

zone 11 à basse teneur. Dans les lentilles à haute teneur, l’effet pépite relatif est de 30 % et la 

meilleure continuité (avec une portée pratique de 30 m) est observée dans toutes les directions 

sur la section longitudinale verticale N-S. La portée pratique la plus courte n’est que de 5 m dans 

l’axe E-O. Dans la zone à basse teneur, l’effet pépite relatif est légèrement plus fort (40 %) et 

l’anisotropie est caractérisée par une portée plus longue de 30 m en direction N-S, une portée 

intermédiaire de 20 m dans l’axe vertical et la même portée courte de cinq mètres en direction E-

O. Les effets pépites sont similaires à ceux des variogrammes calculés à partir des composites de 

deux mètres des forages carottés dans les principales zones minéralisées à Wona Profondeur en 

2009, bien que les portées soient plus courtes. Toutefois, nous sommes d’avis que ces portées 

plus courtes n’ont pas d’incidence significative sur les estimations des teneurs des blocs dans 

chaque zone minéralisée.  

Les corrélogrammes pour Nyafé et F67 sont caractérisés par un effet pépite relatif de 25 % 

(Nyafé) à 35 % (F67 mais avec les composites de un mètre), une portée courte (de 3 mètres à 
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4 mètres) dans la direction perpendiculaire au plan moyen de la zone, une portée isotropique de 

15 mètres dans toutes les directions du plan moyen à Nyafé, et une longue portée de 50 m dans 

l’axe de pendage et une portée intermédiaire de 25 mètres dans le plan stratigraphique à F67. À 

Fofina, Fobiri et Maoula, le nombre de composites dans chaque zone n’est pas considéré 

suffisant pour générer des corrélogrammes fiables en 3D pour ces zones.  

Estimation des ressources – Interpolation des teneurs des blocs et validation 

L’interpolation de la teneur moyenne des blocs ou des sous-blocs à l’intérieur des solides 

minéralisés interprétés à partir des composites minéralisés à proximité (de deux mètres à Wona 

et Nyafé et de un mètre à F67, Fofina, Fobiri et Maoula) est effectuée soit par krigeage standard 

à Wona, Nyafé and F67, à l’aide des modèles variographiques présentés dans la section 

précédente, ou par la méthode standard de l’inverse de la distance au carré à Fofina, Fobiri et 

Maoula, où il n’existe pas encore de modèles variographiques. La méthode typique dans 

Datamine veut que la procédure soit effectuée en plusieurs passes avec des paramètres de 

recherche (taille de l’ellipsoïde de recherche, quantité minimale de données à l’intérieur de 

l’ellipsoïde de recherche) qui sont de moins en moins stricts d’une fois à l’autre, jusqu’à ce que 

la plupart des blocs à l’intérieur du solide minéralisé aient été interpolés. Ce qui change d’un 

gisement à l’autre est l’orientation et la taille des ellipsoïdes ainsi que les quantités minimales et 

maximales de données utilisées dans l’ellipsoïde. Ces passes d’interpolation sont aussi utilisées 

pour classer les ressources interpolées dans les blocs. 

À Wona, Nyafé et F67, l’ellipsoïde de recherche de départ (SVOL=1) a un rayon long de 30 m à 

35 m dans l’axe de pendage, un rayon intermédiaire de 25 m dans l’axe stratigraphique et un 

rayon court de 6 m à 10 m dans l’axe perpendiculaire à la direction et au pendage. C’est la 

situation qui permet le mieux d’accommoder des composites provenant de forages sur des 

sections à 25 m d’espacement ou moins. Si la quantité de composites dans l’ellipsoïde de départ 

est insuffisante (soit au moins trois composites de deux différents forages), le prochain ellipsoïde 

de recherche (SVOL=2) aura des rayons équivalents à 1,5 à 2 fois ceux de l’ellipsoïde de départ. 

S’il n’y a pas encore suffisamment de composites dans ce deuxième ellipsoïde (toujours trois 

composites de deux forages à Wona, mais deux composites de un forage à Nyafé et F67), alors le 

troisième ellipsoïde (SVOL=3) aura des rayons équivalents à 1,25 à 2 fois ceux du deuxième 

ellipsoïde. À Nyafé et F67, s’il n’y a pas de composites dans ce troisième ellipsoïde, le bloc n’est 

pas interpolé (SVOL=0). À Wona, s’il y a moins de deux composites dans le troisième 

ellipsoïde, alors une quatrième passe (SVOL=4) est tentée, avec un ellipsoïde de 150 m x 125 m 

x 30 m et un minimum de un composite. À Fofina, Fobiri et Maoula, l’interpolation se fait en 

deux passes seulement, avec des rayons de recherche maximum dans toutes les directions de 

50 m (SVOL=1) et 100 m (SVOL=2), respectivement, et un minimum de un composite à chaque 

passe. Cette recherche isotropique ne pose pas vraiment de problème compte tenu de la 

géométrie en feuillet des zones minéralisées et du fait que les sous-blocs dans chacune des zones 

ne peuvent être interpolés qu’à l’aide de composites de un mètre présents dans la même zone.  

L’interpolation des blocs dans un solide donné se fait en utilisant uniquement les composites 

présents à l’intérieur du même solide, ce qui est convenable. À l’intérieur d’un solide donné, un 
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bloc ou un sous-bloc d’un type de minerai particulier pourra être interpolé à l’aide d’échantillons 

d’un type de minerai différent, ce qui est approprié puisqu’un examen des sections de forage tend 

à démontrer qu’il n’y a pas de changement abrupt dans la géométrie ni la teneur des zones 

minéralisées lorsqu’on franchit une limite entre deux types de minerai (c’est-à-dire en passant de 

la saprolite au saproc ou du saproc à la roche fraîche). La seule exception à cette règle s’applique 

à l’interpolation des sous-blocs de minerai latéritique dans le secteur Kona pour certaines zones 

du gisement Wona, qui est alors effectuée en utilisant uniquement les composites de la même 

portion latéritique de la même zone minéralisée, puisque l’on suppose que le minerai latéritique 

constitue du matériel transporté sans aucune relation avec le minerai saprolitique sous-jacent.  

Afin de valider les teneurs interpolées pour les sous-blocs, nous avons comparé la teneur d’un 

composite donné avec la teneur estimée pour le bloc (après avoir fusionné tous les sous-blocs de 

la zone d’intérêt dans un même bloc) où se trouve le point central du composite en question. De 

façon prévisible, la corrélation est loin d’être parfaite (R autour de 0,7-0,8) et montre un lissage 

important des teneurs estimées pour les blocs. Ce qui est plus important cependant, c’est qu’on 

note une bonne concordance entre la teneur moyenne d’un composite et la teneur moyenne 

estimée du bloc au même endroit. 

Estimation des ressources – Classification des ressources 

Comme pour les modèles de ressources antérieurs à Mana, les ressources dans chaque bloc sont 

initialement classifiées de façon automatique en fonction du nombre de passes d’interpolation 

(SVOL) réalisées pour interpoler la teneur du bloc. À Mana, Nyafé et F67, les blocs estimés dans 

la première passe (SVOL=1) sont classés dans la catégorie des ressources mesurées et devraient 

correspondre à un bloc entouré de composites de la même zone provenant d’intersections selon 

une grille de 25 m x 25 m sur la section longitudinale. Les blocs estimés dans la deuxième passe 

(SVOL=2) sont classés dans la catégorie des ressources mesurées indiquées, et correspondent à 

une grille complète d’intersections de 50 m x 50 m. À Wona, les blocs estimés dans la troisième 

passe (SVOL=3) sont classés dans la catégorie des ressources mesurées indiquées 2, qui 

correspond à une grille d’intersections incomplète de 50 m x 50 m. Les blocs estimés dans la 

dernière passe (SVOL=4 à Wona et SVOL=3 à Nyafé et F67) sont classés dans la catégorie des 

ressources mesurées présumées. À Fofina, Fobiri et Maoula, tous les blocs estimés sont classés 

dans la catégorie des ressources mesurées présumées, peu importe le nombre de passes (soit 

SVOL=1 pour un composite à moins de 50 mètres ou SVOL=2 pour un composite à moins de 

100 m) utilisées pour l’interpolation. Ces classifications peuvent sembler plutôt conservatrices, 

compte tenu que certains secteurs à Fofina et Maoula sont définis par des intersections suivant 

une grille plus détaillée que 50 m x 50 m, mais cela est justifié par le fait qu’il s’agit de 

nouveaux secteurs avec peu d’information provenant de forages carottés (aucun à Maoula) et que 

le contexte de la zone minéralisée reste à confirmer par des forages profonds additionnels.   

La classification automatique ne devrait servir de guide que pour la classification finale basée sur 

la densité des intersections de forage dans une zone donnée tel qu’indiqué sur les sections 

longitudinales N-S. La meilleure façon de visualiser cette densité d’intersections consiste à 

dessiner des sections longitudinales en plan montrant ces intersections (regroupées) et les 
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polygones d’influence autour de chaque intersection. Si les intersections forment une grille 

complète et régulière à 25 mètres, il ne devrait pas y avoir d’écarts entre les polygones avec un 

rayon long de 17,5 mètres. Ainsi, la limite des ressources mesurées est tracée sur la section 

longitudinale en plan autour des polygones contigus de cette dimension. De la même façon, la 

limite des ressources indiquées 1 est tracée autour des polygones contigus avec un rayon 

maximal de 35 mètres (c’est-à-dire la moitié de la diagonale d’une maille à 50 m x 50 m). Selon 

ce schéma de classification, la catégorie des ressources indiquées 2 forme une zone de transition 

plutôt étroite entre les ressources indiquées 1 et les ressources présumées. Ce lissage des limites 

des catégories de ressources sur section longitudinale a été appliqué à la plupart des zones dans 

le nouveau modèle de ressources pour Wona-Kona. Par contre, la classification actuelle des 

ressources à Nyafé et F67 est basée uniquement sur la classification automatique.  

Estimation des ressources – Ressources finales (avant réserves) à la fin de 2010 

Les ressources sont résumées dans le Tableau SE 2 et calculées selon le seuil de coupure habituel 

à 0,6 g/t. Dans tous les cas, le seuil de coupure est appliqué à la teneur moyenne reconstruite de 

l’ensemble du matériel d’une même zone à l’intérieur du même bloc parent de 5 m x 5 m x 

3,33 m (Wona, Nyafé et F67) ou de 10 m x 10 m x 5 m (Fofina, Fobiri et Maoula). Les sous-

blocs provenant de zones différentes mais dans le même bloc parent ne sont pas fusionnés afin 

d’éviter la dilution des zones à haute teneur (par exemple les zones 09, 17, 43 à Wona) avec les 

zones environnantes à basse teneur (par exemple la zone 11 à Wona). La catégorie et le type de 

minerai (latérite, saprolite, saproc, roche dure, oxyde ou sulfure) du bloc reconstruit est 

déterminée comme étant celle qui prédomine dans tous les sous-blocs à l’intérieur du bloc 

parent. 

Tableau SE 2 – Estimations des ressources (avant réserves) selon un seuil de coupure de 

0,6 g/t pour les gisements à Mana à la fin de 2010 

Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona Toutes Latérite MES 9 000 1,6 500 

Wona Toutes Latérite IND 47 000 2,6 3 900 

Wona Toutes Latérite M+I 56 000 2,4 4 400 

Wona Toutes Saprolite MES 615 000 2,3 44 600 

Wona Toutes Saprolite IND 1 515 000 2,4 115 900 

Wona Toutes Saprolite M+I 2 130 000 2,3 160 500 

Wona Toutes Saprolite PRÉ 34 000 1,8 1 900 

Wona Toutes Saproc MES 794 000 2,3 59 300 

Wona Toutes Saproc IND 548 000 2,0 35 600 

Wona Toutes Saproc M+I 1 342 000 2,2 94 900 

Wona Toutes Saproc PRÉ 14 000 2,3 1 100 

Wona Toutes Roche fraîche MES 8 384 000 2,1 578 000 

Wona Toutes Roche fraîche IND 31 677 000 2,1 2 174 800 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona Toutes Roche fraîche M+I 40 061 000 2,1 2 752 800 

Wona Toutes Roche fraîche PRÉ 17 824 000 2,0 1 155 900 

Wona Toutes Tous MES 9 802 000 2,2 682 400 

Wona Toutes Tous IND 33 788 000 2,1 2 330 200 

Wona Toutes Tous M+I 43 589 000 2,1 3 012 600 

Wona Toutes Tous PRÉ 17 872 000 2,0 1 158 900 

Nyafé Toutes Saprolite MES 149 000 6,5 31 100 

Nyafé Toutes Saprolite IND 59 000 3,6 6 900 

Nyafé Toutes Saprolite M+I 208 000 5,7 38 000 

Nyafé Toutes Saprolite PRÉ 35 000 3,2 3 500 

Nyafé Toutes Saproc MES 340 000 5,8 64 000 

Nyafé Toutes Saproc IND 28 000 2,2 2 000 

Nyafé Toutes Saproc M+I 369 000 5,6 66 000 

Nyafé Toutes Saproc PRÉ 9 000 1,9 600 

Nyafé Toutes Roche fraîche MES 744 000 4,7 112 900 

Nyafé Toutes Roche fraîche IND 455 000 3,6 52 500 

Nyafé Toutes Roche fraîche M+I 1 199 000 4,3 165 400 

Nyafé Toutes Roche fraîche PRÉ 567 000 3,7 67 400 

Nyafé Toutes Tous MES 1 233 000 5,2 208 000 

Nyafé Toutes Tous IND 542 000 3,5 61 400 

Nyafé Toutes Tous M+I 1 775 000 4,7 269 500 

Nyafé Toutes Tous PRÉ 611 000 3,6 71 500 

F67 Toutes Oxyde MES 58 000 3,4 6 300 

F67 Toutes Oxyde IND 15 000 3,1 1 500 

F67 Toutes Oxyde M+I 73 000 3,3 7 800 

F67 Toutes Sulfure MES 13 000 3,0 1 200 

F67 Toutes Sulfure IND 24 000 2,5 1 900 

F67 Toutes Sulfure M+I 36 000 2,7 3 100 

F67 Toutes Sulfure PRÉ 51 000 2,7 4 400 

F67 Toutes Tous MES 71 000 3,3 7 500 

F67 Toutes Tous IND 38 000 2,8 3 400 

F67 Toutes Tous M+I 109 000 3,1 10 900 

F67 Toutes Tous PRÉ 51 000 2,7 4 400 

Fofina Toutes Saprolite PRÉ 1 736 000 3,5 196 000 

Fofina Toutes Roche fraîche PRÉ 6 685 000 3,1 657 500 

Fofina Toutes Tous PRÉ 8 421 000 3,2 853 500 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Fobiri Toutes Saprolite PRÉ 2 157 000 1,7 118 400 

Fobiri Toutes Roche fraîche PRÉ 5 705 000 2,2 399 600 

Fobiri Toutes Tous PRÉ 7 862 000 2,0 518 100 

Maoula Toutes Saprolite PRÉ 1 952 000 1,4 43 700 

Maoula Toutes Roche fraîche PRÉ 1 697 000 1,3 28 200 

Maoula Toutes Tous PRÉ 1 1 649 000 1,4 71 900 

Toutes Toutes Latérite MES 9 000 1,6 500 

Toutes Toutes Latérite IND 47 000 2,6 3 900 

Toutes Toutes Latérite M+I 56 000 2,4 4 400 

Toutes Toutes Saprolite MES 822 000 3,1 82 000 

Toutes Toutes Saprolite IND 1 589 000 2,4 124 300 

Toutes Toutes Saprolite M+I 2 411 000 2,7 206 300 

Toutes Toutes Saprolite PRÉ 4 914 000 2,3 363 600 

Toutes Toutes Saproc MES 1 134 000 3,4 123 300 

Toutes Toutes Saproc IND 576 000 2,0 37 600 

Toutes Toutes Saproc M+I 1 711 000 2,9 160 900 

Toutes Toutes Saproc PRÉ 24 000 2,2 1 600 

Toutes Toutes Roche fraîche MES 9 140 000 2,4 692 200 

Toutes Toutes Roche fraîche IND 32 155 000 2,2 2 229 200 

Toutes Toutes Roche fraîche M+I 41 295 000 2,2 2 921 400 

Toutes Toutes Roche fraîche PRÉ 31 529 000 2,3 2 313 100 

Toutes Toutes Tous MES 11 106 000 2,5 897 900 

Toutes Toutes Tous IND 34 368 000 2,2 2 395 100 

Toutes Toutes Tous M+I 45 473 000 2,3 3 293 000 

Toutes Toutes Tous PRÉ 36 466 000 2,3 2 678 300 

Les ressources comprennent les réserves potentielles. En raison de l’arrondissement nécessaire, 

les totaux pourraient ne pas correspondre exactement à la somme des composantes.  

Estimation des ressources – Conclusions 

Le Tableau SE 3 compare l’estimation des ressources à Mana à la fin de 2009 et à la fin de 2010. 

Les deux séries sont présentées selon le même seuil de coupure de 0,6 g/t appliqué à la teneur 

estimée du matériel minéralisé regroupé en blocs à partir des sous-blocs interpolés. Le tableau 

indique également le matériel extrait en 2010 ajusté avec l’alimentation de l’usine afin d’établir 

l’importance des gains ou des pertes de ressources entre le début et la fin de 2010.  

Grâce à environ 54 % de forage de plus et 66 % d’échantillonnage de plus, il est clair que les 

ressources à Wona ont considérablement augmenté, puisque l’on compte respectivement 50 % et 

40 % d’onces de plus dans les catégories des ressources mesurées et indiquées (M+I) et des 
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ressources présumées. En fait, une partie de l’accroissement des ressources M+I provient de la 

minéralisation qui était auparavant classée dans la catégorie des ressources présumées et qui a pu 

être convertie à la catégorie des ressources indiquées grâce aux nouveaux travaux de forage. 

L’augmentation de 328 koz des ressources présumées attribuable à Wona n’est qu’une fraction 

de l’augmentation totale de 1,8 Moz dans cette catégorie. La majeure partie de l’augmentation 

considérable des ressources présumées est attribuable aux trois nouveaux gisements avec des 

modèles de ressources en 2010. Les forages sur les deux cibles les plus prometteuses (Fofina, 

avec 0,85 Moz et Fobiri avec 0,52 Moz) ont été complétés en 2010, tandis que ceux à Maoula 

(moins de 0,1 Moz) sont plus anciens. Dans les trois cas, les estimations actuelles peuvent être 

considérées légèrement conservatrices puisque la distance d’interpolation maximale utilisée pour 

produire les modèles de blocs de ressources dans ces trois gisements est de 100 mètres, 

comparativement à 150 mètres à Wona.  

Bien que la majeure partie de l’accroissement des ressources M+I (1,06 Moz du total de 

1,14 Moz) provient de Wona, le reste, soit 80 koz, provient de Nyafé, et est attribuable à une 

réinterprétation des structures minéralisées et d’une révision des paramètres d’interpolation des 

teneurs des blocs, et non à du nouveau forage. Nous nous sommes assurés que cette mise à jour 

du modèle de ressources à Nyafé puisse arriver à une meilleure prédiction de la quantité de 

minerai extraite à Nyafé en 2010 après ajustement comparativement au modèle antérieur (le 

matériel extrait du nouveau modèle est de 46 884 oz contre 44 309 oz dans l’ancien modèle, 

comparativement au matériel effectivement extrait à la mine qui est de 50 407 oz).  

Tableau SE 3 – Comparaison des ressources estimatives de Mana  

à la fin de 2009 et à la fin de 2010 

Secteur Catégorie 

Estimations au  

31-12-2009 

Estimations au  

31-12-2010 
Extrait en 2010 Gain/(perte) 

kt 
g/t 

Au 
k oz kt 

g/t 

Au 
k oz kt 

g/t 

Au 
k oz kt k oz 

F67 M+I 144 3,4 16 109 3,1 11 39 4,5 6 5 1 

F67 PRÉ 51 2,7 4 51 2,7 4 0 0,0 0 0 0 

Nyafé M+I 1 451 5,1 239 1 775 4,7 270 254 6,2 50 578 81 

Nyafé PRÉ 676 3,4 74 611 3,6 72 0 0,0 0 -65 -3 

Wona M+I 27 762 2,4 2 104 43 589 2,1 3 013 1 619 2,9 149 17 446 1 058 

Wona PRÉ 12 018 2,1 831 17 872 2,0 1 159 0 0,0 0 5 855 328 

Fofina PRÉ 0 0,0 0 8 421 3,2 854 0 0,0 0 8 421 854 

Fobiri PRÉ 0 0,0 0 7 862 2,0 518 0 0,0 0 7 862 518 

Maoula PRÉ 0 0,0 0 1 649 1,4 72 0 0,0 0 1 649 72 

Mana M+I 29 357 2,5 2 359 45 473 2,3 3 293 1 912 3,3 205 18 028 1 139 

Mana PRÉ 12 744 2,2 909 36 466 2,3 2 678 0 0,0 0 23 722 1 769 
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Réserves minérales à ciel ouvert 

Les réserves minérales des fosses de Mana au 31 décembre 2010 sont estimées à 12,3 Mt à une 

teneur de 2,52 g/t Au en ce qui a trait aux réserves prouvées et probables. Les réserves prouvées 

correspondent à 48 % des réserves minérales. Les réserves ne tiennent pas compte des ressources 

présumées mais uniquement des ressources mesurées (réserves prouvées) et des ressources 

indiquées (réserves probables). 

Pour la fosse de Wona, les réserves sont estimées en tenant compte d’une nouvelle optimisation 

de fosse et de la conception finale de la fosse, en fonction d’un prix de l’or de 1 100 $ l’once, de 

la mise à jour du processus de récupération pour la roche dure (81 %) et d’une réduction des 

coûts d’exploitation. Pour Nyafé et Filon 67, la mise à jour consistait essentiellement en une 

nouvelle estimation des réserves minérales selon la topographie à ciel ouvert au 31 décembre 

2010, sans tenir compte des nouvelles conceptions de fosses mais en tenant compte de la teneur 

de coupure et d’un prix de l’or de 1 100 $ l’once. Les réserves minérales à ciel ouvert de Mana, y 

compris le minerai empilé (rompad), sont présentées dans le Tableau SE 4. 

Tableau SE 4 – Réserves minérales à ciel ouvert de Mana au 31 décembre 2010 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
minerai 

Au (g/t) 
Au  

(onces) 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) Au (onces) 

Tonnes de  
stérile 

S/R (t/t) 

Filon 67 45 000 3,57 5 100 12 600 4,13 1 700 57 600 3,69 6 800 562 500 10 
Nyafe – Total 855 200 5,15 141 700 14 200 3,34 1 500 869 400 5,12 143 200 11 643 000 13 
Wona-Kona 4 810 000 2,37 366 700 6 310 500 2,31 469 000 11 120 500 2,34 835 500 90 520 000 8 

ROMPAD 222 500 1,47 10 300    222 500 1,47 10 500   
TOTAL 5 932 700 2,75 523 800 6 337 300 2,32 472 200 12 270 000 2,52 996 000 102 725 500 8 

 

Réserves minérales souterraines 

Selon l’étude de faisabilité portant sur Wona Profondeur, les réserves minérales pour la partie 

souterraine de Wona pouvant être exploitée sont estimées à 13 198 000 tonnes, à une teneur de 

2,74 g/t Au, ce qui représente 1 163 700 onces (942 600 onces récupérables). Les réserves 

minérales prouvées représentent 18 % (2,4 Mt) des réserves totales, le reste (10,8 Mt) constituant 

des réserves probables. Les réserves sont établies selon un prix de l’or de 1 100 $ l’once et un 

taux de récupération de 81 % à l’usine pour la roche dure. Ces réserves sont valides au 22 mars 

2011 et sont présentées dans le Tableau SE 5. 

Tableau SE 5 – Réserves minérales souterraines à Mana 

Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Milliers de  
tonnes Au (g/t) Au (onces) 

Milliers de  
tonnes Au (g/t) Au (onces) 

Milliers de  
tonnes Au (g/t) Au (onces) 

2 383 000 2,51 192 200 10 815 000 2,79 971 500 13 198 000 2,74 1 163 700 

 

Réserves minérales combinées de Mana 

Met-Chem a estimé les réserves minérales combinées pour la totalité de la propriété Mana, y 

compris les fosses de Mana et le projet souterrain de Wona, de 25,5 Mt à une teneur de 2,64 g/t 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 30 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

Au, ou 2,16 Moz. De ces réserves, 8,3 Mt (33 %) sont des réserves prouvées et 17,2 Mt (67 %) 

sont des réserves probables. Les réserves combinées sont présentées en détail au Tableau SE 6. 

Tableau SE 6 – Réserves combinées 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
minerai 

Au (g/t) Au (onces) 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
stérile 

S/R (t/t) 

Filon 67 
Nyafe – Total  
Fosses WonaKona 
Wona souterrain 
ROMPAD 

45 000 
855 200 

4 810 000 
2 383 000 
222 500 

3,57 
5,15 
2,37 
2,51 
1,47 

5 100 
141 700 
366 700 
192 200 
10 300 

12 600 
14 200 

6 310 500 
10 815 000 

 

4,13 
3,34 
2,31 
2,79 

 

1 700 
1 500 

469 000 
971 500 

57 600 
869 400 

11 120 500 
13 198 000 

222 500 

3,69 
5,12 
2,34 
2,74 
1,47 

6 800 
143 200 
835 500 

1 163 700 
10 500 

562 500 
11 643 000 
90 520 000 

 

10 
13 
8 

TOTAL 8 315 700 2,68 716 000 17 152 300 2,62 1 443 700 25 468 000 2,64 2 159 700 102 725 500   

Mine souterraine  

Développement souterrain 

Il faudra 24 mois pour développer le projet Wona Profondeur et pour amener la mine à pleine 

production, selon l’échéancier de développement estimatif prévu par Dumas Contracting Limited 

(« Dumas »). SEMAFO a retenu les services de Dumas pour le développement éventuel du projet 

et pour aider Met-Chem à préparer les échéanciers et évaluer les coûts de cette étude. 

L’association de SEMAFO avec Dumas permet également de réduire considérablement les 

risques liés à la disponibilité des équipements, à l’expertise de la main-d'œuvre travaillant dans 

des mines souterraines, ainsi qu’à la formation du personnel burkinabé. 

La phase I de la mine, du niveau des 5 065 m jusqu’aux piliers de couronne et de fosse, prendra 

environ cinq ans à exploiter. Au cours de cette période, le développement de la phase II ira de 

l’avant jusqu’au niveau 4 840 afin d’être prêt, au second semestre de la sixième année, à extraire 

du minerai à partir de ce niveau pour assurer la production. Les quatre niveaux inférieurs, (4 765 

à 4 815) seront développés et exploités graduellement au cours de la production de la phase II. 

Production souterraine 

Le projet souterrain Wona Profondeur sera exploité au rythme de 4 000 t/j de minerai sur une 

période de neuf ans. Ce tonnage sera obtenu grâce à la méthode modifiée Avoca et à la méthode 

d’abattage par longs trous, combinées à l’aménagement de galeries d’accès. La mine souterraine 

sera en production parallèlement aux fosses à ciel ouvert.   

L’accès à la mine se fera grâce à un système de rampes aménagé à partir du mur de la fosse 

active Wona Principale. Le taux de production prévu est de 4 000 t/j de roche dure, taux qui 

devrait être atteint grâce à une flotte de chargeurs-transporteurs d’une capacité de 10 tonnes ou 

de 15 tonnes, de camions de transport souterrain d’une capacité de 50 tonnes et de marteaux fond 

de trou. Des remblais cimentés seront placés dans les principaux chantiers des chantiers longs 

trous grâce à une unité portable souterraine produisant de la boue de cimentation qui est 

mélangée avec des stériles de développement et des stériles des fosses apportés sous terre au 

moyen d’un puits de remblai à stérile qui s’étend jusqu’au mur de la fosse de Mana. La méthode 

modifiée Avoca prévoit l’utilisation des stériles de développement et des fosses sans 

cimentation.  
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Le corps minéralisé souterrain de Mana a été divisé en trois zones, la zone sud, la zone centrale 

et la zone nord, et sera développé en deux phases. Les zones sud et nord seront exploitées selon 

la méthode modifiée de retraitement Avoca, alors que la zone centrale sera exploitée selon la 

méthode conventionnelle d’abattage par long trous. La mine sera développée selon des 

intervalles verticaux de 25 mètres. 

Pour les cinq premières années (phase I), la production aura lieu au-dessus du niveau des 

5 065 mètres, en commençant par les zones sud et centrale. Il y aura ensuite une transition 

graduelle vers la zone centrale et la zone nord lorsque la zone sud sera épuisée. Un pilier de 

25 mètres sera laissé sous le fond de la fosse pendant la phase I, pour ensuite être exploité à la fin 

de la durée de vie de la mine. Un pilier de couronne permanent d’une épaisseur de 25 mètres sera 

laissé, au-dessus de la zone nord, à la surface de contact entre saproc et roche dure. Les niveaux 

à 5 065 mètres, dans la zone sud et à 5 090 mètres, dans la zone centrale seront entièrement 

remblayés par cimentation des remblais puisque des activités minières auront lieu au-dessous de 

ces niveaux au cours de la phase II. Au cours des cinq années restantes (phase II), la production 

aura lieu au-dessous des niveaux 5 065 (sud) et 5 090 (centrale), à partir du niveau 4 840, en se 

déplaçant vers le haut. Le développement des niveaux 4 765 m à 4 815 m (fond des actuelles 

ressources mesurées et indiquées) se fera graduellement au cours de cette période. 

Services de la mine souterraine 

Les services de la mine souterraine comprennent les installations d’entretien, l’entrepôt, les salles 

à manger qui font aussi office de refuge, la ventilation, le système de dénoyage de la mine, les 

installations d’avitaillement en carburant, ainsi que les dépôts des amorces et des explosifs. 

Les infrastructures en surface du site comprennent les principaux ateliers d’entretien et 

l’entrepôt, le vestiaire, les bureaux des employés et de supervision, les principaux ventilateurs, 

les compresseurs à air de la mine, les logements du personnel expatrié et le système de 

distribution de l’électricité.  

Dépenses en immobilisations pour le projet souterrain 

Les dépenses en immobilisations nécessaires pour mener le projet Wona Profondeur à l’étape de 

la production (phase I) sont estimées à 140 M$. L’investissement de maintien pour le projet est 

estimé à 53 M$ et sera réparti également entre les neuf années du projet. 

L’estimation des dépenses en immobilisations a un degré de précision de ± 15 %, et est fondée 

sur l’évaluation d’un entrepreneur (Dumas) en ce qui a trait à la portion du développement, et sur 

les évaluations des fournisseurs en ce qui a trait à la flotte d’équipements souterrains et autres 

pièces d’équipement d’importance comme les ventilateurs, les génératrices et les unités de 

cimentation des remblais.  

Les coûts de construction pour l’infrastructure de surface ont été établis d’après les coûts obtenus 

auprès d’entrepreneurs locaux par SEMAFO BF et ses actuels fournisseurs et appliqués aux 

calculs des matériaux nécessaires à partir des plans d’infrastructure de Met-Chem. 

Coûts d'exploitation pour le projet souterrain 
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Les coûts d’exploitation pour la mine souterraine ont été estimés par Met-Chem en fonction de la 

conception souterraine et du plan de la mine élaborés par Met-Chem. Les coûts liés aux services 

comme l’électricité, les installations en surface et le camp de vie ont été estimés en fonction de la 

méthode de calcul détaillé du coût de revient de Met-Chem à l’égard des coûts engagés par 

SEMAFO BF au titre de ces consommables, ainsi que de la structure salariale et du coût de 

l’électricité. Les coûts d’exploitation pour la mine souterraine sont estimés selon une moyenne 

sur la durée de vie de la mine de 23,60 $ par tonne de minerai extrait au rythme de 4 000 t/j, et 

excluent une partie des coûts liés au développement des stériles qui sont capitalisés. 

Analyse financière du projet souterrain 

Le scénario de référence (avant impôts) du projet Wona Profondeur, au prix de 1 100 $ l’once 

d’or, (taux d’actualisation de 5 %) donne lieu à une valeur actualisée nette de 160,8 M$, à un 

taux de rendement interne de 28 %, à des flux de trésorerie liés à l’exploitation de 452 M$ et à 

une période de rentabilisation de trois ans. Le total des coûts d’exploitation s’élève à 45,4 $ la 

tonne de minerai ou à 633 $ l’once (y compris les redevances). 

Interprétations et conclusion 

Grâce à environ 54 % de forage de plus et 66 % d’échantillonnage de plus, il est clair que les 

ressources à Wona ont considérablement augmenté, puisque l’on compte respectivement 50 % et 

40 % d’onces de plus dans les catégories des ressources mesurées et indiquées (M+I) et des 

ressources présumées. En fait, une partie de l’accroissement des ressources M+I provient de la 

minéralisation qui était auparavant classée dans la catégorie des ressources présumées et qui a pu 

être convertie à la catégorie des ressources indiquées grâce aux nouveaux travaux de forage. 

L’augmentation de 328 koz des ressources présumées attribuable à Wona n’est qu’une fraction 

de l’augmentation totale de 1,8 Moz dans cette catégorie. La majeure partie de l’augmentation 

considérable des ressources présumées est attribuable aux trois nouveaux gisements avec des 

modèles de ressources en 2010. Les forages sur les deux cibles les plus prometteuses (Fofina, 

avec 0,85 Moz et Fobiri avec 0,52 Moz) ont été complétés en 2010, tandis que ceux à Maoula 

(moins de 0,1 Moz) sont plus anciens. Dans les trois cas, les estimations actuelles peuvent être 

considérées légèrement conservatrices puisque la distance d’interpolation maximale utilisée pour 

produire les modèles de blocs de ressources dans ces trois gisements est de 100 m, 

comparativement à 150 m à Wona.  

Met-Chem a estimé les réserves minérales combinées pour la totalité de la propriété Mana, y 

compris les fosses de Mana et le projet Wona Profondeur, à 25,5 Mt à une teneur de 2,64 g/t Au, 

soit 2,16 Moz. De ces réserves, 8,3 Mt (33 %) sont des réserves prouvées et 17,2 Mt (67 %) sont 

des réserves probables. Les ressources restantes, après réserves, sont estimées à 23,7 Mt, à une 

teneur de 1,5 g/t Au, soit 1,13 Moz, pour les ressources mesurées et indiquées, c’est-à-dire 

2,4 Mt à une teneur de 1,8 g/t Au en ressources mesurées et 21,2 Mt à une teneur de 1,5 g/t en 

ressources indiquées, et 36,5 Mt à une teneur de 2,3 g/t Au, soit 2,68 Moz, pour les ressources 

présumées. 
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Les résultats financiers de l’étude de faisabilité démontrent qu’avec un taux d’actualisation de 

5 % et un investissement initial de 140 M$, SEMAFO BF obtiendrait un rendement positif, en 

présumant une valeur actualisée nette de 160,8 M$, un taux de rendement interne de 28 %, des 

flux de trésorerie liés à l’exploitation de 452 M$ et une période de rentabilisation de trois ans, 

pour la durée de vie de neuf ans de la mine, qui sera très vraisemblablement prolongée puisque le 

gisement est ouvert latéralement et en profondeur. 

En outre, la décision de SEMAFO de s’associer avec Dumas pour le développement du projet 

souterrain réduit les risques liés à la disponibilité des équipements, à l’expertise de la main-

d'œuvre travaillant dans des mines souterraines, ainsi qu’à la formation du personnel burkinabé.   

Met-Chem est d’avis que les résultats de la mise à jour des réserves à ciel ouvert combinés aux 

résultats positifs de l’étude de faisabilité portant sur le projet Wona Profondeur démontrent la 

vigueur et l’excellent potentiel des activités à la propriété Mana. 

Recommandations 

Étant donné que les résultats de l’étude de faisabilité portant sur le projet Wona Profondeur sont 

positifs, que le gisement est ouvert latéralement et en profondeur et que l’usine et l’infrastructure 

sont déjà en place, Met-Chem est d’avis que le projet Wona Profondeur a le potentiel d’entrer en 

production.  

En outre, certains secteurs et certains sujets sont ressortis de l’étude de faisabilité et Met-Chem 

recommande que ceux-ci soient étudiés plus en profondeur avant de faire entrer ce gisement en 

production puisqu’ils ont le potentiel d’accroître la viabilité et la rentabilité du projet Wona 

Profondeur : 

• Optimiser les limites, la taille, les échéanciers de développement et les méthodes 

d’extraction minière pour les activités combinées d’exploitation des fosses à ciel 

ouvert et des mines souterraines; l’étude continue est actuellement réalisée par 

Whittle Consulting; 

• Préciser les études de la mécanique des roches et les études géotechniques pour 

confirmer les exigences en matière de soutien des roches, confirmer la dimension 

maximale des chantiers d’abattage et des développements, et préciser les 

estimations des facteurs de dilution; 

• Préciser les études hydrogéologiques afin de mieux estimer les débits entrants d’eau 

dans les galeries souterraines; 

• Examiner le partage de l’infrastructure du site, ainsi que le dédoublement et le 

regroupement du personnel et des services entre les activités à ciel ouvert et les 

activités souterraines. 

En ce qui a trait aux estimations des réserves minérales à ciel ouvert de Mana, Met-Chem 

suggère que les limites de la fosse de Wona soient optimisées en fonction du projet souterrain 

afin de déterminer la profondeur optimale, l’échéancier de production et la durée de vie de la 

mine. 
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Le programme d’exploration de 2010 a permis d’ajouter un nombre d’onces record aux réserves 

et ressources, des ressources présumées aux réserves prouvées. La cible souterraine Wona SO et 

le gisement Kona, au nord, sont tous les deux à un état avancé et prêts à être définis en 

espacements plus rapprochés. Les nouvelles zones découvertes près des fosses de Nyafé (Fobiri 

et Fofina) ont permis d’en apprendre davantage sur le potentiel du secteur sud et pourraient 

accroître considérablement l’incidence sur les décisions économiques futures de SEMAFO. Les 

ajouts à ces découvertes, grâce à l’exploration et la confirmation des découvertes déjà réalisées 

grâce à du forage de délimitation, permettront de mieux optimiser la production, ce qui 

nécessitera un examen des capacités de broyage. Il est par conséquent recommandé de réduire 

l’espacement entre les forages à Fofina et Fobiri afin de fournir un volume important de données 

à l’égard des ressources mesurées et indiquées en vue de la délivrance de permis et de 

l’exploitation minière en 2012. À ce stade, les efforts devraient être concentrés sur les parties des 

gisements pouvant faire l’objet d’exploitation minière à ciel ouvert, et des tests géotechniques et 

de récupération devraient être réalisés afin d’orienter les travaux futurs sur ces gisements. 

Le programme de 2010 a également permis d’améliorer les connaissances géologiques de la 

propriété grâce à des levés géophysiques (MAG-TEM), des levés géophysiques PP au sol locaux, 

de la cartographie géologique et, bien entendu, des activités de forage, à l’échelle de la propriété. 

Plusieurs nouvelles cibles hautement prioritaires ont été déterminées grâce à ces travaux, 

particulièrement au sud de la découverte Fofina-Fobiri, ainsi que sur les nouveaux permis 

récemment acquis. De nouveaux travaux sont recommandés sur les anomalies définies par 

mototarière sur la partie centrale des propriétés de SEMAFO, ainsi que sur les blocs Massala-

Saoura où SEMAFO avait précédemment réalisé des travaux qui lui avaient permis de déceler 

des teneurs en or anomales à relativement élevées à partir d’échantillons choisis. Un gisement 

distinct dans ce secteur changerait évidemment la vision qu’a SEMAFO de cette propriété et, par 

conséquent, ces travaux sont jugés très importants, même s’il s’agit d’une cible entièrement 

nouvelle. L’approche systématique qui a permis de connaître un grand succès en 2010 devrait de 

nouveau être utilisée pour les blocs Massala-Saoura. Cette approche prévoit de la géophysique et 

du forage à la mototarière, suivis de forage AC et RC. 

Le programme recommandé devrait prévoir ce qui suit : 

• Du forage carotté sur 69 000 m, dont 6 000 m sur des cibles en profondeur; 

• Du forage RC sur 130 000 m, dont 57 000 m dans les secteurs Kona et Fofina-

Fobiri; 

• Du forage AC sur 50 000 m; 

• Du forage à la mototarière sur 60 000 m. 
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2.0 INTRODUCTION 

2.1 Général 

Les permis d'exploration de la propriété aurifère Mana au Burkina Faso ont été octroyés à 

Mana Minéral S.A., une filiale à part entière de SEMAFO inc. (« SEMAFO »). Le permis 

minier est octroyé pour une période renouvelable de 20 ans à SEMAFO Burkina Faso 

S.A. (« SEMAFO BF »), une société détenue par SEMAFO dans une proportion de 90 % 

et par le gouvernement du Burkina Faso dans une proportion de 10 %.  

SEMAFO Burkina Faso S.A. exploite la mine à ciel ouvert Mana. SEMAFO envisage 

maintenant le développement du projet Wona Profondeur sur la propriété aurifère Mana.  

Met-Chem Canada inc. (« Met-Chem ») a reçu de SEMAFO le mandat de préparer une 

étude de faisabilité portant sur l’exploitation du potentiel souterrain (le projet Wona 

Profondeur) qui se trouve sous la fosse Wona actuellement en exploitation à Mana ainsi 

qu’une mise à jour de l’estimation des réserves à ciel ouvert de Mana. La production 

souterraine servira à compléter les réserves à ciel ouvert et à prolonger la durée de vie de 

la mine Mana. 

2.2 Cadre de référence 

Ce rapport technique résume les résultats de l'étude de faisabilité du projet Wona 

Profondeur, ainsi que la mise à jour des réserves à ciel ouvert pour les gisements de 

Wona, Nyafé et Filon 67 et toutes les ressources sur la propriété Mana.  

La date de prise d’effet est le 22 mars 2011 pour l’étude de faisabilité et le 31 décembre 

2010 pour la mise à jour des réserves à ciel ouvert et des ressources. 

Ce rapport technique a été préparé conformément aux dispositions de l'Annexe 43-101A1 

du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, adopté en vertu de 

l'article 143 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario. Les personnes qualifiées, tel 

que défini dans le Règlement 43-101, citées ci-dessous ont participé à la préparation du 

rapport technique :   

M. Daniel M. Gagnon, auteur de Met-Chem et personne qualifiée pour le rapport 

technique, a visité le site Mana du 1
er

 au 3 février 2010;  

M. Marc Huot, personne qualifiée de Met-Chem pour certaines parties du rapport 

technique; 

M. Simon Boudreau, personne qualifiée de Dumas Contracting Ltd pour certaines parties 

du rapport technique; 

M. Michel Dagbert, de SGS Canada Inc., personne qualifiée pour l'estimation des 

ressources, a visité le site en novembre 2008;  

M. Michel A. Crevier, personne qualifiée de SEMAFO pour la révision de l'ensemble des 

ressources, a visité le site à de nombreuses reprises depuis 2006; 
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M. Patrick Moryoussef de SEMAFO et personne qualifiée pour certaines parties du 

rapport technique, a visité le site à de nombreuses reprises depuis 2007; 

M. Martin Houde de SEMAFO et personne qualifiée pour certaines parties du rapport 

technique, a visité le site à de nombreuses reprises depuis 2010; 

M. Antoine Yassa, personne qualifiée et consultant indépendant impliqué dans la 

validation des données de QAQC, a visité le site en 2010.  

Met-Chem a effectué une révision sommaire des renseignements fournis par d'autres 

consultants dans le cadre de la réalisation du présent rapport 43-101. Toutefois, chaque 

consultant conserve l'entière responsabilité pour ses propres travaux, et à cet égard, des 

certificats d'auteurs conformes aux dispositions du Règlement 43-101 sont fournis à la 

rubrique 22.0. 

Le Tableau 2.1 présente une liste détaillée des personnes qualifiées et des rubriques pour 

lesquelles elles sont respectivement responsables. 

Tableau 2.1 – Personnes qualifiées et rubriques pour lesquelles elles sont respectivement 

responsables 

Rubrique Titre de la rubrique Personne qualifiée 

1.0 Sommaire exécutif Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc. 

2.0 Introduction Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc. 

3.0 Recours à d'autres spécialistes Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc. 

4.0 
Description et localisation de la 

propriété 
Michel Crevier, SEMAFO 

5.0 
Accès, climat, ressources locales, 

infrastructures et physiographie 
Michel Crevier, SEMAFO 

6.0 Historique Michel Crevier, SEMAFO 

7.0 Contexte géologique Michel Crevier, SEMAFO 

8.0 Types de gisements Michel Crevier, SEMAFO 

9.0 Minéralisation Michel Crevier, SEMAFO 

10.0 Exploration Michel Crevier, SEMAFO 

11.0 Forage Michel Crevier, SEMAFO 

12.0 Méthode et approche d'échantillonnage Michel Crevier, SEMAFO 

13.0 
Préparation des échantillons, analyse et 

sécurité  
Michel Crevier, SEMAFO 

14.0 Vérifications des données Antoine Yassa, Consultant 

15.0 Propriétés adjacentes Michel Crevier, SEMAFO 

16.0 
Essais de traitement des minerais et 

essais métallurgiques 
Martin Houde, SEMAFO  

17.1-17.9 Estimation des ressources minérales Michel Dagbert, SGS Geostat  
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Rubrique Titre de la rubrique Personne qualifiée 

17.10 
Estimation des réserves minérales à 

ciel ouvert 
Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc.  

17.11 
Réserves minérales – Wona 

Profondeur 
Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc. 

17.12 
Réserves minérales combinées de 

Mana 
Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc.  

18.0 
Autres données et renseignements 

pertinents 

Daniel Gagnon et Marc Huot, Met-Chem 

Canada inc. 

18.1 Mise à jour des réserves à ciel ouvert Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc. 

18.2 Exploitation souterraine 
Daniel Gagnon, Marc Huot, Met-Chem 

Canada inc., et Simon Boudreau, Dumas 

Contracting Limited 

18.3 Considérations environnementales Patrick Moryoussef, SEMAFO 

18.4 Royautés et impôts Patrick Moryoussef, SEMAFO 

18.5  Marché et contrats Patrick Moryoussef, SEMAFO 

18.6 Durée d'exploitation 
Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc., 

et Patrick Moryoussef, SEMAFO 

18.7 
Analyse économique – Opérations à 

ciel ouvert à Mana 
Patrick Moryoussef, SEMAFO 

18.8 
Analyse économique – Projet Wona 

Profondeur 
Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc.  

20.0 Recommandations 

Daniel Gagnon, Met-Chem Canada inc., 

Michel Dagbert, SGS Geostat, et Michel 

Crevier, SEMAFO 

21.0 Références  

22.0 Certificats  

23.0 

Exigences supplémentaires pour les 

rapports techniques sur les terrains au 

stade de l'aménagement et sur les 

terrains en production 

Inclus à la rubrique 18 

2.3 Sources de renseignements 

Les renseignements présentés dans ce rapport technique sont issus du rapport de l'étude 

de faisabilité présentée à SEMAFO en mars 2011 et intitulé : Feasibility Study on the 

Wona Underground Project, ainsi que des renseignements techniques obtenus auprès des 

personnes qualifiées mentionnées à la rubrique 2.2. 

2.4 Unités et devises 

Dans ce rapport, tous les montants sont présentés en dollars US ($US), à moins 

d'indication contraire. Les quantités sont généralement présentées en unités métriques 
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conformes au Système international d’unités (SI), qui est la pratique courante au Canada 

et internationalement, y compris l'utilisation des tonnes métriques (tonnes, t) pour le 

poids, et les kilomètres (km) ou les mètres (m) pour les distances. Les abréviations 

utilisées dans ce rapport sont présentées au Tableau 2.2. 

Tableau 2.2 – Liste des abréviations  

Symbole Abréviation Symbole Abréviation 

$ Dollars  LOM Durée de vie de la mine 

$CAN Dollars canadiens LV Basse tension 

$US Dollars des États-Unis m/h Mètres/heure 

% Pourcentage Ma Millions d'années 

¢/kWh Cent par kilowatt heure MCC Centre de contrôle des moteurs 

° Degré MIBK Méthyl isobutyl cétone 

°C Degré Celsius Mm
3
 Millions de mètres cubes 

3D Trois dimensions Mt Millions de tonnes 

AI 
Indice de résistance à 

l'abrasion 
MV Moyenne tension 

az Azimut MW Megawatts 

banc 
Mètre cube de gradin - volume 

de matériel en place 
N Nord 

BQ 
Calibre de carottage (diamètre 

de 3,65 cm) 
NQ 

Calibre de carottage (diamètre 

de 4,8 cm) 

BWI 
Indice de Bond (broyeur à 

boulets) 
NTP 

Conditions normales de 

température et de pression 

CAPEX Dépenses en immobilisations O Ouest 

CIL Lixiviation au charbon OPEX Coûts d'exploitation 

CIP Charbon en pulpe oz Once troy 

CWI Indice de Bond (concasseur) oz/t Once par tonne 

D2 
Deuxième épisode de 

déformation 
ppb Partie par milliard 

D3 
Troisième épisode de 

déformation 
ppm Partie par million 

D4 
Quatrième épisode de 

déformation 
PVC Polychlorure de vinyle 

DDH Forage au diamant RMR 
Classification du massif 

rocheux 

DGPS 
Système de positionnement 

global différentiel 
RQD 

Désignation de la qualité de la 

roche 

DWI 
Indice de résistance à la 

rupture par chute de poids 
RWI 

Indice de Bond (broyeur à 

barres) 

DWT 
Essai de rupture par chute de 

poids 
S Sud 

DXF Drawing interchange format S/R Ratio de décapage 

E Est SAG Semi-autogène 

g Grammes SG Densité relative 
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Symbole Abréviation Symbole Abréviation 

g/t Grammes par tonne SMC 
Comminution dans le broyeur 

semi-autogène 

GEMS 

Système mondial de 

surveillance continue de 

l'environnement 

t/h Tonnes par heure 

h Heure t/j Tonnes par jour 

h/a Heures par année t/a Tonnes par année 

ha Hectares TRI Taux de rendement interne 

HQ 
Calibre de carottage (diamètre 

de 6,4 cm) 
ULC 

Laboratoire des assureurs du 

Canada 

IACG 
Ingénierie, approvisionnement, 

construction et gestion 
UTM 

Projection cartographique de 

Mercator transverse universelle 

kPa Kilopascals VAN Valeur actualisée nette 

kV Kilovolts X Coordonnée en X (E-O) 

  XRD Diffraction de rayons X 

kW Kilowatts Y Coordonnée en Y (N-S) 

kWh Kilowatt-heure Z 
Coordonnée en Z (profondeur 

ou élévation) 

l Litre μm Microns 
 

Tel qu'exigé selon les lignes directrices de l'ICM relatives à l'estimation, la classification 

et la divulgation des ressources et des réserves, le tonnage et les teneurs des ressources et 

des réserves minérales ont été arrondis au degré de précision des estimations et par 

conséquent, les totaux pourraient différer des sommes des éléments individuels en raison 

de l'impact de cette pratique. 

2.5 Mise en garde 

Met-Chem n'a pas effectué de recherches pour confirmer les renseignements sur les 

détenteurs légaux des titres de propriété et des droits miniers et s'est fié sur les 

renseignements fournis par SEMAFO. 

Le lecteur devrait aussi comprendre que les ressources et les réserves minérales 

présentées dans ce rapport sont des estimations quant à la taille et la teneur des gisements, 

qui sont basées sur un certain nombre de trous de forage et d'échantillons et sur les 

hypothèses et les paramètres présentement disponibles. Le niveau de confiance des 

estimations repose sur un certain nombre d'incertitudes. Ces incertitudes comprennent 

notamment, sans s'y limiter, des changements futurs au niveau des prix des métaux et/ou 

des coûts de production, des différences au niveau du tonnage et de la teneur et des taux 

de récupération comparativement aux projections, et des changements au niveau des 

paramètres du projet. De plus, rien ne garantit que le projet sera mis en œuvre. 
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3.0 RECOURS À D'AUTRES SPÉCIALISTES 

Le présent rapport a été préparé par Met-Chem pour le compte de SEMAFO. Les 

renseignements, conclusions, opinions et estimations présentés dans le rapport sont basés 

sur : 

• Les renseignements à la disposition de Met-Chem au moment de la préparation du 

rapport; 

• Les données, les rapports et les opinions fournis par SEMAFO et d'autres sources 

externes (citées ci-dessous). Met-Chem ne garantit pas l'exactitude des conclusions, 

opinions ou estimations qui sont fondées sur des sources de renseignements 

externes pour ce qui est des renseignements qui dépassent le champ d'expertise 

technique de Met-Chem. Ainsi, la responsabilité des différentes composantes du 

sommaire, des conclusions et des recommandations dépend des rubriques associées 

du rapport à partir desquelles ces composantes ont été préparées. 

Met-Chem s'est fié sur les rapports et opinions suivants pour des renseignements qui sont 

hors du champs d'expertise technique de Met-Chem :  

• Les renseignements sur les terrains détenus, les ententes de location et le statut 

légal des titres de propriété ont été fournis par SEMAFO. Met-Chem n'a pas révisé 

les titres et les droits de propriété et Met-Chem n'émet aucune opinion à cet égard; 

• Les renseignements sur l'historique, le contexte géologique, les types de gisements, 

l'exploration, le forage, et les méthodes et l'approche d'échantillonnage, ont été 

fournis par SEMAFO; 

• Les renseignements sur la préparation des échantillons, l'analyse et la sécurité ont 

été fournis par SEMAFO; 

• Les renseignements sur la vérification des données ont été fournis par Antoine 

Yassa, consultant; 

• Les renseignements sur les propriétés adjacentes ont été fournis par SEMAFO; 

• Les renseignements sur les estimations de ressources ont été fournis par SGS 

Geostat; 

• Les renseignements sur les nouveaux essais ont été fournis par SEMAFO et SGS 

South Africa; 

• Les rapports hydrogéologiques et de mécanique des roches ont été fournis par 

Golder Associés. 
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4.0 DESCRIPTION ET LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ  

Les gisements d’or et les mines de Mana sont situés au sud-ouest du Burkina Faso, dans 

les provinces de Balé et Mouhoun, à environ 200 km par route de la capitale 

Ouagadougou (Figure 4.1). Les gisements d’or de Mana se trouvent à l’intérieur des 

limites de dix permis d’exploration et d’un permis minier totalisant 1 995 km
2
, ce qui 

tient compte de l’ajout du permis Saoura (le 15 avril 2010) et du permis Bombouela Nord 

(le 30 décembre 2010). Les permis d’exploration sont accordés à Mana Minéral S.A., une 

filiale en propriété exclusive de SEMAFO, pour une période renouvelable de trois ans, 

alors que le permis minier est accordé à SEMAFO BF pour une période renouvelable de 

20 ans. SEMAFO détient une participation de 90 % dans SEMAFO BF et le 

gouvernement du Burkina Faso détient la participation restante de 10 %. Le permis 

minier couvre les activités courantes à ciel ouvert de Wona au nord et Nyafé au sud. Tous 

les permis sont en règle. 

Figure 4.1 – Localisation de la propriété Mana 
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5.0 ACCÈS, CLIMAT, RESSOURCES LOCALES, INFRASTRUCTURES ET 

PHYSIOGRAPHIE 

Les gisements et la mine Mana sont accessibles par route à partir de la capitale 

Ouagadougou qui est desservie par des vols réguliers la reliant à l’Europe et à d’autres 

pays africains. Les 175 premiers kilomètres du trajet de 270 kilomètres s’effectuent sur la 

route pavée principale reliant Ouagadougou à Bobo Dioulasso. 

Le climat est divisé en une saison humide de juin à septembre pendant laquelle tombe la 

majeure partie des 830 mm moyens annuels de pluie, et une saison sèche d’octobre à mai. 

Des vents de poussières en provenance du nord sont fréquents en février et mars. Les 

températures minimales et maximales sont d’environ 15°C et 40°C. 

La plupart du personnel burkinabé (environ 400 personnes) des activités minières de 

Mana demeure dans les villages voisins de Bana, Wona, Somona, Yona, Fafina et Bissa 

dans la Province de Bale au sud et ceux de Kona et Dangouna dans la Province de 

Mouhoun au nord. Depuis l'ouverture de la mine Mana en mars 2008, SEMAFO a 

exploité une usine de traitement du minerai par lixiviation au charbon de 2 000 t/j 

jusqu'en juillet 2008 puis de 4 000 t/j par la suite, incluant un concasseur, un broyeur à 

boulets, des cellules de réaction, une chambre de coulée et des services connexes. La 

capacité de l'usine a été augmentée à 6 000 t/j en 2010 et en février 2011, une quatrième 

phase d'expansion de l'usine permettant d'atteindre un taux de 7 200 t/j de minerai de 

roche dure et jusqu'à 8 000 t/j de minerai mixte a été amorcée. 

À côté de l’usine, on retrouve un édifice à bureaux avec ordinateurs et connexion Internet 

et téléphonique par satellite. À environ 500 mètres à l’est, SEMAFO a établi un camp de 

vie pour le personnel expatrié avec, entres autres, une salle à manger et un club. 

L’électricité est fournie par des génératrices au diesel. 

La région se situe en grande partie à environ 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 

comporte des élévations de 450 m parmi les nombreuses collines latéritiques qui 

parsèment le terrain. Ces collines se trouvent principalement au sud-est de la zone du 

permis Fobiri 2, au sud du permis d’exploitation Mana (dans les limites des gisements 

Nyafé et F67) et partout dans la zone du permis Mana Ouest. La partie nord du permis 

minier avec le gisement Wona et l’usine se trouve sur des terrains relativement plats. 
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6.0 HISTORIQUE 

Mana Minéral S.A. a entrepris en octobre 1997 des travaux d’exploration sur les terrains 

de Mana qui se sont poursuivis jusqu’en 2007 et qui ont conduit à la découverte des 

gisements Nyafé, Filon 67 et Wona au cours de cette période. Une étude de faisabilité 

officielle ainsi qu’une étude d’impact environnemental ont été amorcées en 2004. Les 

résultats de l’étude de faisabilité ont été rendus publics en août 2005 alors que l’étude 

d’impact environnemental a été complétée au troisième trimestre de 2006. En 2006, un 

contrat d’ingénierie détaillée et de supervision de la construction a été octroyé. La 

construction de la mine a commencé au deuxième trimestre de 2006. Des audiences 

publiques sur l’impact environnemental du projet se sont tenues au troisième trimestre de 

2006. Elles ont abouti à une décision favorable du Ministère de l’Environnement du 

Burkina Faso et le permis minier a été accordé en février 2007. Le démarrage de l’usine 

s’est fait le 15 février 2008 avec un broyeur à boulets de 2 000 t/j et le premier lingot a 

été coulé le 31 mars 2008. Le broyeur à boulets de 4 000 t/j a été mis en fonction le 

29 juillet 2008. En juin 2010, un broyeur semi-autogène a été ajouté pour accroître la 

capacité de l’usine à 6 000 t/j. En décembre 2010, une autre expansion de l’usine a été 

menée à terme, dans le cadre de laquelle deux nouveaux réservoirs de lixiviation au 

charbon (CIL) ont été ajoutés dans le but d’optimiser la récupération d’or. En février 

2011, une quatrième phase d’expansion a été lancée dans le but d’accroître la capacité 

pour atteindre 7 200 t/j de roche dure et jusqu’à 8 000 t/j de minerai mixte. Les 

principaux changements apportés à l’usine de traitement sont l’ajout d’un concasseur à 

galets, l’utilisation d’un troisième broyeur à boulets, auparavant gardé en réserve, l’ajout 

de deux réservoirs CIL, l’ajout d’un épaississeur, l’ajout de groupes électrogènes, 

l’acquisition de pièces de rechange importantes et l’augmentation de la capacité de 

certains équipements. 
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7.0 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La propriété Mana est essentiellement couverte par des roches sédimentaires, volcano-

sédimentaires et volcaniques d’âge birrimien (paléoprotérozoïque) de la ceinture (ou 

synclinal) NNE-SSO dite de Houndé au sein du craton ouest africain qui couvre la 

majeure partie du Burkina Faso. Partout au pays, plusieurs de ces ceintures de roches 

vertes dissèquent le craton et elles abritent plusieurs gisements d’or reconnus. Les roches 

sédimentaires, volcano-sédimentaires et volcaniques que l’on retrouve dans ces ceintures 

sont métamorphosées selon le faciès de schistes verts et elles ont été soumises à au moins 

deux phases de déformation (une syn- et une post-schistosité). Les limites de ces 

ceintures avec les roches plutoniques environnantes correspondent à des cisaillements 

d’orientation principalement NE-SO et sont associés à ces phases. 

Le gisement Wona se retrouve au sein d’une séquence de roches sédimentaires (pélites 

noires), volcano-sédimentaires et méta-volcaniques très déformées. La minéralisation 

aurifère s’est développée le long d’une zone de faille majeure NE-SO et subverticale 

d’extension régionale. L’épaisseur de cette zone est d’environ 200 m dans le secteur de la 

fosse de Wona. La séquence stratigraphique originelle est une succession de sédiments 

pélitiques avec des horizons graphitiques et des volcanoclastiques. Ces roches ont été 

soumises à une schistosité S1 pénétrative qui pourrait être associée à des mouvements 

verticaux le long de la faille (avec montée du bloc est par rapport au bloc ouest) ainsi que 

des mouvements latéraux senestres. Ces roches foliées sont recoupées par des dykes 

mafiques et intermédiaires, eux-mêmes foliés (schistosité S2 parallèle à S1). La 

minéralisation proprement dite pourrait être associée à des mouvements latéraux 

postérieurs le long de la faille avec circulation de fluides hydrothermaux et silicification 

intense. 

Le gisement Nyafé est dans une séquence purement volcanique avec des basaltes et des 

tufs mafiques à intermédiaires. L’observation de la morphologie des coussins montre que 

la séquence stratigraphique subhorizontale initiale est inversée avec des laves en coussins 

à la base, des brèches de coussins par la suite et pour finir, des laves massives au sommet. 

Les coussins montrent une bordure de chlorite ferreuse foncée, ce qui suggère une 

certaine altération hydrothermale d’origine volcanique similaire à celle qu’on peut 

observer dans le gisement de Kiniero exploité en Guinée par SEMAFO. Plusieurs dykes 

décamétriques subverticaux recoupent la séquence volcanique, en particulier un dyke N-S 

de nature felsique et porphyrique (avec des phénocristaux de quartz) et deux dykes 

mafiques, des deux côtés de la fosse et parallèles à la minéralisation.   

Le gisement Filon 67, à côté de Nyafé, est constitué de veines de quartz typiques 

associées à des zones de cisaillement dextre à l’intérieur d’un ensemble de schistes verts. 

Ces veines composites montrent une texture de remplissage multiple.  

Comme c’est souvent le cas avec les gisements minéraux affleurant sous les climats 

tropicaux en général et en Afrique de l’Ouest en particulier, le paquet rocheux qui abrite 

les gisements Wona et Nyafé a été soumis à une intense altération météoritique avec le 
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développement d’une zone saprolitique près de la surface. La saprolite est une matière 

molle et multicolore qui résulte de la kaolinisation des feldspaths originaux des roches 

volcaniques. Au sein de la saprolite, les sulfures de fer sont aussi généralement 

transformés en oxydes ou hydroxydes de fer d’où la saprolite minéralisée tire sa couleur 

typique de « brun jaunâtre ».  

Le gisement Wona a été suivi sur une distance de 4,7 km le long de la direction N46 (de 

la coordonnée 14 200 N à la coordonnée 18 900 N dans le système de référence local 

dont l’axe N-S suit l’azimut N46). Le gisement Nyafé a une extension de 2,4 km le long 

de l’axe N-S de la même grille locale que celle de Wona (donc un azimut réel N46). Le 

gisement Filon 67 ou F67 est pratiquement parallèle au gisement Nyafé et à environ 

300 m à l’est (grille locale). Il s’allonge selon une direction presque N-S sur environ 

500 m. 

Les secteurs Fofina et Fobiri, ainsi que le secteur autour de la fosse Nyafé, représentaient 

une cible importante de notre programme d’exploration en 2010, et notre compréhension 

litho-structurale s’y est grandement améliorée depuis. Selon les récents résultats de 

forage et d’un levé de PP au sol, les zones Fobiri et Fofina semblent localisées le long des 

flancs d’un pli, au contact entre des tufs intermédiaires à felsiques et des sédiments à 

grain fin localement graphiteux. Ces unités sont recouvertes par, et recouvrent à leur tour, 

des basaltes massifs qui occupent le coeur des plis. Le corridor minéralisé de Fobiri 

semble se poursuivre vers le nord-est en direction du gisement de Nyafé, suggérant que la 

minéralisation serait tardive relativement au plissement et contrôlée par la déformation et 

l’altération hydrothermale qui ont suivi les plans de faiblesse rhéologique le long de la 

stratigraphie plissée. Selon cette interprétation, le secteur près des charnières de pli, au 

sud-ouest des deux zones Fobiri et Fofina, représente d’excellentes cibles d’exploration 

pour le programme 2011. 
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Figure 7.1 – Carte géologique du secteur Fofina-Fobiri 
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8.0 TYPES DE GISEMENTS 

Trois gisements distincts sont actuellement en exploitation et de nouvelles zones ont été 

ajoutées dans le secteur Fofina-Fobiri, sur la propriété Mana. Au nord et à côté de l’usine 

de traitement, on trouve le gisement Wona (y compris Kona). Le gisement Nyafé se 

trouve à environ 10 km au sud de Wona. Près de Nyafé et à environ 300 m au sud-est, on 

trouve le gisement dit Filon 67.  

Le gisement Wona a été suivi sur une distance de 4,7 km le long de la direction N46 (de 

la coordonnée 14 200 N à la coordonnée 18 900 N dans le système de référence local 

dont l’axe N-S suit l’azimut N46). La vue en plan des zones minéralisées telles 

qu’interprétées montre quelques variations dans la direction d’allongement du gisement, 

soit presque N-S (selon la grille locale) de 14 200 N à 16 000 N, ensuite un azimut N352 

(toujours selon la grille locale) de 16 000 N à 17 000 N, de nouveau N-S (toujours selon 

la grille locale) de 17 000 N à 18 000 N et finalement et de nouveau N352 (toujours selon 

la grille locale) au nord de 18 000 N. Les sections transversales montrent que ces mêmes 

structures minéralisées sont subverticales avec un léger pendage vers l’est à l’extrémité 

sud (14 600 N) puis avec un léger pendage vers l’ouest de 15 800 N à 16 600 N. La 

structure minéralisée principale (zone 9 selon la nomenclature interne de Datamine ou 

lentille A) se retrouve sur presque toute la longueur d’allongement du gisement. Elle peut 

être relativement épaisse (jusqu’à 35-40 m) du côté nord (section 15 800 N à 16 200 N), 

particulièrement près de la surface ou à l’extrémité sud (section 14 600 N). Plus au sud, 

alors que cette structure principale devient plus fine, d’autres structures parallèles 

apparaissent à l’est de la structure principale. Ces zones satellites ont généralement une 

épaisseur de seulement quelques mètres. Sur certaines sections (14 600 N), on peut avoir 

jusqu’à quatre zones satellites en plus de la zone principale à l’ouest. Au nord et en 

profondeur (secteur Wona Profondeur), les géologues de Mana ont identifié plusieurs 

lentilles à haute teneur en plus du cœur riche de la Zone 9 ou lentille A. Ce sont les 

lentilles C, D et E. Toutes ces lentilles à haute teneur sont subparallèles au sein du même 

halo de basse teneur appelé lentille B. Cet ensemble se poursuit au nord de 17 800 N avec 

de nouvelles lentilles appelées R, S-T et finalement V pour le permis de Kona.  

Le gisement Nyafé a une extension de 2,4 km le long de l’axe N-S de la même grille 

locale que celle de Wona (donc un azimut réel N46). Néanmoins il apparaît interrompu à 

deux endroits (autour de 23 600 N et de 24 200 N) créant ainsi une division naturelle en 

secteurs Nord, Centre et Sud. L’allongement général est selon le N15 (dans le système de 

référence local) mais comme à Wona, il varie du sud au nord avec un N25 dans Nyafé 

Sud, un N5 dans Nyafé Centre et un N15 dans Nyafé Nord. Dans Nyafé Sud, Nyafé 

Centre et le sud de Nyafé Nord, la géométrie des zones minéralisées est relativement 

simple avec une structure de fort pendage vers l’ouest et localement quelques structures 

satellites de même orientation ou moins inclinées. Au nord de 24 600 N et jusqu’à 

25 250 N, le gisement se caractérise par plusieurs structures obliques à l’intérieur d’un 

corridor bordé par deux zones principales : à l’ouest, une zone relativement fine avec un 
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allongement selon le N10 et un fort pendage vers l’ouest (environ 80°) et à l’est une zone 

généralement épaisse avec un allongement selon l’azimut N20 et un pendage moins 

prononcé (environ 60°) vers l’ouest. De la même façon qu’elles le font en surface à 

24 600 N, ces deux zones pourraient se rejoindre en profondeur. À cause de leurs 

orientations différentes, la distance entre les deux zones en surface augmente vers le nord 

pour atteindre environ 90 m à 25 200 N. Alors que la zone ouest montre quelques 

interruptions, la zone est est visible sur toute sa longueur. Elle a également plusieurs 

appendices et satellites avec à peu près la même orientation. Entre ces deux structures 

limitrophes, on retrouve plusieurs structures obliques d’intérêt particulier. Toutes ces 

structures avec des orientations différentes génèrent un patron « losangique » quand elles 

sont intersectées par le même niveau, entre 25 000 N et 25 200 N et au-dessus de 

Z=5350. 

Le gisement Filon 67 ou F67 est pratiquement parallèle au gisement Nyafé et à environ 

300 m à l’est (grille locale). Il s’allonge selon une direction presque N-S sur environ 

500 m. Il est constitué de deux zones principales avec à peu près le même pendage (60° à 

70°) vers l’ouest. Au centre du gisement (sections 24 100 N et 24 200 N), les deux zones 

sont très proches et elles pourraient fusionner en profondeur. Vers les deux extrémités, 

elles sont plus éloignées l’une de l’autre et laissent de la place à des zones satellites 

moins inclinées. 

Les secteurs Fofina et Fobiri présentent une orientation NE, similaire à ce qui s’observe à 

Nyafé et Wona. Les observations actuelles suggèrent que la zone Fofina et les zones V 

associées semblent être modérément inclinées (environ 45°) vers le nord-ouest et se 

présentent sous forme d’une série de zones parallèles superposées de minéralisation. 

Comme l’explique la rubrique 9.0, la différence entre la zone Fofina et les zones V se 

situe au niveau de leur style de minéralisation en raison de la différence de rhéologie de 

la roche encaissante. Les activités de forage limitées réalisées jusqu’ici ne permettent pas 

une interprétation fiable de l’inclinaison de la minéralisation. Les prochaines activités de 

forage tenteront d’obtenir cette importante information. À Fobiri, les trois zones 

parallèles sont fortement inclinées vers le nord-ouest, touchant principalement des tufs et 

des sédiments mineurs. 

 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 49 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

9.0 MINÉRALISATION  

La minéralisation de Wona se présente sous forme de pyrite et d’arsénopyrite 

disséminées au sein de roches méta-sédimentaires ou méta-volcanosédimentaires 

silicifiées et fortement déformées. Localement, la silicification est si intense qu’elle 

provoque la formation de corps de quartzite massive, même à l’intérieur de la saprolite, 

ce qui nécessite parfois de recourir à l’abattage à l’explosif pour exploiter le minerai à ces 

endroits. 

La minéralisation est souvent associée à des carbonates (sidérite, dolomie ferrugineuse) 

qui deviennent marron quand ils sont exposés à l’air. Ces carbonates sont plutôt orange 

puis jaune quand on s’éloigne de la minéralisation sur environ 10 m. Ce changement de 

couleur est probablement lié à un changement des teneurs en Fe, Mg et Mn de ces 

carbonates. Les carbonates ont tendance à suivre les plans de schistosité. Il est suggéré 

que cette carbonatisation prépondérante a favorisé la minéralisation aurifère en scellant le 

corridor de déformation et ainsi, en concentrant les fluides minéralisateurs à un 

emplacement particulier dans ce corridor.  

En plus du quartz et des carbonates, les autres minéraux d’altération hydrothermale 

trouvés à Wona sont la chlorite ferrugineuse et la séricite. Comme il a été mentionné ci-

dessus, les sulfures associés à la minéralisation sont la pyrite (qui peut atteindre une 

composition modale de 10 %) et l’arsénopyrite. De la magnétite, sous forme de petits 

prismes millimétriques le long des plans de schistosité est observée dans les épontes de la 

minéralisation. La transition de la magnétite à la pyrite est graduelle. Du graphite est 

également associé à la minéralisation. Son rôle dans le processus minéralisateur pourrait 

être à la fois chimique (réduction des composés sulfurés en pyrite et précipitation de l’or) 

et physique (zone fragile favorisant le cisaillement). 

À Wona, l’or se présente sous la forme : 1) d’or pur dans de l’hématite (résultant de 

l’oxydation de la pyrite) avec une taille de 1-2 microns, 2) d’or natif (92 % Au + 8 % Ag) 

dans la pyrite avec une taille de 5 microns, 3) d’or natif libre dans le quartz avec une 

taille de 1 à 10 microns, 4) d’or dans le tellurure petzite (Ag2AuTe). Une analyse de la 

taille des gains d’or par Mintek sur un échantillon métallurgique de 300 kg montre que la 

plupart des particules d’or se retrouvent dans les classes de taille de 0 à 5, de 5 à 10 et de 

10 à 15 microns mais ils ont également trouvé un grain d’or grossier de 64 microns (qui 

représentait 62 % de tout l’or des particules récupérées). 

La minéralisation de Nyafé est également associée à de la pyrite et de l’arsénopyrite 

disséminées sur les bords de veinules millimétriques de quartz gris microcristallin. Des 

veinules plissées de carbonates recoupent la minéralisation. 

Les gisements Fofina et Fobiri sont caractérisés par deux différents types de 

minéralisation. Les zones Fobiri (FOB 1, FOB 2, FOB 3) et la zone Fofina présentent des 

similitudes avec le style de minéralisation de Wona. Le minerai se présente sous forme de 

pyrite et d’arsénopyrite disséminées au sein de roches méta-sédimentaires ou méta-
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volcanosédimentaires (tufs) silicifiées et fortement déformées qui paraissent plus ductiles 

et qui présentent donc une déformation plus importante. Les différentes zones V de 

Fofina (V1 à V7) présentent des similitudes avec le gisement Nyafé et la minéralisation 

est associée à de la pyrite et de l’arsénopyrite disséminées sur les bords de veinules 

millimétriques de quartz gris microcristallin. 
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10.0 EXPLORATION 

De par l’expérience passée et la découverte des gisements de Nyafé et Wona, 

l’exploration sur les permis de Mana commence généralement par de la géochimie de 

sédiments de ruisseau à grande échelle suivie de géochimie d’échantillons de sols (et un 

peu de géochimie d’échantillon de roches) sur des grilles à maille fixe et décroissante. De 

la géophysique au sol (profilage PP) est également utilisée pour sonder les extensions des 

structures connues à grande échelle. L’étape suivante consiste en forages à la mototarière 

ou RAB sur des grilles à maille fixe avec pour objectif d’atteindre la saprolite sous la 

couverture latéritique de matière généralement transportée. La dernière étape est le forage 

RC pour tester les anomalies en profondeur. 

En 2009, plusieurs programmes de forages à la mototarière ont été effectués sur des 

anomalies géochimiques ou géophysiques au sein du permis minier de Mana et de 

plusieurs permis d’exploration (Mana Ouest et Mana Est, Massala et Fobiri). Des 

tranchées ont été ouvertes sur des anomalies décelées dans des forages à la mototarière 

sur le permis de Fobiri.  

Un relevé géophysique (magnétisme et radiométrie) héliporté à basse altitude et à haute 

résolution a été réalisé par Fugro sur une superficie de 1 015 km
2
 couvrant la majeure 

partie de la zone de cisaillement de Wona. Au total, 11 520 km de lignes ont été 

survolées en août et septembre 2009. L’interprétation des résultats de ce relevé a permis 

d’établir des cibles pour les programmes de forage à la mototarière et a mené à la 

découverte des zones Fofina et Fobiri en 2010.  

En 2010, un important programme d’exploration a été réalisé sur la majeure partie de la 

propriété Mana. En plus d’un levé magnétique aéroporté et d’un levé de PP au sol dans 

les secteurs Fobiri-Fofina et Kona, des activités de forage d’exploration se sont 

concentrées sur certains blocs du groupe de permis Mana. Au total, 44 879 m de forage 

carotté, 82 931 mètres de forage à circulation inverse (« RC ») et 44 513 mètres de forage 

à circulation inverse aux couteaux (« AC ») ont été réalisés. En outre, 11 342 trous ont 

été forés à la mototarière pour guider les efforts d’exploration. À Wona, tous les forages 

carottés ont été terminés dans le secteur général du projet souterrain, y compris 

l’extension Wona SO, et des forages d’exploration en profondeur ont été réalisés en 

dessous de la profondeur de cibles souterraines proposées. Les programmes de forage RC 

et AC ont été principalement conçus pour explorer et délimiter les zones de 

minéralisation près de la surface à Kona et dans le secteur Fofina-Fobiri où deux 

nouvelles zones de minéralisation ont été identifiées. Les autres secteurs explorés en 

2010 comprennent le secteur Y1-Yaho situé le long de l’extension sud du couloir Wona, 

et sur l’extension sud du gisement Nyafé. 

L’année 2011 s’annonce comme une année record au chapitre de l’exploration, avec un 

budget de 30 millions $. Des levés géophysiques additionnels (levés aéroportés Helitem) 

seront réalisés dans le groupe principal de permis. Des travaux de délimitation des 

ressources sont prévus dans les secteurs Fofina-Fobiri et à Kona. Des travaux de forage 
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de délimitation restent également à faire pour le projet souterrain de Wona. D’autres 

travaux d’exploration préliminaires sont prévus dans les permis au nord, y compris le 

secteur Massala-Saoura et les blocs Oula. 

Tableau 10.1 – Statistiques de forage 2010 – Propriété Mana 

Zone Type de travail 
Type de 

forage 

N
bre

 de 

trous 
Mètres 

Wona Principale Délimitation RC 17 1 906 

Wona (pour essais 

métallurgiques)  
Carotté 4 1 390 

Wona Profondeur Exploration Carotté 12 9 191 

Wona Sud-ouest Délimitation Carotté 68 25 688 

Wona Sud-ouest Délimitation RC 42 8 680 

Kona Délimitation RC 68 9 755 

Kona Délimitation Carotté 3 1 278 

Kona Délimitation AC 28 890 

Fofina Exploration Carotté 14 4 453 

Fofina Exploration RC 71 10 291 

Fobiri Exploration Carotté 4 1 330 

Fobiri Exploration RC 78 11 129 

Exploration générale Exploration Carotté 5 1 550 

Exploration générale Exploration RC 280 41 170 

Exploration générale Exploration AC 1 048 43 623 

Exploration générale Exploration Mototarière 11 342 78 795 
 

Le présent rapport tient compte des résultats d’analyse qui avaient été reçus en date du 

6 janvier 2011. Certains travaux de forage réalisés en 2010 ont été retirés des bases de 

données puisque les résultats restent à venir. Les trous forés en 2010 qui ont été exclus 

des calculs sont les suivants: 

• Forage carotté : WDC-257 et WDC-257W1 (dernier trou foré en 2010 : WDC-

260); 

• Forage RC : MRC10-376 à 379, MRC10-415 à 419, MRC10-422 à 432, MRC10-

440 à 499 (dernier forage de 2010 : MRC10-508); 

• Forage AC : MAC10-700 à 704, MAC10-775 à 779 (dernier trou foré en 2010 : 

MAC10-875). 

En outre, certains trous sont inclus dans le calcul mais n’ont été que partiellement 

analysés (les résultats de l’analyse de certaines parties des trous restent à venir). Les trous 

partiels sont les suivants: 
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• Forage carotté : WDC-238 et WDC-245; 

• Forage RC : MRC10-238, 273, 291, 292, 310, 311, 325 à 328, 356 à 359, 366, 368, 

387, 398, 399, 401, 402, 420, 421, 433, 436, 437, et 508; 

• Forage AC : MAC10-487, 658, 731, 767, 768, et 774.  
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11.0 FORAGE 

L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé à l’avance sur le terrain par le 

gestionnaire de l’exploration de la Société (les données sur la longueur, le pendage et 

l’azimut sont communiquées à l’entrepreneur de forage). Un levé est effectué avant et 

après les forages.  

Aux fins de la définition des ressources, trois méthodes de forage sont utilisées à Mana : 

le forage RC, le forage AC et le carottage. Le forage RC et le forage AC sont des 

méthodes destructives qui donnent une matière en fine pulpe ou en copeaux, tandis que le 

forage au diamant permet d’extraire des carottes intactes de roche ou de saprolite.  

La description géologique (ou diagraphie) des trous forés au diamant est réalisée par les 

géologues d’expérience de la Société qui interprètent le contexte géologique. Quant au 

forage RC et au forage AC, les techniciens préparent pendant le forage de petits tas de 

déblais lavés et de fines, extraits de chaque mètre foré pour lesquels le géologue établit 

immédiatement la diagraphie. Le géologue consigne la diagraphie des trous et toutes les 

données pertinentes sur les formulaires de la Société. Ces données sont entrées par le 

géologue dans des bases de données informatisées sous la supervision du gestionnaire de 

l’exploration et du géologue du projet. Ces bases de données sont gérées par des 

géomaticiens qualifiés (gestionnaires de bases de données). 
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12.0 MÉTHODE ET APPROCHE D'ÉCHANTILLONNAGE 

En règle générale, les forages RC et AC sont échantillonnés systématiquement selon des 

intervalles de 1 m alors que les forages carottés le sont selon des intervalles 

correspondant aux lithologies ou structures rencontrées. Dans l’ensemble, les modèles de 

blocs de ressources pour les gisements de Mana à la fin de 2010 sont dérivés des 

222 012 intervalles d’analyses totalisant 224 496 mètres et réalisées sur 2 597 forages et 

tranchées qui totalisent 281 132 mètres. 
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13.0 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, ANALYSE ET SÉCURITÉ 

13.1 Préparation des échantillons 

Chaque échantillon de 1 m de forage RC ou AC pesant environ 8 kg est réduit en 

plusieurs passes dans un diviseur à fentes pour donner une prise d’environ 1 kg. Cette 

prise est ensachée puis envoyée au laboratoire d’ALS Chemex d’Ouagadougou 

(anciennement Abilab). Une deuxième prise de même taille est gardée sur place comme 

référence et le reste de la matière échantillonnée par forage RC est abandonnée. Les 

échantillons de tranchées sont traités de la même façon. Les forages carottés sont sciés en 

deux avec une première moitié ensachée et envoyée à ALS Chemex et l’autre moitié 

gardée dans la carothèque. 

13.2 Analyse des échantillons 

Chez ALS Chemex, tous les échantillons (RC, tranchées, carottés) sont séchés, broyés à  

-10 mesh (1,5 mm) et quartés pour obtenir un sous-échantillon de 500 g. Celui-ci est 

pulvérisé à 200 mesh et quarté afin d’obtenir un second sous-échantillon de 50 g, lequel 

est pyroanalysé par la méthode AA (absorption atomique). 

Le laboratoire sur le site de Mana traite les échantillons de rainurages pour le contrôle des 

teneurs dans les fosses. Les copeaux d’intervalles de 1 m le long des rainurages pèsent 

environ 1 kg à 2 kg. Chaque échantillon est séché puis broyé à -10 mesh. L’échantillon 

broyé est passé dans un diviseur à fentes pour donner une prise de 500 g qui est 

pulvérisée à -200 mesh (dans un pulvérisateur à anneaux). Une deuxième prise de 50 g 

est prélevée dans la matière pulvérisée et ce sous-échantillon est pyroanalysé par la 

méthode AA. 

13.3 Sécurité des échantillons 

Il n’y a pas de mesure de sécurité particulière concernant les échantillons. Ils sont 

transportés du site de forage à la carothèque et à l’aire de préparation (au camp 

d’exploration de Bana, près de Nyafé) dans des sacs en plastique (échantillons de RC, de 

AC, de tranchée et de rainurage) ou des boîtes de carottes. Les prises ensachées 

d’échantillons de forage carotté, RC et AC ou de tranchée sont temporairement 

entreposées dans la cour de l’aire de préparation jusqu’au moment de leur transport par 

camion à Ouagadougou. Une fois leur contenu traité, les boîtes de carottes sont 

entreposées dans une carothèque pourvue d’un toit. 
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14.0 VÉRIFICATION DES DONNÉES 

14.1 QAQC  

14.1.1 Sommaire 

Le contrôle de la qualité au projet Mana, au Burkina Faso, a fait l’objet d’une 

surveillance continue en 2010 de la part de l’équipe d’exploration et en partie également 

du département de la mine en ce qui a trait au forage de contrôle des teneurs. 

En 2010, les procédures ont évolué : la saisie de données et les rapports d’assurance de la 

qualité et de contrôle de la qualité (QAQC) ont été améliorés grâce à l’utilisation de 

logiciels spécialisés pour la diagraphie et le suivi du QAQC. En plus du logiciel Geotic 

qui fait appel au format MS Access, des requêtes additionnelles et des programmes 

internes ont été établis pour relever et souligner tout certificat présentant des résultats 

d’analyse s’éloignant des limites approuvées de ± 3 fois l’écart type par rapport au 

matériel de référence inséré pour chaque lot d’échantillons. 

Un très grand nombre d’échantillons (plus de 142 000, sans compter les échantillons de 

forage rotatif à percussion) ont été acheminés à ALS Chemex à Ouagadougou, au 

Burkina Faso, en vue de l’analyse aurifère au moyen d’une pyroanalyse par absorption 

atomique ou par détermination gravimétrique, dans certains cas. Pour plus de détails sur 

les méthodes d’analyse aurifère, se reporter au site Web d’ALS Chemex. 

Les échantillons ont été regroupés en lots de 45 (y compris les échantillons de contrôle de 

la qualité) en fonction de la grandeur des plateaux de four. Ensuite, des lots de 

78 échantillons ont été formés en fonction de la capacité accrue des plateaux de 

laboratoire et des fours de pyroanalyse perfectionnés. 

Les certificats sont émis par le laboratoire, puis reçus, examinés et validés par le 

département de géomatique de Mana. Les écarts des résultats d’analyse des échantillons 

de contrôle (blanc, standards et doubles) font l’objet d’enquêtes. De nouvelles analyses 

ont été exigées lorsque les erreurs n’ont pu être résolues ou expliquées par des erreurs de 

transcription, un mauvais placement ou l’insertion du mauvais matériel de référence. 

Dans certains cas, lorsque la teneur en or était uniformément faible, indiquant des lots 

d’échantillons stériles, de nouvelles analyses n’ont pas été exigées, même en cas d’échec 

des blancs ou du matériel de référence. 

Un programme additionnel d’analyse de contrôle a été réalisé en 2010 sur plus de 

500 échantillons couvrant des doubles de pulpes d’une grande variété de teneurs en or. 

Les doubles de pulpes ont été envoyés à un laboratoire externe, SGS, à Ouagadougou. 

Dans le rapport, les paires sont comparées et examinées en utilisant un graphique de 

précision Thompson-Howarth, des nuages de points et des graphiques de différence 

relative absolue. 
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On peut conclure que le laboratoire principal, ALS, a réalisé un travail de qualité et que 

les résultats sont valides et ne comportent aucun biais particulier. 

L’étude de l’ensemble du matériel de référence, au moyen de diagrammes de contrôle 

Levey-Jennings, et le programme d’analyse de contrôle, qui fait appel à un laboratoire 

externe, permet de conclure que les résultats analytiques obtenus par SEMAFO sur le 

projet Mana constituent des données de bonne qualité. 

Le programme de QAQC a été bien géré et est conforme sinon supérieur aux normes de 

l’industrie. 

14.1.2 Conclusion : 

D’après les données obtenues de SEMAFO en format Excel, des communications en 

personnes et une visite du site (du 18 septembre au 25 septembre 2010), nous pouvons 

conclure que les données d’analyses sont de bonne qualité. Ces données respectent et 

surpassent les exigences en matière de présentation d’information technique. 

En ce qui a trait au suivi du QAQC et à l’insertion de matériel de référence (standards) 

dans les programmes de forage, il serait préférable de diminuer le nombre de standards 

différents utilisés en même temps.  

La détection des standards insérés par erreur serait simplifiée et l’utilisation d’un standard 

en particulier sur une plus longue période faciliterait la qualification de l’exactitude et de 

la précision des résultats du laboratoire.  

Les gammes de teneurs à couvrir sont la teneur de coupure, la teneur moyenne du 

gisement et la haute teneur en or relative optimisée pour favoriser une plus courte période 

de rentabilisation. 

La présence de matrices de type oxyde et sulfure est bien représentée dans les standards 

utilisés en 2010. 

La surveillance du QAQC doit aussi inclure les résultats consécutifs se situant entre deux 

et trois fois l’écart-type (± 2 SD et ± 3 SD), du même côté de l’écart moyen, et considérer 

ceux-ci comme des échecs lorsqu’ils sont représentés dans un ordre chronologique 

approprié. Les échecs comprennent, sans s’y limiter, les écarts supérieurs au seuil de trois 

fois l’écart-type. 

14.1.3 Résultats des matériaux de référence : 

SEMAFO a utilisé pas moins de 25 différents standards dans le cadre du programme de 

QAQC de Mana en 2010. 

Les résultats ont été compilés et sont présentés au moyen de graphiques de contrôle 

Levey-Jennings, habituels en laboratoire, selon des limites de ± 2 SD et ± 3 SD pour 

définir les échecs. L’exactitude et la précision pourraient être représentées de façon 

subjective, mais pour du matériel de référence contenant de l’or, la précision est difficile 

à obtenir. La précision et l’exactitude sont utiles pour représenter les éventuels biais. La 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 59 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

principale utilité des graphiques est de déceler des échecs imputables à des erreurs 

d’analyse, à la contamination ou à une erreur de manipulation à la carothèque. 

Davantage de données sont présentées lorsqu’elles sont disponibles. Les résultats des 

essais comparatifs interlaboratoires (« Round-Robin ») sont également présentés à titre de 

référence lorsqu’ils sont disponibles. Il est possible d’obtenir plus de détails sur ces 

standards en consultant le site web du fournisseur (www.rocklabs.com). 

Dans le cadre du suivi des résultats de QAQC, les échecs sont examinés pour déterminer 

s’ils ont été causés par des erreurs de transcription ou des erreurs de manipulation des 

standards (mauvaise nomenclature ou inversion de numéro des blancs ou des standards, 

etc.). 

Lorsqu’il est impossible de trouver une explication logique pour ces erreurs, une 

demande est envoyée au laboratoire pour que celui-ci procède à une nouvelle analyse du 

lot. 

Après réception du nouveau certificat, si les résultats sont validés, ils seront importés 

dans la base de données. 

Dans certains cas, lorsque le certificat d’échec présente seulement des échantillons 

stériles à une très faible teneur proche de la limite de détection, ou égale à celle-ci, une 

nouvelle analyse n’est pas demandée.  

14.1.4 Résultats des matériaux stériles : 

Le matériel stérile (blanc) est composé d’échantillons de grès provenant du même 

affleurement au fil des années. 

Le matériel stérile est inséré dans chaque lot. Sur les 2 768 résultats de blanc, la valeur 

analysée était supérieure au seuil de 0,05 g/t Au pour 21 échecs seulement. 

Trois échecs s’expliquaient par des erreurs de transcription. De nouvelles analyses ont été 

demandées pour deux certificats. Treize valeurs anormales ont été tolérées parce 

qu’aucune teneur en or significative n’a été détectée dans les certificats correspondants. 

14.1.5 Programme d'analyses de contrôle et paires de doublons d'un laboratoire externe : 

Un total de 528 échantillons de pulpes ont été envoyés à SGS, un laboratoire commercial 

situé à Ouagadougou, afin de comparer les résultats du laboratoire principal, (ALS, 

Ouagadougou) avec ceux d’un autre laboratoire. 

Les paires ont été examinées au moyen de graphiques de précision par Thompson-

Howarth (T-H) et de différence relative absolue (ARD), ainsi que des nuages de points. 

Les deux types de graphiques de précision ont montré une précision prévue de 12 % entre 

les pulpes des différents laboratoires. Une meilleure précision est en général obtenue lors 

de comparaisons de pulpes dans un même laboratoire. 
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Les graphiques n’indiquent aucun biais particulier ni aucune anomalie, ce qui confirme la 

qualité du laboratoire ALS et la validité des résultats d’analyse du forage à utiliser pour 

l’estimation des ressources conformément aux normes du Règlement 43-101. 
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14.1.6 Matériaux de référence (standards) : 

Matériel de référence HiSiLK2 

Teneur moyenne :  3,474 g/t Au 

Écart type : 0,087 

HiSilK2 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Une matrice très riche en silice avec de petites quantités d'argile, de pyrite de fer et de 

minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la 

possibilité d'effet pépite.  

Ce standard a été utilisé 316 fois en 2010. 

Douze échecs ont été signalés. Des reprises ont été demandées dans sept cas et les 

résultats ont été acceptés (un résultat toujours en attente). 

Une erreur de transcription a été corrigée dans la base de données et quatre échecs n'ont 

pas fait l'objet de corrections ni de reprises puisqu'aucune valeur significative n'avait été 

détectée dans ces lots.  

Les résultats pour ce standard montrent une bonne exactitude avec un léger biais positif et 

une teneur moyenne à l'analyse de 3,507 g/t Au. 
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Matériau de référence HiSiLP1 

Teneur moyenne :  12,05 g/t Au 

Écart type : 0,33 

HiSilP1 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Une matrice très riche en silice avec de petites quantités d'argile, de pyrite de fer et de 

minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la 

possibilité d'effet pépite.  

Ce standard a été utilisé 223 fois en 2010. 

Douze échecs ont été signalés. Des reprises ont été demandées dans neuf cas et les 

résultats ont été acceptés (deux résultats sont toujours en attente). 

Une erreur de transcription a été corrigée dans la base de données et deux échecs n'ont 

pas fait l'objet d'une correction ni d'une reprise puisqu'aucune valeur significative n'avait 

été détectée dans ces lots. 

Les résultats pour ce standard ne montrent aucun biais particulier et une valeur moyenne 

de 12,08 g/t Au. 
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Matériau de référence OxE56 

Teneur moyenne :  0,611 g/t Au 

Écart type : 0,015 

OxE56 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 75 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. 

Aucun biais particulier n'a été démontré, et une teneur moyenne de 0,617 g/t Au a été 

obtenue. 
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Matériau de référence OxF41 

Teneur moyenne : 0,815 g/t Au 

Écart type : 0,024 

OxF41 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Feldspath avec une petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été 

passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 45 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. 

Aucun biais particulier n'a été observé, et une teneur moyenne de 0,809 g/t Au a été 

obtenue. 
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Matériau de référence OxF65 

Teneur moyenne :  0,805 g/t Au 

Écart type : 0,034 

OxF65 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 35 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. 

Aucun biais particulier n'a été noté, et une teneur moyenne de 0,805 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence OxG60 

Teneur moyenne :  1,025 g/t Au 

Écart type : 0,028 

OxG60 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 95 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. 

Aucun biais particulier n'a été noté, et une teneur moyenne de 1,028 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence OxG70 

Teneur moyenne : 1,007 g/t Au 

Écart type :  0,035 

OxG70 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 38 fois en 2010. 

Cinq échecs ont été signalés; un lot a été réanalysé et les résultats approuvés ont été 

importés. Quatre échecs n'ont pas fait l'objet d'une réanalyse puisque tous les autres 

échantillons étaient stériles. Il est fort possible que le mauvais matériau de référence ait 

été inséré (OxF41 = 0,815 g/t Au). 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. 

Aucun biais n'a été noté mais la teneur moyenne de 0,992 g/t Au est basse (possiblement 

en raison de la mauvaise identification du standard).  
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Matériau de référence OxH55 

Teneur moyenne :  1,282 g/t Au 

Écart type : 0,038 

OxH55 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 89 fois en 2010. 

Deux échecs n'ont pas fait l'objet de réanalyses puisque tous les autres échantillons 

étaient stériles. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. L'exactitude est faible, puisque la majorité des échantillons 

montrent une valeur supérieure à la moyenne attendue. Quelques échecs non documentés 

entre +2 et +3 écarts types. Un meilleur suivi est recommandé. 

Un biais positif marqué est noté, avec une teneur moyenne de 1,319 g/t Au.  
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Matériau de référence Oxi67 

Teneur moyenne :  1,817 g/t Au 

Écart type : 0,062 

Oxi67 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés, qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 342 fois en 2010. 

Huit échecs ont été signalés. Des reprises ont été demandées dans 3 cas et les nouveaux 

certificats ont passé les contrôles de QAQC. 

Une erreur de transcription a été corrigée dans la base de données et quatre échecs n'ont 

pas fait l'objet de corrections ni de reprises puisqu'aucune valeur significative n'avait été 

détectée dans ces lots. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. L'exactitude est faible, puisqu'un nombre trop élevé 

d'échantillons se trouvent entre la moyenne et -2 écarts types.  

Un biais négatif marqué a été noté, avec une teneur moyenne de 1,786 g/t Au. 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 70 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

 

Matériau de référence OxJ36 

Teneur moyenne :  2,398 g/t Au 

Écart type : 0,073 

Oxi67 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantités de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 95 fois en 2010. 

Trois échecs n'ont pas été réanalysés puisque tous les autres échantillons des lots étaient 

stériles.  

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec un 

faible degré de précision. 

Biais positif, avec une teneur moyenne de 2,463 g/t Au. 
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Matériau de référence OxK18 

Teneur moyenne :  3,463 g/t Au 

Écart type : 0,132 

OxK18 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice oxydée avec une petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont 

été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 65 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or, avec 

une meilleure précision puisque toutes les valeurs sont à ±2 écarts types. 

Aucun biais particulier n'a été noté et une teneur moyenne de 3,514 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence OxK79 

Teneur moyenne :  3,532 g/t Au 

Écart type: 0,078 

OxK79 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 208 fois en 2010. 

Treize échecs ont été signalés. Douze reprises ont été demandées et 4 résultats sont 

toujours en attente. Un échec était attribuable à une erreur de transcription, qui a été 

corrigée dans la base de données. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. La 

précision et l'exactitude sont acceptables, puisque toutes les valeurs sont à ±2 écarts 

types. 

Aucun biais n'a été noté et une teneur moyenne de 3,546 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence OxL63 

Teneur moyenne :  5,865 g/t Au 

Écart type: 0,141 

OxL63 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 93 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. Faible 

degré de précision et exactitude, avec des valeurs couvrant la gamme de ±3 écarts types. 

Un léger biais négatif a été noté et une teneur moyenne de 5,846 g/t Au a été obtenue. 

 

 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 74 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

 

Matériau de référence OxL78 

Teneur moyenne :  5,876 g/t Au 

Écart type : 0,153 

OxL78 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de minéraux aurifères 

finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 349 fois en 2010. 

Dix échecs ont été signalés. 

Des reprises ont été demandées dans deux cas d'erreur analytique et une erreur de 

manipulation au laboratoire. Les nouveaux résultats ont passé le contrôle de QAQC. 

Deux erreurs de transcription ont été corrigées dans la base de données. 

Cinq échecs n'ont pas fait l'objet d'une correction ni d'une réanalyse puisqu'aucune valeur 

significative n'avait été détectée dans ces lots. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Aucun biais n'a été noté et une teneur moyenne de 5,815 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence OxN62 

Teneur moyenne :  7,706 g/t Au 

Écart type : 0,117 

OxN62 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice oxydée de minéraux basaltiques et feldspathiques avec une petite quantité de 

minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la 

possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 59 fois en 2010. 

Utilisé surtout en janvier et février, ce standard a été utilisé à nouveau en décembre. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Un léger biais négatif a été noté et une teneur moyenne de 7,636 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence OxP39 

Teneur moyenne : 14,89 g/t Au 

Écart type : 0,200 

OxP39 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice oxydée de minéraux feldspathiques avec une petite quantité de minéraux 

aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer la possibilité d'effet 

pépite. 

Ce standard a été utilisé 61 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Un biais négatif a été noté et une teneur moyenne de 14,805 g/t Au a été obtenue. 

 

 

 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 77 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

Matériau de référence SE29 

Teneur moyenne :  0,597 g/t Au 

Écart type : 0,016 

SE29 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée de minéraux basaltiques et feldspathiques avec pyrite de fer et une petite 

quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour éliminer 

la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 37 fois en 2010. 

Un échec a été signalé et une reprises demandée; les nouveaux résultats ont passé le 

contrôle de QAQC. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Relativement peu d'échantillons ont été analysés. 

Un léger biais positif a été noté et une teneur moyenne de 0,600 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence SE44 

Teneur moyenne :  0,606 g/t Au 

Écart type : 0,017 

SE44 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de fer et une 

petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour 

éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 298 fois en 2010. 

Trois échecs ont été signalés. Une erreur de transcription a été corrigée dans la base de 

données et une reprise a été demandée; les nouveaux résultats ont passé le contrôle de 

QAQC. 

Le troisième échec n'a pas fait l'objet d'une réanalyse puisqu'aucune valeur significative 

n'a été obtenue dans ce lot. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Aucun biais n'a été noté à l'exception d'un léger biais positif en juillet. La teneur moyenne 

est de 0,606 g/t Au. 
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Matériau de référence SH41 

Teneur moyenne : 1,344 g/t Au 

Écart type : 0,041 

SH41 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée (2,8 % S) de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de 

fer et une petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au 

tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 242 fois en 2010. 

Cinq échecs ont été signalés. Trois reprises ont été demandées et les nouveaux résultats 

ont passé le contrôle de QAQC. 

Trois échecs n'ont pas fait l'objet de réanalyses puisqu'aucune valeur significative n'avait 

été obtenue dans ces lots. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Aucun biais n'a été noté et une teneur moyenne de 1,347 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence SJ39 

Teneur moyenne :  2,641 g/t Au 

Écart type : 0,083 

SJ39 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de fer et une 

petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour 

éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 46 fois en 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. Les 

périodes d'utilisation sont trop courtes pour permettre d'évaluer de façon adéquate le 

matériau de référence. 

Les résultats montrent un léger biais négatif. La teneur moyenne à l'analyse était de 

2,595 g/t Au. 
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Matériau de référence SL46 

Teneur moyenne g/t Au: 5.867 

Écart type: 0,17 

SL46 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de fer et une 

petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour 

éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 13 fois en décembre 2010. 

Aucun échec n'a été signalé. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. La 

période d'utilisation est trop courte pour permettre d'évaluer de façon adéquate le 

matériau de référence. 

Aucun biais n'a été noté et une teneur moyenne à l'analyse de 5,836 g/t Au a été obtenue. 

 

 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 82 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

Matériau de référence SL51 

Teneur moyenne :  5,909 g/t Au 

Écart type : 0,136 

SL51 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée (3,2 % S) de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de 

fer et une petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au 

tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 95 fois en 2010. 

Onze échecs ont été signalés. Deux reprises ont été demandées et les nouveaux résultats 

ont passé le contrôle de QAQC. 

Neuf échecs n'ont pas fait l'objet de réanalyses puisqu'aucune valeur significative n'avait 

été obtenue dans ces lots. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Un léger biais négatif a été noté et une teneur moyenne de 5,755 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence SP27 

Teneur moyenne :  18,104 g/t Au 

Écart type : 0,429 

SP27 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de fer et une 

petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au tamis pour 

éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 22 fois en 2010. 

Deux échecs ont été signalés et étaient attribuables à des erreurs de transcription. Les 

données ont été corrigées dans la base de données. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Un biais négatif a été noté et une teneur moyenne de 17,707 g/t Au a été obtenue. 
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Matériau de référence SP37 

Teneur moyenne :  18,14 g/t Au 

Écart type : 0,38 

SP37 est un matériau de référence obtenu auprès de Rocklabs Ltd, Nouvelle-Zélande. 

Matrice sulfurée (3,5 % S) de minéraux basaltiques et feldspathiques avec de la pyrite de 

fer et une petite quantité de minéraux aurifères finement divisés qui ont été passés au 

tamis pour éliminer la possibilité d'effet pépite. 

Ce standard a été utilisé 36 fois en 2010. 

Deux échecs ont été signalés. Dans un cas, une reprise a été demandée et les nouveaux 

résultats ont passé le contrôle de QAQC. 

Un échec n'a pas fait l'objet d'une réanalyse puisqu'aucune valeur significative n'avait été 

obtenue dans ce lot. 

Les résultats pour ce standard sont typiques des matériaux de référence pour l'or. 

Un léger biais négatif a été noté et une teneur moyenne de 17,773 g/t Au a été obtenue. 
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BLANCS : Matériau stérile 

Teneur moyenne : 0,01 g/t Au 

Limite d'acceptabilité : 0,05 g/t Au 

Le matériel stérile se compose de grès prélevé d'un affleurement à proximité, qui est 

utilisé à cet effet depuis de nombreuses années. Ce matériel stérile est utilisé pour 

détecter les problèmes potentiels de contamination lors de la préparation ou de la 

pyroanalyse, et les erreurs de manipulation au niveau des creusets et des coupelles dans 

les plateaux des fours. 

Des blancs ont été insérés dans chaque lot. Plus de 2 768 blancs, sans compter les blancs 

répétés lors des reprises, ont été analysés et ont livré une teneur moyenne de 0,011 g/t 

Au. 

La limite d'acceptabilité a été établie à 0,05 g/t, mais de nombreux échecs n'ont pas fait 

l'objet de réanalyses lorsque les autres valeurs étaient des échantillons stériles avec des 

teneurs basses ou sous la limite de détection. 

Trois erreurs de manipulation à la carothèque ont été corrigées dans la base de données. 

Des erreurs au niveau des numéros d'échantillons, ou d'inversion des standards et des 

blancs sont les erreurs les plus courantes au niveau de la carothèque. 

Dix-huit échecs, avec des valeurs supérieures à la limite acceptable de 0,05 g/t Au ont été 

signalés, mais aucune reprise n'a été demandée, puisque ces lots ne contenaient que des 

échantillons stériles qui n'auraient pas été affectés par une contamination au laboratoire. 
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Validation des doubles de pulpes analysées chez SGS versus ALS 

Laboratoire #1 : ALS 

Laboratoire #2 : SGS 
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15.0 PROPRIÉTÉS ADJACENTES 

La situation n’a pas changé de façon significative récemment. Riverstone Resources Inc. 

détient un permis d’exploration, le projet Yamaroko, situé au sud des permis de Mana. 

Riverstone Resources Inc. a réalisé un levé de géochimie qui a conduit à la délimitation 

d’une zone d’anomalies aurifères de 3,5 x 0,5 km, ainsi qu’un programme de forage RC 

de 2 000 m (en novembre 2007) présentant des résultats prometteurs (2,04 g/t sur 14 m et 

1,88 g/t sur 6 m). En 2010, Riverstone Resources Inc. a réalisé un levé magnétique 

aéroporté. Les propriétés adjacentes situées au nord et au nord-est n’ont pas semblé faire 

l’objet de travaux d’exploration importants. 
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Figure 15.1 – Propriétés adjacentes 
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16.0 ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET ESSAIS MÉTALLURGIQUES 

16.1 Introduction 

L’or des gisements de Mana est récupéré par une usine métallurgique à la fine pointe de 

la technologie d’une capacité nominale de 4 000 Mt/a. En juin 2010, un broyeur semi-

autogène a été ajouté pour accroître la capacité de l’usine à 6 000 t/j. En décembre 2010, 

une autre expansion de l’usine a été menée à terme, dans le cadre de laquelle deux 

nouveaux réservoirs de lixiviation au charbon (CIL) ont été ajoutés dans le but 

d’optimiser la récupération d’or. En février 2011, une quatrième phase d’expansion a été 

lancée dans le but d’accroître la capacité pour atteindre 7 200 t/j de roche dure et jusqu’à 

8 000 t/j de minerai mixte. Les principaux changements apportés à l’usine de traitement 

sont l’ajout d’un concasseur à galets, l’utilisation d’un troisième broyeur à boulets, 

auparavant gardé en réserve, l’ajout de deux réservoirs CIL, l’ajout d’un épaississeur, 

l’ajout de groupes électrogènes, l’acquisition de pièces de rechange importantes et 

l’augmentation de la capacité de certains équipements. 

16.2 Concassage 

Une chargeuse à godet WA600 décharge le tout-venant sur une grille statique qui retient 

le matériel en plaques. Un brise-roche réduit la grosseur du matériel trop gros sur la 

grille. Le matériel plus fin tombe dans un réservoir d’une capacité de 150 tonnes. Le 

minerai est extrait du réservoir par un distributeur à palettes métalliques primaire 

(1 524 mm x 7 000 mm) et il est déchargé sur un scalpeur vibrant (1 500 mm x 

4 000 mm) pour séparer les fines. Le matériel grossier du scalpeur passe directement dans 

un concasseur à mâchoires 36 po x 48 po (950 mm x 1 250 mm) à simple articulation. 

16.3 Broyage et classification 

Le circuit de broyage est constitué d’un broyeur semi-autogène (SAG) en circuit fermé 

avec un tamis vibrant. Le SAG Allis Chalmers de 7,92 m de diamètre par 2,74 m est 

muni d’un moteur à vitesse variable de 2 387 kW et il fonctionne avec un chargement de 

boulets entre 5 % et 10 % dépendant de la dureté du minerai. 

16.4 Circuit de lixiviation et d'adsorption 

Le circuit CIL est composé de 8 réservoirs de lixiviation avec une capacité de 1 588 m
3
 

chacun. La taille des réservoirs permet un temps de résidence de 29 heures. 

16.5 Gestion des résidus 

Les résidus du procédé sont pompés par des pompes à vitesse variable dans le parc à 

résidus de Yona. Cette installation a une superficie d’environ 1,5 km
2
, soit l’équivalent de 

10 Mt de résidus une fois l’élévation finale atteinte. 
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16.6 Taux de récupération de l'or prévu et réel 

Les résultats des essais de préproduction sur des échantillons métallurgiques de minerai 

de Wona et Nyafé sont présentés dans le rapport de 2008 de M. Crevier. Ils montrent une 

récupération de l’or de 94 % pour le minerai saprolitique de Wona, de 81 % pour le 

minerai de roche dure de Wona, de 87 % pour le minerai oxydé de Nyafé et de 71 % pour 

le minerai sulfuré de Nyafé. 

Selon 69 échantillons représentatifs de composites obtenus par forage carotté souterrain, 

le taux de récupération global estimatif de l’or pour la roche dure est de 81 %. Les essais 

métallurgiques ont été réalisés par SGS South Africa en utilisant les mêmes conditions 

qui prévalent dans le circuit d'usinage. Le rapport complet des essais réalisés par SGS est 

présenté à l'Annexe B. 
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17.0 ESTIMATIONS DE RESSOURCES MINÉRALES ET DE RÉSERVES 

MINÉRALES 

Comme pour la plupart des modèles de blocs de ressources informatisés, ceux des 

gisements à Mana (soit Wona-Kona, Nyafé, F67, Fofina, Fobiri et Maoula) débutent avec 

les données provenant des trous de forage, lesquelles servent de base à la définition des 

enveloppes minéralisées en 3D, où les ressources se limitent à la matière trouvée à 

l’intérieur de ces enveloppes. L’étape suivante consiste à procéder à la sélection des 

données de forage, à l’intérieur de ces enveloppes minéralisées, sous la forme 

d’échantillons composites de longueur uniforme et, ensuite, à interpoler la teneur des 

blocs sur une grille régulière tout en remplissant les enveloppes minéralisées à partir des 

teneurs des composites présents dans ces enveloppes. Tous les blocs interpolés qui se 

trouvent sous la surface topographique ou sous le plancher des fosses au 31 décembre 

2010 forment les ressources minérales à cette date, et sont classés en fonction de leur 

proximité aux composites et au niveau de confiance ou de précision correspondant. 

17.1 Bases de données de forage et d'échantillonnage 

Les données de forage à la fin de 2010 peuvent être divisées selon les cinq secteurs avec 

des modèles de ressources en blocs spécifiques soit Wona-Kona, Nyafé-F67, Fofina, 

Fobiri et Maoula. 

La base de données de forage de Wona-Kona comporte des données provenant de 

1 218 trous de forage et tranchées totalisant 180 030 mètres, répartis de la façon 

suivante : 23 tranchées (TW4 à TW46), 266 forages carottés (WDC01 à WDC256 

incluant plusieurs déviations), 426 forages RC (WRC01 à WRC426), 302 forages RC de 

préparation géologique (WPG01 à WPG302), 134 nouveaux forages RC (MRC10-001 à 

MRC10-223), 65 forages d’exploration AC (MAC10-001 à MAC10-875) sur la propriété 

Kona, et 2 forages spéciaux (WSHQ3 et WSPQ2). Comme précédemment, les 

20 sondages RAB sur Wona (WRB03 à WRB26) sont exclus dans la mesure où leurs 

données d’échantillonnage ne sont pas utilisées dans l’exercice d’estimation des 

ressources. On dénombre 2 885 données de déviation dans les sondages, principalement 

le long des carottés (2 485 points de mesure). De façon générale, dans les sondages 

carottés, on a une mesure de déviation (tant en azimut qu’en pendage) à tous les 50 m. Au 

total, 129 568 intervalles d’analyse totalisant 128 800 m avec des valeurs en or sont 

disponibles dans les 1 218 trous de forage et tranchées. La plupart ont une longueur de 

1 mètre. 

Comparativement à la base de données de forage de Wona-Kona disponible à la fin de 

2009 (SGS Geostat, 2010), nous avons ajouté des données pour 1218-921= 297 nouveaux 

trous de forage, c’est-à-dire 81 nouveaux forages carottés (WDC178 à WDC256), 

17 nouveaux forages WPG (WPG286 à WPG302), les 134 forages MRC et les 65 forages 

MAC. Il s’agit donc, pour les nouveaux forages de 2010, de 62 994 m de plus, c’est-à-

dire près du tiers du nombre de mètres total à la fin de 2010. Les nouveaux intervalles 
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d’analyse pour 2010 sont au nombre de 51 430, c’est-à-dire près de 40 % de tous les 

intervalles d’analyse dans la base de données de Wona-Kona à la fin de 2010. 

Les forages à Wona sont répartis dans un quadrilatère de 1,865 km x 7,580 km, de 

11 452 E / 13 805 N à 13 316 E / 21 388 N dans le système de coordonnées locales, selon 

un axe N-S qui correspond à un axe SO-NE dans le système UTM habituel. Les forages 

sont disposés sur des sections E-O espacées de 50 m au maximum entre 14 200 N et 

18 900 N, pour un total de 95 sections principales. Cet espacement est réduit à 25 m entre 

15 700 N et 16 700 N et à 12,5 m entre 14 200 N et 15 700 N (Figure 17.1). Les 

nouveaux forages de 2010 sont concentrés dans trois secteurs :  

a) le secteur Sud (de 14 400 N à 15 700 N) pour les nouveaux forages RC de la série 

MRC10 sur des sections à environ 25 mètres d’espacement, qui avaient pour but de 

vérifier l’extension en profondeur des structures minéralisées actuellement 

exploitées dans la fosse au-dessus. En plus de ces nouveaux sondages RC, nous 

avons dans ce secteur une dizaine de sondages WPG pour tester le matériel situé un 

peu plus haut.  

b) le secteur Centre (de 15 600 N à 16 800 N) pour la plupart des nouveaux trous de 

forage carotté sur des sections à 100 m d’espacement, qui avaient pour but de 

vérifier l’extension à plus grande profondeur des structures minéralisées déjà 

reconnues en 2009 plus au nord (connu comme la zone Wona Profondeur à 

l’époque) plus les 7 nouveaux sondages WPG restants pour tester le matériel plus 

haut. 

c) le secteur Nord, surtout entre 18 000 N et 19 000 N, pour la plupart des forages RC 

résiduels de la série MRC10 sur des sections à 50 mètres d’espacement, qui avaient 

pour but de vérifier les structures minéralisées pouvant être exploitées à ciel ouvert 

dans ce secteur. On a également quelques sondages MRC10 entre 17 400 N et 

17 500 N ainsi qu’une forte concentration de sondages d’exploration (des séries 

MRC10 et MAC10) sur les sections 19 000 N, 19 800 N and 20 000 N. 

La base de données de forage de Nyafé-F67 n’a pas été modifiée depuis la fin de 2008. À 

Nyafé, nous disposons toujours de 994 forages et tranchées totalisant 62 824 mètres, 

répartis de la façon suivante : 74 tranchées (TE01 à TE90), 42 forages carottés (NDD01 à 

NDD42), 541 forages RC (NRC01 à NRC565), 335 forages RC de préparation 

géologique (NPG01 à NPG335) et deux puits peu profonds (trois mètres) (P1 et P2). On 

dénombre 1 349 mesures de déviation dont 155 le long des sondages carottés, 1 031 le 

long des sondages RC et 105 le long de tranchées. Jusqu’à 54 908 intervalles d’analyse 

totalisant 58 130 mètres sont disponibles dans les 994 trous de forage et tranchées.  

Les forages à Nyafé sont répartis dans un quadrilatère de 0,885 km x 2,515 km, de 

14 391 E / 22 989 N à 15 277 E / 25 505 N dans le système de coordonnées locales, selon 

un axe N-S correspondant à un axe SO-NE dans le système UTM habituel. Les forages 

sont disposés sur des sections E-O espacées de 12,5 m dans les trois secteurs minéralisés 

de Nyafé, soit Nyafé Nord de 24 250 N à 25 225 N (une distance de 975 mètres pour 
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79 sections), Nyafé Centre de 23 600 N à 24 075 N (une distance de 475 mètres pour 

39 sections) et Nyafé Sud de 23 100 N à 23 425 N (une distance de 325 mètres pour 

27 sections). Entre ces secteurs et au nord de Nyafé Nord, les sections de forage sont 

espacées de 50 mètres au maximum (Figure 17.2).  

Au Filon67, nous avons toujours 58 forages RC (FRC01 à FRC58) totalisant 

3 733 mètres avec 58 mesures de déviation et 3 727 intervalles d’analyse de un mètre 

pour un total de 3 733 mètres. Ces trous de forage RC sont disposés sur des sections 

espacées d’environ 25 mètres, de 23 925 N à 24 425 N, donc sur une distance de 

500 mètres du N-S (Figure 17.2).  

La base de données de forage de Fofina compte jusqu’à 136 trous de forage totalisant 

17 003 m, répartis de la façon suivante : 47 forages d’exploration AC (MAC10-406 à 

MAC10-496), 78 forages RC (MRC10-047 à MRC10-506) et 11 forages carottés 

(WDC236 à WDC258). On dénombre 206 mesures de déviation dont 105 dans les 

sondages carottés (avec généralement une mesure tous les 25 m) et le reste dans les 

sondages MRC10. Les forages à Fofina montrent une couverture d’analyse presque 

parfaite, avec 17 018 intervalles d’analyse totalisant 16 996 mètres avec une teneur en or.  

Les trous de forage à Fofina sont répartis dans un quadrilatère de 2,115 km x 1,460 km, 

de 448 277 E / 1 313 930 N à 450 349 E / 1 315 392 N dans le système de référence 

UTM. Les forages RC sont concentrés sur une série de sections orientées NO-SE 

(Figure 17.3). Certaines de ces sections présentent une couverture assez dense de forages 

MAC10 (inclinés à 50° SE à tous les 30 m) ou de forages MRC10 (inclinés à 50° SE à 

tous les 60 m). Les 11 forages carottés sont généralement inclinés à 50° selon un azimut 

N170, sur une série de sections orientées NNO-SSE espacées de 100 m à 150 m 

(Figure 17.3). 

Nous disposons d’un nombre presque équivalent de trous de forage (124 totalisant 

13 691 m) dans la base de données de forage de Fobiri, répartis de la façon suivante : 

44 forages d’exploration AC (MAC10-316 à MAC10-375), 78 forages RC (MRC10-087 

à MRC10-386) et 2 forages carottés (WDC259 et WDC260). On a 152 mesures de 

déviation dont 132 dans les sondages MRC (généralement à tous les 50 m) et le reste 

dans les deux sondages carottés (à tous les 25 m). Comme à Fofina, la couverture 

analytique pour les forages à Fobiri est presque complète, avec 13 000 intervalles 

d’analyse totalisant 13 034 mètres. 

Les trous de forage à Fobiri sont répartis dans un quadrilatère de 2,030 km x 1,965 km, 

de 448 950 E / 1 311 302 N à 450 980 E / 1 313 268 N dans le système de référence 

UTM. Comme à Fofina, les trous de forage sont généralement inclinés à 50° au SE et 

sont concentrés sur une série de 9 sections NO-SE (Figure 17.3). Comme à Fofina, 

l’espacement entre les forages MAC10 sur une même section est de 30 mètres, tandis que 

l’espacement entre les forages MRC10 plus profonds sur une même section est de 

60 mètres. L’espacement minimum entre les sections est de 200 mètres (donc plus qu’à 
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Fofina). Les deux forages carottés se trouvent sur la même section qui est elle aussi 

orientée au SO.  

Tous les trous de forage dans les secteurs Fofina et Fobiri ont été complétés en 2010, 

alors que ceux dans le secteur du prospect Maoula semblent beaucoup plus vieux. La 

base de données de forage de Maoula compte jusqu’à 67 trous de forage et tranchées 

totalisant 3 851 mètres, répartis de la façon suivante : 17 forages RC de MRC01 à 

MRC17, 21 forages RC de NRC88 à NRC165, et 29 tranchées de TE73 à TE138. Il n’y a 

pas de mesures de déviation le long des sondages et des tranchées et on dénombre 

3 791 intervalles d’analyse totalisant 3 803 mètres. 

Les forages et les tranchées à Maoula sont répartis dans un quadrilatère de 0,525 km x 

0,655 km, de 16 590 E / 21 236 N à 17 116 E / 21 891 N dans le système de coordonnées 

locales, selon un axe N-S qui correspond à un axe SO-NE dans le système UTM habituel. 

Les forages (qui sont soit verticaux, soit inclinés à 50° O selon la grille locale) et les 

tranchées sont disposés sur une série d’environ 10 sections E-O (selon la grille locale), 

avec un espacement entre les sections de 50 mètres ou plus (Figure 17.3). 
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Figure 17.1 – Carte des sondages et tranchées sur Wona-Kona à la fin de 2010 

  
À gauche : de 14 000 N à 20 100 N. À droite : de 14 200 N à 17 000 N avec le tracé de la fosse courante fin 2010. 
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Figure 17.2 – Carte des sondages et tranchées sur Nyafé et Filon 67 à la fin de 2010 

  
À gauche : tous les sondages. À droite : sur Nyafé Nord, Centre et F67 avec le tracé de la fosse courante fin 2010. 
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Figure 17.3 – Carte des sondages et tranchées sur Fofina, Fobiri et Maoula à la fin de 2010 
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17.2 Modélisation géologique 

Comme par les années passées, les limites des zones minéralisées sont interprétées sur 

des sections à partir des données analytiques des forages disponibles sur les sections. Le 

seuil de coupure utilisé pour délimiter le matériel potentiellement minéralisé se situe 

entre 0,3 g/t Au et 0,5 g/t Au et est appliqué aux intervalles d’analyse originaux (qui sont 

généralement de un mètre). Certaines bandes minéralisées peuvent aussi inclure une 

certaine quantité de matériel stérile interne, c’est-à-dire des intervalles d’analyse dont la 

teneur est inférieure à 0,3 g/t Au. Les tracés interprétés sur les sections sont reliés par des 

lignes d’attache pour créer des solides minéralisés. Dans les six gisements (Wona-Kona, 

Nyafé, F67, Fofina, Fobiri et Maoula), les solides minéralisés forment pour la plupart des 

bandes subverticales d’épaisseur variable.   

Grâce aux nouveaux forages dans presque tous les secteurs à Wona, l’interprétation des 

zones minéralisées dans ce gisement a été complètement révisée, depuis l’extrémité sud 

(14 200 N) jusqu’à l’extrémité nord (19 200 N). Jusqu’à 22 différents solides ont été 

interprétés ou réinterprétés par le géologue de projet. Une brève description des nouveaux 

solides minéralisés interprétés suit (voir les figures 17.4 à 17.7) : 

À l’extrémité sud (section 14 500 N), deux zones parallèles et subverticales sont 

identifiées : à l’ouest se trouvent la zone 9 (auparavant nommée la zone A) à haute teneur 

(1,5 g/t à 5 g/t pour Wona) et son enveloppe à faible teneur (0,5 g/t à 1,5 g/t pour Wona) 

nommée la zone 11 (auparavant la zone B). Cette division en un cœur à haute teneur et 

une enveloppe à basse teneur a été introduite dans la modélisation du secteur Wona 

Profondeur à la fin de 2009, afin d’éviter une dilution excessive des structures à haute 

teneur avec des halos à basse teneur dans les parties profondes à Wona qui pourraient 

éventuellement être exploitées par des méthodes souterraines. Pour la partie du gisement 

exploitable en carrière, comme sur cette section 14 500 N, cette distinction n’est pas 

nécessaire puisque les teneurs de coupure économiques sont de l’ordre de 0,6 g/t et elle 

n’avait pas été faite précédemment. Du côté est, on a une autre zone à haute teneur, la 

zone 10. On peut noter que les deux zones se pincent rapidement en profondeur et on n’a 

pratiquement plus de minéralisation dans le nouveau sondage MRC10-175 à une 

profondeur de 120 m. 

Un peu plus au nord (sections 14 700 N et 14 900 N), de nouvelles zones apparaissent à 

l’est de la zone 10 soit les zones 6 et 17. D’autres zones avec une extension N-S limitée 

sont également identifiées soit la zone 20 entre les zones 9+11 et la zone 25 entre les 

zones 10 et 6 sur la section 14 900 N. On peut noter que sur la section 14 700 N, le 

nouveau sondage profond MRC10-208 n’intersecte pas de minéralisation alors que sur la 

section 14 900 N, le nouveau sondage profond MRC10- 211 recoupe les quatre zones 6, 

25, 10 et 9-11 avec des intersections importantes. 

Sur la section 15 100 N, les zones 9+11 sont bien développées et se retrouvent à une 

profondeur d’environ 100 m dans le nouveau sondage MRC10-184. Les zones 10 et 17 

sont toujours présentes mais avec une épaisseur assez réduite. Les zones 6 et 25 ont 
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disparu et sont remplacées par la zone 55. Sur la section 15 275 N, les zones 9+11, 10 et 

55 sont toujours présentes et presque verticales selon les intersections profondes dans le 

nouveau sondage carotté WDC222. Les zones 9+11 sont bien développées sur la section 

15 525 N avec une intersection épaisse dans le nouveau sondage carotté WDC217. Sur 

cette section, la zone 10 est située trop à l’est pour être intersectée par les sondages peu 

profonds. 

Sur la section 15 700 N, les quatre nouveaux sondages carottés WDC198, WDC200, 

WDC238 et WDC253 recoupent trois nouvelles zones à l’est de la zone 9+11 (qui 

n’apparaissent plus dans les trois sondages carottés les plus profonds) soit les zones 8, 7 

et 1. Toutes les autres zones ont disparu. Le pendage est maintenant vers l’ouest. La 

même succession d’ouest en est des zones 9+11, 8 et 7 est bien reconnue par les 

nouveaux sondages carottés profonds sur la section 15 900 N (WDC182, WDC189, 

WDC202 et WDC243). On doit noter qu’à la fin de 2009, avec seulement deux sondages 

carottés profonds sur la section 15 900 N (WDC23 et WDC172), les zones 7 et 8 

n’avaient pas été reconnues comme faisant partie des ressources disponibles sur cette 

section. 

Sur la section 16 200 N, trois nouveaux sondages (WDC194, WDC205 and WDC218) 

confirment l’extension verticale en profondeur des zones 9+11. De plus, le sondage 

WDC218 recoupe à une profondeur de presque 600 m une autre zone qui est interprétée 

comme étant la continuation de la nouvelle zone 8. Le sondage le plus profond sur la 

section, WDC207, ne recoupe aucune de ces deux zones. De la même façon, sur la 

section 16 525 N (en réalité une combinaison des sections 16 500 N et 16 550 N), deux 

nouveau sondages carottés profonds (WDC208 et WDC209) confirment l’extension 

verticale en profondeur des zones 9+11. Comme dans l’interprétation des zones 

minéralisées à la fin de 2009, la zone 17 (antérieurement appelée zone C) réapparaît à 

l’ouest des zones 9+11. Nous avions déjà cette zone 17 sur les sections plus au sud 

(14 700 N, 14 900 N et 15 100 N) mais à l’est des zones principales 9+11. Même s’il n’y 

a pas de risque d’utiliser des échantillons dans cette zone 17 du nord pour interpoler des 

blocs dans la zone 17 du sud, nous suggérons de leur attribuer une numérotation 

différente. Aussi la nouvelle zone 43 (antérieurement appelée zone D) apparaît sur cette 

section entre les zones 9+11 et la zone 17. Ces trois zones à haute teneur (9+17+43) sont 

maintenant entourées par la zone 11 à basse teneur. Toujours sur la section 16 550 N, les 

zones 7 et 8 sont retrouvées dans le nouveau sondage profond WDC250 et son coin 

WDC250W1. 

L’interprétation des zones minéralisées sur la section 16 800 N n’as pas beaucoup changé 

(pas de nouveaux sondages sur cette section en 2010) si ce n’est que la zone 43 qui était 

auparavant à l’est des zones 9+11 est maintenant à l’ouest entre les zones 9+11 et la zone 

17. La même disposition (d’est en ouest, les zones 9, 43 et 17) se retrouve sur la section 

17 100 N, également sans nouveaux sondages en 2010. Par rapport à l’interprétation des 

structures minéralisées à la fin de 2009, on voit de nouveau une certaine renumérotation 

des intersections. Ainsi dans le nouveau modèle, la zone 9 est toujours présente du côté 
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est alors que dans le modèle précédent, elle était relayée par une nouvelle zone que l’on 

appelait alors la zone E.  

Comme dans l’interprétation des zones minéralisées à la fin de 2009, toutes les zones à 

haute teneur, à l’exception de la zone 43, ont disparu sur la section 17 400 N. Néanmoins, 

dans la nouvelle interprétation, la zone 43 continue à être enrobée par la zone 11 à basse 

teneur. Le nouveau sondage MRC10-201 confirme le pincement de la zone 43 à des 

élévations moyennes (5100-5200). Le même statu quo est observé sur la section 17 700 N 

où l’ancienne zone P a été rebaptisée zone 14. Sur la section 18 000 N, également sans 

nouveaux sondages, la précédente zone V est rebaptisée zone 54 et les précédentes zones 

S et T sont rebaptisées zone 19. La zone 43 a disparu mais la zone 11 à basse teneur est 

toujours là du côté est.  

La zone 54 est toujours visible sur la section 18 300 N avec beaucoup de nouveaux 

forages, ce qui permet la réintroduction de la zone 6 et de la zone 17 à l’ouest ainsi que 

l’apparition d’une nouvelle zone 16. Ces trois zones (principalement la zone 6 mais aussi 

les zones 17 et 16) constituent l’essentiel des structures minéralisées reconnues par les 

sondages peu profonds de 2010 sur des sections espacées de 50 m entre 18 000 N et 

19 000 N. On peut leur ajouter de nouvelles apparitions de la zone 25 sur les sections 

entre 18 700 N et 19 000 N.  

L’extension longitudinale des zones principales est montrée sur la Figure 17.8. 

Malgré quelques zones dont l’identification est douteuse (par exemple la réapparition des 

zones 6 et 17 dans différents secteurs sur l’étendue de 5 km entre 14 200 N et 19 200 N), 

nous considérons que la nouvelle interprétation des zones minéralisées à Wona est 

acceptable et compatible avec les données de forage (par exemple les zones disparaissent 

autour des forages qui ne comportent pas d’intersections minéralisées). 

L’interprétation des 22 zones minéralisées à Nyafé n’a pas été modifiée depuis la fin de 

2008. Dans les secteurs Nyafé Sud, Nyafé Centre et dans le sud du secteur Nyafé Nord, la 

géométrie des zones minéralisées est plutôt simple avec une seule structure (appelée zone 

11 dans les secteurs Nord et Centre et zone 18 dans le secteur Sud) à fort pendage vers 

l’ouest de la grille locale (Figure 17.9) avec localement quelques structures satellites de 

même orientation (zones 38 et 39 dans le secteur Sud et zone 10 dans le secteur Centre) 

ou avec un pendage moins prononcé (zone 42 dans le secteur Sud). Plusieurs appendices 

de la zone 11 (zones 9, 43 et 17) se développent sur son flanc est entre 23 950 N et 

24 050 N. Au nord de 24 600 N et jusqu’à 25 250 N, le gisement se caractérise par la 

présence de plusieurs structures obliques à l’intérieur d’un corridor entre deux zones 

principales. Du côté ouest, c’est une zone relativement étroite qui constitue le 

prolongement de la zone 11 plus au sud, avec un allongement selon le N10 et un fort 

pendage (environ 80
o
) vers l’ouest. Du côté est, c’est généralement une zone épaisse (la 

zone 9) avec un allongement selon le N20 et un pendage moins prononcé (environ 60
o
) 

vers l’ouest. Comme elles le font en surface sur la section 24 600 N, ces deux zones 

pourraient se rejoindre en profondeur. À cause de leur orientation différente, la distance 
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séparant les deux zones en surface augmente vers le nord pour atteindre 90 m au niveau 

de la section 25 200 N. Alors que du côté ouest, la zone 11 montre quelques 

interruptions, du côté est, la zone 9 est visible tout au long de son extension. Elle montre 

également plusieurs satellites avec à peu près la même orientation (zones 1, 4, 10, 18, 25 

et 53). Entre ces deux structures limitrophes, on a plusieurs zones obliques d’intérêt. La 

zone 3 est une structure relativement épaisse allongée selon le N40 et plongeant de 60
o
 

vers le nord-ouest. Elle relie les zones 11 et 9 dans le secteur entre 25 000 N et 25 100 N. 

La zone 6 est une structure plus étroite avec un allongement selon le N350 et un pendage 

de 55
o
 vers l’ouest. Elle semble être recoupée (et déplacée) par la zone 3 précédente.  

Le Filon67 ou gisement F67 est constitué de deux zones principales (à l’ouest la zone 10 

et à l’est la zone 9) avec à peu près le même pendage (60
o
 à 70

o
) vers l’ouest. Au centre 

(sections 24 100 N et 24 200 N), ces deux structures sont très proches et elles pourraient 

se rejoindre en profondeur. Aux deux extrémités, elles sont plus distantes et laissent de la 

place à des satellites de moindre pendage (zones 53 et 6). La modélisation des zones 

minéralisées de F67 n’a pas changé depuis la fin de 2008. 

Jusqu’à huit zones minéralisées parallèles ont été identifiées à Fofina : sept structures de 

type veine (du SE au NO : V1 ou 9, V2 ou 5, V3 ou 11, V4 ou 10, V5 ou 17, V6 ou 36 et 

V7 ou 55) plus une structure non de type veine (Fofina ou 43) à l’extrême SE. Toutes ces 

zones minéralisées pendent de 40
o
 à 60

o
 vers le NO (Figure 17.10). Trois zones 

minéralisées parallèles sont interprétées à Fobiri et elles pendent toutes de 65
o
 à 80

o
 vers 

le NO. Ce sont, du SE au NO : FOB3 (ou zone 11), FOB2 (ou zone 10) et FOB1 (ou 

zone 9) (Figure 17.10). Deux types de zones minéralisées sont répertoriés à Maoula (1) à 

l’ouest de la grille locale, on a trois zones parallèles avec un pendage de 45
o
-50

o 
vers l’est 

de la grille locale (de bas en haut ou d’ouest en est, les zones MF3 ou 19, MF2 ou 5 et 

MF1 ou 55) (2) environ 300 m plus à l’est, deux zones parallèles et subverticales (MAO1 

ou zone 10 à l’est et MAO2 ou zone 9 à l’ouest). 

Dans les six gisements, des surfaces subhorizontales interprétées séparent le matériel 

minéralisé en différentes catégories d’altération. À Wona, on note un contact supérieur 

latérite/saprolite avec aucune minéralisation dans les quelques mètres de latérite sous la 

surface topographique d’origine, sauf dans le secteur Kona où l’horizon latéritique sous 

la cuirasse latéritique comprend une certaine quantité de matériel minéralisé. Environ 

20 mètres à 40 mètres sous cette surface supérieure se trouve la surface de contact 

saprolite/saproc, puis à environ 5 mètres à 15 mètres en-dessous, la surface de contact 

saproc/roche fraîche. À Nyafé et F67, nous avions auparavant uniquement une surface de 

contact oxydes/sulfures, qui correspond plus ou moins à la surface de contact 

saproc/roche dure à Wona. Toutefois, dans la mise à jour du modèle de ressources pour 

Nyafé à la fin de 2010, nous avons défini des surfaces spécifiques pour les contacts 

saprolite/saproc et saproc/roche dure, en plus de la surface existante oxydes/sulfures. À 

Fofina, Fobiri et Maoula, deux surfaces de contact ont été modélisées sur les sections : 

une surface supérieure latérite/saprolite à quelques mètres sous la surface topographique, 

et une surface inférieure saprolite/roche dure. Aucune minéralisation n’est présente dans 
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la latérite, au-dessus de la surface de contact latérite/saprolite. Dans les six gisements, la 

profondeur de ces contacts est définie par forage et les points de contrôle correspondants 

sont reliés par le biais d’un modèle TIN. Comme illustré par les sections sur les figures 

qui suivent, ces contacts sont plutôt plats à Wona, Fofina, Fobiri et Maoula mais ils ont 

un relief plus tourmenté à Nyafé avec de fréquentes poches profondes de saprolite et 

saproc dans la roche fraîche autour des intersections minéralisées.  

Comme déjà illustré dans SGS Geostat, 2009, comme la modélisation des surfaces de 

contact se fait sur chaque section E-O individuellement à partir des seuls sondages dans 

le corridor de la section, les surfaces ainsi modélisées peuvent montrer des variations 

abruptes d’une section à l’autre. Ces artéfacts montrent que les surfaces de contact 

interprétées sont données avec une incertitude significative. L’effet principal des surfaces 

de contacts sur les ressources estimées concerne les tonnages et quantités de métal par 

l’intermédiaire de la densité (voir plus loin). Une autre conséquence a trait aux réserves à 

travers la récupération métallurgique, les angles de pente maximale de la carrière ainsi 

que les coûts d'extraction et de traitement. 
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Figure 17.4 – Sections de forage E-O de Wona avec les solides minéralisés interprétés 

  

  
Les sections montrent également la topographie à la fin de 2010 (en vert), le contact saprolite/saproc (en jaune) et le contact saproc/roche fraîche 

(en orange) ainsi que le numéro des nouveaux sondages de 2010 sur la section. 
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Figure 17.5 – Sections de forage E-O de Wona avec les solides minéralisés interprétés 

  

  
Les sections montrent également la topographie à la fin de 2010 (en vert), le contact saprolite/saproc (en jaune) et le contact saproc/roche 
fraîche (en orange) ainsi que le numéro des nouveaux sondages de 2010 sur la section. 
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Figure 17.6 – Sections de forage E-O de Wona avec les solides minéralisés interprétés 

  

  
Les sections montrent également la topographie à la fin de 2010 (en vert), le contact saprolite/saproc (en jaune) et le contact saproc/roche fraîche 

(en orange) ainsi que le numéro des nouveaux sondages de 2010 sur la section. 
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Figure 17.7 – Sections de forage E-O de Wona avec les solides minéralisés interprétés 

  

  
Les sections montrent également la topographie à la fin de 2010 (en vert), le contact saprolite/saproc (en jaune) et le contact saproc/roche fraîche 
(en orange) ainsi que le numéro des nouveaux sondages de 2010 sur la section. 
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Figure 17.8 – Extension longitudinale des principales zones de Wona 
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Figure 17.9 – Sections de forage E-O de Nyafé avec les solides minéralisés interprétés 

   

   

   
Les sections montrent (1) la trace des sondages avec les intervalles analysés au-dessus de 0,3 g/t en couleur (voir la légende) (2) les limites 

interprétées des zones (3) les surfaces de contact interprétées entre les types de minerai (saprolite/saproc en jaune, saproc/roche fraîche en orange, 

oxyde/sulfure en bleu et la topographie à la fin de 2010 en vert).   
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Figure 17.10 – Solides minéralisés et surfaces de contact interprétés à Fofina, Fobiri et 

Maoula 

 

  

 
La trace des sections apparaît sur la Figure 17.3. Les sections montrent également la topographie en vert et le contact interprété entre la saprolite 

et la roche fraîche en orange. 
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17.3 Remplissage des solides avec des blocs et détermination de la densité 

Les solides minéralisés sont remplis de blocs (ou de sous-blocs) selon une grille régulière 

parallèle aux axes du système de coordonnées locales ou du système de référence UTM. 

Comme avant, à Wona, Nyafé et F67, la taille des blocs a été établie à 5 mètres dans 

l’axe des X, 5 mètres dans l’axe des Y et 3,33 m dans l’axe des Z de la grille locale. Les 

5 mètres dans l’axe des Y correspondent à environ la moitié de l’espacement minimal de 

12,5 m entre les sections de forage. La dimension verticale de 3,33 m correspond aux 

gradins d’exploitation dans les fosses (qui étaient de 2,5 m à l’origine). À Fofina, Fobiri 

et Maoula, la taille des blocs est augmentée à 10 m x 10 m x 5 m. À Fofina et Fobiri, la 

grille des blocs est parallèle au système de référence UTM, tandis qu’à Maoula, elle est 

parallèle au système de référence local. Les dimensions de blocs choisies semblent 

raisonnables.  

Dans la plupart des cas, les blocs sont divisés en sous-blocs plus petits afin de tenir 

compte de la complexité de la géométrie des solides et des surfaces de contact. Dans les 

faits, les blocs peuvent être divisés en quatre dans l’axe des Y et l’axe des Z, ce qui 

signifie qu’à Wona, Nyafé et F67, la taille des sous-blocs dans l’axe des Y est de 1,25 m, 

2,5 m, 2,75 m ou 5 m, et dans l’axe des Z, elle est de 0,833 m, 1,666 m, 2,599 m ou 

3,333 m. L’épaisseur minimale des sous-blocs (dans l’axe des X) peut être réduite à 

quelques millimètres seulement. À Wona, le volume total de matériel potentiellement 

minéralisé situé sous la surface topographique d’origine, soit 26 139 718 m
3
, est réparti 

en 11 067 000 sous-blocs (800 449 blocs) pour une moyenne de seulement 2,4 m
3
 par 

sous-bloc.  

La densité apparente de chaque bloc ou sous-bloc dépend uniquement du type de minerai 

assigné au bloc ou sous-bloc en question (donc de sa position par rapport aux surfaces de 

contact interprétées entre les types de minerai). Le schéma de classification proposé pour 

2010 (Tableau 17.1) est le même qu’auparavant, mise à part la densité du minerai de 

roche dure à Wona qui a été augmentée de 2,7 t/m
3
 à 2,85 t/m

3
.  

Ce changement résulte d’un nouvel ensemble de mesures de densité sur des échantillons 

carottés. En pratique, on dispose de deux groupes de 60 données d’échantillonnage. Dans 

le premier groupe, la densité est mesurée par méthode conventionnelle (déplacement 

d’eau) sur des fragments de carottes prélevés dans 9 sondages (WDC128, 138, 143, 150, 

151, 152, 154, 167 et173). Certains de ces fragments de carottes sont très rapprochés soit 

à l’intérieur du même intervalle d’analyse de 1 m. Les échantillons sont classés par 

lithologie (VC=volcanoclastiques, GP = schiste graphitique et SIM = silicification 

intense) et minéralisation (MX généralement au-dessus de 0,5 g/t Au). Les densités 

mesurées s’échelonnent de 2,67 à 3,12 t/m
3
 avec une moyenne de 2,79 t/m

3
. Comme 

prévu, la densité moyenne la plus basse est dans les échantillons de SIM (2,69 t/m
3
) et la 

plus haute est dans ceux de VC (2,90 t/m
3
) alors que les échantillons de GP ont une 

moyenne de 2,77 t/m
3
. Si on combine ces densités moyennes par lithologie avec une 

évaluation par les géologues de projet de la répartition des lithologies dans les zones 
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minéralisées (59 % VC, 24 % GP et 18 % SIM), on obtient une densité moyenne estimée 

de la roche fraîche dans les zones de minerai de 2,83 t/m
3
.  

Dans le deuxième groupe, la densité est mesurée par pycnomètre sur des poudres 

préparées à partir d’échantillons composites de carottes. Ces composites minéralisés ont 

une longueur moyenne de 20,6 m et une teneur moyenne de 3,2 g/t Au. Les données 

pycnométriques s’échelonnent de 2,78 t/m
3
 à 3,09 t/m

3
 avec une moyenne de 2,87 t/m

3
. 

Bien qu’il soit reconnu que les données de pycnomètres sont plus élevées que les mesures 

de densité sur la roche non broyée (la différence s’expliquant par la porosité naturelle de 

la roche), les géologues de Semafo sont d’avis que cette différence est minimale compte 

tenu de la très faible porosité de la roche fraîche de Wona. Malheureusement, nous ne 

disposons pas d’un ensemble de données appariées (pycnomètre et fragment de roche en 

place dans le même intervalle) qui permettrait de vérifier cette évaluation. 

Quoiqu’il en soit, les données de densité sur la roche non broyée montrent clairement que 

le 2,7 t/m
3
 préalablement assigné au minerai dans la roche fraîche de Wona est trop bas. 

Devrait-il être augmenté jusqu’à 2,85 t/m
3
 ? Les données du pycnomètre ainsi que la 

combinaison des moyennes de densité sur la roche entière par lithologie avec la 

distribution estimée du minerai dans ces mêmes lithologies pointent vers cette valeur 

mais nous ne connaissons pas la différence moyenne des densités par roche entière et par 

pycnomètre et nous ne sommes pas à même de vérifier la répartition de la minéralisation 

dans les différentes lithologies. Pour le moment, nous aurions préféré utiliser une valeur 

plus conservative de 2,80 t/m
3
 qui pourrait être rehaussée à 2,85 t/m

3
 à la suite de 

nouvelles mesures de densité (ou un vrai modèle de distribution spatiale des densités basé 

sur un modèle spatial des lithologies). Néanmoins la différence reste marginale soit une 

augmentation des tonnes et des onces d’or de 1,7 % quand on passe d’une densité de 

2,80 t/m
3
 à une densité de 2,85 t/m

3
.  

Comme indiqué dans la section précédente, nous avons pour Nyafé de nouveaux contacts 

interprétés de saprolite/saproc et de saproc/roche fraîche mais la densité reste fonction du 

vieux contact oxyde/sulfure. Cette assignation des densités pourrait devoir être révisée 

dans les futurs modèles de ressources de Nyafé.  

Le Tableau 17.2 donne un état détaillé des tonnages des blocs dans les différents types de 

minerai et les différentes zones de chaque gisement. On peut noter que 94 % du matériel 

minéralisé restant à Wona est dans la roche fraîche avec seulement 3,6 % dans la 

saprolite et 2,2 % dans le saproc. À Nyafé, la proportion de la minéralisation restante 

dans la roche fraîche est moindre soit 74 % avec 10 % dans la saprolite et 16 % dans le 

saproc. À Fofina, le pourcentage de minéralisation dans la saprolite et le saproc est 

d’environ 20 %. Il augmente à environ 31 % à Fobiri et à plus de 55 % à Maoula.  

On peut noter que près de 90 % du tonnage total de minéralisation restante à Wona est 

concentré dans 6 zones soit 11, 9, 43, 7, 8 et 6. À Nyafé, plus de 78 % du tonnage est 

dans seulement 3 zones soit 9, 11 et 18 (qui est l’extension de 11 dans le secteur Sud). À 

Fofina, le tonnage total de 10,5 Mt est réparti plus uniformément entre les 8 zones. À 
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Fobiri, près de 50 % du tonnage total de 8,4 Mt est dans la zone FOB2 et environ 2/3 du 

restant est dans la zone FOB3. À Maoula, la zone MF3 rassemble près de 50 % du total 

de 2,0 Mt.  

Dans tous les gisements, on a vérifié qu’après avoir rebloqué tous les sous-blocs des 

différentes zones, aucun des blocs finaux ne dépasse le tonnage maximal d’un bloc 

compte tenu de sa taille et de la densité qui lui est assignée. À Wona par exemple, tout le 

matériel minéralisé est réparti dans 800 449 blocs et le tonnage de minéralisation dans 

chacun de ces blocs reste inférieur ou égal à 5 x 5 x 3,33 x 2,85 = 237,5 t. Autrement dit, 

les zones minéralisées ne se recoupent pas. 
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Tableau 17.1 – Densités assignées au matériel minéralisé de Mana 

Gisement Type de minerai Densité (t/m
3
) 

Wona Saprolite – Latérite 2,3 

Wona Saproc 2,4 

Wona Roche fraîche  2,85 

Nyafé Oxyde 2,4 

Nyafé Sulfure 2,8 

Filon 67 Oxyde 2,4 

Filon 67 Sulfure 2,8 

Fobiri, Maoula Saprolite 2,3 

Fobiri, Maoula Roche fraîche 2,8 

Fofina Saprolite 2,4 

Fofina Roche fraîche 2,8 

Tableau 17.2 – Volumétrie des solides minéralisés dans les gisements de Mana 

Gisement Zone Latérite (t) Saprolite (t) Saproc (t) Roche fraîche (t) Total (t) 

Wona  1 0 44 122 373 888 374 053 

Wona  3 0 307 1 617 16 452 18 376 

Wona  4 0 544 4 939 3 350 8 833 

Wona  6 34 171 510 070 167 808 3 950 820 4 662 870 

Wona  7 0 1 083 4 139 5 016 078 5 021 300 

Wona  8 0 125 4 295 4 796 946 4 801 366 

Wona  9 0 113 129 344 713 13 095 138 13 552 980 

Wona  10 0 11 421 105 725 1 787 396 1 904 541 

Wona  11 7 818 634 434 400 597 22 889 613 23 932 462 

Wona  14 0 67 118 8857 62 570 138 545 

Wona  16 0 0 115 312 647 312 763 

Wona  17 465 129 139 92 084 2 507 551 2 729 238 

Wona  18 0 0 600 7 395 7 994 

Wona  19 8 400 182 430 42 341 445 465 678 636 

Wona  20 0 0 4 680 155 505 160 185 

Wona  24 0 173 2 946 27 459 30 577 

Wona  25 3 851 86 693 21 318 1 404 681 1 516 544 

Wona  35 0 839 2 401 4 474 7 713 

Wona  43 1 558 487 703 171 299 6 531 881 7 192 441 

Wona  54 144 192 291 63 527 1 035 073 1 291 034 
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Gisement Zone Latérite (t) Saprolite (t) Saproc (t) Roche fraîche (t) Total (t) 

Wona  55 0 21 431 48 433 256 240 326 104 

Wona  59 0 30 089 7 310 111 790 149 190 

Wona  Toutes 56 407 2 438 974 1 492 556 64 680 622 68 668 559 

Nyafé 1 0 187 5 153 4 230 9 570 

Nyafé 2 0 0  1 704 1 704 

Nyafé 3 0 20 2 579 10 400 12 999 

Nyafé 4 0 17 144 90 250 

Nyafé 5 0 342 24 0 366 

Nyafé 6 0 0 513 5958 6471 

Nyafé 9 0 28 756  90 468 517 294 636 518 

Nyafé 10 0 2 362 9 036 7 947 19 344 

Nyafé 11 0 97 943 175 627 523 855 797 425 

Nyafé 17 0 1 177 6 628 9 147 16 953 

Nyafé 18 (11 Sud) 0 1 484 34 983 436 962 473 430 

Nyafé 23 0 47 284 0 331 

Nyafé 25 0 46 545 574 1165 

Nyafé 29 0 27 0 0 27 

Nyafé 31 0 0 2 143 0 2 143 

Nyafé 38 0 0 9 480 109 806 119 287 

Nyafé 39 0 244 1 627 7 752 9 623 

Nyafé 42 0 585 6 554 32 838 39 878 

Nyafé 43 0 39 424 6 291 8 167 53 882 

Nyafé 53 0 70 523 26 346 122 527 219 396 

Nyafé 54 0 0 5 460 3 043 8 503 

Nyafé Toutes 0 243 184 383 885 1 802 294 2 429 363 

F67 Toutes 0 82 354  98 001 180 356 

Fofina 5 (V2) 0 355 192  884 024 1 239 216 

Fofina 9 (V1) 0 288 999  1 584 637 1 873 636 

Fofina 10 (V4) 0 173 133  939 123 1 112 257 

Fofina 11 (V3) 0 191 792  1 544 080 1 735 872 

Fofina 17 (V5) 0 160 763  1 089 331 1 250 094 

Fofina 36 (V6) 0 168 212  996 944 1 165 157 

Fofina 43 (Fofina) 0 274 587  693 067 967 654 

Fofina 55(V7) 0 433 257  715 565 1 148 822 

Fofina Toutes 0 2 045 935  8 446 771 10 492 708 

Fobiri 9 (FOB1) 0 477 553  982 150 1 459 703 
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Gisement Zone Latérite (t) Saprolite (t) Saproc (t) Roche fraîche (t) Total (t) 

Fobiri 10 (FOB2) 0 1 225 311  2 835 231 4 060 542 

Fobiri 11(FOB3) 0 948 547  1 980 124 2 928 671 

Fobiri Toutes 0 2 651 411  5 797 505 8 448 916 

Maoula 5 (MF2) 0 99 152  99 791 198 943 

Maoula 9 (MAO2) 0 119 349  124 956 244 306 

Maoula 10 (MAO1) 0 228 786  161 220 390 006 

Maoula 19 (MF3) 0 568 539  429 471 998 000 

Maoula 55 (MF1) 0 120 554  94 179 214 733 

Maoula Toutes 0 1 136 380  909 617 2 045 997 

Mana  Toutes 56 407 8 598 238 1 876 441 81 734 810 92 265 899 

Le tableau donne le tonnage de matériel minéralisé dans chaque type de minerai (latérite, 

saprolite, saproc et roche fraîche ou oxyde-sulfure) et chaque zone (ou solide) sous la 

topographie naturelle ou le fond des carrières à la fin de 2010.  

17.4 Échantillons dans les zones minéralisées et teneur de coupure supérieure 

Après voir défini et rempli de blocs ou de sous-blocs les solides minéralisés du modèle de 

ressources, la prochaine étape consiste à sélectionner les échantillons qui pourront avoir 

une influence sur la teneur de ces blocs. La règle est assez simple : seules les teneurs des 

échantillons situés à l’intérieur du solide minéralisé défini par le bloc ou le sous-bloc 

pourront être liées d’une quelconque façon à la teneur du bloc en question, pourvu 

qu’elles soient suffisamment proches. Dans les solides relativement étroits comme ceux 

utilisés pour modéliser certaines des structures minéralisées à Mana, il est important de 

s’assurer que (1) tous les échantillons valides à l’intérieur des intersections minéralisées 

interprétées soient sélectionnés (les échantillons non sélectionnés deviennent inexistants); 

et (2) tous les échantillons inclus dans les intersections des forages avec les solides, 

même ceux à faible teneur ou stériles, devraient être sélectionnés (s’il y en a trop, nous 

pourrons toujours réviser les limites interprétées du matériel minéralisé). Lorsque tous les 

bons échantillons ont été sélectionnés, il sera peut-être nécessaire d’appliquer une teneur 

de coupure supérieure pour écrêter certaines valeurs extrêmes parmi les échantillons. Si 

les échantillons d’origine ont des dimensions différentes (principalement la longueur), il 

sera peut-être nécessaire de les regrouper en composites avant de les utiliser pour 

l’interpolation des teneurs des blocs.  

Dans le gisement de Wona-Kona, on a maintenant un total de 3 589 intersections des 

sondages avec les zones minéralisées interprétées à la fin de 2010 pour un total de 

20 847 m soit une moyenne d’environ 5,8 m par intersection. L’épaisseur moyenne 

correspondante est de 3,6 m. Cette épaisseur est mesurée dans la direction E-O 

horizontale et en supposant que les zones sont verticales d’allongement N-S. Le rapport 
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moyen épaisseur/longueur de 61,5 % correspond à un pendage moyen des sondages de 

52
o
 dans les plans de section verticaux E-O. 

À Wona-Kona, nous avons 21 261 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 

3 589 intersections minéralisées des forages avec les solides. Comme l’indique la 

longueur totale des intersections (20 847 mètres), la plupart des intervalles d’analyse sont 

de un mètre de long, malgré que dans les forages carottés, les intervalles à haute teneur 

ont tendance à être plus courts (le minimum étant de 0,23 mètre, et les 301 intervalles de 

0,5 mètre ou moins proviennent tous de forages carottés – leur teneur moyenne est 

toutefois comparable à la teneur moyenne de tous les échantillons de carottage, soit 

2,35 g/t vs 2,29 g/t). Les statistiques des teneurs rapportées pour ces intervalles sont dans 

le Tableau 17.3. Seulement à partir de leurs teneurs moyennes au-dessus de 3 g/t, on peut 

aisément reconnaître les zones à haute teneur 9 et 43. La teneur moyenne des échantillons 

dans la grande zone 11 est de moins de 1 g/t. 

Les statistiques du Tableau 17.3 montrent que l’on a des échantillons à teneur très élevée 

dans les intersections de certaines zones minéralisées et donc, il importe de décider où 

écrêter ces données avant de les utiliser dans l’interpolation de la teneur des blocs. La 

Figure 17.11 montre la partie supérieure de la courbe de fréquence cumulée des teneurs 

des échantillons dans les deux zones à haute teneur les plus importantes soit les zones 9 et 

43. Dans les deux cas, on peut observer une rupture de pente de la courbe aux alentours 

de 15 g/t. Cette limite d’écrêtage est en fait celle qui était utilisée dans les secteurs de 

Wona exploitables en carrière en 2008-2009 et dans le secteur profond de Wona en 2009. 

Elle coupe la teneur de 200 échantillons, dont 77 dans des carottés (soit respectivement 

0,9 % et 1 % du total) et réduit la quantité d’or de seulement 5,1 % (4,8 % pour les 

échantillons carottés). 

À Nyafé, nous avons 4 229 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 

1 237 intersections de forages et de tranchées avec les solides minéralisés. Les teneurs en 

or varient de 0,005 g/t à 74,84 g/t, pour une moyenne de 6,54 g/t. Ici aussi, la courbe de 

fréquence cumulée avec une échelle logarithmique ne montre pas de vide évident (rupture 

de pente vers les hautes teneurs) dans la partie supérieure de la distribution (Figure 

17.12). La limite de 30 g/t auparavant utilisée dans le même gisement coupe 2,6 % des 

échantillons et élimine 3,5 % de l’or métal ce qui nous semble raisonnable. Dans le 

Filon67, la limite d’écrêtage est le même 15 g/t qu’à Wona. Dans ce cas, on a 

261 intervalles d’analyse de 1 m dans les solides minéralisés avec des teneurs variant de 

0,01 à 36,5 g/t et une moyenne de 3,22 g/t. La limite d’écrêtage de 15 g/t correspond à un 

vide bien marqué dans la distribution des données (Figure 17.12). Avec cette limite, on 

coupe 3 % des échantillons et on perd 6 % de l’or métal (Tableau 17.3).  

À Fofina, nous avons 540 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 139 intersections 

de forage avec les solides minéralisés. Leurs teneurs aurifères varient de 0,005 g/t Au à 

87,2 g/t Au, avec une moyenne de 3,12 g/t Au. La limite d’écrêtage de 30 g/t correspond 

à un vide marqué de la distribution des teneurs (Figure 17.13). Elle coupe 7 échantillons 
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(1,2 % du total) et élimine 12,2 % de l’or métal. Dans les 34 intersections minéralisées de 

Fobiri, on recense 224 intervalles d’analyse avec des teneurs en or s’échelonnant de 

0,02 à 10,85 g/t Au et une moyenne de 1,85 g/t Au. Il n’est pas nécessaire d’écrêter les 

teneurs élevées d’échantillons dans ce secteur. À Maoula, on a 424 intervalles d’analyse 

dans les 87 intersections de forages et tranchées avec les solides minéralisés. Leur teneur 

en or rapportée varie de 0,01 à 49,25 g/t Au avec une moyenne de 1,38 g/t Au. Dans ce 

cas, la forme de la courbe de fréquence cumulée (Figure 17.13) suggère l’écrêtage de 4 

intervalles au-dessus de 10 g/t ce qui élimine 9,6 % de l’or métal. 

Dans l’ensemble, les ressources à Mana à la fin de 2010 sont estimées à l’aide des teneurs 

écrêtées de 26 939 intervalles d’analyse totalisant 26 533,2 m à une teneur moyenne de 

2,93 g/t. Le fait d’appliquer une teneur de coupure supérieure élimine 4,7 % de l’or. 

Tableau 17.3 – Statistiques des teneurs en or des échantillons minéralisés de Mana 

Secteur Zone 
N

bre
  

d'échantillons 

Longueur  

totale (m) 

Au moyen 

(g/t) 

AuC moyen 

(g/t) 

Wona 1 70 69,9 3,77 2,49 

Wona 3 16 16 0,91 0,91 

Wona 4 11 11 0,65 0,65 

Wona 6 641 635,2 2,44 2,19 

Wona 7 438 428,4 1,85 1,83 

Wona 8 395 379,2 2,40 2,14 

Wona 9 7 134 7 060,1 3,37 3,24 

Wona 10 2 227 2 220,9 2,33 2,08 

Wona 11 5 883 5 711,7 0,91 0,90 

Wona 14 41 39,8 1,07 1,07 

Wona 16 34 34 1,49 1,49 

Wona 17 1 033 1 002,8 2,58 2,39 

Wona 18 13 13 0,71 0,71 

Wona 19 211 211 1,71 1,68 

Wona 20 206 206 2,70 2,06 

Wona 24 28 28 0,95 0,95 

Wona 25 144 142,3 1,81 1,81 

Wona 35 13 13 1,32 1,32 

Wona 43 2 070 1 973,5 3,71 3,55 

Wona 54 269 268,5 2,13 2,13 

Wona 55 310 310 1,80 1,80 

Wona 59 74 72,8 1,95 1,95 

Wona Toutes 21 261 20 847,0 2,41 2,29 
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Secteur Zone 
N

bre
 

d'échantillons 

Longueur 

totale (m) 

Au moyen 

(g/t) 

AuC moyen 

(g/t) 

Nyafé 1 72 72 2,96 2,96 

Nyafé 2 9 9 5,32 5,32 

Nyafé 3 179 184,2 5,79 5,67 

Nyafé 4 7 7 2,84 2,84 

Nyafé 5 6 6 2,18 2,18 

Nyafé 6 36 36 1,94 1,94 

Nyafé 9 1 602 1 616,3 7,32 7,14 

Nyafé 10 81 80,5 1,67 1,67 

Nyafé 11 1 400 1 387,1 7,81 7,32 

Nyafé 17 52 52 4,39 4,32 

Nyafé 18 435 434,7 4,48 4,41 

Nyafé 23 10 10 3,48 3,48 

Nyafé 25 10 10 1,41 1,41 

Nyafé 29 8 8 1,39 1,39 

Nyafé 31 12 12 3,39 3,39 

Nyafé 38 84 87 3,85 3,85 

Nyafé 39 7 6,5 1,52 1,52 

Nyafé 42 50 50 2,38 2,38 

Nyafé 43 77 79 4,57 4,54 

Nyafé 48 6 6 3,06 3,06 

Nyafé 53 58 58 3,37 3,37 

Nyafé 54 28 28 6,03 6,01 

Nyafé Toutes 4 229 4 239,4 6,54 6,29 

F67 6 5 5 0,70 0,7 

F67 9 127 127 3,25 3,07 

F67 10 98 98 4,00 3,70 

F67 53 31 31 1,05 1,05 

F67 Toutes 261 261 3,22 3,02 

Fofina 5 (V2) 62 62 6,07 4,74 

Fofina 9 (V1) 67 67 2,48 2,48 

Fofina 10 (V4) 42 42 2,04 2,04 

Fofina 11 (V3) 62 61 6,17 4,41 

Fofina 17(V5) 47 47 1,44 1,44 

Fofina 36 (V6) 85 85 2,49 2,49 

Fofina 43 15 14,7 2,27 2,27 
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Secteur Zone 
N

bre
 

d'échantillons 

Longueur 

totale (m) 

Au moyen 

(g/t) 

AuC moyen 

(g/t) 

Fofina 55 (V7) 160 159,1 2,28 2,18 

Fofina Toutes 540 537,8 3,12 2,74 

Fobiri 9(FOB1) 36 36 1,62 1,62 

Fobiri 10 (FOB2) 102 102 1,83 1,83 

Fobiri 11(FOB3) 86 86 1,98 1,98 

Fobiri Toutes 224 224 1,85 1,85 

Maoula 5 (MF2) 53 53 1,62 1,49 

Maoula 9(MAO2) 22 22 1,41 1,41 

Maoula 10 (MAO1) 22 22 1,23 1,23 

Maoula 19 (MF3) 265 265 1,40 1,22 

Maoula 55 (MF1) 62 62 1,15 1,15 

Maoula Toutes 424 424 1,38 1,25 

Touss Toutes 26 939 26 533,2 3,07 2,93 
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Figure 17.11 – Fréquence cumulée des échantillons à haute teneur des zones 9 et 43 de 

Wona 

 
L’axe horizontal montre le % des échantillons sous la limite de teneur de l’axe vertical (avec 

une échelle logarithmique). Chaque point représente un échantillon particulier. 
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Figure 17.12 – Fréquence cumulée des échantillons à haute teneur de Nyafé et F67  

 

 
L’axe horizontal montre le % des échantillons sous la limite de teneur de l’axe vertical (avec 

une échelle logarithmique). Chaque point représente un échantillon particulier.  
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Figure 17.13 – Fréquence cumulée des échantillons à haute teneur de Fofina et Maoula 

 

 
L’axe horizontal montre le % des échantillons sous la limite de teneur de l’axe vertical 

(avec une échelle logarithmique). Chaque point représente un échantillon particulier.  

17.5 Regroupement en composites et analyse géostatistique 

Les intervalles d’analyse écrêtés inclus dans les intersections minéralisées sont regroupés 

en composites par intervalles de deux mètres (Wona-Kona et Nyafé) ou par intervalles de 

1 m (F67, Fofina, Fobiri et Maoula) avant d’être utilisés pour l’interpolation de la teneur 

aurifère moyenne des sous-blocs à proximité dans la même zone. Ce regroupement en 

composites est nécessaire afin de standardiser la longueur des intervalles (qui est 
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généralement de 1 m mais souvent moins dans les forages carottés). La longueur des 

composites sélectionnés est fonction de la largeur moyenne (dans l’axe des X) des blocs 

qui font l’objet d’une interpolation. En interpolant des blocs avec des composites d’une 

longueur similaire à celle d’une intersection d’un forage incliné avec un bloc, nous nous 

assurons que les teneurs des blocs comprennent au moins la dilution associée à 

l’intersection des forages avec les blocs. Ceci permet d’assurer que les estimations de 

tonnage et de teneur supérieures au seuil de coupure obtenues en appliquant ces seuils de 

coupure aux estimations de blocs sont réalistes. Il est intéressant de noter que Datamine 

adapte la taille des composites à la longueur des intersections minéralisées dans les 

solides. Ainsi, une intersection de cinq mètres est divisée en trois composites de 

1,66 mètre, plutôt qu’en deux composites de deux mètres plus un dernier de un mètre. À 

Wona, la longueur des 11 362 composites varie de 1 m à 2,9 m, avec une moyenne de 

1,84 m. À Nyafé, la longueur des 2 453 composites varie de 1 m à 2,5 m, avec une 

moyenne de 1,73 m. Dans les quatre autres gisements, la longueur des composites est 

presque exclusivement de un mètre.  

Les statistiques des teneurs écrêtées des composites sont dans le Tableau 17.4. À Wona-

Kona et Nyafé, on peut noter que la teneur moyenne des composites dans une zone est 

égale ou légèrement inférieure à la teneur moyenne écrêtée des échantillons originaux 

dans la même zone (Tableau 17.3). Cela reflète le fait que les intersections étroites avec 

des composites courts (comme 1 m) ont en général une teneur moyenne plus faible que 

des intersections plus épaisses avec des composites de 2 m standard. Les histogrammes 

des teneurs des composites dans les deux zones principales à haute teneur (9+43) et dans 

la zone à basse teneur (11) de Wona-Kona sont sur la Figure 17.14. La forme est 

vaguement log normale et similaire à celle d’histogrammes précédents de teneurs de 

composites dans les secteurs exploitables en carrière ou le secteur profond en 2008-2009.  

La continuité spatiale de la teneur écrêtée des composites dans leurs solides minéralisés 

est déterminée à l’aide de variogrammes ou de corrélogrammes. En fait, nous calculons 

des corrélogrammes mais nous les présentons sous forme de variogrammes en utilisant la 

fonction graphique : 1-corrélogramme. Un corrélogramme montre la baisse de corrélation 

(mesurée à l’aide d’un coefficient de corrélation qui varie de -1 à +1) des teneurs des 

composites dans une direction donnée à mesure que la distance entre les composites 

augmente dans cette direction. En premier lieu, on recueille les paires de composites dans 

la bonne direction +/- une tolérance angulaire. Ces paires sont ensuite distribuées selon 

différentes classes de distance définies à partir d’un intervalle pour la direction 

considérée (par exemple, si l’intervalle est de 15 m, la première classe est pour les paires 

séparées par moins de 15 m, la deuxième classe pour les paires séparées par une distance 

entre 15 m et 30 m et ainsi de suite). Finalement, dans chaque classe on calcule un 

coefficient de corrélation à partir des paires de composites disponibles dans cette classe. 

En traçant le graphe de la fonction 1-corrélogramme, on obtient une courbe qui ressemble 

à un variogramme traditionnel montrant une augmentation de la différence moyenne des 

teneurs des composites quand la distance entre ces composites augmente. Le palier de ce 
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« pseudo variogramme » est généralement autour de 1 ce qui correspond à un coefficient 

de corrélation de zéro donc pas de corrélation des teneurs des composites. De nos jours, 

les corrélogrammes sont en général préférés aux variogrammes traditionnels dans la 

mesure où on les considère plus robustes vis-à-vis des teneurs extrêmes et des 

phénomènes de non-stationnarité comme les tendances ou un effet proportionnel (la 

variabilité qui augmente avec la teneur).  

À Wona-Kona, des corrélogrammes des teneurs des composites ont été calculés selon 

plusieurs directions dans les deux zones principales à haute teneur (9+43) ainsi que dans 

la zone 11 à basse teneur (Figure 17.15). Dans le premier cas, les composites d’une même 

zone (9 ou 43) sont artificiellement séparés de ceux de l’autre zone de telle sorte que l’on 

ne puisse considérer une paire faite de composites dans deux zones différentes. Dans les 

zones à haute teneur, l’effet de pépite relatif est de 30 % et la meilleure continuité (avec 

une portée pratique de 30 m) est selon n’importe quelle direction du plan de section 

longitudinale N-S. La portée pratique courte n’est que de 5 m dans la direction E-O. Dans 

la zone à basse teneur, l’effet de pépite relatif est légèrement plus élevé (40 %) et 

l’anisotropie se caractérise par une portée longue de 30 m selon la direction N-S, une 

portée intermédiaire de 20 m selon la verticale et une portée courte de 10 m selon la 

direction E-O. Les effets de pépite sont semblables à ceux des variogrammes calculés à 

partir des composites de carottés de 2 m dans les principales zones minéralisées de Wona 

Profond en 2009 mais les portées sont plus courtes. Nous pensons néanmoins que ces 

portées plus courtes n’ont pas d’influence significative sur les estimés des teneurs de 

blocs dans chaque zone minéralisée.  

Les corrélogrammes de Nyafé et F67 sont également calculés après avoir séparés les 

composites dans les différentes zones (Figure 17.16). Ces corrélogrammes se 

caractérisent par des effets de pépite relatifs variant de 25 % (Nyafé) à 35 % (F67 mais 

avec des composites de 1 m), une portée courte (de 3 m à 4 m) dans la direction 

perpendiculaire au plan moyen des zones et une portée longue isotrope de 15 m dans 

n’importe quelle direction de ce plan moyen à Nyafé. Au F67, on a une portée longue de 

50 m dans la direction du pendage et une portée intermédiaire de 25 m dans la direction 

d’allongement.  

À Fofina, Fobiri et Maoula, le nombre de composites dans chaque zone n’est pas 

considéré suffisant pour générer des corrélogrammes fiables en 3D pour ces zones. 

Tableau 17.4 – Statistiques des teneurs des composites dans les zones minéralisées de Mana 

Secteur Zone 
N

bre
  

composites 

AuC moyen 

(g/t) 

Wona 1 38 2,49 

Wona 3 9 0,90 

Wona 4 7 0,56 

Wona 6 339 2,19 
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Secteur Zone 
N

bre
 

composites 

AuC moyen 

(g/t) 

Wona 7 235 1,79 

Wona 8 217 2,08 

Wona 9 3 728 3,22 

Wona 10 1 212 2,07 

Wona 11 3 233 0,89 

Wona 14 21 1,12 

Wona 16 19 1,47 

Wona 17 556 2,36 

Wona 18 8 0,69 

Wona 19 122 1,68 

Wona 20 115 2,03 

Wona 24 22 0,82 

Wona 25 84 1,81 

Wona 35 9 1,22 

Wona 43 1 025 3,53 

Wona 54 142 2,11 

Wona 55 178 1,77 

Wona 59 43 1,84 

Wona Toutes 11 362 2,24 

Nyafé 1 43 3,00 

Nyafé 2 6 5,32 

Nyafé 3 106 5,60 

Nyafé 4 6 2,76 

Nyafé 5 4 2,34 

Nyafé 6 32 2,66 

Nyafé 9 912 7,12 

Nyafé 10 62 1,67 

Nyafé 11 777 7,32 

Nyafé 17 35 4,40 

Nyafé 18 244 4,41 

Nyafé 23 6 3,48 

Nyafé 25 10 1,41 

Nyafé 29 5 1,39 

Nyafé 31 8 3,96 

Nyafé 38 51 3,85 
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Secteur Zone 
N

bre
 

composites 

AuC moyen 

(g/t) 

Nyafé 39 3 1,42 

Nyafé 42 34 2,38 

Nyafé 43 46 4,35 

Nyafé 48 3 3,06 

Nyafé 53 36 3,37 

Nyafé 54 16 6,01 

Nyafé Toutes 2 445 6,20 

F67 6 5 0,7 

F67 9 127 3,07 

F67 10 98 3,70 

F67 53 31 1,05 

F67 Toutes 261 3,02 

Fofina 5 (V2) 62 4,74 

Fofina 9 (V1) 67 2,48 

Fofina 10 (V4) 42 2,04 

Fofina 11 (V3) 61 4,41 

Fofina 17(V5) 47 1,44 

Fofina 36 (V6) 85 2,49 

Fofina 43 15 2,24 

Fofina 55 (V7) 160 2,17 

Fofina Toutes 539 2,74 

Fobiri 9(FOB1) 36 1,62 

Fobiri 10 (FOB2) 102 1,83 

Fobiri 11(FOB3) 86 1,98 

Fobiri Toutes 224 1,85 

Maoula 5 (MF2) 53 1,49 

Maoula 9(MAO2) 22 1,41 

Maoula 10 (MAO1) 22 1,23 

Maoula 19 (MF3) 265 1,22 

Maoula 55 (MF1) 62 1,15 

Maoula Toutes 424 1,25 
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Figure 17.14 – Histogrammes des teneurs des composites de 2 m dans les principales zones 

minéralisées 

 

 
Échelle logarithmique – En haut =zones à haute teneur 9+43. En bas = zone 11 à basse teneur. 
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Figure 17.15 – Variogrammes des teneurs des composites de 2 m dans les principales zones 

minéralisées de Wona 

 

 
En haut = zones à haute teneur 9+43. En bas = zone 11 à basse teneur. 
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Figure 17.16 – Corrélogrammes des teneurs des composites dans les principales zones de 

Nyafé 
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17.6 Interpolation des teneurs des blocs et validation 

L’interpolation de la teneur moyenne des blocs ou des sous-blocs à l’intérieur des solides 

minéralisés interprétés à partir des composites minéralisés à proximité (de deux mètres à 

Wona et Nyafé et de un mètre à F67, Fofina, Fobiri et Maoula) est effectuée soit par 

krigeage standard à Wona, Nyafé and F67, à l’aide des modèles variographiques 

présentés dans la section précédente, ou par la méthode standard de l’inverse de la 

distance au carré à Fofina, Fobiri et Maoula, où il n’existe pas encore de modèles 

variographiques. La méthode typique dans Datamine veut que la procédure soit effectuée 

en plusieurs passes avec des paramètres de recherche (taille de l’ellipsoïde de recherche, 

quantité minimale de données à l’intérieur de l’ellipsoïde de recherche) qui sont de moins 

en moins stricts d’une fois à l’autre, jusqu’à ce que la plupart des blocs à l’intérieur du 

solide minéralisé aient été interpolés. Ce qui change d’un gisement à l’autre est 

l’orientation et la taille des ellipsoïdes ainsi que les quantités minimales et maximales de 

données utilisées dans l’ellipsoïde. Ces passes d’interpolation sont aussi utilisées pour 

classer les ressources interpolées dans les blocs. 

Le Tableau 17.5 énumère les paramètres de recherche utilisés dans les différentes passes 

d’interpolation des blocs minéralisés à partir des teneurs écrêtées des composites dans 

chaque gisement. L’ellipsoïde de recherche de base (SVOL=1) est de 30 x 25 x 6 m 

(Wona), 35 x 25 x 10 m (Nyafé) ou 30 x 25 x 10 m (F67) avec le long rayon (35 m ou 

30 m) dans la direction du pendage et le rayon intermédiaire (25 m) dans la direction de 

l’allongement. C’est l’arrangement qui sied le mieux à des composites dans des sondages 

sur des sections espacées de 25 m ou moins. S’il n’y a pas assez de composites dans 

l’ellipsoïde de base (soit au moins 3 composites dans deux sondages différents), le 

prochain ellipsoïde de recherche (SVOL=2) a des rayons de 1,5 à 2 fois ceux de 

l’ellipsoïde de base (60 x 50 x 12 m à Wona, 52,5 x 37,5 x 15 m à Nyafé et 45 x 37,5 x 

15 m au F67). S’il n’y a pas assez de composites dans ce deuxième ellipsoïde (toujours 

3 dans 2 sondages à Wona mais 2 dans 1 sondage à Nyafé et au F67), le troisième 

ellipsoïde (SVOL=3) a des rayons de 1,25 à 2 fois ceux du second ellipsoïde (75 x 62,5 x 

15 m à Wona, 105 x 75 x 30 m à Nyafé et 90 x 75 x 30 m au F67). À Nyafé et au F67, 

s’il n’y a pas de composites dans ce troisième ellipsoïde, le bloc n’est pas interpolé 

(SVOL=0). À Wona, s’il y a moins de 2 composites dans le troisième ellipsoïde, une 

quatrième passe est tentée avec un ellipsoïde de 150 x 125 x 30 m et le bloc est interpolé 

même s’il n’y a qu’un seul composite dans cet ellipsoïde (SVOL=4). À Fofina, Fobiri et 

Maoula, l’interpolation des blocs à partir des composites se fait en seulement deux passes 

avec des rayons de recherche maximaux dans toutes les directions de respectivement 

50 m (SVOL=1) et 100 m (SVOL=2) et un minimum de 1 composite pour chaque passe. 

Cette recherche isotrope ne pose pas de problème compte tenu de la géométrie en feuille 

des zones minéralisées et la condition que les sous-blocs d’une zone donnée ne peuvent 

être interpolés que par les composites de 1 m dans la même zone.  

L’interpolation des blocs dans un solide donné se fait en utilisant uniquement les 

composites présents à l’intérieur du même solide, ce qui est convenable. À l’intérieur 
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d’un solide donné, un bloc ou un sous-bloc d’un type de minerai particulier pourra être 

interpolé à l’aide d’échantillons d’un type de minerai différent, ce qui est approprié 

puisqu’un examen des sections de forage tend à démontrer qu’il n’y a pas de changement 

abrupt dans la géométrie ni la teneur des zones minéralisées lorsqu’on franchit une limite 

entre deux types de minerai (c’est-à-dire en passant de la saprolite au saproc ou du saproc 

à la roche fraîche). La seule exception à cette règle s’applique à l’interpolation des sous-

blocs de minerai latéritique dans le secteur Kona pour certaines zones du gisement Wona, 

qui est alors effectuée en utilisant uniquement les composites de la même portion 

latéritique de la même zone minéralisée, puisque l’on suppose que le minerai latéritique 

constitue du matériel transporté sans aucune relation avec le minerai saprolitique sous-

jacent.  

Les résultats de l’interpolation de la teneur des blocs sont illustrés sur la Figure 17.17 

pour la zone 43. 

Une façon de valider les teneurs interpolées des sous-blocs consiste à comparer, dans 

chaque zone, la teneur de n’importe quel composite avec la teneur estimée du bloc (après 

avoir regroupé tous les sous-blocs de la lentille dans le même bloc) qui contient le point 

central de ce composite. Les diagrammes de corrélation sont sur la Figure 17.18. Les 

statistiques de corrélation sont dans le Tableau 17.6. Comme prévu, la corrélation est loin 

d’être parfaite (R autour de 0,7-0,8) et montre un lissage important des teneurs estimées 

des blocs. Ce qui est important cependant, c’est la bonne concordance entre la teneur 

moyenne des composites et la teneur estimée moyenne des blocs à la même place. 

Tableau 17.5 – Paramètres de recherche pour l'interpolation de la teneur des blocs des 

gisements de Mana 

Gisement Zone 
RotY 

deg. 

RotZ 

deg. 

Rmax 

m 

Rint 

m 

Rmin 

m 
MinH MinC MaxC 

Wona Toutes  0 0 30 25 6 2 2 1 1 3 3 2 1 20 

Nyafé Toutes sauf ci-dessous -50 15 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 1,4,9,17,25,53,54 -28 19 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 11 -8 11 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 3 -30 40 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 6 -35 -10 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 2 -15 0 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 18,38 -25 22 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

Nyafé 42 -55 -10 35 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

F67 9 60 5 30 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

F67 10 72.5 5 30 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

F67 6 42 5 30 25 10 2 1 1 3 2 1 50 

F67 3 50 5 30 25 10 2 1 1 3 2 1 50 
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Fofina Toutes 0 0 50 50 50 1 1 1 1 20 

Fobiri Toutes 0 0 50 50 50 1 1 1 1 20 

Maoula Toutes 0 0 50 50 50 1 1 1 1 20 

RotY = dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour de Y (N-S de la grille). Par 

exemple, RotY=-5 met le Z(Rmax) pendant de 85° vers l’ouest et RotY=+60 met le Z 

pendant de 60° vers l’ouest. RotZ = rotation dans le sens des aiguilles d’une montre 

autour du Z tourné. Par exemple, RotZ=-8 met le Y(Rint) dans l’allongement N352 et 

RotZ=15 met Y dans l’allongement N15. Rmax = rayon de recherche maximal (le long 

du Z tourné soit le pendage). Rint = rayon intermédiaire de recherche (le long du Y 

tourné soit l’allongement). Rmin = rayon de recherche minimal (le long du X tourné soit 

perpendiculaire au plan moyen). Min H = nombre minimal de sondages avec des 

composites dans chaque passe d’interpolation (SVOL de 1 à 3 ou 4). MinC = nombre 

minimal de composites dans chaque passe d’interpolation (SVOL de 1 à 3 ou 4). MaxC = 

nombre maximal de composites retenus dans l’ellipsoïde (les plus près du centre du bloc).  

 

Tableau 17.6 – Validation des teneurs des blocs dans les principales zones de Wona et 

Nyafé 

Gisement Zone Nombre 

Teneur moyenne  

des composites 

(g/t Au) 

Teneur moyenne  

des sous-blocs  

(g/t Au) 

Coefficient  

de corrélation 

Wona 9 3726 3,220 3,229 0,670 

Wona 11 3228 0,888 0,888 0,743 

Wona 43 1025 3,532 3,548 0,756 

Wona 17 556 2,359 2,364 0,738 

Wona 10 1212 2,066 2,093 0,662 

Wona 6 339 2,189 2,192 0,762 

Nyafé 9 706 6,970 6,846 0,757 

Nyafé 11+18 793 6,529 6,528 0,745 

Dans chaque zone, on a tous les composites avec un bloc de la même zone qui l’entoure 

avec la moyenne des teneurs des composites et des teneurs estimées des blocs ainsi que le 

coefficient de corrélation des deux.  

17.7 Classification des ressources 

Comme pour les modèles de ressources antérieurs à Mana, les ressources dans chaque 

bloc sont initialement classifiées de façon automatique en fonction du nombre de passes 

d’interpolation (SVOL) réalisées pour interpoler la teneur du bloc (haut de la Figure 

17.19). À Mana, Nyafé et F67, les blocs estimés dans la première passe (SVOL=1) sont 

classés dans la catégorie des ressources mesurées et devraient correspondre à un bloc 
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entouré de composites de la même zone provenant d’intersections selon une grille de 25 

m x 25 m sur la section longitudinale. Les blocs estimés dans la deuxième passe 

(SVOL=2) sont classés dans la catégorie des ressources indiquées, et correspondent à une 

grille complète d’intersections de 50 m x 50 m. À Wona, les blocs estimés dans la 

troisième passe (SVOL=3) sont classés dans la catégorie des ressources indiquées 2, qui 

correspond à une grille d’intersections incomplète de 50 m x 50 m. Les blocs estimés 

dans la dernière passe (SVOL=4 à Wona et SVOL=3 à Nyafé et F67) sont classés dans la 

catégorie des ressources présumées. À Fofina, Fobiri et Maoula, tous les blocs estimés 

sont classés dans la catégorie des ressources présumées, peu importe le nombre de passes 

(soit SVOL=1 pour un composite à moins de 50 mètres ou SVOL=2 pour un composite à 

moins de 100 m) utilisées pour l’interpolation. Ces classifications peuvent sembler plutôt 

conservatrices, compte tenu que certains secteurs à Fofina et Maoula sont définis par des 

intersections suivant une grille plus détaillée que 50 m x 50 m, mais cela est justifié par le 

fait qu’il s’agit de nouveaux secteurs avec peu d’information provenant de forages 

carottés (aucun à Maoula) et que le contexte de la zone minéralisée reste à confirmer par 

des forages profonds additionnels.  

Comme déjà indiqué dans nos précédents rapports (SGS Geostat, 2009 et 2010), cette 

classification automatique présente les défauts de n’importe quelle classification 

automatique soit : (1) sur le même banc et la même section (pas montré sur la 

Figure 17.9), on peut avoir des blocs adjacents dans l’Indiqué et le Présumé ce qui peut 

poser un problème quand on cherche à délimiter des réserves dans des chantiers 

souterrains, (2) les intersections isolées ont tendance à générer des « couronnes » de 

ressources d’ Indiqué 1 puis d’Indiqué 2 et finalement de Présumé ce qui également n’est 

pas désirable dans les exercices de planification minière.  

  



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 137 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

Figure 17.17 – Estimation de la teneur des blocs dans la zone minéralisée 43 de Wona-Kona 

 

 
En haut : composites. En bas : estimations de la teneur des blocs.  
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Figure 17.18 – Validation de la teneur des blocs dans les principales zones de Wona-Kona 

et Nyafé  

  

  

  
Sur chaque diagramme, on compare la teneur d’un composite avec la teneur estimée du bloc de la même lentille qui contient le composite. 
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La classification automatique ne devrait servir de guide que pour la classification finale 

basée sur la densité des intersections de forage dans une zone donnée tel qu’indiqué sur 

les sections longitudinales N-S (bas de la Figure 17.19 et Figure 17.20). La meilleure 

façon de visualiser cette densité d’intersections consiste à dessiner des sections 

longitudinales en plan montrant ces intersections (regroupées) et les polygones 

d’influence autour de chaque intersection (Figure 17.20). Si les intersections forment une 

grille complète et régulière à 25 mètres, il ne devrait pas y avoir d’écarts entre les 

polygones avec un rayon long de 17,5 mètres. Ainsi, la limite des ressources mesurées est 

tracée sur la section longitudinale en plan autour des polygones contigus de cette 

dimension. De la même façon, la limite des ressources indiquées 1 est tracée autour des 

polygones contigus avec un rayon maximal de 35 mètres (c’est-à-dire la moitié de la 

diagonale d’une maille à 50 m x 50 m). Selon ce schéma de classification, la catégorie 

des ressources indiquées 2 forme une zone de transition plutôt étroite entre les ressources 

indiquées 1 et les ressources présumées.  

Ce lissage des limites des catégories de ressources sur section longitudinale a été 

appliqué à la plupart des zones dans le nouveau modèle de ressources pour Wona-Kona. 

Par contre, la classification actuelle des ressources à Nyafé et F67 est basée uniquement 

sur la classification automatique.  
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Figure 17.19 – Classification des ressources dans les blocs de la zone 43 de Wona  

 

 
En haut : classification automatique (SVOL) sur un modèle précédent datant d’octobre 2010. En bas : classification finale à partir des contours 
polygonaux (voir la figure suivante).  
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Figure 17.20 – Limites des catégories de ressources sur la longitudinale de la zone 43 

 

 
En haut : polygones de 17,5 m de rayon maximal autour des intersections. Les secteurs avec des polygones jointifs sont reconnus par des 

intersections sur une grille avec une maille d’au plus 25 m et sont donc dans le Mesuré. En bas : polygones de 35 m de rayon maximal autour des 
intersections. Les secteurs avec des polygones jointifs sont reconnus par des intersections sur une grille avec une maille d’au plus 50 m et sont 

donc dans l’Indiqué 1. 
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17.8 Ressources finales (avant réserves) à la fin de 2010 

Elles sont présentées dans les tableaux 17.7 (Wona), 17.8 (Nyafé+F67), 17.9 (Fofina, 

Fobiri et Maoula) et 17.10 (Total) à la teneur de coupure habituelle de 0,6 g/t. Dans tous 

les cas, la teneur de coupure est appliquée à la teneur moyenne reconstruite de tout le 

matériel d’une même zone dans le même bloc parent de 5 x 5 x 3,33 m (Wona, Nyafé et 

F67) ou de 10 x 10 x 5 m (Fofina, Fobiri et Maoula). On ne mélange pas les sous-blocs 

de zones différentes dans le même bloc parent pour éviter une dilution des zones à haute 

teneur (par exemple, les zones 09, 17 et 43 de Wona) par du matériel à basse teneur 

autour (par exemple la zone 11 de Wona). La catégorie et le type de minerai (latérite, 

saprolite, saproc, roche fraîche, oxyde ou sulfure) du bloc reconstruit sont ceux qui sont 

le plus représentés dans tous les sous-blocs à l’intérieur du bloc parent. 

Tableau 17.7 – Ressources estimées du gisement Wona à la teneur de coupure de 0,6 g/t  

Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 1 Roche fraîche MES 16 000 1,4 700 

Wona 1 Roche fraîche IND1 152 000 3,2 15 800 

Wona 1 Roche fraîche IND2 70 000 1,8 3 900 

Wona 1 Roche fraîche IND 222 000 2,8 19 800 

Wona 1 Roche fraîche M+I 238 000 2,7 20 500 

Wona 1 Roche fraîche PRÉ 68 000 2,7 6 000 

Wona 1 Tous MES 16 000 1,4 700 

Wona 1 Tous IND1 152 000 3,2 15 800 

Wona 1 Tous IND2 70 000 1,8 4 000 

Wona 1 Tous IND 222 000 2,8 19 800 

Wona 1 Tous M+I 238 000 2,7 20 500 

Wona 1 Tous PRÉ 68 000 2,7 6 000 

Wona 3 Saproc MES 1 000 0,8 0 

Wona 3 Saproc M+I 1 000 0,8 0 

Wona 3 Roche fraîche MES 5 000 0,9 200 

Wona 3 Roche fraîche IND1 5 000 1,0 200 

Wona 3 Roche fraîche IND2 3 000 1,1 100 

Wona 3 Roche fraîche IND 8 000 1,0 300 

Wona 3 Roche fraîche M+I 13 000 1,0 400 

Wona 3 Roche fraîche PRÉ 1 000 1,2 100 

Wona 3 Tous MES 6 000 0,9 200 

Wona 3 Tous IND1 5 000 1,0 200 

Wona 3 Tous IND2 3 000 1,1 100 

Wona 3 Tous IND 8 000 1,0 300 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 3 Tous M+I 14 000 1,0 400 

Wona 3 Tous PRÉ 2 000 1,2 100 

Wona 4 Saproc MES 1 000 0,7 0 

Wona 4 Saproc IND1 3 000 0,9 100 

Wona 4 Saproc IND 3 000 0,9 100 

Wona 4 Saproc M+I 4 000 0,9 100 

Wona 4 Roche fraîche IND1 1 000 0,7 0 

Wona 4 Roche fraîche IND 2 000 0,7 0 

Wona 4 Roche fraîche M+I 2 000 0,7 0 

Wona 4 Tous MES 1 000 0,7 0 

Wona 4 Tous IND1 4 000 0,8 100 

Wona 4 Tous IND2 1 000 0,9 0 

Wona 4 Tous IND 5 000 0,8 100 

Wona 4 Tous M+I 6 000 0,8 200 

Wona 6 Latérite IND1 34 000 2,7 2 900 

Wona 6 Latérite IND 34 000 2,7 2 900 

Wona 6 Latérite M+I 34 000 2,7 2 900 

Wona 6 Saprolite IND1 452 000 2,2 32 200 

Wona 6 Saprolite IND2 24 000 1,5 1 200 

Wona 6 Saprolite IND 476 000 2,2 33 300 

Wona 6 Saprolite M+I 476 000 2,2 33 300 

Wona 6 Saprolite PRÉ 16 000 2,4 1 200 

Wona 6 Saproc MES 5 000 1,9 300 

Wona 6 Saproc IND1 140 000 2,0 9 000 

Wona 6 Saproc IND2 8 000 1,4 400 

Wona 6 Saproc IND 148 000 2,0 9 300 

Wona 6 Saproc M+I 154 000 2,0 9 700 

Wona 6 Saproc PRÉ 5 000 2,3 300 

Wona 6 Roche fraîche MES 27 000 1,8 1 500 

Wona 6 Roche fraîche IND1 1 354 000 2,1 91 500 

Wona 6 Roche fraîche IND2 88 000 1,8 5 100 

Wona 6 Roche fraîche IND 1 442 000 2,1 96 600 

Wona 6 Roche fraîche M+I 1 469 000 2,1 98 100 

Wona 6 Roche fraîche PRÉ 2 354 000 2,3 170 900 

Wona 6 Tous MES 32 000 1,8 1 800 

Wona 6 Tous IND1 1 980 000 2,1 135 500 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 6 Tous IND2 121 000 1,7 6 700 

Wona 6 Tous IND 2 101 000 2,1 142 200 

Wona 6 Tous M+I 2 133 000 2,1 144 100 

Wona 6 Tous PRÉ 2 375 000 2,3 172 500 

Wona 7 Saprolite MES 1 000 2,2 100 

Wona 7 Saprolite M+I 1 000 2,2 100 

Wona 7 Saproc MES 4 000 1,8 200 

Wona 7 Saproc M+I 4 000 1,8 200 

Wona 7 Roche fraîche MES 298 000 2,0 19 300 

Wona 7 Roche fraîche IND1 853 000 2,3 62 800 

Wona 7 Roche fraîche IND2 1 154 000 2,1 77 300 

Wona 7 Roche fraîche IND 2 006 000 2,2 140 100 

Wona 7 Roche fraîche M+I 2 304 000 2,2 159 500 

Wona 7 Roche fraîche PRÉ 1 984 000 1,7 105 900 

Wona 7 Tous MES 303 000 2,0 19 600 

Wona 7 Tous IND1 853 000 2,3 62 800 

Wona 7 Tous IND2 1 154 000 2,1 77 300 

Wona 7 Tous IND 2 006 000 2,2 140 100 

Wona 7 Tous M+I 2 309 000 2,2 159 800 

Wona 7 Tous PRÉ 1 984 000 1,7 105 900 

Wona 8 Saproc MES 4 000 1,8 200 

Wona 8 Saproc M+I 4 000 1,8 200 

Wona 8 Roche fraîche MES 134 000 1,7 7 100 

Wona 8 Roche fraîche IND1 625 000 2,2 45 100 

Wona 8 Roche fraîche IND2 1 509 000 2,4 116 900 

Wona 8 Roche fraîche IND 2 134 000 2,4 162 000 

Wona 8 Roche fraîche M+I 2 267 000 2,3 169 100 

Wona 8 Roche fraîche PRÉ 2 393 000 2,0 154 300 

Wona 8 Tous MES 138 000 1,7 7 400 

Wona 8 Tous IND1 625 000 2,2 45 100 

Wona 8 Tous IND2 1 509 000 2,4 116 900 

Wona 8 Tous IND 2 134 000 2,4 162 000 

Wona 8 Tous M+I 2 272 000 2,3 169 400 

Wona 8 Tous PRÉ 2 393 000 2,0 154 300 

Wona 9 Saprolite MES 82 000 3,2 8 300 

Wona 9 Saprolite IND1 31 000 3,4 3 400 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 9 Saprolite IND 31 000 3,4 3 400 

Wona 9 Saprolite M+I 113 000 3,2 11 700 

Wona 9 Saproc MES 341 000 3,2 34 700 

Wona 9 Saproc IND1 3 000 3,3 400 

Wona 9 Saproc IND 3 000 3,3 400 

Wona 9 Saproc M+I 345 000 3,2 35 100 

Wona 9 Roche fraîche MES 2 496 000 3,0 237 100 

Wona 9 Roche fraîche IND1 5 012 000 3,0 487 500 

Wona 9 Roche fraîche IND2 2 414 000 3,4 261 000 

Wona 9 Roche fraîche IND 7 426 000 3,1 748 500 

Wona 9 Roche fraîche M+I 9 922 000 3,1 985 600 

Wona 9 Roche fraîche PRÉ 3 046 000 3,3 319 600 

Wona 9 Tous MES 2 919 000 3,0 280 100 

Wona 9 Tous IND1 5 047 000 3,0 491 300 

Wona 9 Tous IND2 2 414 000 3,4 261 000 

Wona 9 Tous IND 7 461 000 3,1 752 300 

Wona 9 Tous M+I 10 380 000 3,1 1 032 400 

Wona 9 Tous PRÉ 3 046 000 3,3 319 600 

Wona 10 Saprolite MES 11 000 2,1 700 

Wona 10 Saprolite IND1 1 000 1,5 0 

Wona 10 Saprolite IND 1 000 1,5 0 

Wona 10 Saprolite M+I 11 000 2,0 700 

Wona 10 Saproc MES 91 000 2,0 6 000 

Wona 10 Saproc IND1 10 000 2,2 700 

Wona 10 Saproc IND2 2 000 2,0 100 

Wona 10 Saproc IND 12 000 2,2 800 

Wona 10 Saproc M+I 103 000 2,1 6 800 

Wona 10 Saproc PRÉ 3 000 3,6 300 

Wona 10 Roche fraîche MES 366 000 1,9 22 500 

Wona 10 Roche fraîche IND1 614 000 1,9 36 400 

Wona 10 Roche fraîche IND2 320 000 2,1 21 300 

Wona 10 Roche fraîche IND 934 000 1,9 57 800 

Wona 10 Roche fraîche M+I 1 300 000 1,9 80 300 

Wona 10 Roche fraîche PRÉ 455 000 2,9 42 100 

Wona 10 Tous MES 468 000 1,9 29 200 

Wona 10 Tous IND1 624 000 1,9 37 200 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 10 Tous IND2 322 000 2,1 21 400 

Wona 10 Tous IND 946 000 1,9 58 600 

Wona 10 Tous M+I 1 414 000 1,9 87 800 

Wona 10 Tous PRÉ 458 000 2,9 42 500 

Wona 11 Latérite IND1 5 000 2,4 400 

Wona 11 Latérite IND2 2 000 2,5 200 

Wona 11 Latérite IND 8 000 2,4 600 

Wona 11 Latérite M+I 8 000 2,4 600 

Wona 11 Saprolite MES 103 000 0,9 3 000 

Wona 11 Saprolite IND1 248 000 1,2 9 200 

Wona 11 Saprolite IND2 13 000 1,9 800 

Wona 11 Saprolite IND 261 000 1,2 10 100 

Wona 11 Saprolite M+I 364 000 1,1 13 100 

Wona 11 Saprolite PRÉ 2 000 2,1 100 

Wona 11 Saproc MES 170 000 0,9 5 100 

Wona 11 Saproc IND1 106 000 1,2 4 000 

Wona 11 Saproc IND 106 000 1,2 4 000 

Wona 11 Saproc M+I 276 000 1,0 9 100 

Wona 11 Roche fraîche MES 3 158 000 1,1 108 000 

Wona 11 Roche fraîche IND1 8 199 000 1,0 249 800 

Wona 11 Roche fraîche IND2 2 443 000 1,0 80 800 

Wona 11 Roche fraîche IND 10 642 000 1,0 330 600 

Wona 11 Roche fraîche M+I 13 800 000 1,0 438 700 

Wona 11 Roche fraîche PRÉ 4 138 000 1,1 144 700 

Wona 11 Tous MES 3 431 000 1,1 116 200 

Wona 11 Tous IND1 8 558 000 1,0 263 500 

Wona 11 Tous IND2 2 459 000 1,0 81 800 

Wona 11 Tous IND 11 016 000 1,0 345 300 

Wona 11 Tous M+I 14 447 000 1,0 461 400 

Wona 11 Tous PRÉ 4 140 000 1,1 144 800 

Wona 14 Saprolite MES 4 000 0,7 100 

Wona 14 Saprolite IND1 49 000 1,5 2 300 

Wona 14 Saprolite IND2 4 000 1,4 200 

Wona 14 Saprolite IND 53 000 1,5 2 500 

Wona 14 Saprolite M+I 56 000 1,4 2 600 

Wona 14 Saproc IND2 7 000 1,4 300 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 14 Saproc IND 7 000 1,4 300 

Wona 14 Saproc M+I 7 000 1,4 300 

Wona 14 Roche fraîche IND2 14 000 1,4 600 

Wona 14 Roche fraîche IND 14 000 1,4 600 

Wona 14 Roche fraîche M+I 14 000 1,4 600 

Wona 14 Roche fraîche PRÉ 32 000 1,5 1 500 

Wona 14 Tous MES 4 000 0,7 100 

Wona 14 Tous IND1 49 000 1,5 2 300 

Wona 14 Tous IND2 24 000 1,4 1 100 

Wona 14 Tous IND 73 000 1,5 3 400 

Wona 14 Tous M+I 77 000 1,4 3 500 

Wona 14 Tous PRÉ 32 000 1,5 1 500 

Wona 16 Roche fraîche MES 56 000 1,6 2 900 

Wona 16 Roche fraîche IND1 87 000 1,8 5 000 

Wona 16 Roche fraîche IND2 47 000 2,0 3 100 

Wona 16 Roche fraîche IND 135 000 1,9 8 100 

Wona 16 Roche fraîche M+I 191 000 1,8 11 000 

Wona 16 Roche fraîche PRÉ 117 000 2,1 7 800 

Wona 16 Tous MES 56 000 1,6 2 900 

Wona 16 Tous IND1 87 000 1,8 5 000 

Wona 16 Tous IND2 48 000 2,0 3 100 

Wona 16 Tous IND 135 000 1,9 8 100 

Wona 16 Tous M+I 191 000 1,8 11 000 

Wona 16 Tous PRÉ 117 000 2,1 7 800 

Wona 17 Saprolite MES 61 000 2,5 5 000 

Wona 17 Saprolite IND1 66 000 1,5 3 200 

Wona 17 Saprolite IND2 1 000 1,1 0 

Wona 17 Saprolite IND 67 000 1,5 3 300 

Wona 17 Saprolite M+I 128 000 2,0 8 200 

Wona 17 Saproc MES 43 000 2,3 3 200 

Wona 17 Saproc IND1 47 000 1,9 2 800 

Wona 17 Saproc IND2 2 000 1,2 100 

Wona 17 Saproc IND 49 000 1,8 2 900 

Wona 17 Saproc M+I 92 000 2,1 6 100 

Wona 17 Roche fraîche MES 266 000 3,0 25 300 

Wona 17 Roche fraîche IND1 1 257 000 2,5 99 300 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 17 Roche fraîche IND2 306 000 1,9 19 000 

Wona 17 Roche fraîche IND 1 563 000 2,4 118 300 

Wona 17 Roche fraîche M+I 1 829 000 2,4 143 600 

Wona 17 Roche fraîche PRÉ 528 000 1,8 31 100 

Wona 17 Tous MES 370 000 2,8 33 500 

Wona 17 Tous IND1 1 370 000 2,4 105 300 

Wona 17 Tous IND2 309 000 1,9 19 100 

Wona 17 Tous IND 1 679 000 2,3 124 400 

Wona 17 Tous M+I 2 049 000 2,4 157 900 

Wona 17 Tous PRÉ 528 000 1,8 31 100 

Wona 18 Saproc M+I 1 000 0,6 0 

Wona 18 Roche fraîche MES 4 000 0,7 100 

Wona 18 Roche fraîche IND1 2 000 0,8 0 

Wona 18 Roche fraîche IND 2 000 0,8 0 

Wona 18 Roche fraîche M+I 6 000 0,7 100 

Wona 18 Tous MES 5 000 0,7 100 

Wona 18 Tous IND1 2 000 0,8 0 

Wona 18 Tous IND 2 000 0,8 0 

Wona 18 Tous M+I 7 000 0,7 200 

Wona 19 Latérite MES 8 000 1,5 400 

Wona 19 Latérite IND1 1 000 1,3 0 

Wona 19 Latérite IND 1 000 1,3 0 

Wona 19 Latérite M+I 8 000 1,5 400 

Wona 19 Saprolite MES 128 000 2,1 8 600 

Wona 19 Saprolite IND1 51 000 1,8 2 900 

Wona 19 Saprolite IND2 2 000 1,9 100 

Wona 19 Saprolite IND 53 000 1,8 3 000 

Wona 19 Saprolite M+I 181 000 2,0 11 600 

Wona 19 Saproc MES 11 000 1,6 600 

Wona 19 Saproc IND1 29 000 1,5 1 400 

Wona 19 Saproc IND2 1 000 1,2 0 

Wona 19 Saproc IND 30 000 1,5 1 500 

Wona 19 Saproc M+I 41 000 1,5 2 000 

Wona 19 Roche fraîche MES 56 000 1,0 1 800 

Wona 19 Roche fraîche IND1 115 000 1,1 4 000 

Wona 19 Roche fraîche IND2 121 000 1,0 4 100 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 19 Roche fraîche IND 236 000 1,1 8 100 

Wona 19 Roche fraîche M+I 292 000 1,1 9 900 

Wona 19 Roche fraîche PRÉ 121 000 1,0 3 900 

Wona 19 Tous MES 203 000 1,8 11 400 

Wona 19 Tous IND1 196 000 1,3 8 300 

Wona 19 Tous IND2 124 000 1,1 4 200 

Wona 19 Tous IND 320 000 1,2 12 500 

Wona 19 Tous M+I 523 000 1,4 23 900 

Wona 19 Tous PRÉ 121 000 1,0 3 900 

Wona 20 Saproc MES 5 000 2,0 300 

Wona 20 Saproc M+I 5 000 2,0 300 

Wona 20 Roche fraîche MES 74 000 2,1 4 900 

Wona 20 Roche fraîche IND1 52 000 2,1 3 500 

Wona 20 Roche fraîche IND2 14 000 1,2 500 

Wona 20 Roche fraîche IND 66 000 1,9 4 000 

Wona 20 Roche fraîche M+I 140 000 2,0 8 900 

Wona 20 Roche fraîche PRÉ 15 000 1,3 600 

Wona 20 Tous MES 79 000 2,1 5 200 

Wona 20 Tous IND1 52 000 2,1 3 500 

Wona 20 Tous IND2 14 000 1,2 500 

Wona 20 Tous IND 66 000 1,9 4 000 

Wona 20 Tous M+I 145 000 2,0 9 200 

Wona 20 Tous PRÉ 15 000 1,3 600 

Wona 24 Saproc MES 1 000 0,7 0 

Wona 24 Saproc M+I 1 000 0,7 0 

Wona 24 Roche fraîche MES 1 000 0,6 0 

Wona 24 Roche fraîche IND1 7 000 1,0 200 

Wona 24 Roche fraîche IND2 9 000 1,6 500 

Wona 24 Roche fraîche IND 16 000 1,4 700 

Wona 24 Roche fraîche M+I 18 000 1,3 700 

Wona 24 Roche fraîche PRÉ 4 000 1,6 200 

Wona 24 Tous MES 2 000 0,7 100 

Wona 24 Tous IND1 7 000 1,0 200 

Wona 24 Tous IND2 9 000 1,6 500 

Wona 24 Tous IND 16 000 1,4 700 

Wona 24 Tous M+I 19 000 1,3 800 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 24 Tous PRÉ 4 000 1,6 200 

Wona 25 Latérite MES 1 000 2,1 100 

Wona 25 Latérite IND1 2 000 2,2 100 

Wona 25 Latérite IND 2 000 2,1 200 

Wona 25 Latérite M+I 4 000 2,1 300 

Wona 25 Saprolite MES 16 000 2,6 1 400 

Wona 25 Saprolite IND1 16 000 2,3 1 200 

Wona 25 Saprolite IND2 37 000 1,0 1 200 

Wona 25 Saprolite IND 54 000 1,4 2 400 

Wona 25 Saprolite M+I 70 000 1,7 3 700 

Wona 25 Saprolite PRÉ 14 000 1,1 500 

Wona 25 Saproc MES 6 000 2,6 500 

Wona 25 Saproc IND1 4 000 2,2 300 

Wona 25 Saproc IND2 8 000 0,9 200 

Wona 25 Saproc IND 11 000 1,3 500 

Wona 25 Saproc M+I 18 000 1,8 1 000 

Wona 25 Saproc PRÉ 4 000 1,1 100 

Wona 25 Roche fraîche MES 146 000 2,0 9 400 

Wona 25 Roche fraîche IND1 309 000 1,7 17 300 

Wona 25 Roche fraîche IND2 267 000 1,6 13 700 

Wona 25 Roche fraîche IND 576 000 1,7 31 000 

Wona 25 Roche fraîche M+I 723 000 1,7 40 400 

Wona 25 Roche fraîche PRÉ 535 000 1,7 28 300 

Wona 25 Tous MES 170 000 2,1 11 300 

Wona 25 Tous IND1 331 000 1,8 18 900 

Wona 25 Tous IND2 312 000 1,5 15 100 

Wona 25 Tous IND 643 000 1,6 34 000 

Wona 25 Tous M+I 814 000 1,7 45 300 

Wona 25 Tous PRÉ 553 000 1,6 28 900 

Wona 35 Saprolite MES 1 000 1,5 0 

Wona 35 Saprolite M+I 1 000 1,4 0 

Wona 35 Saproc MES 1 000 1,6 100 

Wona 35 Saproc IND1 1 000 1,3 100 

Wona 35 Saproc IND 1 000 1,3 100 

Wona 35 Saproc M+I 2 000 1,4 100 

Wona 35 Roche fraîche IND1 3 000 1,0 100 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 35 Roche fraîche IND2 1 000 1,1 0 

Wona 35 Roche fraîche IND 4 000 1,1 100 

Wona 35 Roche fraîche M+I 4 000 1,1 200 

Wona 35 Tous MES 2 000 1,5 100 

Wona 35 Tous IND1 4 000 1,1 200 

Wona 35 Tous IND2 1 000 1,1 0 

Wona 35 Tous IND 6 000 1,1 200 

Wona 35 Tous M+I 8 000 1,2 300 

Wona 43 Latérite IND1 2 000 4,0 200 

Wona 43 Latérite IND 2 000 4,0 200 

Wona 43 Latérite M+I 2 000 4,0 200 

Wona 43 Saprolite MES 80 000 3,1 7 900 

Wona 43 Saprolite IND1 407 000 4,0 51 800 

Wona 43 Saprolite IND 407 000 4,0 51 800 

Wona 43 Saprolite M+I 487 000 3,8 59 700 

Wona 43 Saproc MES 43 000 2,8 3 800 

Wona 43 Saproc IND1 128 000 3,2 12 900 

Wona 43 Saproc IND 128 000 3,2 12 900 

Wona 43 Saproc M+I 170 000 3,1 16 700 

Wona 43 Roche fraîche MES 1 110 000 3,6 127 000 

Wona 43 Roche fraîche IND1 3 097 000 3,7 366 200 

Wona 43 Roche fraîche IND2 355 000 2,4 27 900 

Wona 43 Roche fraîche IND 3 452 000 3,6 394 100 

Wona 43 Roche fraîche M+I 4 562 000 3,6 521 100 

Wona 43 Roche fraîche PRÉ 1 605 000 2,1 105 700 

Wona 43 Tous MES 1 233 000 3,5 138 700 

Wona 43 Tous IND1 3 633 000 3,7 431 100 

Wona 43 Tous IND2 355 000 2,4 27 900 

Wona 43 Tous IND 3 988 000 3,6 459 000 

Wona 43 Tous M+I 5 221 000 3,6 597 700 

Wona 43 Tous PRÉ 1 605 000 2,1 105 700 

Wona 54 Saprolite MES 114 000 2,4 8 800 

Wona 54 Saprolite IND1 72 000 1,8 4 200 

Wona 54 Saprolite IND2 5 000 2,3 400 

Wona 54 Saprolite IND 77 000 1,9 4 600 

Wona 54 Saprolite M+I 191 000 2,2 13 400 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 54 Saprolite PRÉ 1 000 3,1 100 

Wona 54 Saproc MES 29 000 2,4 2 200 

Wona 54 Saproc IND1 26 000 2,0 1 600 

Wona 54 Saproc IND2 7 000 2,7 600 

Wona 54 Saproc IND 32 000 2,1 2 200 

Wona 54 Saproc M+I 61 000 2,3 4 400 

Wona 54 Saproc PRÉ 2 000 3,2 300 

Wona 54 Roche fraîche MES 112 000 1,9 6 800 

Wona 54 Roche fraîche IND1 308 000 2,0 19 900 

Wona 54 Roche fraîche IND2 263 000 2,2 18 300 

Wona 54 Roche fraîche IND 571 000 2,1 38 200 

Wona 54 Roche fraîche M+I 683 000 2,1 45 000 

Wona 54 Roche fraîche PRÉ 350 000 2,2 25 200 

Wona 54 Tous MES 255 000 2,2 17 800 

Wona 54 Tous IND1 406 000 2,0 25 700 

Wona 54 Tous IND2 274 000 2,2 19 300 

Wona 54 Tous IND 680 000 2,1 45 000 

Wona 54 Tous M+I 936 000 2,1 62 800 

Wona 54 Tous PRÉ 353 000 2,3 25 600 

Wona 55 Saprolite MES 15 000 1,6 700 

Wona 55 Saprolite IND1 5 000 1,6 200 

Wona 55 Saprolite IND2 1 000 1,2 100 

Wona 55 Saprolite IND 6 000 1,5 300 

Wona 55 Saprolite M+I 21 000 1,5 1 000 

Wona 55 Saprolite PRÉ 1 000 0,9 0 

Wona 55 Saproc MES 36 000 1,7 1 900 

Wona 55 Saproc IND1 6 000 1,3 300 

Wona 55 Saproc IND2 5 000 1,2 200 

Wona 55 Saproc IND 11 000 1,2 400 

Wona 55 Saproc M+I 47 000 1,6 2 400 

Wona 55 Roche fraîche MES 52 000 1,9 3 100 

Wona 55 Roche fraîche IND1 43 000 1,7 2 400 

Wona 55 Roche fraîche IND2 97 000 2,3 7 200 

Wona 55 Roche fraîche IND 141 000 2,1 9 600 

Wona 55 Roche fraîche M+I 193 000 2,1 12 800 

Wona 55 Roche fraîche PRÉ 57 000 3,5 6 300 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona 55 Tous MES 103 000 1,8 5 800 

Wona 55 Tous IND1 54 000 1,7 2 900 

Wona 55 Tous IND2 104 000 2,2 7 500 

Wona 55 Tous IND 158 000 2,0 10 400 

Wona 55 Tous M+I 261 000 1,9 16 100 

Wona 55 Tous PRÉ 58 000 3,4 6 300 

Wona 59 Saprolite IND1 29 000 1,3 1 200 

Wona 59 Saprolite IND 29 000 1,3 1 200 

Wona 59 Saprolite M+I 30 000 1,3 1 300 

Wona 59 Saproc MES 1 000 1,5 0 

Wona 59 Saproc IND1 7 000 1,2 300 

Wona 59 Saproc IND 7 000 1,2 300 

Wona 59 Saproc M+I 7 000 1,2 300 

Wona 59 Roche fraîche MES 4 000 1,1 100 

Wona 59 Roche fraîche IND1 43 000 2,1 2 900 

Wona 59 Roche fraîche IND2 44 000 2,4 3 300 

Wona 59 Roche fraîche IND 87 000 2,2 6 200 

Wona 59 Roche fraîche M+I 91 000 2,2 6 400 

Wona 59 Roche fraîche PRÉ 20 000 2,5 1 600 

Wona 59 Tous MES 5 000 1,2 200 

Wona 59 Tous IND1 79 000 1,7 4 400 

Wona 59 Tous IND2 44 000 2,4 3 300 

Wona 59 Tous IND 123 000 2,0 7 700 

Wona 59 Tous M+I 128 000 1,9 7 900 

Wona 59 Tous PRÉ 20 000 2,5 1 600 

Wona Toutes Latérite MES 9 000 1,6 500 

Wona Toutes Latérite IND1 44 000 2,6 3 700 

Wona Toutes Latérite IND2 3 000 2,3 200 

Wona Toutes Latérite IND 47 000 2,6 3 900 

Wona Toutes Latérite M+I 56 000 2,4 4 400 

Wona Toutes Saprolite MES 615 000 2,3 44 600 

Wona Toutes Saprolite IND1 1 427 000 2,4 112 000 

Wona Toutes Saprolite IND2 88 000 1,4 3 900 

Wona Toutes Saprolite IND 1 515 000 2,4 115 900 

Wona Toutes Saprolite M+I 2 130 000 2,3 160 500 

Wona Toutes Saprolite PRÉ 34 000 1,8 1 900 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona Toutes Saproc MES 794 000 2,3 59 300 

Wona Toutes Saproc IND1 509 000 2,1 33 700 

Wona Toutes Saproc IND2 40 000 1,5 1 900 

Wona Toutes Saproc IND 548 000 2,0 35 600 

Wona Toutes Saproc M+I 1 342 000 2,2 94 900 

Wona Toutes Saproc PRÉ 14 000 2,3 1 100 

Wona Toutes Roche fraîche MES 8 384 000 2,1 578 000 

Wona Toutes Roche fraîche IND1 22 138 000 2,1 1 509 900 

Wona Toutes Roche fraîche IND2 9 539 000 2,2 664 900 

Wona Toutes Roche fraîche IND 31 677 000 2,1 2 174 800 

Wona Toutes Roche fraîche M+I 40 061 000 2,1 2 752 800 

Wona Toutes Roche fraîche PRÉ 17 824 000 2,0 1 155 900 

Wona Toutes Tous MES 9 802 000 2,2 682 400 

Wona Toutes Tous IND1 24 118 000 2,1 1 659 200 

Wona Toutes Tous IND2 9 670 000 2,2 671 000 

Wona Toutes Tous IND 33 788 000 2,1 2 330 200 

Wona Toutes Tous M+I 43 589 000 2,1 3 012 600 

Wona Toutes Tous PRÉ 17 872 000 2,0 1 158 900 
Ces ressources incluent des réserves potentielles. À cause des arrondis nécessaires appliqués aux 

estimations, les totaux arrondis peuvent légèrement différer de la somme des estimations individuelles 

arrondies. 

 

Tableau 17.8 – Ressources estimées des gisements Nyafé et F67 à la teneur de coupure de 

0,6 g/t 

Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé 1 Saproc MES 5 000 2,8 500 

Nyafé 1 Saproc M+I 5 000 2,8 500 

Nyafé 1 Roche fraîche MES 4 000 2,3 300 

Nyafé 1 Roche fraîche M+I 4 000 2,3 300 

Nyafé 1 Tous MES 10 000 2,6 800 

Nyafé 1 Tous M+I 10 000 2,6 800 

Nyafé 2 Roche fraîche MES 1 000 5,7 200 

Nyafé 2 Roche fraîche M+I 2 000 5,8 300 

Nyafé 2 Tous MES 1 000 5,7 200 

Nyafé 2 Tous M+I 2 000 5,8 300 

Nyafé 3 Saproc MES 3 000 5,0 400 

Nyafé 3 Saproc M+I 3 000 5,0 400 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé 3 Roche fraîche MES 7 000 4,3 1 000 

Nyafé 3 Roche fraîche IND 3 000 4,2 400 

Nyafé 3 Roche fraîche M+I 10 000 4,3 1 400 

Nyafé 3 Tous MES 10 000 4,5 1 400 

Nyafé 3 Tous IND 3 000 4,2 400 

Nyafé 3 Tous M+I 13 000 4,4 1 800 

Nyafé 6 Roche fraîche MES 1 000 1,3 0 

Nyafé 6 Roche fraîche IND 3 000 1,2 100 

Nyafé 6 Roche fraîche M+I 4 000 1,2 200 

Nyafé 6 Roche fraîche PRÉ 2 000 2,1 100 

Nyafé 6 Tous MES 1 000 1,3 0 

Nyafé 6 Tous IND 3 000 1,2 100 

Nyafé 6 Tous M+I 4 000 1,2 200 

Nyafé 6 Tous PRÉ 2 000 2,1 100 

Nyafé 9 Saprolite MES 29 000 7,7 7 100 

Nyafé 9 Saprolite M+I 29 000 7,7 7 100 

Nyafé 9 Saproc MES 90 000 6,7 19 400 

Nyafé 9 Saproc IND 1 000 5,3 100 

Nyafé 9 Saproc M+I 90 000 6,7 19 600 

Nyafé 9 Roche fraîche MES 321 000 5,8 60 200 

Nyafé 9 Roche fraîche IND 134 000 4,5 19 200 

Nyafé 9 Roche fraîche M+I 455 000 5,4 79 400 

Nyafé 9 Roche fraîche PRÉ 62 000 5,7 11 300 

Nyafé 9 Tous MES 440 000 6,1 86 800 

Nyafé 9 Tous IND 135 000 4,5 19 400 

Nyafé 9 Tous M+I 575 000 5,8 106 100 

Nyafé 9 Tous PRÉ 62 000 5,7 11 300 

Nyafé 10 Saprolite MES 2 000 1,5 100 

Nyafé 10 Saprolite M+I 2 000 1,5 100 

Nyafé 10 Saproc MES 6 000 1,3 300 

Nyafé 10 Saproc IND 2 000 1,2 100 

Nyafé 10 Saproc M+I 8 000 1,3 300 

Nyafé 10 Roche fraîche IND 3 000 1,3 100 

Nyafé 10 Roche fraîche M+I 3 000 1,3 100 

Nyafé 10 Roche fraîche PRÉ 3 000 1,1 100 

Nyafé 10 Tous MES 9 000 1,4 400 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé 10 Tous IND 5 000 1,3 200 

Nyafé 10 Tous M+I 14 000 1,3 600 

Nyafé 10 Tous PRÉ 3 000 1,1 100 

Nyafé 11 Saprolite MES 97 000 7,0 21 800 

Nyafé 11 Saprolite IND 1 000 1,7 0 

Nyafé 11 Saprolite M+I 98 000 6,9 21 800 

Nyafé 11 Saproc MES 159 000 6,5 33 100 

Nyafé 11 Saproc IND 9 000 1,7 500 

Nyafé 11 Saproc M+I 168 000 6,2 33 600 

Nyafé 11 Saproc PRÉ 4 000 1,1 100 

Nyafé 11 Roche fraîche MES 116 000 4,8 17 900 

Nyafé 11 Roche fraîche IND 160 000 3,8 19 500 

Nyafé 11 Roche fraîche M+I 276 000 4,2 37 400 

Nyafé 11 Roche fraîche PRÉ 246 000 4,1 32 600 

Nyafé 11 Tous MES 372 000 6,1 72 700 

Nyafé 11 Tous IND 170 000 3,7 20 100 

Nyafé 11 Tous M+I 542 000 5,3 92 800 

Nyafé 11 Tous PRÉ 250 000 4,1 32 700 

Nyafé 17 Saprolite MES 1 000 3,4 100 

Nyafé 17 Saprolite M+I 1 000 8,1 300 

Nyafé 17 Saproc MES 5 000 6,1 1 000 

Nyafé 17 Saproc IND 2 000 6,9 400 

Nyafé 17 Saproc M+I 7 000 6,3 1 300 

Nyafé 17 Roche fraîche MES 4 000 4,8 600 

Nyafé 17 Roche fraîche IND 5 000 3,4 500 

Nyafé 17 Roche fraîche M+I 9 000 4,0 1 200 

Nyafé 17 Tous MES 10 000 5,3 1 700 

Nyafé 17 Tous IND 7 000 5,0 1 100 

Nyafé 17 Tous M+I 17 000 5,2 2 800 

Nyafé 18 Saprolite MES 1 000 4,7 100 

Nyafé 18 Saprolite M+I 1 000 3,7 200 

Nyafé 18 Saproc MES 33 000 4,5 4 700 

Nyafé 18 Saproc IND 2 000 0,9 100 

Nyafé 18 Saproc M+I 35 000 4,3 4 800 

Nyafé 18 Roche fraîche MES 208 000 3,7 25 000 

Nyafé 18 Roche fraîche IND 73 000 2,8 6 600 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé 18 Roche fraîche M+I 281 000 3,5 31 600 

Nyafé 18 Roche fraîche PRÉ 151 000 3,3 15 800 

Nyafé 18 Tous MES 242 000 3,8 29 900 

Nyafé 18 Tous IND 75 000 2,8 6 700 

Nyafé 18 Tous M+I 317 000 3,6 36 500 

Nyafé 18 Tous PRÉ 151 000 3,3 15 800 

Nyafé 25 Saproc MES 1 000 1,2 0 

Nyafé 25 Saproc M+I 1 000 1,2 0 

Nyafé 25 Roche fraîche MES 1 000 2,1 0 

Nyafé 25 Roche fraîche M+I 1 000 2,1 0 

Nyafé 25 Tous MES 1 000 1,6 100 

Nyafé 25 Tous M+I 1 000 1,6 100 

Nyafé 31 Saproc MES 2 000 5,3 400 

Nyafé 31 Saproc M+I 2 000 5,3 400 

Nyafé 31 Tous MES 2 000 5,3 400 

Nyafé 31 Tous M+I 2 000 5,3 400 

Nyafé 38 Saproc MES 9 000 4,0 1 200 

Nyafé 38 Saproc M+I 9 000 4,0 1 200 

Nyafé 38 Roche fraîche MES 36 000 3,5 4 100 

Nyafé 38 Roche fraîche IND 19 000 3,0 1 800 

Nyafé 38 Roche fraîche M+I 56 000 3,3 5 900 

Nyafé 38 Roche fraîche PRÉ 28 000 2,5 2 200 

Nyafé 38 Tous MES 46 000 3,6 5 300 

Nyafé 38 Tous IND 19 000 3,0 1 800 

Nyafé 38 Tous M+I 65 000 3,4 7 100 

Nyafé 38 Tous PRÉ 28 000 2,5 2 200 

Nyafé 39 Roche fraîche IND 5 000 1,8 300 

Nyafé 39 Roche fraîche M+I 5 000 1,8 300 

Nyafé 39 Tous IND 6 000 1,8 300 

Nyafé 39 Tous M+I 6 000 1,8 300 

Nyafé 42 Saprolite MES 1 000 1,8 0 

Nyafé 42 Saprolite M+I 1 000 1,8 0 

Nyafé 42 Saproc MES 7 000 2,3 500 

Nyafé 42 Saproc M+I 7 000 2,3 500 

Nyafé 42 Roche fraîche MES 22 000 2,6 1 900 

Nyafé 42 Roche fraîche IND 10 000 2,9 900 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé 42 Roche fraîche M+I 32 000 2,7 2 800 

Nyafé 42 Tous MES 30 000 2,5 2 400 

Nyafé 42 Tous IND 10 000 2,9 900 

Nyafé 42 Tous M+I 39 000 2,6 3 300 

Nyafé 43 Saprolite MES 4 000 7,2 800 

Nyafé 43 Saprolite IND 11 000 3,9 1 400 

Nyafé 43 Saprolite M+I 15 000 4,7 2 200 

Nyafé 43 Saprolite PRÉ 25 000 3,3 2 700 

Nyafé 43 Saproc MES 4 000 3,6 500 

Nyafé 43 Saproc IND 2 000 1,9 100 

Nyafé 43 Saproc M+I 6 000 3,1 600 

Nyafé 43 Roche fraîche MES 5 000 2,8 400 

Nyafé 43 Roche fraîche IND 2 000 3,1 200 

Nyafé 43 Roche fraîche M+I 6 000 2,9 600 

Nyafé 43 Roche fraîche PRÉ 2 000 2,6 200 

Nyafé 43 Tous MES 12 000 4,3 1 700 

Nyafé 43 Tous IND 15 000 3,5 1 600 

Nyafé 43 Tous M+I 27 000 3,9 3 400 

Nyafé 43 Tous PRÉ 27 000 3,3 2 900 

Nyafé 53 Saprolite MES 14 000 2,3 1 000 

Nyafé 53 Saprolite IND 47 000 3,5 5 300 

Nyafé 53 Saprolite M+I 61 000 3,2 6 300 

Nyafé 53 Saprolite PRÉ 10 000 2,8 900 

Nyafé 53 Saproc MES 11 000 2,3 800 

Nyafé 53 Saproc IND 10 000 2,3 700 

Nyafé 53 Saproc M+I 21 000 2,3 1 500 

Nyafé 53 Saproc PRÉ 5 000 2,4 400 

Nyafé 53 Roche fraîche MES 14 000 1,5 700 

Nyafé 53 Roche fraîche IND 37 000 2,2 2 600 

Nyafé 53 Roche fraîche M+I 50 000 2,0 3 300 

Nyafé 53 Roche fraîche PRÉ 72 000 2,2 5 100 

Nyafé 53 Tous MES 39 000 2,0 2 500 

Nyafé 53 Tous IND 94 000 2,9 8 600 

Nyafé 53 Tous M+I 132 000 2,6 11 200 

Nyafé 53 Tous PRÉ 87 000 2,3 6 300 

Nyafé 54 Saproc MES 5 000 7,0 1 200 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé 54 Saproc M+I 5 000 7,0 1 200 

Nyafé 54 Roche fraîche MES 3 000 5,3 500 

Nyafé 54 Roche fraîche M+I 3 000 5,4 500 

Nyafé 54 Tous MES 8 000 6,4 1 700 

Nyafé 54 Tous M+I 9 000 6,4 1 800 

Nyafé Toutes Saprolite MES 149 000 6,5 31 100 

Nyafé Toutes Saprolite IND 59 000 3,6 6 900 

Nyafé Toutes Saprolite M+I 208 000 5,7 38 000 

Nyafé Toutes Saprolite PRÉ 35 000 3,2 3 500 

Nyafé Toutes Saproc MES 340 000 5,8 64 000 

Nyafé Toutes Saproc IND 28 000 2,2 2 000 

Nyafé Toutes Saproc M+I 369 000 5,6 66 000 

Nyafé Toutes Saproc PRÉ 9 000 1,9 600 

Nyafé Toutes Roche fraîche MES 744 000 4,7 112 900 

Nyafé Toutes Roche fraîche IND 455 000 3,6 52 500 

Nyafé Toutes Roche fraîche M+I 1 199 000 4,3 165 400 

Nyafé Toutes Roche fraîche PRÉ 567 000 3,7 67 400 

Nyafé Toutes Tous MES 1 233 000 5,2 208 000 

Nyafé Toutes Tous IND 542 000 3,5 61 400 

Nyafé Toutes Tous M+I 1 775 000 4,7 269 500 

Nyafé Toutes Tous PRÉ 611 000 3,6 71 500 

F67 Toutes Oxyde MES 58 000 3,4 6 300 

F67 Toutes Oxyde IND 15 000 3,1 1 500 

F67 Toutes Oxyde M+I 73 000 3,3 7 800 

F67 Toutes Sulfure MES 13 000 3,0 1 200 

F67 Toutes Sulfure IND 24 000 2,5 1 900 

F67 Toutes Sulfure M+I 36 000 2,7 3 100 

F67 Toutes Sulfure PRÉ 51 000 2,7 4 400 

F67 Toutes Tous MES 71 000 3,3 7 500 

F67 Toutes Tous IND 38 000 2,8 3 400 

F67 Toutes Tous M+I 109 000 3,1 10 900 

F67 Toutes Tous PRÉ 51 000 2,7 4 400 
Ces ressources incluent des réserves potentielles. À cause des arrondis nécessaires appliqués aux 

estimations, les totaux arrondis peuvent légèrement différer de la somme des estimations 
individuelles arrondies. 
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Tableau 17.9 – Ressources estimées des gisements Fofina, Fobiri et Maoula à la teneur de 

coupure de 0,6 g/t 

Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Fofina V1 Saprolite PRÉ 233 000 1,5 11 500 

Fofina V1 Roche fraîche PRÉ 1 549 000 3,1 154 800 

Fofina V1 Tous PRÉ 1 782 000 2,9 166 300 

Fofina V2 Saprolite PRÉ 355 000 5,3 61 000 

Fofina V2 Roche fraîche PRÉ 481 000 4,4 68 400 

Fofina V2 Tous PRÉ 837 000 4,8 129 300 

Fofina V3 Saprolite PRÉ 154 000 7,1 35 100 

Fofina V3 Roche fraîche PRÉ 1 157 000 4,4 162 600 

Fofina V3 Tous PRÉ 1 311 000 4,7 197 700 

Fofina V4 Saprolite PRÉ 158 000 2,0 10 100 

Fofina V4 Roche fraîche PRÉ 618 000 3,1 62 100 

Fofina V4 Tous PRÉ 776 000 2,9 72 200 

Fofina V5 Saprolite PRÉ 89 000 2,4 6 800 

Fofina V5 Roche fraîche PRÉ 941 000 3,5 104 400 

Fofina V5 Tous PRÉ 1 030 000 3,4 111 200 

Fofina V6 Saprolite PRÉ 141 000 3,7 16 800 

Fofina V6 Roche fraîche PRÉ 982 000 2,0 62 700 

Fofina V6 Tous PRÉ 1 123 000 2,2 79 500 

Fofina V7 Saprolite PRÉ 393 000 2,5 31 300 

Fofina V7 Roche fraîche PRÉ 548 000 1,2 21 300 

Fofina V7 Tous PRÉ 941 000 1,7 52 600 

Fofina FOF Saprolite PRÉ 213 000 3,4 23 500 

Fofina FOF Roche fraîche PRÉ 409 000 1,6 21 200 

Fofina FOF Tous PRÉ 622 000 2,2 44 800 

Fofina Toutes Saprolite PRÉ 1 736 000 3,5 196 000 

Fofina Toutes Roche fraîche PRÉ 6 685 000 3,1 657 500 

Fofina Toutes Tous PRÉ 8 421 000 3,2 853 500 

Fobiri FOB1 Saprolite PRÉ 440 000 1,5 21 200 

Fobiri FOB1 Roche fraîche PRÉ 955 000 2,1 63 200 

Fobiri FOB1 Tous PRÉ 1 395 000 1,9 84 400 

Fobiri FOB2 Saprolite PRÉ 1 069 000 1,6 56 000 

Fobiri FOB2 Roche fraîche PRÉ 2 835 000 2,1 191 600 

Fobiri FOB2 Tous PRÉ 3 904 000 2,0 247 600 

Fobiri FOB3 Saprolite PRÉ 648 000 2,0 41 200 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Fobiri FOB3 Roche fraîche PRÉ 1 915 000 2,4 144 800 

Fobiri FOB3 Tous PRÉ 2 563 000 2,3 186 000 

Fobiri Toutes Saprolite PRÉ 2 157 000 1,7 118 400 

Fobiri Toutes Roche fraîche PRÉ 5 705 000 2,2 399 600 

Fobiri Toutes Tous PRÉ 7 862 000 2,0 518 100 

Maoula MAO1 Saprolite PRÉ 229 000 1,3 9 200 

Maoula MAO1 Roche fraîche PRÉ 161 000 1,2 6 200 

Maoula MAO1 Tous PRÉ 390 000 1,2 15 400 

Maoula MAO2 Saprolite PRÉ 106 000 1,6 5 500 

Maoula MAO2 Roche fraîche PRÉ 100 000 1,4 4 400 

Maoula MAO2 Tous PRÉ 205 000 1,5 9 900 

Maoula MF1 Saprolite PRÉ 78 000 1,4 3 600 

Maoula MF1 Roche fraîche PRÉ 74 000 1,4 3 400 

Maoula MF1 Tous PRÉ 152 000 1,4 6 900 

Maoula MF2 Saprolite PRÉ 88 000 1,6 4 500 

Maoula MF2 Roche fraîche PRÉ 94 000 1,2 3 700 

Maoula MF2 Tous PRÉ 182 000 1,4 8 200 

Maoula MF3 Saprolite PRÉ 451 000 1,4 20 900 

Maoula MF3 Roche fraîche PRÉ 268 000 1,2 10 600 

Maoula MF3 Tous PRÉ 719 000 1,4 31 400 

Maoula Toutes Saprolite PRÉ 952 000 1,4 43 700 

Maoula Toutes Roche fraîche PRÉ 697 000 1,3 28 200 

Maoula Toutes Tous PRÉ 1 649 000 1,4 71 900 
Ces ressources incluent des réserves potentielles. À cause des arrondis nécessaires appliqués aux 

estimations, les totaux arrondis peuvent légèrement différer de la somme des estimations 

individuelles arrondies. 

Tableau 17.10 – Ressources estimées des gisements de Mana à la teneur de coupure de 

0,6 g/t 

Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona Toutes Latérite MES 9 000 1,6 500 

Wona Toutes Latérite IND 47 000 2,6 3 900 

Wona Toutes Latérite M+I 56 000 2,4 4 400 

Wona Toutes Saprolite MES 615 000 2,3 44 600 

Wona Toutes Saprolite IND 1 515 000 2,4 115 900 

Wona Toutes Saprolite M+I 2 130 000 2,3 160 500 

Wona Toutes Saprolite PRÉ 34 000 1,8 1 900 

Wona Toutes Saproc MES 794 000 2,3 59 300 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona Toutes Saproc IND 548 000 2,0 35 600 

Wona Toutes Saproc M+I 1 342 000 2,2 94 900 

Wona Toutes Saproc PRÉ 14 000 2,3 1 100 

Wona Toutes Roche fraîche MES 8 384 000 2,1 578 000 

Wona Toutes Roche fraîche IND 31 677 000 2,1 2 174 800 

Wona Toutes Roche fraîche M+I 40 061 000 2,1 2 752 800 

Wona Toutes Roche fraîche PRÉ 17 824 000 2,0 1 155 900 

Wona Toutes Tous MES 9 802 000 2,2 682 400 

Wona Toutes Tous IND 33 788 000 2,1 2 330 200 

Wona Toutes Tous M+I 43 589 000 2,1 3 012 600 

Wona Toutes Tous PRÉ 17 872 000 2,0 1 158 900 

Nyafé  Toutes Saprolite MES 149 000 6,5 31 100 

Nyafé  Toutes Saprolite IND 59 000 3,6 6 900 

Nyafé  Toutes Saprolite M+I 208 000 5,7 38 000 

Nyafé  Toutes Saprolite PRÉ 35 000 3,2 3 500 

Nyafé  Toutes Saproc MES 340 000 5,8 64 000 

Nyafé  Toutes Saproc IND 28 000 2,2 2 000 

Nyafé  Toutes Saproc M+I 369 000 5,6 66 000 

Nyafé  Toutes Saproc PRÉ 9 000 1,9 600 

Nyafé  Toutes Roche fraîche MES 744 000 4,7 112 900 

Nyafé  Toutes Roche fraîche IND 455 000 3,6 52 500 

Nyafé  Toutes Roche fraîche M+I 1 199 000 4,3 165 400 

Nyafé  Toutes Roche fraîche PRÉ 567 000 3,7 67 400 

Nyafé  Toutes Tous MES 1 233 000 5,2 208 000 

Nyafé  Toutes Tous IND 542 000 3,5 61 400 

Nyafé  Toutes Tous M+I 1 775 000 4,7 269 500 

Nyafé  Toutes Tous PRÉ 611 000 3,6 71 500 

F67 Toutes Oxyde MES 58 000 3,4 6 300 

F67 Toutes Oxyde IND 15 000 3,1 1 500 

F67 Toutes Oxyde M+I 73 000 3,3 7 800 

F67 Toutes Sulfure MES 13 000 3,0 1 200 

F67 Toutes Sulfure IND 24 000 2,5 1 900 

F67 Toutes Sulfure M+I 36 000 2,7 3 100 

F67 Toutes Sulfure PRÉ 51 000 2,7 4 400 

F67 Toutes Tous MES 71 000 3,3 7 500 

F67 Toutes Tous IND 38 000 2,8 3 400 
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Gisement Zone Type de minerai Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

F67 Toutes Tous M+I 109 000 3,1 10 900 

F67 Toutes Tous PRÉ 51 000 2,7 4 400 

Fofina Toutes Saprolite PRÉ 1 736 000 3,5 196 000 

Fofina Toutes Roche fraîche PRÉ 6 685 000 3,1 657 500 

Fofina Toutes Tous PRÉ 8 421 000 3,2 853 500 

Fobiri Toutes Saprolite PRÉ 2 157 000 1,7 118 400 

Fobiri Toutes Roche fraîche PRÉ 5 705 000 2,2 399 600 

Fobiri Toutes Tous PRÉ 7 862 000 2,0 518 100 

Maoula Toutes Saprolite PRÉ1 952 000 1,4 43 700 

Maoula Toutes Roche fraîche PRÉ1 697 000 1,3 28 200 

Maoula Toutes Tous PRÉ1 1 649 000 1,4 71 900 

Tous Toutes Latérite MES 9 000 1,6 500 

Tous Toutes Latérite IND 47 000 2,6 3 900 

Tous Toutes Latérite M+I 56 000 2,4 4 400 

Tous Toutes Saprolite MES 822 000 3,1 82 000 

Tous Toutes Saprolite IND 1 589 000 2,4 124 300 

Tous Toutes Saprolite M+I 2 411 000 2,7 206 300 

Tous Toutes Saprolite PRÉ 4 914 000 2,3 363 600 

Tous Toutes Saproc MES 1 134 000 3,4 123 300 

Tous Toutes Saproc IND 576 000 2,0 37 600 

Tous Toutes Saproc M+I 1 711 000 2,9 160 900 

Tous Toutes Saproc PRÉ 24 000 2,2 1 600 

Tous Toutes Roche fraîche MES 9 140 000 2,4 692 200 

Tous Toutes Roche fraîche IND 32 155 000 2,2 2 229 200 

Tous Toutes Roche fraîche M+I 41 295 000 2,2 2 921 400 

Tous Toutes Roche fraîche PRÉ 31 529 000 2,3 2 313 100 

Tous Toutes Tous MES 11 106 000 2,5 897 900 

Tous Toutes Tous IND 34 368 000 2,2 2 395 100 

Tous Toutes Tous M+I 45 473 000 2,3 3 293 000 

Tous Toutes Tous PRÉ 36 466 000 2,3 2 678 300 
Ces ressources incluent des réserves potentielles. À cause des arrondis nécessaires appliqués aux 

estimations, les totaux arrondis peuvent légèrement différer de la somme des estimations individuelles 

arrondies. 

17.9 Conclusions sur les ressources estimées de Mana 

Le Tableau 17.11 compare l’estimation des ressources à Mana à la fin de 2009 (SGS 

Geostat, 2010) et à la fin de 2010 (dans ce rapport). Les deux séries sont présentées selon 

le même seuil de coupure de 0,6 g/t appliqué à la teneur estimée du matériel minéralisé 
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regroupé en blocs à partir des sous-blocs interpolés. Le tableau indique également le 

matériel extrait en 2010 ajusté avec l’alimentation de l’usine (Imbeau, 2011) afin 

d’établir l’importance des gains ou des pertes de ressources entre le début et la fin de 

2010.  

Grâce à environ 54 % de forage de plus et 66 % d’échantillonnage de plus, il est clair que 

les ressources à Wona ont considérablement augmenté, puisque l’on compte 

respectivement 50 % et 40 % d’onces de plus dans les catégories des ressources mesurées 

et indiquées (M+I) et des ressources présumées. En fait, une partie de l’accroissement des 

ressources M+I provient de la minéralisation qui était auparavant classée dans la 

catégorie des ressources présumées et qui a pu être convertie à la catégorie des ressources 

indiquées grâce aux nouveaux travaux de forage. 

L’augmentation de 328 koz des ressources présumées attribuable à Wona n’est qu’une 

fraction de l’augmentation totale de 1,8 Moz dans cette catégorie. La majeure partie de 

l’augmentation considérable des ressources présumées est attribuable aux trois nouveaux 

gisements avec des modèles de ressources en 2010. Les forages sur les deux cibles les 

plus prometteuses (Fofina, avec 0,85 Moz et Fobiri avec 0,52 Moz) ont été complétés en 

2010, tandis que ceux à Maoula (moins de 0,1 Moz) sont plus anciens. Dans les trois cas, 

les estimations actuelles peuvent être considérées légèrement conservatrices puisque la 

distance d’interpolation maximale utilisée pour produire les modèles de blocs de 

ressources dans ces trois gisements est de 100 mètres, comparativement à 150 mètres à 

Wona.  

Bien que la majeure partie de l’accroissement des ressources M+I (1,06 Moz du total de 

1,14 Moz) provient de Wona, le reste, soit 80 koz, provient de Nyafé, et est attribuable à 

une réinterprétation des structures minéralisées et d’une révision des paramètres 

d’interpolation des teneurs des blocs, et non à du nouveau forage. Nous nous sommes 

assurés que cette mise à jour du modèle de ressources à Nyafé puisse arriver à une 

meilleure prédiction de la quantité de minerai extraite à Nyafé en 2010 après ajustement 

comparativement au modèle antérieur (le matériel extrait du nouveau modèle est de 

46 884 oz contre 44 309 oz dans l’ancien modèle, comparativement au matériel 

effectivement extrait à la mine qui est de 50 407 oz selon Imbeau, 2011).   
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Tableau 17.11 – Comparaison des ressources estimatives de Mana 

à la fin de 2009 et à la fin de 2010 

Secteur Catégorie 

Estimations au  

31-12-2009 

Estimations au 

31-12-2010 

Extrait en 

2010 
k oz 

Gain/(perte) 

kT 
g/t 

Au 
k oz kT 

g/t

Au 
k oz kT 

g/t

Au 
kT k oz 

F67 M+I 144 3,4 16 109 3,1 11 39 4,5 6 5 1 

F67 PRÉ 51 2,7 4 51 2,7 4 0 0,0 0 0 0 

Nyafé M+I 1 451 5,1 239 1 775 4,7 270 254 6,2 50 578 81 

Nyafé PRÉ 676 3,4 74 611 3,6 72 0 0,0 0 -65 -3 

Wona M+I 27 762 2,4 2 104 43 589 2,1 3 013 1 619 2,9 149 17 446 1 058 

Wona PRÉ 12 018 2,1 831 17 872 2,0 1 159 0 0,0 0 5 855 328 

Fofina PRÉ 0 0,0 0 8 421 3,2 854 0 0,0 0 8 421 854 

Fobiri PRÉ 0 0,0 0 7 862 2,0 518 0 0,0 0 7 862 518 

Maoula PRÉ 0 0,0 0 1 649 1,4 72 0 0,0 0 1 649 72 

Mana M+I 29 357 2,5 2 359 45 473 2,3 3 293 1 912 3,3 205 18 028 1 139 

Mana PRÉ 12 744 2,2 909 36 466 2,3 2 678 0 0,0 0 23 722 1 769 

17.10 Estimation des réserves minérales à ciel ouvert de Mana 

Les réserves minérales des fosses de Mana (Wona-Kona, Nyafé et Filon 67) au 

31 décembre 2010 sont estimées à 12,3 Mt à une teneur de 2,52 g/t Au en réserves 

prouvées et probables combinées, selon un ratio de décapage moyen de 8 pour 1 (tonnes 

de stérile/tonnes de minerai) et selon les modèles de ressources minérales mis à jour au 

31 décembre 2010. Les réserves prouvées correspondent à 48 % des réserves minérales. 

Les réserves ne tiennent pas compte des ressources présumées mais uniquement des 

ressources mesurées (réserves prouvées) et des ressources indiquées (réserves probables). 

17.10.1 Paramètres économiques, de conception et d'exploitation 

Pour la fosse de Wona, les réserves sont estimées en tenant compte d’une nouvelle 

optimisation de fosse et de la conception finale de la fosse, en fonction d’un prix de l’or 

de 1 100 $ l’once, de la mise à jour du processus de récupération pour la roche dure 

(81 %) et d’une réduction des coûts d’exploitation. Pour Nyafé et Filon 67, la mise à jour 

consistait essentiellement en une nouvelle estimation des réserves minérales selon la 

topographie à ciel ouvert au 31 décembre 2010, sans tenir compte des nouvelles 

conceptions de fosses mais en tenant compte de la teneur de coupure et d’un prix de l’or 

de 1 100 $ l’once.  

Les paramètres utilisés pour déterminer les limites économiques des fosses, pour la 

conception des fosses et la planification minière dans le cadre de l'estimation des réserves 

à ciel ouvert sont présentés au Tableau 17.12 ci-dessous. 
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Tableau 17.12 – Paramètres d'optimisation 

Paramètres utilisés pour l'estimation de réserves 
    Wona Nyafé Filon 67 

Prix de l'or selon le scénario de référence $/once 1 100 $  1 100 $  1 100 $  

Dilution associée à l'extraction de saprolite % 5 % 10 % 10 % 
Dilution associée à l'extraction de saproc-roche fraîche % 10 % 20 % 20 % 
Récupération minière % 97,5 % 97,5 % 97,5 % 
Espace minimum au fond de la fosse mètres 10 10 10 
Coupe au fond de la fosse mètres 10 10 10 
Gradins mètres 3,3 3,3 3,3 

Rampe inclinaison 10 % 10 % 10 % 
  Double largeur 18 18 18 
  Largeur de base 11 11 11 

Pente 
   

  
Saprolite / Oxyde degrés 40 45 45 
Saproc degrés 40 

 
  

Roche fraîche / Sulfure degrés 52 55 55 

Carburant 
   

  
Coût du carburant $/litre 1,00 1,00 1,00 

Récupération 
 

  
 

  
Saprolite / Oxyde % 94 87 87 
Saproc % 87 

 
  

Roche fraîche / Sulfure % 81 71 71 

Coût d'extraction minière 
   

  
Stérile - Saprolite / Oxyde $/T 1,41 1,57 1,57 
Stérile - Saproc $/T 1,53 

 
  

Stérile - Roche fraîche / Sulfure $/T 2,15 2,21 2,21 
Minerai - Saprolite / Oxyde $/T 1,55 1,68 1,68 
Minerai - Saproc $/T 1,64 

 
  

Minerai - Roche fraîche / Sulfure $/T 2,19 2,27 2,27 

Préparation - Géologie $/T minerai 0,25 0,75 0,75 

Coût de traitement du minerai 
   

  
Saprolite / Oxyde $/T 14,30 14,30 14,30 
Saproc $/T 16,50 

 
  

Roche fraîche / Sulfure $/T 22,00 22,00 22,00 

Frais G&A  annuellement 
  

  
Saprolite / Oxyde $/T 4,00 4,00 4,00 
Saproc $/T 4,00 

 
  

Roche fraîche / Sulfure $/T 4,00 4,00 4,00 

Autres coûts 
   

  
Honoraires de vente $/once 5,00 4,60 4,60 
Royautés par once (3 %) $/once 33,00 33,00 33,00 
Réhabilitation $/T de roche 0,10 0,10 0,10 
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17.10.2 Teneur de coupure 

La teneur de coupure pour les fosses à Mana varie selon le type de minerai, basé sur le 

prix de l'or choisi (1 100 $/oz) et sur les coûts d'exploitation variables et les taux de 

récupération à l'usine spécifiques pour chaque type de minerai, tel qu'indiqué au Tableau 

17.12 ci-dessus. Les seuils de coupure utilisés pour les estimations de réserves sont 

présentés au Tableau 17.13 ci-dessous. 

Tableau 17.13 – Teneur de coupure dans les fosses 

Gisement Saprolite / Oxyde Saproc / Transitionnel 
Roche fraîche / 

Sulfure 

g/t g/t g/t 

Filon 67 0,71   1,4 

Nyafé 0,71   1,4 

Wona-Kona 0,61 0,77 1,4 
 

17.10.3 Dilution et récupération 

Un facteur de dilution minière variant de 5 à 10 %, selon le type de minerai pour Wona-

Kona, et variant de 10 à 20 % pour Nyafé et Filon 67, est inclus dans les estimations de 

réserves basé sur l'historique de production et la réconciliation. Ce facteur représente la 

dilution au contact minerai/stérile. 

Le taux de récupération du minerai est estimé à 97,5 % basé sur l'historique de 

production et la réconciliation. 

17.10.4 Sommaire des réserves minérales 

Les réserves minérales à ciel ouvert (Wona-Kona, Nyafé et Filon 67) de Mana au 

31 décembre 2010 sont estimées à 12,3 Mt à une teneur de 2,62 g/t Au en réserves 

prouvées et probables combinées, selon un ratio de décapage moyen (t stérile/t minerai) 

de 8 pour 1 et basé sur la mise à jour des modèles de ressources minérales au 

31 décembre 2010. Les réserves prouvées correspondent à 48 % des réserves minérales. 

Les réserves sont basées sur les seuils de coupure, les taux de dilution et de récupération 

et les prix de l'or décrits plus haut dans cette section. Les réserves ne tiennent pas compte 

des ressources présumées mais uniquement des ressources mesurées (réserves prouvées) 

et des ressources indiquées (réserves probables). Le Tableau 17.14 ci-dessous présente les 

réserves par gisement et par catégorie. 

Tableau 17.14 – Réserves minérales à ciel ouvert de Mana au 31 décembre 2010 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
minerai 

Au (g/t) 
Au  

(onces) 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) Au (onces) 

Tonnes de  
stérile 

S/R (t/t) 

Filon 67 45 000 3,57 5 100 12 600 4,13 1 700 57 600 3,69 6 800 562 500 10 
Nyafé – Total 855 200 5,15 141 700 14 200 3,34 1 500 869 400 5,12 143 200 11 643 000 13 
Wona-Kona 4 810 000 2,37 366 700 6 310 500 2,31 469 000 11 120 500 2,34 835 500 90 520 000 8 

ROMPAD 222 500 1,47 10 300    222 500 1,47 10 500   
TOTAL 5 932 700 2,75 523 800 6 337 300 2,32 472 200 12 270 000 2,52 996 000 102 725 500 8 
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17.11 Estimation des réserves minérales souterraines de Wona 

Selon l’étude de faisabilité portant sur Wona Profondeur, les réserves minérales pour la 

partie souterraine de Wona pouvant être exploitée sont estimées à 13 198 000 tonnes, à 

une teneur de 2,74 g/t Au, ce qui représente 1 163 700 onces (942 600 onces 

récupérables). Les réserves minérales prouvées représentent 18 % (2,4 Mt) des réserves 

totales, le reste (10,8 Mt) constituant des réserves probables. Les réserves sont établies 

selon un prix de l’or de 1 100 $ l’once et un taux de récupération de 81 % à l’usine pour 

la roche dure. Ces réserves sont valides au 31 décembre 2010 et sont présentées au 

Tableau 17.15. 

Le projet souterrain Wona Profondeur sera exploité au rythme de 4 000 t/j de minerai sur 

une période de neuf ans. Ce tonnage sera obtenu grâce à la méthode modifiée Avoca et à 

la méthode d’abattage par longs trous, combinées à l’aménagement de galeries d’accès. 

La mine souterraine sera en production parallèlement aux fosses à ciel ouvert.  

17.11.5 Paramètres économiques, de conception et d'exploitation 

L'estimation de réserves souterraines est basée sur les paramètres suivants. Des détails sur 

chaque paramètre sont fournis à la rubrique 18 du présent rapport. 

Paramètres utilisés pour l'estimation de réserves minérales : 

• Prix de l'or : 1 100 $/oz; 

• Taux de change : 0,98 $US par dollar canadien; 

• Taux de change : 491 CFA par dollar US; 

• Taux de récupération à l'usine : 81 %; 

• Coût d'extraction minière : 23,60 $/t de minerai; 

• Coût de traitement du minerai : 15,91 $/t de minerai; 

• Royautés à payer : 4 % des ventes d'or; 

• Coût d'affinage : 5 $/oz; 

• Frais G&A : 2,36 $/t de minerai; 

• Prix du diésel : 0,88 $/litre; 

• Coût de l'électricité : 0,17 $/kWh (75 % réseau national, 25 % groupes 

électrogènes); 

• Méthodes d'abattage : Avoca modifiée et longs trous avec remblai cimenté; 

• Taux de production : 4 000 tonnes par jour de minerai, dont 1 200 t/j des chantiers 

Avoca , 2 400 t/j des chantiers longs trous et 400 t/j de minerai de développement; 

• Dilution externe : 4 % à 0 g/t Au basé sur l'étude de mécanique des roches; 

• Dilution interne et de remblai : 35 % en moyenne à 0,92 g/t Au basé sur la 

géométrie des chantiers et du gisement; 

• Espacement entre les sous-niveaux : 25 m. 
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17.11.6 Teneur de coupure 

La teneur de coupure de rentabilité pour la mine souterraine a été établie en tenant 

compte des facteurs économiques et des taux de récupération cités ci-dessus : 

Seuil de rentabilité = Coût total / (Prix de l'or x Récupération) = 1,60 g/t Au 

Ce seuil de rentabilité est établi en tenant compte de la dilution. Si l'on retire de l'équation 

la dilution estimée à 15 % à 0 g/t, le seuil de rentabilité avant dilution s'élève à 1,8 g/t, et 

c'est la valeur qui a été utilisée pour la conception des chantiers. 

17.11.7 Dilution  

La dilution incluse dans les réserves est basée sur les paramètres géotechniques 

déterminés par Golder Associés dans un rapport datant de janvier 2011 et annexé au 

présent rapport à l'Annexe A. 

D'après les distances de dilution établies par Golder, les chantiers ont été conçus autour 

des blocs de minerai en intégrant les distances de dilution prévues. Puisque la géométrie 

du gisement varie à la verticale, les distances de dilution, qui ont été calculées sur les 

plans selon des sous-niveaux de 25 m, pourraient ne pas suivre la géométrie du gisement 

exactement ce qui pourrait engendrer une dilution plus élevée que prévue. Pour cette 

raison, la dilution externe (à l'extérieur des limites des lentilles) a été estimée à 4 % à une 

teneur de 0 g/t Au, tandis que la dilution interne totale (à l'intérieur des lentilles) ainsi que 

la dilution par remblai a été évaluée à 35 % à une teneur de 0,92 g/t Au. 

17.11.8 Sommaire des réserves minérales souterraines 

Les réserves minérales totales pour la partie souterraine du gisement Wona sont estimées 

à 13 198 000 tonnes à une teneur de 2,74 g/t Au, ce qui représente 1 163 700 onces 

(942 600 oz récupérables). Les réserves minérales prouvées représentent 18 % (2,4 Mt) 

des réserves totales, le reste (10,8 Mt) étant constitué de réserves probables. Les réserves 

sont établies selon un prix de l'or à 1 100 $ l'once et un taux de récupération de 81 % à 

l'usine pour le minerai de roche dure, ainsi que selon les autres paramètres présentés à la 

rubrique 17.11.5. Les réserves souterraines excluent les réserves à ciel ouvert de Wona 

ainsi que toutes les ressources présumées. 

Un pilier de couronne de 25 m d'épaisseur est laissé en place sous le contact saproc/roche 

fraîche, qui ne sera pas extrait. Le pilier de couronne de 20-25 m d'épaisseur laissé sous 

la fosse Wona pendant la phase préliminaire du projet sera extrait à la fin de la durée de 

vie de la mine. Toutefois, seulement 80 % du tonnage est considéré récupérable à ce 

moment-ci. Les détails des réserves souterraines de Wona sont présentés dans le Tableau 

17.15 ci-dessous. 
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Tableau 17.15 – Wona Profondeur - Réserves souterraines au 31 décembre 2010 

Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Milliers de  
tonnes Au (g/t) Au (onces) 

Milliers de  
tonnes Au (g/t) Au (onces) 

Milliers de  
tonnes Au (g/t) Au (onces) 

2 383 000 2,51 192 200 10 815 000 2,79 971 500 13 198 000 2,74 1 163 700 

En raison de l'arrondissement des nombres, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes 

individuelles. 

17.12 Réserves minérales combinées de Mana 

Met-Chem a estimé les réserves minérales combinées pour la totalité de la propriété 

Mana, y compris les fosses de Mana et le projet souterrain de Wona, à 25,5 Mt à une 

teneur de 2,64 g/t Au, ou 2,16 Moz. De ces réserves, 8,3 Mt (33 %) sont des réserves 

prouvées et 17,2 Mt (67 %) sont des réserves probables. Les réserves combinées sont 

présentées en détail dans le tableau suivant. 

Tableau 17.16 – Réserves minérales totales à Mana 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
minerai 

Au (g/t) Au (onces) 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
stérile 

S/R (t/t) 

Filon 67 
Nyafé – Total  
Fosses Wona-Kona 
Wona souterrain 
ROMPAD 

45 000 
855 200 

4 810 000 
2 383 000 
222 500 

3,57 
5,15 
2,37 
2,51 
1,47 

5 100 
141 700 
366 700 
192 200 
10 300 

12 600 
14 200 

6 310 500 
10 815 000 

 

4,13 
3,34 
2,31 
2,79 

 

1 700 
1 500 

469 000 
971 500 

57 600 
869 400 

11 120 500 
13 198 000 

222 500 

3,69 
5,12 
2,34 
2,74 
1,47 

6 800 
143 200 
835 500 

1 163 700 
10 500 

562 500 
11 643 000 
90 520 000 

 

10 
13 
8 

TOTAL 8 315 700 2,68 716 000 17 152 300 2,62 1 443 700 25 468 000 2,64 2 159 700 102 725 500  

17.13 Ressources résiduelles 

Les ressources résiduelles, après les réserves, sont estimées à 23,7 Mt à une teneur de 

1,5 g/t Au pour 1,13 Moz dans la catégorie mesurée et indiquée, soit 2,4 Mt de ressources 

mesurées à 1,8 g/t Au et 21,2 Mt de ressources indiquées à 1,5 g/t, et 36,5 Mt à une 

teneur de 2,3 g/t Au pour 2,68 Moz dans la catégorie présumée. Les détails sont présentés 

aux tableaux 17.17 et 17.18 ci-dessous.  

Tableau 17.17 – Ressources résiduelles à Mana (mesurées et indiquées) 

GISEMENTS 

31 DÉCEMBRE 2010 

RESSOURCES MESURÉES RESSOURCES INDIQUÉES RESSOURCES TOTALES (MES + IND) 

Tonnes 
Teneur 

(g/t) 
Onces Tonnes 

Teneur 
(g/t) 

Onces Tonnes 
Teneur 

(g/t) 
Onces 

FILON 67 29 200 2,36 2 200 29 300 2,03 1 900 58 500 2,19 4 100 

NYAFÉ 479 000 4,08 62 900 525 300 3,52 59 500 1 004 300 3,79 122 400 

WONA-KONA 1 932 100 1,19 73 700 20 667 800 1,39 925 800 22 599 900 1,38 999 500 

FOBIRI                   

FOFINA PRINCIPAL                   

FOFINAL V1 À V7                   

MAOULA                   

TOTAL MANA 2 440 300 1,77 138 800 21 222 400 1,45 987 200 23 662 700 1,48 1 126 000 
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Tableau 17.18 – Ressources résiduelles à Mana (présumées) 

GISEMENTS 

31 DÉCEMBRE 2010 

RESSOURCES PRÉSUMÉES 

Tonnes Teneur (g/t) Onces 

FILON 67 50 600 2,72 4 400 

NYAFÉ 611 100 3,64 71 500 

WONA-KONA 17 872 300 2,02 1 158 800 

FOBIRI 7 862 100 2,05 518 000 

FOFINA PRINCIPAL 621 700 2,24 44 800 

FOFINAL V1 À V7 7 799 600 3,22 808 600 

MAOULA 1 648 800 1,36 71 900 

Total Présumées 36 466 300 2,28 2 678 000 
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18.0 AUTRES DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

Cette section présente d'autres données et renseignements pertinents relatifs à la mise à 

jour de l'estimation de ressources minérales et de réserves minérales à ciel ouvert pour les 

gisements de Mana, ainsi que des renseignements techniques pertinents concernant 

l'étude de faisabilité du projet Wona Profondeur. Cette section présente également des 

renseignements qui seraient par ailleurs présentés à la rubrique 23 « Exigences 

supplémentaires pour les rapports techniques sur les terrains au stade de l'aménagement 

et sur les terrains en production », conformément aux dispositions du Règlement 43-101.  

18.1 Mise à jour des réserves minérales à ciel ouvert 

Les réserves minérales des fosses de Mana (Wona-Kona, Nyafé et Filon 67) au 

31 décembre 2010 sont estimées à 12,3 Mt à une teneur de 2,52 g/t Au en réserves 

prouvées et probables combinées, selon un ratio de décapage moyen de 8 pour 1 (tonnes 

de stérile/tonnes de minerai) et selon les modèles de ressources minérales mis à jour au 

31 décembre 2010. Les réserves prouvées correspondent à 48 % des réserves minérales. 

Les réserves ne tiennent pas compte des ressources présumées mais uniquement des 

ressources mesurées (réserves prouvées) et des ressources indiquées (réserves probables). 

Pour la fosse de Wona, les réserves sont estimées en tenant compte d’une nouvelle 

optimisation de fosse et de la conception finale de la fosse, en fonction d’un prix de l’or 

de 1 100 $ l’once, de la mise à jour du processus de récupération pour la roche dure 

(81 %) et d’une réduction des coûts d’exploitation. Pour Nyafé et Filon 67, la mise à jour 

consistait essentiellement en une nouvelle estimation des réserves minérales selon la 

topographie à ciel ouvert au 31 décembre 2010, sans tenir compte des nouvelles 

conceptions de fosses mais en tenant compte de la teneur de coupure et d’un prix de l’or 

de 1 100 $ l’once. Les réserves minérales à ciel ouvert de Mana, incluant les stocks de 

minerai entreposé (ROMPAD), sont présentées au Tableau 18.1 ci-dessous. Des détails 

sur tous les paramètres utilisés pour estimer les réserves sont présentés au Tableau 18.2. 

Tableau 18.1 – Réserves minérales à ciel ouvert de Mana au 31 décembre2010 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) 

Au  
(onces) 

Tonnes de  
minerai 

Au (g/t) 
Au  

(onces) 
Tonnes de  

minerai 
Au (g/t) Au (onces) 

Tonnes de  
stérile 

S/R (t/t) 

Filon 67 45 000 3,57 5 100 12 600 4,13 1 700 57 600 3,69 6 800 562 500 10 
Nyafé – Total 855 200 5,15 141 700 14 200 3,34 1 500 869 400 5,12 143 200 11 643 000 13 
Wona-Kona 4 810 000 2,37 366 700 6 310 500 2,31 469 000 11 120 500 2,34 835 500 90 520 000 8 

ROMPAD 222 500 1,47 10 300    222 500 1,47 10 500   
TOTAL 5 932 700 2,75 523 800 6 337 300 2,32 472 200 12 270 000 2,52 996 000 102 725 500 8 

 

.
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Tableau 18.2 – Paramètres économiques utilisés pour l'estimation des réserves à ciel ouvert 

de Mana 

 

Paramètres utilisés pour l'estimation de réserves 
    Wona Nyafé Filon 67 

Prix de l'or selon le scénario de référence $/once 1 100 $  1 100 $  1 100 $  

Dilution associée à l'extraction de saprolite % 5 % 10 % 10 % 
Dilution associée à l'extraction de saproc-roche fraîche % 10 % 20 % 20 % 
Récupération minière % 97,5 % 97,5 % 97,5 % 
Espace minimum au fond de la fosse mètres 10 10 10 
Coupe au fond de la fosse mètres 10 10 10 
Gradins mètres 3,3 3,3 3,3 

Rampe inclinaison 10 % 10 % 10 % 
  Double largeur 18 18 18 
  Largeur de base 11 11 11 

Pente 
   

  
Saprolite / Oxyde degrés 40 45 45 
Saproc degrés 40 

 
  

Roche fraîche / Sulfure degrés 52 55 55 

Carburant 
   

  
Coût du carburant $/litre 1,00 1,00 1,00 

Récupération 
 

  
 

  
Saprolite / Oxyde % 94 87 87 
Saproc % 87 

 
  

Roche fraîche / Sulfure % 81 71 71 

Coût d'extraction minière 
   

  
Stérile - Saprolite / Oxyde $/T 1,41 1,57 1,57 
Stérile - Saproc $/T 1,53 

 
  

Stérile - Roche fraîche / Sulfure $/T 2,15 2,21 2,21 
Minerai - Saprolite / Oxyde $/T 1,55 1,68 1,68 
Minerai - Saproc $/T 1,64 

 
  

Minerai - Roche fraîche / Sulfure $/T 2,19 2,27 2,27 

Préparation - Géologie $/T minerai 0,25 0,75 0,75 

Coût de traitement du minerai 
   

  
Saprolite / Oxyde $/T 14,30 14,30 14,30 
Saproc $/T 16,50 

 
  

Roche fraîche / Sulfure $/T 22,00 22,00 22,00 

Frais G&A  annuellement 
  

  
Saprolite / Oxyde $/T 4,00 4,00 4,00 
Saproc $/T 4,00 

 
  

Roche fraîche / Sulfure $/T 4,00 4,00 4,00 

Autres coûts 
   

  
Honoraires de vente $/once 5,00 4,60 4,60 
Royautés par once (3 %) $/once 33,00 33,00 33,00 
Réhabilitation $/T de roche 0,10 0,10 0,10 
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18.1.9 Mise à jour des limites économiques de la fosse – Wona 

En utilisant la mise à jour des paramètres économiques et de conception, Met-Chem a 

établi les limites éventuelles de la fosse Wona à l'aide du module Pit Optimizer de 

MineSight, qui utilise un algorithme d'optimisation Lerch-Grossman. Une vue en plan 

des limites économiques de la fosse et une coupe transversale de la fosse sont présentées 

aux figures 18.1 et 18.2. 
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Figure 18.1 – Limites économiques de la fosse Wona – Vue en plan 
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Figure 18.2 – Limites économiques de la fosse Wona – Section longitudinale 
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18.1.10 Mise à jour des modèles de fosse à Wona 

Les modèles de fosse mis à jour, à partir desquels les réserves ont été estimées, sont basés 

sur les paramètres présentés à la rubrique 18.2.1. En plus des changements attribuables à 

la géométrie différente du nouveau tracé de fosse, le nouveau modèle se distingue du 

modèle basé sur les réserves d'avril 2010 principalement en raison de l'extension du 

modèle de ressources tant au nord qu'au sud du gisement. Le nouveau modèle final pour 

les fosses est présenté à la Figure 18.3. 

Figure 18.3 – Modèle de fosse final à Wona 
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18.2 Exploitation souterraine 

Cette section résume les renseignements techniques concernant la conception, la 

planification, l'exploitation et l'évaluation financière inclus dans l'étude de faisabilité du 

projet Wona Profondeur. Dans cette section, les niveaux et sous-niveaux souterrains sont 

cités selon leur élévation en fonction du cadre de référence à Mana. Par exemple, le 

niveau 5190 fait référence à l'élévation 5 190 m; le niveau 4920 fait référence à 

l'élévation 4 920 m, etc. 

18.2.1 Résumé 

Le projet souterrain Wona Profondeur sera exploité au rythme de 4 000 t/j de minerai sur 

une période de neuf ans. Ce tonnage sera obtenu grâce à la méthode modifiée Avoca et à 

la méthode d’abattage par longs trous, combinées à l’aménagement de galeries d’accès. 

La mine souterraine sera en production parallèlement aux fosses à ciel ouvert.   

L’accès à la mine se fera grâce à un système de rampes aménagé à partir du mur de la 

fosse active Wona Principale. Le taux de production prévu est de 4 000 t/j de roche dure, 

taux qui devrait être atteint grâce à une flotte de chargeurs-transporteurs d’une capacité 

de 10 tonnes ou de 15 tonnes, de camions de transport souterrain d’une capacité de 

50 tonnes et de marteaux fond de trou. Des remblais cimentés seront placés dans les 

principaux chantiers des chantiers longs trous grâce à une unité portable souterraine 

produisant de la boue de cimentation qui est mélangée avec des stériles de 

développement et des stériles des fosses apportés sous terre au moyen d’un puits de 

remblai à stérile qui s’étend jusqu’au mur de la fosse de Mana. La méthode modifiée 

Avoca prévoit l’utilisation des stériles de développement et des fosses sans cimentation. 

Des détails sur la mine souterraine, les services, et les évaluations financières de l'étude 

sont fournis dans les sections qui suivent. Une section longitudinale de la mine est 

présentée à la Figure 18.4. 

18.2.2 Taux de production 

En fonction des méthodes d'abattage privilégiées (voir ci-dessous), du nombre de secteurs 

d'abattage disponibles et de l'équipement choisi, le taux de production pour le projet 

Wona Profondeur est estimé à 4 000 tonnes par jour de minerai de développement et de 

production combiné. Les principaux paramètres et hypothèses employés pour arriver à ce 

taux de production estimatif sont présentés ci-dessous : 

• Horaire de production : deux quarts de travail de 11 heures, 365 jours par année; 

• Heures de travail effectives : 82 %, soit 9 heures par quart de travail; 

• Chantiers de production : 5-6 chantiers disponibles pour extraction en tout temps; 

• Taux de production moyen des chantiers : 3 600 t/j (1 200 t/j Avoca, 2 400 t/j 

Longs trous); 
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• Tonnage de développement moyen par jour : 400 t/j de minerai, 150 t/j de stérile 

(2 galeries d'avancement/jour);  

• Tonnage moyen par chantier exploité par la méthode Avoca : 7 400 tonnes; 

• Tonnage moyen par chantier exploité par longs trous : 16 000 tonnes; 

• Taux de production des chargeurs-transporteurs et distance de transport moyenne : 

100 t/h – 125 m; 

• Productivité des camions de transport et distance de transport moyenne jusqu'au 

concasseur : 41 t/h – 2,8 km; 

• Productivité moyenne par foreuse de production : 90 t/h; 

• Taux de développement moyen par galerie d'avancement : 150 m par mois; 

• Besoins en remblai cimenté : 1 025 t/j. 
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Figure 18.4 – Longitudinale du projet Wona Profondeur 
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18.2.3 Méthodes d'abattage 

Le projet Wona Profondeur comporte principalement des lentilles minéralisées étroites et 

subverticales dont l'épaisseur varie entre 1 et 20 m. 

Les méthodes d'abattage privilégiées pour exploiter le gisement Wona Profondeur sont 

les méthodes Avoca modifiée et par longs trous avec remblai cimenté, tel que décrit ci-

dessous. 

a) Méthode Avoca modifiée 

La méthode Avoca modifiée (« Avoca ») est une méthode par retrait où le 

développement se fait le long du gisement, qui est généralement employée dans le 

cas d'étroits gisements subverticaux, comme c'est le cas dans les parties Nord et 

Sud du gisement Wona Profondeur, tel qu'illustré aux figures 18.4 et 18.6. La 

méthode Avoca modifiée a été privilégiée pour ces lentilles étroites qui varient 

entre 2 et 15 m d'épaisseur. Dans ces secteurs étroits, le développement traditionnel 

avec des points de soutirage dans l'éponte inférieure aurait été trop coûteux pour de 

telles zones étroites et à basse teneur. 

L'accès à ces chantiers se fera via des sous-niveaux aux 25 mètres, reliés à la rampe 

Sud (dans le secteur Sud) ou à la rampe principale (dans les secteurs Centre et 

Nord). Les galeries d'accès au minerai seront développées jusqu'à 5 m de largeur et 

4 m de hauteur pour permettre le passage des chargeurs-transporteurs de 10 tonnes 

et des camions de transport de 30 tonnes. Les chantiers seront forés jusqu'à 25 m de 

longueur au moyen d'une foreuse fond-de-trou capable de forer des trous vers le 

haut et vers le bas à environ 70 degrés. Une foreuse de production équipée d'un 

aléseur de 30 pouces sera utilisée pour percer les monteries d'ouverture à 70 degrés 

requises pour initier le dynamitage. Lorsque le minerai abattu aura été retiré, le 

chantier sera immédiatement remblayé avec du matériel stérile non consolidé issu 

de la galerie supérieure et le cycle se répétera ainsi. La Figure 18.5 illustre les 

différentes étapes de cette méthode d'abattage. 

Le taux de production prévu pour les chantiers Avoca sera de 1 200 t/j en moyenne.  

b) Abattage par longs trous transverses avec remblai cimenté 

La méthode d'abattage par longs trous a été privilégiée principalement dans le 

secteur Centre du gisement où les lentilles de minerai ont généralement plus de 

15 m d'épaisseur. De plus, les secteurs où l'on trouve plusieurs lentilles étroites et 

parallèles, qui lorsque combinées au matériel à basse teneur entre les lentilles, 

présentent une largeur combinée supérieure à 15 m seront également exploités de 

cette façon, tel qu'illustré à la Figure 18.6. 

Cette méthode exploite le gisement de façon transverse (donc perpendiculairement 

à la direction d'allongement) et permet d'opérer plusieurs chantiers en même temps 
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lorsque développé en chantiers primaires et secondaires avec du remblai cimenté 

utilisé dans les chantiers primaires.  

Ces chantiers seront développés à partir de sous-niveaux aux 25 m reliés à la rampe 

principale. Les points de soutirage sont espacés à tous les 15 m (largeur des 

chantiers) à partir de la galerie dans l'éponte inférieure. Les galeries de forage et les 

points de soutirage seront développés à 5 m de largeur et 5 m de hauteur, pour 

permettre le passage des chargeurs-transporteurs de 15 tonnes. La galerie dans 

l'éponte inférieure sera développée à 5 m de largeur et 5 m de hauteur pour 

permettre le passage des camions de transport de 50 tonnes. Les chantiers seront 

forés vers le bas au moyen de foreuses à marteau fond-de-trou. Une foreuse de 

production munie d'un aléseur de 30 pouces développera les monteries d'ouverture 

verticales requises pour initier le dynamitage. Lorsque le minerai abattu aura été 

chargé et retiré, le chantier sera immédiatement remblayé avec du remblai rocheux 

cimenté dans les chantiers primaires et du matériel stérile non consolidé dans les 

chantiers secondaires, et le cycle se répétera ainsi. 

La Figure 18.7 illustre les différentes étapes de cette méthode d'abattage. 

Le taux de production prévu pour les chantiers longs trous sera de 3 200 t/j en 

moyenne. Un minimum de 3 chantiers sera disponible pour le chargement de 

minerai en tout temps. 
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Figure 18.5 – Séquence de la méthode Avoca 
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Figure 18.6 – Méthodes d'abattage privilégiées 
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Figure 18.7 – Séquence de la méthode par longs trous 
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18.2.4 Aménagement de la mine 

Le mine sera conçue de façon à pouvoir être exploitée en parallèle avec la fosse et sera 

accessible de la surface par le biais d'un portail situé près d'une des rampes de la fosse, 

dans le mur de la fosse Wona Principale à l'élévation 5 280 m tel qu'illustré à la Figure 

18.9. 

a) Système de rampe 

Une rampe principale de 5 m x 5,5 m à 15 % de pente reliera le portail, à 5 280 m 

d'élévation, à la base du gisement, à 4 815 m d'élévation, dans le secteur Centre. 

Une autre rampe (la rampe Sud), partant de la rampe principale au niveau 5215 

pour aller jusqu'au niveau 4915, permettra d'accéder au secteur Sud et ainsi d'avoir 

des secteurs de production indépendants du secteur Centre. 

La rampe principale servira également de prise d'air frais pour la rampe Sud 

(secteur Sud). 

Une autre rampe secondaire sera excavée du niveau 5190 jusqu'au niveau 5265 

pour accéder aux niveaux supérieurs du secteur Nord. 

Les dimensions des rampes et des excavations latérales (5 m x 5,5 m) ont été 

sélectionnées pour permettre le passage des camions de transport de 50 tonnes, avec 

un système de ventilation à air forcé, ainsi que pour minimiser la pression de l'air 

dans le système de ventilation. La Figure 18.8 illustre les dimensions de la rampe et 

des équipements. 
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Figure 18.8 – Dimensions de la rampe 

b) Excavations latérales 

Des sous-niveaux seront développés à intervalles de 25 m partout dans la mine. La 

majeure partie du développement dans les secteurs Sud et Nord se fera dans le 

minerai. Dans le secteur Centre, l'accès se fera via une galerie centrale dans l'éponte 

inférieure reliant tous les secteurs. 
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L'accès aux niveaux à partir de la rampe principale se fera via des galeries d'accès 

de 25 m de longueur, ce qui permettra d'installer des portes de ventilation sur 

chaque niveau pour contrôler la circulation de l'air.  

c) Monteries d'aération 

Trois principales monteries d'aération de 5,5 m de diamètre relieront la surface, du 

côté de l'éponte supérieure de la fosse Wona, à différents niveaux de la mine. Une 

monterie servira de prise d'air frais et de sortie de secours, et deux monteries 

serviront pour l'évacuation d'air vicié (une dans le secteur Centre et l'autre dans le 

secteur Sud). Chaque niveau sera relié aux monteries d'aération. Des ventilateurs 

seront installés en surface au niveau de la sortie d'air Nord et sous terre au niveau 

de la sortie d'air Sud et seront configurés pour tirer l'air. 

d) Cheminée à stériles 

Une cheminée à remblai ou à matériel stérile (« cheminée à stériles ») sera 

développée à partir du mur de la fosse principale et sera reliée à tous les niveaux 

souterrains dans le secteur Centre. La cheminée à stériles sera utilisée pour 

distribuer le matériel stérile pour le remblai cimenté et le remblai non consolidé. 

Des camions en surface pourront décharger le matériel stérile sur une grille reliée à 

la cheminée à stériles. La cheminée à stériles a été conçue avec un diamètre de 

2,4 m et sera développée à partir de la base du gisement. Un réseau 

d'embranchements à partir de chaque niveau sera relié à la cheminée à stériles afin 

de permettre la distribution de matériel stérile à tous les niveaux. 
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Figure 18.9 – Plan de la mine souterraine – Vue isométrique 
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18.2.5 Équipement souterrain 

L'équipement minier souterrain a été sélectionné afin d'accommoder les taux de 

production et de développement désirés et assurer une certaine flexibilité. 

a) Chargeurs-transporteurs 

Pour la production et le développement, une flotte de chargeurs-transporteurs de 

10 tonnes sera utilisée pour retirer le minerai des chantiers ainsi que le matériel des 

fronts de développement dans les chantiers en retrait (secteurs Sud et Nord). Les 

chargeurs-transporteurs déchargeront le minerai et le matériel stérile dans des 

camions de production de 50 tonnes pour le transport vers la surface.  

Dans le secteur Centre, une flotte de chargeurs-transporteurs de 15 tonnes sera 

utilisée pour retirer le minerai des chantiers ainsi que le matériel des fronts de 

développement dans les chantiers en retrait (secteur Centre). Les chargeurs-

transporteurs déchargeront le minerai et le matériel stérile dans des camions de 

production de 50 tonnes pour le transport vers la surface. 

La distance moyenne de transport pour les chargeurs-transporteurs est de 125 m, et 

de 250 m au maximum. Pour les distances supérieures à ceci, des aires de 

chargement/déchargement seront excavées pour réduire les distances de transport. 

b) Camions de transport 

Pour les camions de transport, la distance moyenne sur les niveaux sera également 

de 125 m et de 250 m au maximum. Les camions transporteront le minerai via la 

rampe principale jusqu'au portail dans la fosse Wona puis atteindront la rampe de la 

fosse Sud avant de quitter la zone d'exploitation et d'atteindre la halde de minerai 

devant le concasseur.  

c) Foreuses de production 

Le forage de production sera effectué à l'aide de foreuses à marteau fond-de-trou 

capables de forer des trous vers le haut et vers le bas jusqu'à 40 m de long. Une 

foreuse sera affectée aux secteurs Sud et Nord pour les chantiers Avoca et une autre 

foreuse restera dans le secteur Centre pour les chantiers long trous. Une troisième 

foreuse sera équipée d'un aléseur de 30 pouces pour forer des monteries d'ouverture 

de 30 pouces. Cette dernière sera également utilisée pour forer des trous de service, 

les monteries d'aération et pour aider au forage de production. 

d) Équipement de développement 

L'équipement de développement consistera de jumbos à 2 bras articulés, de 

camions de 30 tonnes, de boulonneurs et de plateformes élévatrices à ciseaux. Deux 

équipes de développement (flottes) seront nécessaires pour réaliser la quantité de 

développement requis sur la durée de vie de la mine. 
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e) Équipement auxiliaire 

L'équipement de production et de développement minier sera secondé par une flotte 

d'équipement auxiliaire comme des plateformes élévatrices à ciseaux, des camions 

de carburant/lubrifiant, des camions à bras articulés, des transporteurs de personnel, 

une niveleuse, un camion malaxeur, un chargeur d'émulsion et des camionnettes. 

Les détails sont présentés au Tableau 18.3. 

Tableau 18.3 – Équipement souterrain 

Principaux équipements miniers Qté Description 

Foreuses de production (marteau fond-de-trou)  2 acier 4” / > 100 m 

Foreuses de production (foreuse auxiliaire)  1 acier 5” / aléseur 30’’  

Jumbo de développement  2 2 bras articulés 

Chargeur-transporteur  2 5 m
3
 / 10 000 kg 

Chargeur-transporteur 2 7 m
3
 / 15 000 kg 

Camion de transport souterrain 6 50 000 kg 

Camion de transport souterrain  2 30 000 kg 

Plateforme élévatrice à ciseaux  2 service / entretien  

Boulonneur 2 soutènement 

Camion de carburant/lubrifiant  1 service / entretien  

Chargeur d'émulsion 2 dynamitage 

Véhicule de transport du personnel 4 25 personnes  

Camion plateforme / à bras articulé 2 service / entretien 

Niveleuse souterraine 1 entretien de la rampe/route 

Camion malaxeur souterrain  1 service / entretien  

Camionnette de service/supervision  15 transport du personnel / service 

Camionnette spécialisée - (arpentage/explor.) 2 service 

Chariot élévateur de surface 1 service / entretien 

Aléseur V-30 (Machines Roger) 1 30 pouces / monteries d'ouverture & service 

Foreuse au diamant 1 forage de définition  
 

18.2.6  Planification minière 

a) Résumé 

Le corps minéralisé souterrain de Mana a été divisé en trois zones, la zone Sud, la 

zone Centre et la zone Nord, et sera développé en deux phases. Les zones Sud et 

Nord seront exploitées selon la méthode modifiée de retraitement Avoca, alors que 

la zone Centre sera exploitée selon la méthode conventionnelle d’abattage par long 

trous.  
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Le projet souterrain a une durée de vie estimée à 9 ans. Pour les cinq premières 

années (phase I), la production aura lieu au-dessus du niveau des 5 065 mètres, en 

commençant par les zones Sud et Centre. Il y aura ensuite une transition graduelle 

vers la zone Centre et la zone Nord lorsque la zone Sud sera épuisée. Un pilier de 

25 mètres sera laissé sous le fond de la fosse pendant la phase I, pour ensuite être 

exploité à la fin de la durée de vie de la mine. Un pilier de couronne permanent 

d’une épaisseur de 25 mètres sera laissé, au-dessus de la zone Nord, à la surface de 

contact entre saproc et roche fraîche. Les niveaux à 5 065 mètres, dans la zone Sud 

et à 5 090 mètres, dans la zone Centre seront entièrement remblayés par 

cimentation des remblais puisque des activités minières auront lieu au-dessous de 

ces niveaux au cours de la phase II. 

Au cours des cinq années restantes (phase II), la production aura lieu au-dessous 

des niveaux 5 065 (sud) et 5 090 (centrale), à partir du niveau 4 840, en se 

déplaçant vers le haut. Le développement des niveaux 4 765 m à 4 815 m (fond des 

actuelles ressources mesurées et indiquées) se fera graduellement au cours de cette 

période. 

À la fin de l'exploitation minière, les piliers de 25 mètres laissé en place en phase I 

sous la fosse seront extraits. Le taux de récupération est présentement estimé à 

80 %, en attendant les résultats d'études géotechniques plus poussées. Les détails 

des plans de développement et d'exploitation minière sont présentés au Tableau 

18.4 et à la Figure 18.10.  
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Tableau 18.4 – Plan minier détaillé 

 

 

Feasibility Study Pre-Prod

March 2011  

Gold Production oz 38,913 83,241 109,032 108,017 109,431 109,464 106,700 95,662 106,404 75,987 942,851

Mine Production t 598,648    1,280,608 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,098,470 13,197,727

Ore Tonnage (Stoping) t 294,000    1,174,653 1,326,183 1,347,241 1,303,468 1,305,701 1,283,183 1,262,007 1,243,083 1,064,340 11,603,859

Ore Tonnage (Development) t 304,648    105,955 133,817 112,759 156,532 154,299 176,817 197,993 216,917 34,130 1,593,868

Grade (Au) g/t 2.5 2.5 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.5 2.8 2.7 2.7

Waste Mined t 221,738 189,568 198,771 214,502 213,866 208,320 205,660 172,529 46,083 1,671,036

Backfill

Waste rock t 568,518 670,552 692,827 713,286 667,545 712,097 724,206 724,206 544,876 6,018,114

Cemented rock fill (normal @ 3.5% cement) t 284,259 335,276 346,413 356,643 333,772 356,049 362,103 362,103 272,438 3,009,057

Cemented rock fill (sill @ 10% cement) t 100,057 80,481 47,069 16,380 84,993 18,163 347,144

Development Tonnage t 221,738 189,568 198,771 214,502 213,866 208,320 205,660 172,529 46,083 1,671,036

Ramp t 75,319 26,092 35,965 1,610 41,428 36,686 24,256 0 0 241,357

Level Access t 53,363 50,976 62,088 94,756 26,213 16,732 22,961 6,239 0 333,326

Level Development t 93,056 112,500 100,717 118,136 146,225 154,902 158,443 166,290 46,083 1,096,353

Development meters m 4,034 3,728 3,803 4,415 4,248 4,205 4,218 3,756 1,011 33,418

Ramp m 1,057 366 505 162 581 515 340 0 0 3,527

Level Access m 936 894 1,089 1,662 460 294 403 109 0 5,848

Level Development m 2,041 2,467 2,209 2,591 3,207 3,397 3,475 3,647 1,011 24,043

Y7 Y8 Y9Y2 Y3 Y4 Total

T
O

T
A
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O
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Figure 18.10 – Séquence d'exploitation 
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a) Phase de préproduction 

Avant de débuter la production en phase I, durant les 24 mois de développement en 

préproduction, les rampes principales seront développées de la fosse jusqu'au 

niveau 5 065 m dans le secteur Sud et au niveau 5 090 dans le secteur Centre. 

Toutes les monteries d'aération et la cheminée à stériles seront développées 

simultanément afin de minimiser la période de développement. De plus, une 

quantité suffisante de développement sera complétée pour assurer les premiers 

6 mois de production. 

b) Phase I 

La production minière débutera dans les secteurs Sud et Centre et progressera 

graduellement dans le secteur Nord lorsque le secteur Sud sera épuisé. Les piliers 

de couronne de 25 m situés immédiatement sous le plancher de la fosse seront 

laissés en place et extraits uniquement à la fin de l'exploitation minière (An 9). La 

phase I prendra environ 5 ans à compléter. Durant cette période, les rampes seront 

prolongées jusqu'à la base du gisement (niveau 4840) et les galeries latérales et les 

monteries allongées pour assurer une production en continu. 

c) Phase II 

La production minière débutera aussi dans les secteurs Sud et Centre et progressera 

graduellement dans le secteur Nord lorsque le secteur Sud sera épuisé. Ni la sortie 

d'air ni la cheminée à stériles ne seront nécessaires pour les niveaux sous 4840 m 

d'élévation (4765 à 4815) puisque le tonnage extrait de ces niveaux inférieurs sera 

faible. Des conduits de ventilation et l'usage de chargeurs-transporteurs pour le 

transport du matériel stérile seront suffisants. De plus, une rampe secondaire sera 

ajoutée dans le secteur Nord pour permettre l'accès et l'exploitation des niveaux 

supérieurs (niveaux 5240 à 5190 incl.) dans le secteur Nord. 

18.2.7 Services à la mine 

Les éléments suivants résument les services souterrains qui seront fournis pour assurer la 

sécurité et l'efficacité des travaux de développement et de production du projet Wona 

Profondeur. 

a) Air comprimé 

De l'air comprimé sera nécessaire sous terre pour le forage de production, le forage 

de développement et pour les équipements de service (ventilateurs, cylindres, 

pompes, marteaux pneumatiques et obturateurs, etc.). 

L'air comprimé sera acheminé sous terre via des conduits dans les cheminées 

d'évacuation de l'air reliées à chaque niveau. Trois compresseurs hélicoïdaux seront 

combinés pour fournir les 4 000 pi
3
/min requis estimés pour répondre aux besoins 

de l'équipement minier. Les compresseurs seront situés dans la fosse près de la 

principale cheminée de prise d'air du côté du mur (Est) de la fosse Wona Principale. 
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b) Ventilation et climatisation de la mine 

La quantité totale d'air requis pour approvisionner la mine souterraine à Mana est 

estimée à 1 273 300 pi
3
/min (600 m

3
/sec). L'apport d'air frais se fera par la rampe 

principale (5,5 x 5 m) et par une cheminée d'aération principale servant de prise 

d'air (5 m x 5 m). La rampe principale est située à l'extrême sud et la cheminée 

d'aération se trouve au milieu du gisement. Il y aura également deux cheminées 

principales d'évacuation de l'air de 5 x 5 m, l'une au sud et l'autre principale tel 

qu'illustré à la Figure 18.13. 

La prise d'air de la rampe principale se divisera au niveau 5215, où la rampe Sud 

rejoint tous les niveaux du secteur Sud. Le secteur Sud aura sa propre cheminée 

d'évacuation de l'air vers la surface.  

La principale cheminée d'aération servant de prise d'air se rendra jusqu'au niveau 

5165 où la circulation d'air rejoindra l'air frais arrivé via la rampe principale. La 

circulation d'air sera ensuite divisée entre la rampe principale et la cheminée 

d'aération principale (5 x 5 m) jusqu'aux niveaux inférieurs. Chaque niveau sera 

relié à la rampe principale et à la cheminée d'aération principale. L'air vicié à tous 

les niveaux d'exploitation sera ventilé par la principale cheminée d'évacuation de 

l'air ou par la rampe principale en suivant le plus court chemin vers la sortie d'air 

principale. 

Toutes les galeries d'avancement et toutes les chambres longitudinales seront 

ventilées par air forcé. Quelques chambres transverses auront une ventilation par le 

plancher si le niveau est entièrement développé avant le début de la production.  

Les besoins en ventilation ont été estimés en utilisant un paramètre de 150 pi
3
/min 

par cheval-vapeur (« HP ») d'équipement diésel.   

Le réseau de ventilation est configuré pour tirer l'air. L'air vicié de la mine Sud sera 

extrait par 2 ventilateurs hélicoïdes de 84” situés au niveau 5215 et reliés à une 

cheminée en surface. L'air vicié de la mine principale sera extrait au moyen de 

2 ventilateurs hélicoïdes de 101,5” de diamètre situés en surface. 

Tous les calculs de ventilation et de réfrigération ont été effectués à l'aide de la plus 

récente version du logiciel de ventilation souterraine en 3D Ventsim
tm

 Visual 

Advanced. Les besoins en ventilation dans la mine sont décrits au Tableau 18.5 et le 

système de ventilation est illustré à la Figure 18.13. Les ventilateurs installés en 

surface et sous terre sont illustrés aux figures 18.11 et 18.12. 

  



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 197 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

Figure 18.11 – Ventilateur d'évacuation en surface 
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Figure 18.12 – Ventilateur d'évaluation sous terre 
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Tableau 18.5 – Besoins en ventilation dans la mine 

 
HP kW Préproduction Progression 

Production par 

année 

HP diésel 

estimés 
Notes 

Développement 
  

Mois  

0-12 
Pi3/m 

Mois 

13-18 
Pi3/m 

Mois 

19-24 
Pi3/m 

Phases 

1 et 2 
Pi3/m 

HP 

DIÉSEL  

Jumbo 173 168 2 43 250 3 64 875 4 86 500 4 0   * 

Boulonneur  173 111 2 43 250 3 64 875 3 64 875 3 0   * 

Chargeur-
transporteur 6,5cy 250   2 62 500 3 93 750 4 125 000 4 125 000 1 000   

Camions 30 t 375   2 93 750 2 93 750 3 140 625 3 140 625 1 125   

Production                         

Foreuse à marteau 
frontal   158 0 0 0 0 1 0 1 0 0 * 

Foreuse à marteau 

fond-de-trou 100 50 0 0 0 0 1   1     * 

V-30 0   0 0 0 0 1 0 1 0 0   

Chargeur-

transporteur 10,0cy 400   0 0 0 0 1 50 000 2 100 000 800   

Camions 50 t 650   0 0 0 0 3 243 750 6 487 500 3 900   

Auxiliaires                          

Chargeur 

d'émulsion 137   1 17 125 2 34 250 2 34 250 3 51 375 411   

Plateforme 
élévatrice 137   1 17 125 2 34 250 3 51 375 3 51 375 411   

Manipulateur à 
distance 100   1 12 500 1 12 500 1 12 500 1 12 500 100   

Niveleuse 120   1 15 000 1 15 000 1 15 000 1 15 000 120   

Chargeuse à godet 0   1 0 1 0 1 0 1 0 0 * 

Camion malaxeur 
souterrain 125   1 15 625 1 15 625 1 15 625 1 15 625 125   

Guniteuse 0   2 0 3 0 2 0 2 0 0 *  

Camion souterrain 

à bras articulé 137   1 17 125 1 17 125 1 17 125 1 17 125 137   

Camion de 

lubrifiant souterrain 137   1 17 125 1 17 125 1 17 125 1 17 125 137   

Autres 

équipements                         

 4x4 du directeur 
du projet 128   1 16 000 1 16 000 1 16 000 1 16 000 128   

 4x4 du directeur 

du département 128   2 32 000 2 32 000 2 32 000 2 32 000 256   

 4x4 souterrain 128   6 96 000 6 96 000 6 96 000 6 96 000 768   

 4x4 Camion à 

explosifs souterrain 128   1 16 000 2 32 000 2 32 000 2 32 000 256   

Véhicule de 
transport du 

personnel sous 

terre 137   3 51 375 4 68 500 4 68 500 4 68 500 548   

Pompes à pression 
jumbo 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0   

Pompe à injection 0   1 0 2 0 1 0     0   
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Marteau 
pneumatique 0   6 0 10 0 8 0 6   0   

Marteau 

perforateur  0   4 0 8 0 8 0 6   0   

Total       565 750   707 625   1 118 250   1 277 750 10 222   

Notes : Le jumbo et le boulonneur ont été exclus du taux de ventilation dans la phase de production, puisqu'ils utilisent des moteurs électriques. 

*Les foreuses à marteau frontal et à marteau fond-de-trou ont aussi des moteurs électriques. 
*La chargeuse à godet sera utilisée à l'extérieur de la mine.  

* Les guniteuses n'ont pas été prises en considération puisqu'elles seront employées de façon sporadique.  
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Figure 18.13 – Système de ventilation dans la mine 
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Figure 18.14 – Services dans la mine – Plan de niveau typique 

 

c) Assèchement de la mine 

L'assèchement de la mine souterraine sera assuré par des puisards temporaires avec 

des pompes submersibles pendant le développement, et par une série de puisards 

permanents aménagés à chaque 150 m d'élévation. Les principaux puisards 

consisteront en une galerie descendante avec un mur de rétention des boues, et le 

surplus d'eau claire sera retenu par un mur en béton avec un système de pompes à 

boues centrifuges à 2 vitesses. Les résidus dans l'eau se déposeront derrière le mur 

de rétention des boues et le surplus d'eau claire sera pompé jusqu'au prochain 

puisard. 

Le puisard au niveau 5215 sera relié au circuit d'assèchement de la fosse, tandis que 

les résidus déposés (boues) seront acheminés à la surface par camion au besoin et 

rejetés avec le matériel stérile. Basé sur l'apport d'eau estimé par Golder Associés 

(voir Annexe A) à 1,2 m
3
/min, et la quantité d'eau estimée pour les opérations 

minières, 6 puisards principaux équipés de pompes centrifuges à 2 vitesses 

totalisant 704 HP seront suffisants pour pomper jusqu'à 687 gallons US/min d'eau 
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claire jusqu'à la surface. La Figure 18.15 présente le schéma d'assèchement de la 

mine pour l'ensemble de la mine.  
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Figure 18.15 – Schéma d'assèchement de la mine  
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d) Distribution d'électricité 

L'électricité sous terre sera distribuée à partir de la surface via la cheminée 

d'aération de prise d'air et à travers la mine grâce à des sous-stations portatives 

installées sur les niveaux actifs, afin de fournir l'électricité nécessaire pour 

alimenter les foreuses de production, les jumbos de développement, les foreuses au 

diamant, les ventilateurs secondaires et les pompes. 

e) Entretien et entreposage souterrain 

L'entretien des équipements souterrains se limitera sous terre à l'entretien préventif 

(changements d'huile, de lubrifiant et de filtres) et aux réparations mineures. 

L'entretien complet des équipements se fera en surface. Les installations d'entretien 

souterrain seront situées au niveau 5090 en phase I et un autre poste sera aménagé 

au niveau 4940 en phase II. 

Des installations d'entreposage seront situées à proximité de l'aire d'entretien et 

serviront de dépôt central pour les consomptibles souterrains nécessaires pour les 

aires d'entretien, les fournitures de soutènement, les tiges et les trépans de forage, la 

tuyauterie et les fournitures électriques. 

f) Installations d'avitaillement en carburant 

L'avitaillement en carburant de la machinerie souterraine se fera dans des aires 

aménagées à cet effet près des aires d'entretien. De plus, un camion de 

carburant/lubrifiant approvisionnera la machinerie de production en carburant 

partout dans la mine, afin de minimiser les interruptions de travail et les délais 

d'avitaillement.  

g) Salles de repas et refuges  

Des salles de repas seront aménagées partout dans la mine à tous les niveaux pairs 

(espacement vertical de 50 m). De plus, des abris portatifs autonomes seront 

installés sur les niveaux de production et déplacés au besoin (2 dans le secteur Sud 

et 2 dans le secteur Centre). Les salles de repas seront également munies 

d'équipement de sécurité pour servir de refuge en cas de besoin. 

h) Dépôt d'explosifs et de détonateurs 

Des dépôts d'explosifs et de détonateurs seront situés au niveau 5090 en phase I et 

au niveau 4940 en phase II. Les installations de surface dédiées aux opérations à 

ciel ouvert assureront l'approvisionnement au besoin.  

18.2.8 Infrastructures en surface 

Les infrastructures sur le site comprennent les principaux ateliers d'entretien mécanique 

et l'entrepôt, le vestiaire de la mine et les bureaux du personnel de soutien et de 

supervision, l'hébergement pour les expatriés et le réseau de distribution électrique. 

Chaque élément est brièvement décrit ci-dessous : 
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a) Atelier d'entretien mécanique et entrepôt 

Les installations d'entretien mécanique et d'entreposage pour la mine seront situés 

près de l'entrée de la mine, à proximité des installations d'entretien actuelles pour la 

fosse. Puisque les installations d'entretien actuelles fonctionnent déjà à pleine 

capacité, il a été convenu de construire une nouvelle installation de façon à pouvoir 

réaliser les réparations majeures et les entretiens complets des équipements 

souterrains et les réparations des pièces. L'entretien préventif et les réparations 

mineures à la flotte souterraine seront effectués dans les aires d'entretien aménagées 

sous terre. 

b) Vestiaire et bureaux 

Le vestiaire et les bureaux du personnel administratif/de gestion/d'ingénierie seront 

situés près des installations d'entretien. Le bâtiment a été conçu avec un vestiaire 

pouvant accommoder plus de 250 travailleurs. Une salle de premiers soins et de 

sauvetage minier sera située dans le même bâtiment. 

c) Camp de vie 

Les quelques 70 expatriés requis pour l'exploitation de la mine seront hébergés au 

campement Mana (ou camp de vie) et des appartements (chambres) 

supplémentaires seront nécessaires pour héberger le personnel supplémentaire. 

D'autres quadruplex similaires à ceux déjà sur place au campement seront 

construits sur le site pour héberger le personnel supplémentaire. Il est présumé que 

la cafétéria et les autres installations du camp de vie auront une capacité suffisante 

pour accommoder ce nouveau personnel supplémentaire. 

d) Distribution électrique 

L'électricité requise pour la mine souterraine et les installations de surface 

proviendra d'une nouvelle ligne de transmission du réseau électrique du Burkina 

Faso. Cette nouvelle ligne devrait entrer en service à la mi-2012. L'électricité sera 

distribuée aux installations en surface à partir de la sous-station déjà présente en 

surface, tandis que pour la mine souterraine, une sous-station dédiée sera située 

près de la cheminée de prise d'air frais. Les génératrices au diésel présentement 

utilisées pour l'usine et les installations de surface seront bonifiées afin de pouvoir 

subvenir aux besoins additionnels de la mine souterraine et des infrastructures 

connexes en surface. Le réseau électrique proposé a un taux de fiabilité de 75 %, de 

telle sorte que d'autres génératrices sont nécessaires pour assurer l'alimentation 

25 % du temps lorsque le réseau principal n'est pas en service. Cinq nouveaux 

groupes électrogènes similaires à ceux déjà sur le site seront ajoutés et devraient 

suffire à répondre aux besoins urgents.  

La demande en électricité est estimée à 6 MW pour les installations souterraines et 

de surface. Un résumé des besoins en électricité pour la mine souterraine et les 

installations connexes en surface est présenté au Tableau 18.4. 
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Figure 18.16 – Plan général du site minier de Mana 
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Figure 18.17 – Atelier d'entretien mécanique et entrepôt 

 



SEMAFO Burkina Faso S.A.  
Rapport technique - Étude de faisabilité du projet Wona Profondeur  
et mise à jour des ressources et réserves à Mana Page 209 

  Mars 2011 

 QPF-009-12/B 
 

Figure 18.18 – Vestiaire et bureaux  
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Tableau 18.6 – Besoins en électricité – Phase I 

Section kW 

Principaux ventilateurs 1 100 

Unités de climatisation 1 200 

Compresseurs 600 

Foreuses de production 275 

Jumbo de développement 300 

Provision pour forage au diamant 500 

Ventilateurs auxiliaires 350 

Ateliers d'entretien souterrain 25 

Éclairage 25 

Pompes 325 

Installations d'entretien en surface 200 

Vestiaire et bureaux 150 

Perte 150 

TOTAL 5 200 

 

 

18.2.9  Études géotechniques et hydrologiques 

Paramètres géotechniques 

La dilution externe a été estimée par Golder Associés en novembre 2010 basé sur les 

travaux géotechniques effectués sur le site de Wona spécifiquement pour cette étude 

souterraine. Les données recueillies durant ces travaux ont permis à Golder d'estimer la 

dilution prévue dans l'éponte supérieure et l'éponte inférieure ainsi que dans le gisement, 

dans des chantiers dont la hauteur a été fixée à 25 m. Les paramètres suivants ont été 

établis à partir du rapport de Golder, qui peut être consulté à l'Annexe A : 

• La dilution du toit (surbattage) à l'intérieur du gisement et dans les terrains de 

bonne qualité : 1,0 m;  

• La dilution du toit (surbattage) à l'intérieur du gisement et dans les terrains de 

qualité moyenne : 1,5 m;  

• La dilution du toit (surbattage) à l'intérieur du gisement et dans les terrains de 

mauvaise qualité : 2,0 m;  

• La dilution des murs dans l'éponte inférieure (surbattage) aux limites du gisement et 

au-delà : 1 m; 

• Pilier de couronne : 25 m; 

• Longueur des chantiers : 5-15 m; 

• Hauteur des chantiers : 25 m. 
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• Les besoins en soutènement pour les ouvertures minières ont aussi été estimés par 

Golder et ont été utilisés pour estimer les dépenses en immobilisations et les coûts 

d'exploitation pour le projet. Les détails peuvent être consultés dans le rapport de 

Golder. 

Golder a aussi indiqué que d'autres travaux seraient nécessaires avant d'aller de l'avant 

avec le développement du projet, en particulier pour confirmer les besoins en 

soutènement du portail et des excavations verticales (monteries, cheminées à stériles). 

Des montants ont été prévus dans les dépenses en immobilisations afin de couvrir le coût 

de ces travaux. 

Paramètres hydrogéologiques 

L'influx d'eau prévu a été estimé par Golder en fonction des résultats des travaux de 

terrain réalisés sur le site du projet. L'apport d'eau dans la mine est estimé à 1,2 m
3
/min et 

les besoins en assèchement de la mine sont basés sur cette estimation. Le rapport de 

Golder, à l'Annexe A, procure plus de détails à ce sujet. D'autres essais sont 

recommandés par Golder avant d'aller de l'avant avec le développement du projet, dans le 

but de mieux définir l'apport d'eau en profondeur. Des montants ont été prévus dans les 

dépenses en immobilisations afin de couvrir le coût de ces travaux. 

18.2.10 Main-d'œuvre 

Le projet Wona Profondeur exigera une main-d'œuvre de 251 travailleurs en moyenne 

(maximum de 271, minimum de 223) pour l'exploitation de la mine souterraine, les 

installations de service associées et l'ingénierie. Les expatriés représenteront 16 % du 

total et occuperont principalement des postes de supervision, d'ingénierie et de chefs 

souterrains, et le reste de la main-d'œuvre sera formée de travailleurs burkinabés qui 

travaillent déjà dans les fosses pour SEMAFO ou de nouveaux travailleurs des localités 

avoisinantes. Certains postes occupés par des expatriés seront graduellement proposés à 

des travailleurs burkinabés lorsque les chefs et les superviseurs auront été formés et 

auront acquis suffisamment d'expérience pour occuper ces postes. Les expatriés suivront 

un horaire standard de 5 semaines sur place, 4 semaines à la maison. La main-d'œuvre 

locale suivra un horaire de 4 quarts de travail de 10 heures suivis de 2 quarts de congé.  

Un résumé des besoins en main-d'œuvre au cours d'une année typique (l'an 5) est présenté 

au Tableau 18.7. 

Tableau 18.7 – Main-d'œuvre – Wona Profondeur 

Main-d'œuvre requise Année typique de production  

Direction 66 

Surintendant sous terre (expatrié) 1 

Capitaine (expatrié) 8 

Contremaître général en mécanique (expatrié) 4 
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Main-d'œuvre requise Année typique de production 

Chef de quart de travail (burkinabé) 6 

Agent de formation opérationnelle (expatrié) 4 

Agent de formation opérationnelle (burkinabé) 2 

Commis 3 

Contremaître d'entretien 3 

Planificateur de l'entretien 1 

Ingénierie & Géologie (expatrié) 8 

Ingénieur en planification minière (burkinabé) 4 

Ingénieur en ventilation (burkinabé) 2 

Technologue (burkinabé) 6 

Géologue (burkinabé) 6 

Arpenteur (expatrié) 2 

Arpentage (burkinabé) 6 

Opérations 145 

Production 20 

Foreur à marteau fond-de-trou 6 

Foreur à marteau fond-de-trou (expatrié) 4 

Boutefeu/Assistant 9 

Benne à godet téléguidée (expatrié) 1 

Développement 50 

Opérateur de jumbo 6 

Boutefeu 6 

Opérateur de boulonneur (expatrié) 4 

Soutènement (burkinabé) 6 

  
Chef (burkinabé) 12 

Chef (expatrié) 4 

Assistant 12 

Remblai 9 

Opérateur  3 

Assistant 6 

  
Transport 42 

Conducteur de chargeur-transporteur 18 

Camionneur 24 
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Main-d'œuvre requise Année typique de production 

Services 24 

Opérateur de pompes 3 

Médecin mécanique 3 

Opérateur d'affuteuse 3 

Opérateur d'équipement 6 

Manœuvre sous terre 6 

Assistants 3 

Entretien 37 

Mécanicien 9 

Aide mécanicien 6 

Soudeur 6 

Électricien 9 

Instrumentation 1 

Assistant 6 

Total employés burkinabés 176 

Total employés expatriés 23 

Main-d'œuvre totale 248 

 

18.2.11 Dépenses en immobilisations (CAPEX) 

Les dépenses en immobilisations nécessaires pour mener le projet Wona Profondeur à 

l'étape de la production sont estimées à 140,4 M$. L'investissement de maintien pour le 

projet est estimé à 53,1 M$ réparti sur huit ans et comprend le développement pour la 

phase II ainsi que l'équipement minier supplémentaire requis (camions, chargeurs-

transporteurs, jumbos) puisque ce développement sera effectué par des employés de 

SEMAFO et non par des entrepreneurs Ce montant couvre également le remplacement 

des grosses pièces d'équipement de production et de développement qui sera nécessaire à 

l'an 6. 

L'estimation des dépenses en immobilisations a un degré de précision de ± 15 %, un 

degré typique pour une étude de faisabilité, et est fondée sur trois évaluations de 

fournisseurs en ce qui a trait à la flotte d'équipement souterrain et les autres grosses 

pièces d'équipement comme les ventilateurs, les génératrices (groupes électrogènes) et 

l'équipement électrique et de remblayage. Les coûts de développement ont été estimés par 

Dumas Contracting Limited avec l'aide de Met-Chem.  

Les coûts de construction pour l’infrastructure de surface ont été établis d’après les coûts 

obtenus auprès d’entrepreneurs locaux par SEMAFO et ses actuels fournisseurs et 
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appliqués aux calculs des matériaux nécessaires à partir des plans d’infrastructure de 

Met-Chem.  

L'estimation des coûts indirects, de la contingence et des frais d'expédition est basée en 

partie sur l'expérience de Met-Chem et sur les coûts déjà engagés par SEMAFO. Un 

résumé des dépenses en immobilisations pour le projet est présenté au Tableau 18.8 ci-

dessous. 

Tableau 18.8 – Résumé des dépenses en immobilisations 

Capital initial 
Total arrondi 

$US 

Coûts directs 113 695 000 

    

Mine souterraine 102 763 000 

Développement minier 69 973 000 

Extraction minière souterraine 56 498 000 

Ventilation dans la mine  3 349 000 

Air comprimé dans la mine 734 000 

Distribution d'électricité dans la mine souterraine 7 014 000 

Instrumentation de la mine souterraine 1 597 000 

Services dans la mine souterraine 781 000 

Équipement minier souterrain 30 874 000 

Principaux équipements miniers souterrains  30 044 000 

Équipement minier de soutien souterrain 830 000 

Équipement minier de service souterrain Incl. ci-dessus 

Pièces de rechange pour équipement minier souterrain Incl. ci-dessus 

Unité de production de remblai cimenté pour la mine souterraine 1 915 000 

Infrastructures en surface 10 992 000 

Électricité et communications 4 268 000 

Ouvrages civils électriques et de communications Incl. ci-dessus 

Lignes de transmission électrique 246 000 

Instrumentation et communications Incl. ci-dessus 

Préparation et drainage du site industriel 51 000 

Préparation, drainage et services du site industriel 51 000 

Bâtiments et installations connexes 5 766 000 

Garage, atelier d'entretien et entrepôt 4 369 000 

Vestiaire et bureaux pour la mine souterraine 1 397 000 

Campement 848 000 

Camp permanent 848 000 

    

Coûts indirects (10,7 %) 12 175 000 
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Capital initial 
Total arrondi 

$US 

Développement du projet 1 904 000 

Études techniques 354 000 

Groupe de préproduction  1 490 000 

Frais juridiques 100 000 

Mise en œuvre du projet 9 134 000 

IACG (% des coûts directs) partie assurée par Met-Chem uniquement 4 842 000 

Démarrage et mise en service 100 000 

Coûts du propriétaire pour le site de construction 2 842 000 

Hébergement + déplacements 1 350 000 

Coûts financiers 1 137 000 

    

Contingence (11,6 %) 14 553 000 

    

Total des dépenses en immobilisations  140 423 000 

Dépenses de maintien  53 149 000 
 

18.2.12 Coûts d'exploitation (OPEX) 

Les coûts d’exploitation pour la mine souterraine ont été estimés par Met-Chem en 

fonction de la conception souterraine et du plan de la mine élaborés par Met-Chem. Les 

coûts liés aux services comme l’électricité, les installations en surface et le camp de vie 

ont été estimés en fonction de la méthode de calcul détaillé du coût de revient de Met-

Chem à l’égard des coûts engagés par SEMAFO BF au titre de ces consommables, ainsi 

que de la structure salariale et du coût de l’électricité. Les coûts d’exploitation pour la 

mine souterraine sont estimés selon une moyenne sur la durée de vie de la mine de 

23,60 $ par tonne de minerai extrait au rythme de 4 000 t/j, et excluent une partie des 

coûts liés au développement des stériles qui sont capitalisés. 

Un résumé des coûts d'exploitation souterraine est présenté au Tableau 18.9. 

Tableau 18.9 – Résumé des coûts d'exploitation 

Coûts de développement  2,51 $/t 

Coûts de main-d'œuvre 8,71 $/t 

Coûts de production 4,87 $/t 

Coûts de remblayage 2,55 $/t 

Services 4,96 $/t 

Total 23,60 $/t 
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18.2.13 Calendrier de développement 

Il faudra 24 mois pour développer le projet Wona Profondeur et pour amener la mine à 

pleine production. La phase I de la mine, du niveau des 5 065 m jusqu’aux piliers de 

couronne et de fosse, prendra environ cinq ans à exploiter. Au cours de cette période, le 

développement de la phase II ira de l’avant jusqu’au niveau 4840 afin d’être prêt, au 

second semestre de la sixième année, à extraire du minerai à partir de ce niveau pour 

assurer la production. Les quatre niveaux inférieurs, (4765 à 4815) seront développés et 

exploités graduellement au cours de la production de la phase II. 

Le calendrier de développement et de production pour le projet Wona Profondeur est 

présenté à la Figure 18.19. 
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Figure 18.19 – Calendrier de développement et d'exploitation – Wona Profondeur 
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18.3 Considérations environnementales 

À la connaissance de l'auteur, il n'existe aucun problème ou enjeu environnemental sur 

les propriétés Mana. Les paragraphes qui suivent sont tirés d'un rapport de Geostat (2010) 

et SEMAFO n'a pas signalé de changements à cet égard depuis la publication du rapport. 

Une étude d'impact environnemental du projet a été réalisée (Socrège, 2006). Elle 

comprend un plan de restauration du site et de fermeture de la mine. Le contrôle et le 

suivi environnemental pour les opérations minières et l'usine de Mana sont sous la 

responsabilité du Directeur de l'environnement qui dirige toutes les opérations de 

SEMAFO en Afrique. 

Sur une base mensuelle, une équipe spéciale d'employés, sous la supervision d'un 

coordonnateur, réalise des contrôles environnementaux réguliers. Compte tenu de 

l'impact significatif des saisons des pluies, une attention particulière est portée au suivi de 

tous les effluents d'eau et au contrôle des niveaux d'eau dans le bassin de résidus. 

Le développement communautaire est, depuis toujours, un enjeu important et SEMAFO 

demeure très impliquée dans ce secteur, tant sur le site que dans les environs du centre 

minier. L'étude d'impact environnemental a établi des règles concernant les 

compensations aux populations locales dont les résidences et les revenus sont affectés par 

le projet. 

Conformément aux recommandations gouvernementales, un budget régulier de 0,10 $ par 

tonne de matériel (minerai et stériles) est prévu dans l'analyse économique aux fins de la 

restauration. 

18.4 Royautés et impôts 

La production d'or est grevée d'une royauté dont le taux est basé sur le cours au comptant 

de l'or à la date de livraison. Un cours au comptant de l'or inférieur ou équivalent à 

1 000 $ l'once fait l'objet d'une royauté de 3 %, mais ce taux s'élève à 4 % si le cours de 

l'or se situe entre 1 000 $ et 1 300 $ l'once, et une royauté de 5 % est exigée pour toutes 

les expéditions d'or lorsque le cours au comptant de l'or est supérieur à 1 300 $ l'once. 

Les profits de SEMAFO Burkina Faso S.A. sont imposables au taux de 17,5 %. Les 

dividendes rapatriés sont assujettis à une retenue d'impôt de 6,5 %.  

18.5 Marchés et contrats 

La Société n'a pas de programme de couverture ni de contrat de vente à terme pour la 

mine Mana. La production d'or (lingots d'or) est acheminée par camion et par avion du 

site minier et entièrement vendue au cours au comptant. 

18.6 Durée d'exploitation 

La durée d'exploitation prévue à l'heure actuelle pour les fosses à ciel ouvert à Mana, au 

31 décembre 2010, est de 6 ans (jusqu'en 2016), en supposant une production sortant des 
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fosses qui augmentera à 8 000 t/j lorsque l'expansion de l'usine aura été complétée. Cette 

durée d'exploitation ne tient pas compte de l'ajout de la mine souterraine du projet Wona 

Profondeur, qui permettrait de prolonger la durée de vie des fosses en réduisant la 

production en conséquence.  

Le projet souterrain Wona Profondeur a une durée d'exploitation prévue de 9 ans 

(jusqu'en 2022), en supposant un démarrage d'ici la moitié ou la fin de l'année 2013 et un 

taux de production de 4 000 t/j. Compte tenu des résultats d'exploration obtenus par la 

suite et des variations des paramètres économiques et techniques, il est recommandé 

d'optimiser l'interface entre les deux types d'opérations minières, ce qui pourrait avoir une 

incidence sur la durée d'exploitation. 

18.7 Analyse économique – Opérations à ciel ouvert à Mana 

Une analyse des flux de trésorerie générés des opérations à ciel ouvert à Mana est 

présentée au Tableau 18.12. Ces flux de trésorerie sont basés sur le plan et le calendrier 

d'exploitation actuels en fonction des réserves au 31 décembre 2010, ainsi que les coûts 

d'exploitation prévus à l'heure actuelle pour la mine et l'usine. 

Dans l'analyse, la capacité de l'usine est estimée à 8 500 t/j pour la saprolite ou le minerai 

oxydé, 8 000 t/j pour le saproc et 7 200 t/j pour le minerai de roche fraîche ou sulfuré 

d'ici la fin de l'année, avec un taux d'utilisation global de 90 % pour l'usine. Dans chaque 

fosse, la stratégie du plan conceptuel consiste à extraire tout le minerai de saprolite ou le 

minerai oxydé au départ, puis le minerai de saproc (à Wona) et finalement, d'extraire le 

minerai de roche fraîche ou le minerai sulfuré à la fin. 

Le taux d'actualisation utilisé est de 5 % et le prix de l'or est fixé à 1 100 $/oz. Les 

résultats montrent des flux de trésorerie de 377 M$ et une VAN de 350 M$ dans la 

période de 6 ans.  
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Tableau 18.10 – Analyse économique – Opérations à ciel ouvert à Mana 

 

Description YEAR-1 YEAR-2 YEAR-3 YEAR-4 YEAR-5 YEAR-6 TOTALS

Annual tonnage milled Saprolite Maximum (t) 2,800,801   

90% of maximum Planned (t) 16,360               457,542             598,296             598,296             598,296             45,754               2,314,543             

Dilute Ore Grade (g/t) 2.29                   2.32                   2.34                   2.34                   2.35                   2.35                   2.34                     

Milling Mill recovery

Tonnage to mill per year Waste (t) 1,315,883           8,392,142           9,725,476           9,725,476           9,725,476           939,214             39,823,666            

Annual tonnage milled Saprock/Oxyde Maximum (t) 2,409,714   

90% of maximum Planned (t) 849,774             295,119             141,339             141,339             141,339             14,134               1,583,044             

Dilute Ore Grade (g/t) 3.18                   2.91                   2.12                   2.12                   2.12                   2.12                   2.84                     

Milling Mill recovery

Tonnage to mill per year Waste (t) 5,513,847           5,323,282           2,343,862           2,343,862           2,343,862           234,386             18,103,102            

Annual tonnage milled Bedrock/Sulphide Maximum (t) 2,340,004   

90% of maximum Planned (t) 1,304,651           1,728,895           1,725,195           1,725,195           1,725,195           163,353             8,372,483             

Dilute Ore Grade (g/t) 3.06                   2.68                   2.34                   2.34                   2.34                   2.34                   2.52                     

Milling Mill recovery

Tonnage to mill per year Waste (t) 6,229,201           7,134,030           8,988,366           8,988,366           8,988,366           798,837             41,127,166            

Total ore to mill per year Tonnes 2,170,786           2,481,555           2,464,829           2,464,829           2,464,829           223,241             12,270,070            

Total waste per year 13,058,932         20,849,455         21,057,704         21,057,704         21,057,704         1,972,437           99,053,934            

Ore/waste ratio 6.02                   8.40                   8.54                   8.54                   8.54                   8.84                   8.07                     

Gold recovered Ounces 179,337             173,230             155,812             155,968             156,036             14,048               834,432                

Gold price $US / oz 1100 197,270,221       190,553,335       171,393,622       171,564,706       171,640,012       15,452,806         917,874,702          

Refining costs $US / oz 5.00           896,683             866,152             779,062             779,840             780,182             70,240               4,172,158             

Net Gold value 196,373,538       189,687,184       170,614,560       170,784,866       170,859,830       15,382,566         913,702,544          

Operation costs

Lat, Saprolite costs waste USD /t 1.41           2,052,778           11,832,921         13,712,921         13,712,921         13,712,921         1,324,292           56,348,752            

Saprocks costs waste USD /t 1.56           8,882,454           8,263,799           3,586,109           3,586,109           3,586,109           358,611             28,263,190            

Bedrock/sulphides costs waste USD /t 2.16           13,870,968         15,466,905         19,324,987         19,324,987         19,324,987         1,717,499           89,030,333            

Lat, Saprolite costs ore USD /t 1.85           497,628             823,576             823,576             823,576             823,576             82,358               3,874,288             

Saprocks costs ore USD /t 2.63           2,459,885           877,636             267,131             267,131             267,131             26,713               4,165,627             

Bedrock/sulphides costs ore USD /t 2.67           4,682,567           5,287,080           3,985,808           3,985,808           3,985,808           398,581             22,325,653            

Lat, Saprolite milling costs USD /t 14.30         233,950             6,542,851           8,555,628           8,555,628           8,555,628           654,285             33,097,970            

Saprock costs USD /t 16.07         13,567,609         4,645,825           2,332,094           2,332,094           2,332,094           233,209             25,442,927            

Bedrock/sulphides costs USD /t 22.00         28,702,327         38,035,681         37,954,282         37,954,282         37,954,282         3,593,762           184,194,616          

Mine site admin. USD / year 7,380,672           7,500,000           7,500,000           7,500,000           7,500,000           3,750,000           41,130,672            

Sub-total 82,330,838         99,276,273         98,042,536         98,042,536         98,042,536         12,139,309         487,874,027          

Royalties on sold gold 4.00% 7,854,942           7,587,487           6,824,582           6,831,395           6,834,393           615,303             36,548,102            

Rehab costs $0.03/t Ore + Waste 1,522,972           2,333,101           2,352,253           2,352,253           2,352,253           219,568             11,132,400            

Mine closure costs 175,000             175,000             175,000             175,000             175,000             175,000             1,050,000             

Total Operating Costs 91,883,752         109,371,861       107,394,371       107,401,184       107,404,182       13,149,180         536,604,529          

Unit Operating Costs ($/Milled tonne) 37.9                   40.0                   39.8                   39.8                   39.8                   54.4                   39.8                     

Unit Operating Costs ($/oz) 459                    573                    629                    629                    628                    864                    585                      

Operation Profit 104,489,787       80,315,323         63,220,189         63,383,682         63,455,648         2,233,386           377,098,015          

Data
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18.8 Analyse économique – Projet Wona Profondeur 

Une analyse financière a été réalisée pour le projet Wona Profondeur basé sur un taux 

d'extraction minière de 4 000 t/j. Les coûts d'exploitation pour la mine, l'usine de 

traitement, l'administration et les coûts d'affinage de l'or ont été intégrés au modèle de 

coûts. 

Un modèle des flux de trésorerie a été préparé, ainsi qu'un état des flux de trésorerie pour 

la durée de vie du projet. Le modèle reflète les prix en vigueur au quatrième trimestre de 

2010. 

18.8.1  Paramètres économiques 

Le Tableau 18.11 présente les paramètres économiques employés pour réaliser l'analyse 

financière selon le scénario de référence pour le projet Wona Profondeur. 

Tableau 18.11 – Paramètres d'analyse financière 

Prix de l'or (scénario de référence) $/once 1 100 $  

Durée d'exploitation ans 9 

Récupération à l'usine % 81,00 

Coût d'extraction minière $/t minerai 23,10 

Coût de traitement du minerai $/t minerai 15,91 

Affinage $/once 5,00 

G&A $/t minerai 2,36 

Royautés % 4,00 

Taux d'amortissement % 20,00 

Taux d'imposition % 17,50 

Taux d'actualisation % 5,00 
 

18.8.2 Analyse financière 

Un scénario de référence a été établi en tenant compte des paramètres ci-dessus. De plus, 

une analyse de la sensibilité de la VAN et du TRI a été réalisée en variant le prix de l'or, 

les coûts d'exploitation et les dépenses en immobilisations de ± 20 %. 

Les détails sont fournis ci-dessous et les résultats ont illustrés au Tableau 18.12 et aux 

figures 18.20 et 18.21. Le modèle économique du scénario de référence avant impôt est 

présenté au Tableau 18.13. 

a) Scénario de référence 

Le scénario de référence (avant impôts) du projet Wona Profondeur, au prix de 

1 100 $ l’once d’or, (taux d’actualisation de 5 %) donne lieu à une valeur actualisée 

nette de 160,8 M$, à un taux de rendement interne de 28 %, à des flux de trésorerie 

liés à l’exploitation de 452 M$ et à une période de rentabilisation de trois ans. Le 
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total des coûts d’exploitation s’élève à 45,41 $ la tonne de minerai ou à 623 $ 

l’once (y compris les redevances). 

Pour le scénario de référence après impôt, la VAN (à un taux d'actualisation de 

5 %) est estimée à 132,6 M$, le TRI à 25 %, les flux de trésorerie liés à 

l'exploitation à 452 M$ et la période de rentabilisation à 3 ans. 

b) Sensibilité 

La sensibilité de la VAN et du TRI avant impôt aux variations du prix de l'or et aux 

augmentations et aux diminutions des dépenses en immobilisations et des coûts 

d'exploitation (pour la portion des coûts d'extraction minière seulement), a été 

évaluée en gardant tous les autres paramètres fixes. Les résultats sont présentés au 

Tableau 18.12 et aux figures 18.20 et 18.21. 

Tableau 18.12 – Résultats de l'analyse financière avant impôt 

Description Unités Scénario de référence 

Taux de production Mt/a 1,46 

Taux d'actualisation % 5 % 

VAN 000 $US 160 833 

TRI % 28 % 

Période de rentabilisation Années 3 
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Figure 18.20 – Sensibilité de la VAN 

 

Figure 18.21 – Sensibilité du TRI 
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Tableau 18.13 – Modèle économique – Scénario de référence 

 

Description Factor Units Total -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mining

Depletion

Ore

Total Reserves kt 13,198 13,198 13,198 12,599 11,318 9,858 8,398 6,938 5,478 4,018 2,558 1,098

Production

Ore Tonnage

Stoping kt 11,604 0 294 1,175 1,326 1,347 1,303 1,306 1,283 1,262 1,243 1,064

Development kt 1,594 0 305 106 134 113 157 154 177 198 217 34

kt 13,198 0 599 1,281 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,098

Ore Grade

Stoping g/t 2.75 0 2.5 2.5 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.5 2.8 2.7

Development g/t 2.71 0 2.5 2.5 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.5 2.8 2.7

g/t 2.74 0 2.5 2.5 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.5 2.8 2.7

Waste Tonnage kt 558 0 0 117 63 84 94 84 60 39 9 9

Gross Metal Content koz 1,164 0 48 103 135 133 135 135 132 118 131 94

Process

Recovery 81.0% % 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recovered Metal koz 943 0 39 83 109 108 109 109 107 96 106 76

Economics

Gross Revenue US$000s 1,037,135 0.0 42,804.0 91,565.0 119,935.4 118,818.5 120,374.3 120,410.3 117,369.5 105,228.6 117,044.2 83,585.7

Operating Margin

Operating Costs

Cost of Development in Ore US$000s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cost of Development US$000s 31,732 0 0 2,693 3,256 2,915 3,419 4,232 4,483 4,586 4,813 1,334

Indirects US$000s 109,797 0 0 14,779 14,779 13,408 13,408 10,906 10,906 10,879 10,764 9,968

Production Cost US$000s 61,413 0 0 6,357 7,188 7,285 7,084 7,094 6,991 6,893 6,806 5,714

Backfilling Costs US$000s 32,194 0 0 4,395 4,447 3,849 3,297 4,514 3,332 3,011 3,028 2,320

Services US$000s 62,495 0 0 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944

Process US$000s 209,976 0 9,524 20,374 23,229 23,229 23,229 23,229 23,229 23,229 23,229 17,477

Refining US$000s 4,714 0 195 416 545 540 547 547 533 478 532 380

G&A US$000s 31,147 0 1,413 3,022 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 2,592

Total Operating Costs 1.0 US$000s 543,467 0 11,132 58,982 63,833 61,616 61,374 60,912 59,863 59,466 59,561 46,729

Per Tonne of Processed Ore US$/t 41 0 19 46 44 42 42 42 41 41 41 43

Royalties US$000s 41,485 0 1,712 3,663 4,797 4,753 4,815 4,816 4,695 4,209 4,682 3,343

Cash Cost US$000s 584,952 0 12,844 62,645 68,631 66,368 66,189 65,728 64,558 63,675 64,243 50,072

Per Tonne of Processed Ore US$/t 44 0 21 49 47 45 45 45 44 44 44 46

Per Recovered Ounce US$/oz 620 0 330 753 629 614 605 600 605 666 604 659

EBITDA US$000s 452,183 0 29,960 28,920 51,305 52,450 54,186 54,682 52,812 41,554 52,802 33,513

Capital Expenditures

Initial CAPEX US$000s 140,423 63,190 77,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sustaining CAPEX US$000s 53,149 0 0 5,857 3,586 4,688 5,141 3,124 21,037 9,411 305 0

Total Capital Expenditures 1.0 US$000s 193,573 63,190 77,233 5,857 3,586 4,688 5,141 3,124 21,037 9,411 305 0

Cash Flow US$000s 258,611 -63,190 -47,273 23,064 47,718 47,762 49,045 51,558 31,774 32,143 52,496 33,513

Cumulative Cash Flow US$000s - -63,190 -110,463 -87,400 -39,681 8,081 57,126 108,684 140,458 172,601 225,097 258,611

NPV

NPV@5% 5% US$000s 160,833

Cumulative NPV

Cumulative NPV@8% US$000s - -58,510 -99,038 -80,730 -45,656 -13,149 17,757 47,841 65,008 81,087 105,403 119,776

Cumulative NPV@5% US$000s - -60,181 -103,059 -83,136 -43,878 -6,455 30,143 66,784 88,290 109,010 141,238 160,833

IRR % 28%

Payback Period Years 3

Preproduction Production
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19.0 INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS  

19.1 Mise à jour des ressources minérales de Mana 

Le Tableau 17.11 montre une comparaison des ressources estimées à Mana à la fin de 

2009 (SGS Geostat, 2010) et à la fin de 2010 (le présent rapport). Les deux séries 

d'estimations sont présentées au même seuil de coupure de 0,6 g/t appliqué à la teneur 

estimée du matériel minéralisé dans les sous-blocs interpolés regroupé en blocs. Le 

tableau indique également le tonnage extrait en 2010 ajusté avec l'alimentation de l'usine 

(Imbeau, 2011) afin d'établir l'importance des gains ou des pertes de ressources entre le 

début et la fin de 2010.  

Grâce à environ 54 % de forage de plus et 66 % d’échantillonnage de plus, il est clair que 

les ressources à Wona ont considérablement augmenté, puisque l’on compte 

respectivement 50 % et 40 % d’onces de plus dans les catégories des ressources mesurées 

et indiquées (M+I) et des ressources présumées. En fait, une partie de l’accroissement des 

ressources M+I provient de la minéralisation qui était auparavant classée dans la 

catégorie des ressources présumées et qui a pu être convertie à la catégorie des ressources 

indiquées grâce aux nouveaux travaux de forage. 

L’augmentation de 328 koz des ressources présumées attribuable à Wona n’est qu’une 

fraction de l’augmentation totale de 1,8 Moz dans cette catégorie. La majeure partie de 

l’augmentation considérable des ressources présumées est attribuable aux trois nouveaux 

gisements avec des modèles de ressources en 2010. Les forages sur les deux cibles les 

plus prometteuses (Fofina, avec 0,85 Moz et Fobiri avec 0,52 Moz) ont été complétés en 

2010, tandis que ceux à Maoula (moins de 0,1 Moz) sont plus anciens. Dans les trois cas, 

les estimations actuelles peuvent être considérées légèrement conservatrices puisque la 

distance d’interpolation maximale utilisée pour produire les modèles de blocs de 

ressources dans ces trois gisements est de 100 m, comparativement à 150 m à Wona. 

Bien que la majeure partie de l’accroissement des ressources M+I (1,06 Moz du total de 

1,14 Moz) provient de Wona, le reste, soit 80 koz, provient de Nyafé, et est attribuable à 

une réinterprétation des structures minéralisées et d’une révision des paramètres 

d’interpolation des teneurs des blocs, et non à du nouveau forage. Nous nous sommes 

assurés que cette mise à jour du modèle de ressources à Nyafé puisse arriver à une 

meilleure prédiction de la quantité de minerai extraite à Nyafé en 2010 après ajustement 

comparativement au modèle antérieur (le matériel extrait du nouveau modèle est de 

46 884 oz contre 44 309 oz dans l’ancien modèle, comparativement au matériel 

effectivement extrait à la mine qui est de 50 407 oz selon Imbeau, 2011).  

19.2 Mise à jour des réserves minérales de Mana 

Met-Chem a estimé les réserves minérales combinées pour la totalité de la propriété 

Mana, y compris les fosses de Mana et le projet Wona Profondeur, à 25,5 Mt à une teneur 
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de 2,64 g/t Au, soit 2,16 Moz. De ces réserves, 8,3 Mt (33 %) sont des réserves prouvées 

et 17,2 Mt (67 %) sont des réserves probables. 

19.3 Ressources résiduelles de Mana après les réserves 

Les ressources restantes, après réserves, sont estimées à 23,7 Mt, à une teneur de 1,5 g/t 

Au, soit 1,13 Moz, pour les ressources mesurées et indiquées, c’est-à-dire 2,4 Mt à une 

teneur de 1,8 g/t Au en ressources mesurées et 21,2 Mt à une teneur de 1,5 g/t en 

ressources indiquées, et 36,5 Mt à une teneur de 2,3 g/t Au, soit 2,68 Moz, pour les 

ressources présumées. 

19.4 Résultats de l'étude de faisabilité pour le projet Wona Profondeur  

La mine souterraine a une durée de vie estimée à 9 ans, à un taux de production projeté 

de 4 000 t/j.  

L'accès souterrain au gisement se fera au moyen de deux rampes internes reliant la base 

du gisement à la rampe de la fosse Wona par le biais d'une ouverture latérale dans le mur 

de la fosse et en partageant la rampe de la fosse et les routes en surface jusqu'au 

concasseur. 

Le gisement sera exploité selon deux méthodes d'abattage, la méthode Avoca modifiée et 

la méthode par longs trous avec remblai cimenté. Le taux de production de 4 000 t/j sera 

assuré par une flotte de foreuses à marteau-fond-de-trou, de chargeurs-transporteurs de 

10 et 15 tonnes, et de camions de transport de 30 et 50 tonnes pour transporter le minerai 

jusqu'à la surface.  

Les résultats financiers de l’étude de faisabilité démontrent qu’avec un taux 

d’actualisation de 5 % et un investissement initial de 140 M$, SEMAFO BF obtiendrait 

un rendement positif, en présumant une valeur actualisée nette de 160,8 M$, un taux de 

rendement interne de 28 %, des flux de trésorerie liés à l’exploitation de 452 M$ et une 

période de rentabilisation de trois ans, pour la durée de vie de neuf ans de la mine, qui 

sera très vraisemblablement prolongée puisque le gisement est ouvert latéralement et en 

profondeur. 

En outre, la décision de SEMAFO de s’associer avec Dumas pour le développement du 

projet souterrain réduit les risques liés à la disponibilité des équipements, à l’expertise de 

la main-d'œuvre travaillant dans des mines souterraines, ainsi qu’à la formation du 

personnel burkinabé. 

19.5 Conclusion 

Met-Chem est d’avis que les résultats de la mise à jour des ressources et réserves à ciel 

ouvert combiné aux résultats positifs de l’étude de faisabilité portant sur le projet Wona 

Profondeur démontrent la vigueur et l’excellent potentiel des activités à la propriété 

Mana. 
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20.0 RECOMMANDATIONS 

Étant donné que les résultats de l’étude de faisabilité portant sur le projet Wona 

Profondeur sont positifs, que le gisement est ouvert latéralement et en profondeur et que 

l’usine et l’infrastructure sont déjà en place, Met-Chem est d’avis que le projet Wona 

Profondeur a le potentiel d’entrer en production.  

En outre, certains secteurs et certains sujets sont ressortis de l’étude de faisabilité et Met-

Chem recommande que ceux-ci soient étudiés plus en profondeur avant de faire entrer ce 

gisement en production puisqu’ils ont le potentiel d’accroître la viabilité et la rentabilité 

du projet Wona Profondeur : 

• Optimiser les limites, la taille, les échéanciers de développement et les méthodes 

d’extraction minière pour les activités combinées d’exploitation des fosses à ciel 

ouvert et des mines souterraines; l’étude est actuellement en cours; 

• Préciser les études de la mécanique des roches et les études géotechniques pour 

confirmer les exigences en matière de soutien des roches, confirmer la dimension 

maximale des chantiers d’abattage et des développements, et préciser les 

estimations des facteurs de dilution; 

• Préciser les études hydrogéologiques afin de mieux estimer les débits entrants d’eau 

dans les galeries souterraines; 

• Examiner le partage de l’infrastructure du site, ainsi que le dédoublement et le 

regroupement du personnel et des services entre les activités à ciel ouvert et les 

activités souterraines. 

En ce qui a trait aux estimations des réserves minérales à ciel ouvert de Mana, Met-Chem 

suggère que les limites de la fosse de Wona soient optimisées en fonction du projet 

souterrain afin de déterminer la profondeur optimale, l’échéancier de production et la 

durée de vie de la mine. 

Le programme d’exploration de 2010 a permis d’ajouter un nombre d’onces record aux 

réserves et ressources, des ressources présumées aux réserves prouvées. La cible 

souterraine Wona SO et le gisement Kona, au nord, sont tous les deux à un état avancé et 

prêts à être définis en espacements plus rapprochés. Les nouvelles zones découvertes près 

des fosses de Nyafé (Fobiri et Fofina) ont permis d’en apprendre davantage sur le 

potentiel du secteur sud et pourraient accroître considérablement l’incidence sur les 

décisions économiques futures de SEMAFO. Les ajouts à ces découvertes, grâce à 

l’exploration et la confirmation des découvertes déjà réalisées grâce à du forage de 

délimitation, permettront de mieux optimiser la production, ce qui nécessitera un examen 

des capacités de broyage. Il est par conséquent recommandé de réduire l’espacement 

entre les forages à Fofina et Fobiri afin de fournir un volume important de données à 

l’égard des ressources mesurées et indiquées en vue de la délivrance de permis et de 

l’exploitation minière en 2012. À ce stade, les efforts devraient être concentrés sur les 

parties des gisements pouvant faire l’objet d’exploitation minière à ciel ouvert, et des 
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tests géotechniques et de récupération devraient être réalisés afin d’orienter les travaux 

futurs sur ces gisements. 

Le programme de 2010 a également permis d’améliorer les connaissances géologiques de 

la propriété grâce à des levés géophysiques (MAG-TEM), des levés géophysiques PP au 

sol locaux, de la cartographie géologique et, bien entendu, des activités de forage, à 

l’échelle de la propriété. Plusieurs nouvelles cibles hautement prioritaires ont été 

déterminées grâce à ces travaux, particulièrement au sud de la découverte Fofina-Fobiri, 

ainsi que sur les nouveaux permis récemment acquis. De nouveaux travaux sont 

recommandés sur les anomalies définies par mototarière sur la partie centrale des 

propriétés de SEMAFO, ainsi que sur les blocs Massala-Saoura où SEMAFO avait 

précédemment réalisé des travaux qui lui avaient permis de déceler des teneurs en or 

anomales à relativement élevées à partir d’échantillons choisis. Un gisement distinct dans 

ce secteur changerait évidemment la vision qu’a SEMAFO de cette propriété et, par 

conséquent, ces travaux sont jugés très importants, même s’il s’agit d’une cible 

entièrement nouvelle. L’approche systématique qui a permis de connaître un grand succès 

en 2010 devrait de nouveau être utilisée pour les blocs Massala-Saoura. Cette approche 

prévoit de la géophysique et du forage à la mototarière, suivis de forage AC et RC. 

Le programme recommandé devrait prévoir ce qui suit : 

• 69 000 mètres de forage carotté, dont 6 000 mètres sur des cibles en profondeur; 

• 130 000 mètres de forage RC, dont 57 000 mètres dans les secteurs Kona et Fofina-

Fobiri; 

• 50 000 mètres de forage AC; 

• 60 000 mètres de forage à la mototarière.  
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Sommaire exécutif 

SEMAFO a mandaté Golder Associés Ltée (« Golder ») pour aider à la conception 

géomécanique de la mine souterraine envisagée dans le cadre de l'étude de faisabilité portant sur 

le gisement aurifère de Wona au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Le présent rapport 

documente les études géotechniques et hydrogéologiques réalisées sur le site, ainsi que 

l'évaluation de la conception géomécanique pour la mine souterraine. 

Le gisement aurifère de Wona est situé dans la partie sud-ouest du Burkina Faso. Le gisement 

s'est développé le long d'une grande zone de faille subverticale de direction NE-SO d'envergure 

régionale. La géométrie de la zone minéralisée est longue, étroite et subverticale, bien que dans 

certains secteurs la minéralisation peut avoir une largeur de 20 mètres ou plus. Le pendage de la 

minéralisation est subvertical, généralement incliné vers le nord-ouest. La minéralisation se 

compose généralement d'une ou à l'occasion, de plusieurs lentilles d'épaisseur variable. Le 

gisement est présentement exploité au moyen de méthodes d'extraction à ciel ouvert.  

Les travaux de terrain ont été effectués au cours des premier et deuxième trimestres de 2010 et 

comportaient : 

 Le forage de cinq sondages géotechniques pour une longueur totale de 1 742 mètres; 

 La diagraphie géotechnique des carottes, incluant la description et l'orientation des discontinuités; 

 Des essais de conductivité hydraulique (essais Lugeon) le long des trous à différents intervalles; et 

 Le prélèvement d'échantillons rocheux pour des essais en laboratoire. 

Les principales conclusions tirées de ces investigations sont les suivantes : 

 Des niveaux de saprolite et de saproc d'épaisseur variant de quelques mètres à plus de 50 mètres 

ont été traversés dans tous les sondages. Le socle comprend différentes unités : volcanoclastites 

(VC), shale (SH), intrusion (I) et grauwacke (SWK) dans l'éponte inférieure (côté sud-est); 

volcanoclastites (VC) ou un mélange de volcanoclastites et de shale graphiteux (SGP), ainsi que 

des volcanoclastites massivement silicifiées (VC-SIM) dans la zone minéralisée; et finalement, 

volcanoclastites (VC) et shale graphiteux (SGP) dans l'éponte supérieure (côté nord-ouest).     

 La caractérisation de la fabrique du massif rocheux a été évaluée à l'aide des données structurales 

recueillies dans les sondages géotechniques. Trois grands systèmes de fracturation ont été 

identifiés, dont deux subverticaux et un système subhorizontal. La principale composante structurale 

est une schistosité subverticale (S1) généralement orientée 89
o
/131

o
 ou 89

o
/310

o
. Ce système de 

fracturation est prédominant sur l'ensemble de la propriété.  

 Les données structurales recueillies indiquent que l'intensité de la fracturation dans l'éponte 

inférieure est moins forte que dans l'éponte supérieure. La plupart des unités rocheuses rencontrées 

dans le cadre du programme de forage présentaient des fractures dont la rugosité est décrite 

comme lisse et planaire à rugueuse et ondulante. Toutefois, l'unité rocheuse SGP présente des 

surfaces de fracturation polies à lisses et planaires. 

 Des échantillons de carottage de différentes unités rocheuses ont fait l'objet d'essais de résistance 

en laboratoire. Les valeur UCS (résistance en compression uniaxiale) déterminées varient de 



 

 

19 MPa à 85 MPa et presque tous les échantillons se sont brisés le long de plans de faiblesse pré-

existants, indiquant qu'on doit s'attendre à une forte anisotropie au niveau de la résistance.  

 La qualité du massif rocheux a été évaluée au moyen des systèmes de classification NGI-Q, RMR et 

GSI pour les massifs rocheux. Pour les besoins de conception, le massif rocheux des épontes 

supérieure et inférieure a été divisé en domaines faibles et forts selon les unités rocheuses 

présentes. Dans l'éponte inférieure, les unités de grauwacke (SWK) et de volcanoclastites (VC-FW) 

ont été considérées comme des domaines forts, tandis que les unités de shale (SH) et de roches 

intrusives (I) ont été classés comme des domaines faibles. Dans l'éponte supérieure, l'unité de 

volcanoclastite (VC-HW) a été considérée comme un domaine fort, tandis que le shale graphiteux 

(SGP) et les zones de faille ont été classés dans le domaine faible de l'éponte supérieure. En 

moyenne, la qualité du massif rocheux dans la zone de minerai, ainsi que dans le domaine fort de 

l'éponte inférieure est moyenne à bonne; dans le domaine faible de l'éponte inférieure elle est 

médiocre à moyenne; dans le domaine fort de l'éponte supérieure la qualité du massif rocheux est 

moyenne et finalement, dans le domaine faible de l'éponte supérieure, la qualité du massif rocheux 

est médiocre. 

 Des investigations hydrogéologiques ont été réalisées par le biais d'essais Lugeon. Les travaux 

effectués sur le terrain dans le cadre de cette étude ont permis d'obtenir un nombre limité de 

mesures de la conductivité hydraulique du socle en profondeur. Une valeur moyenne de 3x10
-8

 m/s 

a été utilisée en parallèle avec le modèle de conception de la mine souterraine projetée fourni par 

Met-Chem pour construire un modèle d'écoulement simplifié en 2D et ainsi estimer l'apport naturel 

d'eaux souterraines prévu dans la mine souterraine. Sous réserve des hypothèses et des 

restrictions décrites dans le présent document, le taux d'écoulement naturel estimatif est de l'ordre 

de 1,2 m³/min (environ 1 750 m³/j). 

 En ce qui a trait à l'approvisionnement en eau, il est à noter qu'une baisse de drainage 

potentiellement causée par l'assèchement de la mine souterraine pourrait réduire le rendement du 

champ de puits de pompage situé au-dessus du secteur de la mine souterraine. Par conséquent, la 

quantité prévue d'eau qui serait générée par l'assèchement de la mine souterraine ne devrait pas 

être considérée comme un ajout net au bilan hydrique du site minier.  

Les résultats des investigations sur le site ont été utilisés pour la conception géomécanique de la 

mine souterraine. Ils ont notamment permis d'émettre des recommandations concernant :  

a) Le comportement anticipé du massif rocheux en profondeur;  

b) Les dimensions des chantiers d'abattage;  

c) Les taux de dilution estimatifs;  

d) Le niveau de résistance requis pour le remblai;  

e) La conception des excavations verticales;  

f) Les besoins en soutènement pour les galeries d'avancement; et  

g) L'épaisseur minimale requise pour le pilier de couronne et l'influence de la récupération du 

pilier de couronne sur les pentes des fosses à ciel ouvert.  



 

 

Comportement anticipé du massif rocheux en profondeur 

Compte tenu des contraintes in situ présumées, jusqu'à environ 200 m de profondeur il est prévu 

que le comportement du massif rocheux sera contrôlé par la structure et que le massif rocheux ne 

subira que des dommages minimaux à inexistants en raison des contraintes générées. Le réseau 

structural contrôlera le comportement du massif rocheux autour des ouvertures. De 200 à 500 m 

de profondeur environ, il est prévu que des dommages au massif rocheux devraient commencer à 

se produire autour des ouvertures. Selon l'orientation des contraintes générées par rapport aux 

plans de schistosité, l'étendue des dommages au massif rocheux générés par les contraintes 

pourrait varier de façon importante selon l'orientation des excavations.  
Dimensions des chantiers d'abattage et taux de dilution estimatif 

Pour la conception des chantiers d'abattage, les dimensions maximales suivantes devraient être 

prises en compte dans la planification minière effectuée dans le cadre de l'étude de faisabilité : 

 Largeur des chantiers = jusqu'à 15 m pour le retrait longitudinal (surtout dans les secteurs Nord et 

Sud) et >15 m pour le retrait transverse (surtout dans le secteur Centre);  

 Hauteur des chantiers = 29 - 30 m (correspond à un intervalle de 25 m entre les sous-niveaux et un 

angle de 80
o
 des murs des chantiers);  

 Étendue latérale des chantiers = 15 m jusqu'à une profondeur de 500 m pour les méthodes 

longitudinales et transverses; 

 La dilution dans les chantiers sera fortement influencée par la présence et l'épaisseur des niveaux 

de SGP faibles dans le toit des chantiers. Dans les secteurs où le toit immédiat du chantier est 

constitué de l'unité rocheuses SGP faible, la conception du chantier devrait être modifiée pour limiter 

le surbattage du toit. Selon l'épaisseur du niveau de SGP, la possibilité d'inclure le niveau de shale 

graphiteux dans l'aménagement du chantier devrait être considérée, ou encore de laisser une 

couche de minerai pour protéger le toit. 

 Une quantité moyenne estimative de surbattage, de 1,5 à 2 m dans l'éponte supérieure et de 0,5 m 

dans l'éponte inférieure, est recommandée pour les besoins de la planification préliminaire. En plus 

du surbattage associé aux conditions anticipées du massif rocheux, l'estimation de la dilution totale 

devrait comprendre une dilution découlant des pratiques de forage et de dynamitage moins 

qu'idéales, du remblayage et de la géométrie irrégulière des chantiers. 

 Le boulonnage des parois au fond et au toit des chantiers est recommandé dans tous les chantiers 

incluant le pilier de couronne. 

Résistance du remblai 

Un paramètre préliminaire de conception pour la résistance du remblai cimenté devrait cibler une 

résistance d'environ 0,5 MPa après 28 jours, compte tenu de la séquence primaire-secondaire. 

Des résistances de remblai supérieures à 5 MPa seront nécessaires pour les secteurs d'extraction 

situés directement sous le remblai au niveau 5 100 m d'élévation.  
Excavations verticales 

Les excavations verticales devraient, de préférence, être excavées dans des secteurs où le massif 

rocheux présente la meilleure qualité possible, et une attention particulière devrait être apportée 

pour que les monteries soient conçue de façon aussi perpendiculaire que possible à la schistosité. 



 

 

Ceci s'avère particulièrement important pour la cheminée à stériles, qui fera probablement l'objet 

d'abrasion et de charges dynamiques. 
Soutènement 

La possibilité de ruptures dues aux contraintes dans les fonds et les toits des ouvertures 

souterraines a été évaluée à des profondeurs de plus de 200 m. Les résultats indiquent que la 

profondeur maximale de rupture par effritement au fond d'une ouverture souterraine de 5 m x 

5 m pourrait atteindre environ un demi-mètre dans le fond, à une profondeur de 500 m. Le 

flambage des murs des excavations orientées parallèlement aux plans de schistosité pourrait se 

produire lorsque l'espacement entre les plans de schistosité est de moins de 30 cm environ. Par 

conséquent, les recommandations de base en matière de soutènement comprennent des mesures 

de soutènement au niveau des murs. 

Des recommandations de soutènement ont été formulées selon le type d'excavation, soit les 

ouvertures permanentes (rampe et galeries d'accès) ou temporaires (par exemple, les travers-

bancs et galeries de minerai), ainsi que la profondeur de l'excavation. Un soutènement rigide et 

solide a été recommandé, constitué de barres d'armatures ou de boulons d'ancrage de type 

Swellex selon un patron de 1,2 m x 1,2 m pour les fonds des ouvertures, et des dispositifs de 

renforcement Split-Set pour les murs des ouvertures. 
Évaluation de la stabilité du pilier de couronne 

La stabilité du pilier de couronne a été étudiée au moyen de la méthode empirique dite « Scaled 

Span » et une modélisation numérique des contraintes par éléments finis (PHASE
2
). Basé sur 

l'interprétation des données géotechniques disponibles, il a été conclu que la stabilité du pilier de 

couronne serait contrôlée par les propriétés du massif rocheux dans le toit.  

Un pilier de couronne temporaire de 25 m d'épaisseur au fond de la fosse serait adéquat, là où le 

toit est constitué de roches VC-HW dans les chantiers peu profonds dont la largeur atteint 

environ 15 m à 20 m. Dans les cas où l'éponte supérieure immédiate est constituée de l'unité SGP 

toutefois, une instabilité potentielle pourrait prendre naissance dans le jambage du pilier de 

couronne dans l'éponte supérieure et se propager vers le haut. Ceci pourrait occasionner une 

rupture rotationnelle du pilier de couronne. Les résultats modélisés indiquent qu'un pilier de 30 

m serait probablement suffisant pour prévenir la propagation d'une rupture jusqu'au plancher de 

la fosse. Compte tenu des incertitudes liées à la répartition de l'unité de SGP dans l'éponte 

supérieure, un pilier de couronne temporaire de 30 m est recommandé dans le cadre de l'étude de 

faisabilité. 

La récupération du pilier de couronne au fond de la fosse pourrait provoquer d'importants 

déplacements et des instabilités potentielles des pentes des fosses, particulièrement dans les 

secteurs où l'unité de SGP est plus épaisse dans le jambage du pilier de couronne dans l'éponte 

supérieure. Parmi les mesures d'atténuation potentielles, on pourrait limiter la taille des chantiers, 

remblayer immédiatement, ou laisser des piliers permanents. Toutes ces alternatives ont un 

impact sur le calendrier de production et la récupération du minerai et devraient donc être prises 

en considération dans le cadre de l'étude de faisabilité, basé sur les données géologiques 

actuelles. 

Des recommandations pour de futures études géotechniques ont été formulées afin d'améliorer le 

modèle de conception géomécanique actuel à la prochaine étape. 
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Figure 8: Drill-hole Sections with Mineralization Envelope, Stope Outline, Lithology (Along Drill-holes) and Fracture 
Frequency (Above Drill-hole Trace) - WDC 193 

Figure 9: Drill-hole Sections with Mineralization Envelope, Stope Outline, Lithology (Along Drill-holes) and Fracture 
Frequency (Above Drill-hole Trace) - WDC 194 

Figure 10: Empirical Ground Support Design Chart for Permanent Openings Footwall Zone 

Figure 11: Empirical Ground Support Design Chart for Temporary Openings Footwall Zone 

Figure 12: Wona Project Phase2D Crown Pillar Modelling – Model Configuration and Mining Steps 
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1.0 INTRODUCTION 
Semafo Inc. (Semafo) retained Golder Associés Ltée (Golder) to assist with the underground geomechanical 

mine design for the Feasibility Study of the Wona gold deposit in the southwest of Burkina Faso. Figure 1 

(following text) shows the general location of the project area. The deposit is currently excavated using the open 

pit method. The planned open pit mine reaches a depth of 40 to 100 m below the surface elevation. The mining 

method will be transited from open pit to underground, in order to excavate the remaining ore below the open pit 

mine. The Wona project is unique, as it would be the first underground gold mine to be developed by Semafo, in 

Burkina Faso.  

For the geomechanical mine design, geotechnical site investigations were carried out during the first and second 

quarter of 2010, and consisted of: 

 Drilling of five geotechnical holes with core orientation; 

 Geotechnical core logging including description and orientation of discontinuities; 

 Downstage hydraulic conductivity testing (packer testing) at varying intervals; and 

 Collection of rock samples for laboratory testing. 

The work plan for the geotechnical site investigation was prepared by Golder following an initial site visit in 

January 2010 and the preparation of a technical memorandum (Golder memorandum 003-10-1221-0001-MFA-

Rev0 Wona Prefeasibility, 2010) for the purpose of advancing the mine design for the Pre-Feasibility Study  

(Met-Chem, 2010). The results of geotechnical site investigations were used for characterization of the rock 

masses in the area of study. This has provided the basis for the rock mass classifications. Finally, in light of the 

rock mass quality assessments, recommendations are made for geomechanical mine design. This includes 

recommendations for: a) stope dimensions, b) crown pillar geometry and recovery, c) ground support 

requirements for development headings, d) backfill strength requirements, and e) dilution potential.  

The current report presents the results of the geotechnical and hydrogeological site investigation, as well as the 

geomechanical underground mine design study. The report is structured with the support of several appendices. 

Background information is presented in Section 2.0 and includes information on mine location, physiography and 

climate of the project area, regional and local geology and planned mining. Hypotheses regarding the in-situ 

stresses in the area of the project are included in this section. Section 3.0 presents the Engineering Geology 

Model and provides the required geotechnical parameters for the geomechanical mine design. This includes 

hydrogeological analysis, material properties, structural analysis and rock mass classification. The stope design, 

backfill strength requirements, ground support design and crown pillar geometry are described in Sections 4.0 

to 7.0. Recommendations for further studies are proposed in Section 8.0.  

 

2.0 BACKGROUND INFORMATION 
Most of the background and geological information was obtained from previous studies and reports, conducted 

for the Wona open pit mine design. This includes reports prepared by Knight Piésold (2004), BBA (2005) and 

SGS Geostat (2009). Some excerpts from these reports are contained in the following paragraphs. Additional 
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information is also available from Golder’s review of open pit stability (Golder report 093-91775 Pit Slope 

Review, Mana Mine, Burkina Faso, 2010),  

2.1 Location 
The project area is located in the southwest of Burkina Faso, in West Africa. The Wona open pit mine is located 

in the province of Balé, approximately 200 km west of the capital city, Ouagadougou. The mine site is accessible 

by the sealed Ouagadougou to Bobo-Dioulasso road (RN1) via the town of Wahabou. From the turnoff at 

Wahabou, a gravel track of 80 km to the northwest provides access to the site by passing the villages of 

Bagassi, Mana, Bana, Wona and finally Dagouna. A rail road is located about 25 km south of the mine site 

linking Ouagadougou and Abidjan, in Ivory Coast.  

The Wona open pit mine is located within the Mana mining permit as shown on Plate 1. 

 

Plate 1: Map of Semafo in Burkina Faso (exploration permits in green and the Mana mining permit in 
black) 

Wona Project 
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The long axis of the open pit mine is oriented at N45°E with respect to geographic north and the local mine grid 

is rotated N45°E (with respect to geographic north).  Orientations and coordinates used in this report are with 

respect to Universal Transverse Mercator (UTM) unless otherwise specified.   

2.2 Physiography and Climate 
The topography at Wona is relatively flat. Most of the project area lies at elevations of about 350 m above sea 

level.  

Three villages are located around the project area, Wona, Somoun and Dagouna. The northern part of the 

mineralization passes the village of Dagouna. The Somoun village is located about one kilometre east of the 

mine site. The Wona village is located to the south of the mine site. The lands located between villages are used 

as agricultural fields, including fruit trees and shrubs. Plate 2 presents the Wona mine camp close to the open pit 

mine in winter 2010.  

The area of the project has a Sudano Sahelian climate. The climate is divided into a rainy season, from June to 

September (800 mm to 900 mm per year with a maximum rain fall in August), and a dry season from October to 

May. Dust winds from the north are frequent in February and March. Temperatures vary from about 15°C at 

night to 40°C in the daytime. The average wind speed is low (about 10 km/h) with a dominant north to east 

direction during the dry season and a dominant southwest-west direction during the rainy season. 

 

Plate 2: Wona Mine Camp in January 2010 
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2.3 Geology 
2.3.1 Regional Geology 

Burkina Faso is part of the West African Craton Baoulé-Mossi domain. Figure 2 shows a simplified geological 

map of the Burkina Faso. Three types of formation from different eras can be found: 

 A palaeoproterozoic formation (Birrimien) including sedimentary, volcano-sedimentary and plutonic terrains 

(basalts, rhyodacites, gabbros and tuffs) injected with large batholiths of tonalites, granodiorites and 

granites. The volcanic and volcano-sedimentary formations are metamorphosed in the green-schist facies 

and modified by at least two deformation phases (a syncline and a post-schistose). The shears associated 

to these phases create two important synclines of a NE-SW direction: the Houndé-Ouahigouya syncline to 

the West and the Tibéle-Dori-Markoye to the East. 

 The sedimentary overburden of the neo-proterozoic lies in a major unconformity on the Birimien substratum 

in the Western and South East part of Burkina. It is mainly composed of flat shaped marine deposits and of 

levels of continental tillites. 

 The Cenozoic grounds of the continental terminal. These occupy limited surfaces in the Far East and in the 

Northwest of Burkina. They are of the Miopliocene and Oligocene eras and of fluvio-lacustrine origin. 

2.3.2 Local Geology 

The Wona deposit is hosted in a series of highly deformed sedimentary (black pelites), volcano-sedimentary and 

meta-volcanic rocks of Birrimian age (paleo-proterozoic) from the so-called NNE-SSW Houndé belt (or syncline) 

within the West African craton, which occupies most of Burkina Faso. The gold mineralization has developed 

along a major NE-SW subvertical fault zone of regional extension, Figure 3. Thickness of that zone is about 

200 m in the Wona south pit sector. The original stratigraphic sequence is a succession of pelitic sediments with 

graphitic horizons and volcanoclastics. They have been affected by a pervasive S1 schistosity which would be 

associated to vertical movements along the fault (the east block rising with respect to the west one), as well as 

senestral lateral movements. Those foliated rocks are cut by mafic to intermediate dikes themselves foliated 

(S2 schistosity parallel to S1). The mineralization itself would be associated to a posterior lateral movement 

along the fault with hydrothermal fluid circulation and intense silicification. 

As is usually the case for outcropping mineral deposits under a tropical climate in general and western Africa in 

particular, the rock package hosting the Wona deposit has been subjected to intense meteoritic alteration with 

the development of a saprolitic zone near the surface. Saprolite is a multicolored soft material, which results from 

the kaolinization of original feldspars in volcanic rocks. In the saprolite, iron sulphides are also generally 

transformed into iron oxides or hydroxides, hence the generally yellow-brown color of the mineralized saprolite.  

Thickness of the saprolite is quite variable from just a few metres down to more than 50 m. In Wona, the 

transition between the saprolite and the fresh rock has been made as a specific horizon of so-called saprock, 

with preserved original structures and sulphides. The variable distribution of the alteration zone results in highly 

variable distributions of rock strengths and quality in the shallow depths.  

The Wona pit wall comprises highly foliated andesite schist, which is overlain by a saprolite and laterite 

sequence. The gold mineralization in the ore zones is found in quartz veins, which are frequently deformed and 
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folded. Alteration is generally described by chloritization and sericitization. Figure 3 presents the geological map 

of surface at the Wona project. 

The dip of the mineralization is subvertical with a general dip towards the northwest (with respect to geographic 

north), although the dip appears to be reversed at depth on some sections. Nonetheless, for the purpose of the 

present study, the east wall has been defined as the Footwall (FW) and the west wall as the Hanging wall (HW).  

Table 1 lists the lithology legend of different rock units present in the footwall (FW), mineralized zone (ORE) and 

hanging wall (HW) of the Wona deposit.  

Table 1: Lithology legend for different rock units at Wona 

Footwall ORE Hanging Wall 

CIS: shear 
FA: fault 
I1: felsic intrusion 
I2: intermediate intrusion 
I3: mafic intrusion 
SCH-SE: schist-shale 
SGP: graphite shale 
SGP-VC: graphite shale-volcano 
clastic 
SGR: sandstone 
SGR-SH: sandstone-shale 
SGR-VC: sandstone-volcano clastic 
SH-VC: shale-volcano clastic 
SWK: greywacke 
VC: volcano clastic 
VC-VCL: volcano clastic-lapilli 
volcano clastic 
VCF: fine volcano clastic 
VCL: lapilli volcano clastic 
VC-SH: volcano clastic-shale 
VC-SCH: volcano clastic-schist 

I2: intermediate intrusion 
SGP: graphite shale 
SGP-VC: graphite shale-volcano 
clastic 
SIM: massive silicification 
VC: volcano clastic 
VC-SGP: volcano clastic-graphite 
shale 
VC-SH: volcano clastic-shale 

FA: fault 
SGP: graphite shale 
SGP-VC: graphite shale-volcano 
clastic 
SGX: graphitic shale 
VC: volcano clastic 
VC-SGP: volcano clastic-graphite 
shale 
VC-SH: volcano clastic-shale 

 

For the purpose of this study, the rock units were regrouped into main lithology groups (identified as * in Table 2 

below) based on their characteristics and properties observed during the field geotechnical assessment. Table 2 

presents the main lithology groups that will be considered for the geomechanical assessment of the rock mass. 

Plates 3 to 10 show examples of typical core for the principal rock units at Wona deposit.   
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Table 2: Summary of the main lithology groups at Wona 

Location Main Lithology Groups Lithologies Included 

Footwall 

VC* VA, VC, VCF, VCL, VC-SCH-SE, VC-SGP, VC-SH, VC-VCL, VCX 

SGR* and SWK SGR, SWK, SGR-SH, SGR-VC 

SCH* SCH-SE, SH-VC 

I* I1, I2, I3 

FA FA 

ORE 
SIM SIM 

Excluding SIM 
FA, I1, I2, SGP, SGP-VC, VC, VCF, VCF-SGP, VCF-SH, VCL, 
VC-SGP, VC-SH 

Hanging Wall 

VC* 
V3, VC, VCF, VCF-SGP, VCF-SH, VCL, VCL-SGP, VCL-SH, 
VC-SGP, VC-SH, VCX 

SGP* and SGX SGP, SGP-SGX, SGP-VC,SGP-VCF, SGP-VCL, SGX 

SGX SGX 

SCH* SCH-SE, SCH-SE-VC, SH-VC 

I* I1, I2, I2F, I3 

FA FA 

 

 

Plate 3: Saprolite (SAP) 
 

 

Plate 4: Saprock (SPK) 

 

 

Plate 5: Intrusion (I) 
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Plate 6: VolcanoClastic (VC) 

 

 

Plate 7: Graphite Shale (SGP) 

 

 

Plate 8: Shale (SH) 
 

 

Plate 9: Greywacke (SWK) 
 

 

Plate 10: Volcano Clastic- massive silicification (VC-SIM) 

 

2.4 In-Situ Stresses 
There are no in-situ stress measurements for the project area. Based on the geological setting, a compressive 

stress environment is assumed with the major compressive stress oriented approximately perpendicular to the 

mineralization zone (N135oE). The in-situ stress regime was assumed as follows: 
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σv =  * z 

σH = KH * σv  = 1.8 * σv ( to strike)  

 σh = kh * σv  = 1.5 * σv  (// to strike ) 

where: 

σv is the vertical in situ stress; 

σH is the maximum horizontal in situ stress, assumed perpendicular to the orebody; 

 is the rock unit weight, considered equal to 0.028 MN/m3; and 

z is the depth below surface. 

These assumptions should be validated as the project advances. 

2.5 Planned Mining 
The Wona open pit mine has been operating since March 2008. Semafo is now planning to develop the Wona 

underground mine below the open pit. The Wona mine plan, therefore, includes open-pit mining of the upper 

portions of the Wona deposit with underground mining continuing at depth north of 16 150 N (local mine 

coordinates).    

Details on the preliminary Wona underground mine design are available in Met-Chem (2010) Pre-Feasibility 

Study report. The following summarizes the information from this report. 

Plate 11 presents the proposed mine layout as of August 2010. The proposed Wona underground project will be 

mined at a rate of 3,000 t/d of ore over a period of 9 years. The underground orebody has been divided into 

three zones: South, Central and North, and will be developed in two phases. The planned mining methods are 

the modified Avoca and long-hole open stoping. The modified Avoca method is a retreat method where the 

development is made along the strike of the orebody and is used in subvertical orebodies of narrow widths. This 

method will be used for mining of the stopes in the South and North zones of the Wona underground mine where 

the thickness of orebody varies from 2 to 15 m. The long-hole stoping method is proposed for the central zone of 

the deposit where the width of the ore lenses is generally greater than 15 m. This method mines the deposit 

transversely (perpendicular to strike) and enables multiple stopes to be mined simultaneously when the stopes 

are developed as primary and secondary stopes. Cemented rock fill (CRF) will be placed in the primary stopes of 

the long-hole stopes using a portable underground CRF slurry plant mixed with development waste and open pit 

waste brought underground via a fill raise extending from the open pit footwall. The modified Avoca method will 

use the pit waste without any cement binders.  

For the first 4.5 years (Phase 1), production will take place above the 5100 m elevation, starting with a 

combination of the South and Central zones, then gradually move towards a combined Central and North Zone 

when the South zone is depleted. A temporary crown pillar will be left below the pit bottom during Phase I; this 

pillar is expected to be recovered at least partially, at the end of the mine life. A surface crown pillar will be left 

below the saprock and bedrock interface, above the North zone. For the purpose of the Pre-Feasibility Study the 

thickness of the crown pillars has been set at 30 m. Level 5100 will be entirely backfilled with CRF as mining will 

take place below in Phase II. Production in Phase II will occur below the elevation 5100 m, starting from the 
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elevation 4920 m going upward. For both Phase I and Phase II, the South zone will be completely exhausted 

prior to mining the North zone. The central zone will be mined for the entire duration of the mine life.    

Underground access will be via a ramp system, which will be developed from the active main Wona open pit 

footwall starting at the elevation of 5290 m. This elevation is below the saprolite zone. The ramp has a  

5 m x 5 m dimension with a 15% grade, which will connect the portal at elevation 5290 m to the base of the 

deposit at elevation 4860 m. Another secondary ramp will be developed from 5175 m elevation to 5235 m 

elevation, to access the higher levels of the deposit located in the North zone between the two open pits.  

In the Pre-Feasibility Study, sublevels were planned to be developed at 15 m intervals in the longitudinal Avoca 

mining areas and 30 m in the long-hole open stoping zones. For the Feasibility Study, however, Golder was 

informed that the mine plan has been constructed based on a 25 m (floor to floor) sublevel interval throughout 

the mine. The majority of development in the South and North zones will be in ore; however, a footwall drift in 

waste will be required in the areas of transverse open stoping. In the Central zone, access will be via a central 

footwall drive with drawpoints and ore access drifts to complete the development.  

Vertical development will be required for ventilation and backfill distribution but no ore passes are planned at this 

point for the Wona underground mine, as the ore will be trucked to surface.    

 

 

Plate 11: Wona underground mine layout - Isometric view (looking North); after Met-Chem, August 2010 

South Zone 

Central Zone 

North Zone 
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3.0 GEOTECHNICAL SITE INVESTIGATION 
A geotechnical work plan was submitted by Golder on March 8, 2010 (see Golder memo 003-10-1221-0001-

MFA-Rev0-Wona Prefeasibility), where it was proposed to drill four geotechnical boreholes (WDC190 to 

WDC193).  A fifth hole (WDC194) was added to satisfy Semafo’s demand to target the southeast zone.   

The field work campaign took place from March 13 to May 22, 2010 (the Golder representative was present on 

site from March 16 to April 8) and the description of the methodology and results can be found in greater detail in 

Appendix A of this report.  This investigation included: 

 Drilling of five inclined HQ-3 size diamond coring geotechnical holes (denoted WDC190 to WDC194) with 

core orientation;  

 Geotechnical core logging including description and orientation of discontinuities; 

 Downstage hydraulic conductivity testing (packer testing) at varying intervals; and 

 Collection of rock samples for laboratory testing. 

Core orientation and packer testing were carried out as the holes were advanced.  The drillhole locations are 

shown on Figure 4 (following text) and listed in Table A1 of Appendix A. A total of 1,742 m of core was drilled.  A 

description of the field investigations and geotechnical borehole logs are presented in Appendix A, while the 

packer test results are presented in Appendix B. 

Laboratory rock testing was performed at the Queen’s University facilities in Kingston, Ontario, and the results 

are presented in Appendix C.  

Core orientation was conducted using the Reflex ACT© core orientation tool. Based on the structural data 

collected from these geotechnical holes, stereographic projections were prepared and are presented in 

Appendix D. The rock mass fabric was defined based on the results presented in this appendix. 

Appendix E presents the rock mass classifications for the main rock units. 

 

4.0 ENGINEERING GEOLOGY MODEL 
The aim of the site investigations was to gather geotechnical rock mass characteristics for the preparation of a 

preliminary Engineering Geology Model (EGM).  Stope and mine access geomechanical design parameters, as 

well as crown pillar design, will be engineered based on the information and conclusions presented in the EGM. 

The following subsections present the main results discussed in the Appendices A to E that address the various 

aspects of the preliminary engineering model. For more complete results, details and explanation, the 

appendices should be consulted. 

The geology and geotechnical parameters collected during the field investigation are presented graphically in 

Figures A1 and A2 (in Appendix A).  Logged geotechnical parameters that are presented in these figures include 

the Rock Quality Designation (RQD), fracture frequency (fractures/m), and hydraulic conductivity (k, m/sec) over 

tested intervals. The joint characteristics such as joint roughness and joint alteration are used to derive the 
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profiles of rock mass quality, Q’, along the drillholes as shown in Figures A1 to A5. Q’ profiles are calculated 

using the Joint number (Jn) values observed from stereonets. Q’ and Jn are defined in Appendix E. 

4.1 Hydrogeology 
The hydrogeology assessment program consisted in a review of available data, a site visit and a subsequent 

field work program.  The site visit took place in January 2010 and its findings, along with a review of the data 

gathered during and after the visit, were reported in Golder memo 001-10-1221-0001, dated March 11, 2010. 

Since then, a field testing program was conducted from March 13 to May 22, 2010 to further investigate the 

geotechnical and hydrogeological conditions prevailing at the site in the sector of the planned underground 

excavations.   

4.1.1 Summary of Background Information 

Earlier hydrogeological studies were designed for the open pit mine and, as such, have focussed on the saprolite 

and shallow bedrock horizons.  The shallow bedrock hydrogeological properties in the vicinity of the pit have 

been characterized in relatively good detail in 2007 by the means of several pumping tests.  The results, as can 

be expected in a fractured media, showed a variability with some wells being very low yield (a theoretical value 

of transmissivity of 0 m²/d was then assigned) up to 39 m²/d. 

The main findings from the previous studies conducted prior to the start of mining operations can be summarized 

as: 

 The bedrock horizon forms a discontinuous, fracture-controlled aquifer confined by the overlying saprolite 

and laterite horizon.  The general horizontal hydraulic gradient would induce a roughly north, northwest 

oriented groundwater flow direction that will be controlled by the main structural directions.  

 During the drilling operations, little water inflow was observed until reaching the saprock and bedrock 

horizons.  The rotary air drilling technique allowed the identification of discrete water inflow levels at various 

depths in the bedrock and water yielding fissures could be observed at depths greater than 80m. 

 At the time of the investigation, the bedrock aquifer static water levels were encountered in the laterite 

horizon at depths ranging from 10 to 20 m in the north and centre of the then-planned Wona pit footprint, 

thus confirming, the confined nature of the bedrock aquifer.    

 The calculated transmissivity values from the pumping test results ranged from 01 to 39 m²/d with an 

average of 4.9 m²/d and a median value of 2.6 m²/d.  The transmissivity values can vary quite considerably 

from one well to the next along the pit axis confirming the heterogeneous nature of the bedrock aquifer; 

 Alignments of higher transmissivity values were observed, notably along the Wona pit longitudinal axis 

either on the west (hanging wall) or east (footwall) side of the mineralized zone corresponding to main 

structural alignments.  Also, a corridor of higher transmissivity located at the northern edge of the pit was 

also observed along an east-west direction.  Even along those higher transmissivity corridors, low water 

yielding wells could be observed between higher yield ones. 

                                                      
1 The zero values for transmissivities were attributed to boreholes where the air lift water flow during drilling was too small to warrant the 
installation of a pumping well.  In reality the transmissivity, though small, will be higher than zero. 
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When possible, the water levels of already drilled neighbouring wells were monitored during the pumping test. It 

showed that from one well to the next, the extent and direction of hydraulic influence developed by the pumping 

can vary considerably. 

The review of the pumping system operations data showed that for the majority of the wells, a steady decline of 

yield can be observed relatively rapidly after the commissioning of the pumping systems.  A short-term reprieve 

(either a slow down of the decline or the momentary increase of the yield) is observed in September and 

October, possibly caused by a recharge of the aquifer during the wet season.  To sustain the required mine 

water need, the response adopted so far is to expand the pumping field, a process managed by the mine.   

According to mine representatives (Gilles Imbeau), seepage on the pit walls is rarely observed and inflow in the 

pit is mostly observed after blasting operations.   

Though the hydrogeological properties of the shallow bedrock (less than 120 m depth below ground surface) 

have been characterized, the projected underground mine will extend to a depth of about 300 m to 400 m.  Thus, 

these bedrock properties had not been assessed at the level of the projected mine excavations.  

To address the knowledge gaps identified in the previous section, an investigation plan was developed taking 

into account the limitations related to the cost of investigations at depth. 

4.1.2 Field Work Results 

The field work campaign took place from March 13 to May 22, 2010 (the Golder representative was present on 

site from March 16 to April 8) and the description of the methodology and results can be found in greater detail in 

Appendix B of this report.   

Packer testing was performed downstage (DS) as drilling progressed in the geotechnical holes intercepting the 

main mineralized zone.   

A total of 10 falling head (FH) tests were performed; 4 tests in WDC190, 3 in WDC191, 2 in WDC192 and 1 test 

in WDC193.  Packer testing was not carried out in Hole WDC194, which was drilled after Golder had 

demobilized from the site.  

The results show the obtained values of hydraulic conductivity to be fairly uniform with all values comprised 

between 9 x 10-9 and 6 x 10-8 m/s.  No distinction could be observed for the different lithologies tested, but as the 

tested intervals were quite long most tested intervals intersected more than one lithology. It should be noted 

though that no testing was done in WDC194, as this hole was drilled after the end of the Golder on-site 

presence.  WDC 194 was collared in the hangingwall (west side of pit) and zones with higher fracture density 

were observed in this hole, hence it is possible that higher hydraulic conductivities might have been obtained. 

The east-west trending fault zone, presumably located near the northern extremity of the open pit was not 

intersected in the boreholes drilled during the current study.  This presumed fault zone had been identified as a 

potential zone of preferential water flow based on an alignment of more productive dewatering wells and the 

interpretation of exploration geologists. During the site visit in January 2010, Golder observed fracturing and 

signs of water alteration in the core as reported in the exploration logs, supporting the structural interpretation.   
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This relatively narrow range of values differs from what was observed during the Genivar investigation work in 

the upper portion of the bedrock where a greater variability of hydraulic conductivity values was observed. This 

difference could be explained by several factors:   

 The shallow bedrock wells tested by Genivar were distributed over a larger territory, which might induce a 

sampling of a greater variability of hydraulic conditions as opposed to the holes done during the current 

study, which targeted a much smaller zone;   

 The shallow bedrock is likely more altered than the bedrock at depth and whether or not these altered 

zones are intersected by the wells can induce a variability of measured hydraulic properties; 

 The overall degree of alteration of the bedrock decreases at depth. 

4.1.3 Underground Mine Water Inflow Estimation 

One of the objectives of the current study is to provide an estimate of the water inflow into the planned 

underground workings. 

A layout of the planned underground excavations was provided by Met-Chem on June 15, 2010.  From this 

layout, it was calculated that an approximate total area of 1,000,000 m² would be extracted. 

The underground mine was divided into four zones: North, Central-North, Central-South and South, as shown on 

Figure B1.  The zones were defined on the basis of the density of development proposed.  Zones North and 

Central-South have a similar density of development.  The average depth of development for the four zones is 

200 m below ground surface. 

Three steady-state conditions analyses were performed using 2-dimension vertical cross-sections in order to 

represent the four zones. The flow rate estimations were carried out with the Commercial SEEP/W finite element 

software (GeoStudio 2007, version 7.16,).  The details of the modelling approach can be found in Appendix B, 

an example of modeled cross-section can be found on Figures B-2 to B4. 

The model predicts an average behaviour of the hydraulics of the rock mass based on a limited number of 

hydraulic conductivity test results.  Substantial deviations from that average can be encountered locally if water 

transmissivity features are intersected by the openings or if the bulk hydraulic conductivity is different from the 

average value used for the calculations.  For example, openings intersecting the shallow bedrock or the saprock 

may encounter zones of higher inflow. 

4.1.3.1 Results 

SEEP/w allows calculating a water inflow to the development for a section of 1 m wide.  The unit flow rate is then 

multiplied by the length for each zone.   

Based on the conditions and the assumptions presented above, an estimated inflow rate in the underground 

development of the order of 1.2 m3/min (1750 m³/d or 320 USGPM approximately) could be expected. In-situ 

conditions can affect this inflow rate. The influence of the pit development and the heterogeneity of the bedrock 

properties could impact significantly on the flow rate estimate. 

Steady-state simulations have been done in consideration of maximum development on the underground works.  

Initial seepage unit rates will be higher but will decrease to reach eventually a steady-state condition. On the 
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other hand, the mine will actually be developed progressively and most of the openings will reach the steady-

state before the full development of the mine. 

From a water-supply point of view, it must be understood that water retrieved by the drainage and pumping of 

the underground mine may reduce the performance of the surface dewatering wells network in the area.  The 

underground mine may partly or completely drain the aquifer in the top part of the bedrock where the wells are 

pumping.  Thus, the direct addition of the estimated mine groundwater inflow to the current water balance of the 

site may lead to an overestimation of the available water.  Also, though the reactivity of the current dewatering 

system pumping wells to the rainfall regime indicates that the upper portion of the bedrock is recharged by 

infiltrating rainfall, the availability of this recharge to the deeper bedrock is not known at the moment. The 

availability of this recharge may influence the long term sustainability of the flow rate to the underground mine. 

Conclusions regarding the potential water inflows into the mine and recommendations for water management 

are provided at the end of this report. 

4.2 Material Properties 
4.2.1 Overburden 

The bedrock at Wona has been covered by laterite, saprolite and saprock. Laterite is the transported material 

that typically contains iron-rich durable nodules that their supporting matrix has dissolved. The depth of laterite 

varies from 0 to 10 m, along the geotechnical drillholes. The saprolite is the in place weathered rock that has the 

physical characteristics of a soil but may retain the relict structure of the parent bedrock. The depth interval of 

the saprolite along the geotechnical drillholes varies from 1 m to 56 m. The saprock is the transition material 

between saprolite and unoxidized bedrock and it is stronger than the saprolite. The depth interval of the saprock 

along the geotechnical drillholes varies from 40 m to 77 m.  

The laterite and saprolite were not characterized during the geotechnical investigation program. However, 

previous slope stability studies by Golder (Golder, 2010) have characterized the physical and mechanical 

behaviour of the saprolite. Table 3 presents a summary of the saprolite properties. 

Table 3: Mechanical properties of the saprolite, after Golder (2010) 

Density (gr/cm3) Peak friction angle (o) Residual friction angle (o) Cohesion (KPa) 

1.73 30-34 25-29 20 

 

4.2.2 Intact Rock Strength 

Field testing of rock samples was carried out during the logging of the geotechnical holes to assess the hardness 

of the rock units. Table 4 presents the intact rock strength field assessments (ISRM, 1985) for the main rock 

units that will be encountered in the proposed Wona underground mine. 
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Table 4: Mean rock hardness index, after Appendix E 

Rock Type 
Field Assessment of Rock Hardness

min max mean Std 

Volcano Clastic (VC) 2.5 5.5 4.46 0.57 

VC- Massive Silicification (SIM) 5.0 5.0 5.00 0.00 

Graphite Shale (SGP) 3.0 5.0 4.00 0.59 

Greywacke (SWK) 5.0 5.0 5.00 0.00 

Intrusion (I) 4.0 5.0 4.35 0.47 

Shale (SH) 4.0 5.0 4.50 0.75 

Saprock (SPK) 1.0 5.0 3.47 1.08 

  

The results of the field test assessment indicates that on average most of the rock units are strong to very 

strong, with a mean rock hardness value of about R4, except the saprock (SPK) which is classified as medium 

strong. It should be noted that during the initial site visit, the rock mass strength was estimated as mostly R3 or 

medium strong rock based on testing of NQ core that had been extensively handled and damaged. 

During the geotechnical field assessment in 2010, intact rock samples were collected and sent to Queen’s 

University for laboratory strength testing. The results of the intact rock laboratory tests are presented in 

Appendix C. The samples were tested to measure the Uniaxial Compressive Strength (UCS) and the Tensile 

Strength (Brazilian tests), as well as elastic parameters such as the Young’s Modulus and Poisson’s ratio. 

Triaxial testing at confining pressures of 2, 6 and 10 MPa was carried out to derive the strength envelopes and 

intact rock parameters for most of the rock units. Table 5 presents the laboratory testing results. It should be 

noted that the samples of the Volcano Clastic rock unit, which is the main rock unit at Wona, were divided by 

their location in footwall, hanging wall and mineralized zone. The samples of Greywacke (SWK), Intrusion (I) and 

(SH) were only tested for uniaxial compressive strength. 
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Table 5: Intact rock mechanical properties 

Rock Type Location # Tests 
Average 
Density 
(g/cm3) 

Average 
Young’s 
Modulus E 
(GPa) 

Average 
Poisson’s 
Ratio 

UCS 
(MPa) 

Hoek-Brown 

mi 
σci 
(MPa) 

σTi 
(MPa) 

Volcano 
Clastic 
(VC) 

FW 12 2.88 22.117 0.14 34.3 13.8 55.8 -4.7 

MZ 10 2.82 22.656 0.23 41.8 20.7 44.5 -2.1 

HW 7 2.85 18.034 0.19 33.2 16.8 35 -2.1 

Graphite 
Shale 
(SGP) 

HW-MZ 9 2.81 14.886 0.22 19.4 14.4 27.7 -1.9 

Greywacke 
(SWK) 

FW 2 2.82 22.578 0.31 45.9 - - - 

Intrusion (I) FW 3 2.72 24.854 0.14 84.6 - - - 

Shale (SH) FW-HW 3 2.89 13.479 0.3 22.3 - - - 

 

The results of laboratory tests obtained for different tested rock units do not corroborate the field rock hardness 

assessments. Low uniaxial strength (UCS) values were obtained in the laboratory tests. These low strength 

values are attributed to the presence of schistosity planes in the tested samples and to the unfavourable 

orientation between the loading axis and the schistosity planes. For most of the tested samples, the angle 

between the core axis and the schistosity planes ranged between 30° and 45° as this is the angle between the 

dip of the drilled boreholes (60°) and the schistosity planes which are relatively subvertical. Experience from 

strength testing of foliated and schistose rock samples indicate that the lowest strength occurs when the angle of 

schistosity to loading direction varies from 30° to 45°. Therefore, it can be argued that the obtained laboratory 

strength values represent the minimum strength values for the tested rock units. 

The values of σci obtained from the combination of all testing including UCS, triaxial and Brazilian test data are 

slightly higher than the corresponding UCS values for each rock type and were used at this stage to represent 

the average intact rock strength.   

4.2.3 Strength Anisotropy 

In schistose and foliated rocks, one of the important parameters in the selection of characteristic values of rock 

strength for design of underground constructions is the determination of strength anisotropy. Strength anisotropy 

is defined as the variation of intact rock strength with respect to the loading direction. The value of strength 

anisotropy is described by the degree of anisotropy, which is defined as follows: 
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Rc = ⁄  

Where σc90 is the uniaxial compressive strength of a rock sample when it is tested perpendicular to the planes of 

anisotropy and σcmin is the minimum uniaxial strength obtained when the loading axis forms an angle of 30° to 

45° with respect to the schistosity planes. Several studies have shown that the strength anisotropy for schistose 

and foliated rocks can vary by a factor of two to five (Hoek (2006) and Saroglou & Tsiambaos (2008)). 

As discussed in the last section, the strength values obtained in the laboratory testing program can be 

considered as the minimum uniaxial strength values of the rock units. Assuming a degree of anisotropy 

(UCS90/UCS30-45) equal to 2 for the tested rock units, the UCS90 values can be roughly estimated for the rock 

units, as listed in Table 6.  

Table 6: Estimation of strength anisotropy for different rock units at Wona underground 

Rock Unit Location 
UCS30-45 
(MPa) 

Estimated UCS90 
(MPa) 

Volcano Clastic (VC) 

FW 34.3 70 

MZ 41.8 80 

HW 33.2 60 

Graphite Shale (SGP) HW-MZ 19.35 40 

Greywacke (SWK) FW 45.85 90 

Intrusion (I) FW 84.6 170 

Shale (SH) FW-HW 22.3 44 

 

In order to improve this estimate of the strength anisotropy for different rock units at Wona, it is recommended 

that blocks of various rock units be collected as the open pit mine progresses. The collected blocks should be 

cored at different orientations such that samples could be subjected to a comprehensive strength testing and 

analysis campaign.  

4.3 Structural Analysis 
Oriented core data were obtained from the geotechnical drillholes WDC190 to WDC194 using the Reflex ACT© 

core orientation tool. Orientation of all the discontinuities intercepted in the core of the drillholes was measured. 

Based on the structural data collected from these geotechnical holes, stereographic projections were prepared 

and are presented in Appendix D, Figures D1-D15.  

Overall rock mass fabric obtained from analyzing the data by hole, and by combining all the data, suggests a 

structural pattern dominated by three major sets including two subvertical sets (S1 and J2) and one 

subhorizontal set (J3) as described in more detailed below: 

 The dominant and most pervasive joint set is the subvertical set S1, which represents the rockmass 

schistosity. This joint set is striking NE-SW with a constant dip ranging on average between 80° to 90° but 

with variation in the dip direction to either NW or SE. The joint set follows the orientation of the 

mineralization zone. The subvertical schistosity joint set (S1) represents about 50% of all joints recorded in 

the drill core. It has been observed at all depths and in all rock units. It can occur within the hanging wall, 
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footwall and the mineralized zone and can be considered the most critical structural feature that will 

dominate the behaviour and stability of open stopes hanging walls and other excavations. 

 The second subvertical conjugate joint set (J2) dips on average between 80° to 90° with a dip direction 

ranging from 223° to 229°. This set strikes along the NW-SE direction, almost perpendicular to the 

schistosity planes (cross-jointing). The conjugate set to J2 has a dip direction of about 024° and was 

observed as a major joint set in the VC rock unit. 

 The subhorizontal joint set (J3) has an average dip angle ranging from 0° to 10° with variable dip direction. 

This joint set was observed as a major joint set in all zones and in the VC and SGP rock units. A 

combination of this joint set with two other subvertical or oblique joint sets can result in the formation of 

potentially unstable rock blocks or wedges in the crown of underground excavations.  

In addition to the three major joint sets, the analysis of core data from the five inclined geotechnical drillholes 

identified two minor oblique sets and three potential fault zones, described as follows:  

 The oblique set j4a was observed in drillhole WDC-192. This drillhole intercepted the SGP rock unit along a 

large portion of its length. Therefore, the oblique set j4a was identified as a minor set in the SGP rock unit 

and in the hanging wall zone. This minor joint set dips 51° with a dip direction of 190°.  

 A second oblique set j4b was identified in the drillhole WDC-194. This oblique joint set may represent 

scatter in pole measurements influenced by the core orientation process or logging process. This minor 

joint set was ignored in further analysis.  

 Seven potential fault zones were intercepted by the five geotechnical boreholes. These fault zones were 

ultimately regrouped in three potential fault orientations along NS, NW and NE directions. The orientation 

and location of these potential faults should be verified and confirmed by further drilling and geological 

interpretation. It should be noted that the east-west trending fault zone that was presumed to be located 

near the northern extremity of the open pit was not intercepted by the geotechnical drillholes. 

Table 7 and Plate 12 summarize the rock mass fabric that will be used for the design of ground support and the 

assessment of underground stope dimensions for the purpose of the Feasibility Study of the Wona underground 

mine project. The discontinuity sets were numbered and labelled with upper and lower case fonts representing, 

respectively, major and minor discontinuity sets. 

Joint persistence cannot be measured from drillhole data alone. For the purpose of the stability analyses of 

underground excavations, major sets are considered as having very high persistence (>20m) and hence 

potentially continuous at the stope scale, whereas minor sets are assumed to have lower persistence and would 

be continuous at the drift scale (<5 m). Measurements of joint persistence should be carried out when the 

bedrock is exposed in the open pit and eventually in underground excavations.  
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Table 7: Summary of discontinuity sets (Dip/Dip Direction) used for the underground mine design (after; 
Appendix D) 

Set Set Name Subset Dip range (°)
Dip 
Direction 
range (°) 

Type Presence 

S1 Schistosity  80-90 131/310 
Subvertical joint set. Dip 
direction varies with dip of 
mineralization.  

Major set in all 
rock units 

J2 
Subvertical 
Conjugate 

J2a 80-90 40-50 
Subvertical cross joint set.  

Major: VC 
Minor: SGP, I J2b 80-90 240-245 

J3 Subhorizontal  2-10 12-321 Subhorizontal joint set.  
Major: VC, SGP 
Minor: I 

j4 Oblique EW  50-60 180-190 Oblique minor joint set. Minor: SGP 

  

 

Plate 12: Summary of the major and minor joint sets for Wona underground project (after Appendix D) 
 

4.4 Summary of Rock Mass Classification 
Rock mass classification systems are frequently used for rock engineering projects. The rock mass classification 

systems provide a quantitative index of rock mass quality based on measurements and observations of rock 

mass parameters. Milen et al., (1998) suggested that the aims of rock mass classification systems are as 

follows: 

 To group zones of material of similar geomechanical characteristics; 

Set  Dip/Dip Direction 

S1    89/310 

             89/131 

J2 J2a   89/44 

 J2b   89/242 

J3    02/114 

j4    50/190 
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 To provide guidelines of stability performance of excavations of a given size; 

 To provide guidelines in the selection of an appropriate support system; and 

 To provide indications of rock mass mechanical properties (i.e. strength, elastic modulus, etc.).    

An assessment of the overall quality of the rock masses that comprise the Wona underground project has been 

prepared using the main rock mass classification systems including: NGI Q-system, Barton et al., (1974), Rock 

Mass Rating (RMR), Beniawski (1976) and Geological Strength Index (GSI), Hoek et al., (1995). Details of the 

rock mass classification are presented in Appendix E. 

During the geotechnical site investigation, the Rock Quality Designation (RQD) values were estimated per each 

drilling run (3 m) along the five geotechnical drillholes. The results of the statistical analysis of RQD data from 

the geotechnical drillhole database for different rock units are regrouped based on their location in the footwall, 

hangingwall and mineralized zone and are presented in Table 8. The results of the RQD for different rock units 

indicate that below the saprock zone (depth > 60 m); the quality of rock mass is consistently good to excellent. 

The fracture frequency per meter was measured for the different rock units encountered during the geotechnical 

site investigation. Average values of fracture frequency were calculated by excluding and including (numbers in 

parentheses) the zones of lost and broken core. The summary of fracture frequency results are presented in 

Table 8. The results of fracture frequency indicate that the fracture intensity of the VC rock unit in the footwall 

zone is lower than the fracture intensity of the VC unit in the mineralized zone and hanging wall zone. 

Table 8: Summary of the RQD values and fracture frequency by rock unit (After Appendix E) 

Location Rock Unit 
RQD Data (%) Mean Fracture 

Frequency (m-1) 
Total Fracture 
Spacing (m) 

Min Max Average Std. 

FW 

VC-FW 65 100 96 5.7 0.741 (0.77)2 1.351 (1.3)2

SWK 99 100 99 1.7 0.6 (0.7) 1.67 (1.42) 

I 55 100 89 12.1 2.3 (2.3) 0.44 (0.44) 

SH 52 98 83 17.8 1.9 (1.9) 0.54 (0.54) 

ORE 
SIM 85 100 98 3.5 1.2 (1.2) 0.83 (0.83) 

VC-MZ 55 100 91 9.4 1.0 (1.54) 1.0 (0.65) 

HW 

VC-HW 33 100 94 11.3 1.4 (2.2) 0.71 (0.45) 

FA 76 100 81 6 20.8 (53.0) 0.05 (0.02) 

SGP 52 100 89 11.3 2.2 (4.6) 0.46 (0.21) 

Saprock SPK 5 100 68 29 6.4 (23.0) 0.16 (0.04) 
1 Excludes zones of broken and lost core. 
2 Includes zones of broken and lost core. 

 

The details of the rock mass fabric results obtained from the analysis of oriented core data were presented in 

Appendix D and in Section 4.3. Based on the structural analyses and stereonets presented in Appendix D, the 

rock units VC, SWK and SH are considered to have 3 major joint sets (Jn = 9).  Rock units I and SGP are 
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assumed to have 3 major sets plus a random discontinuity (Jn = 12). Finally, a Jn value of 15 was considered for 

the fault zones.  

During the geotechnical site investigation, characteristics of the discontinuities were collected in the field. In 

general, for most of the rock units, discontinuities were characterized as smooth and planar to rough and 

undulating. However, the SGP rock unit had a polished to smooth and planar joint surface. Stained or slightly 

altered joint surfaces were observed for the VC-FW and VC-MZ rock units, while the VC-HW rock unit showed 

more alteration, as the joint surfaces were mostly coated with graphite. The joint surfaces for SWK, I, SIM, and 

SH rock units were slightly altered or coated with calcite, quartz or with strain softening coatings, i.e., chlorite 

and graphite. Finally, the surfaces of joints in the fault zone and in the SGP rock unit are either coated with 

graphite and sericite or infilled with gouge with thicknesses varying between 1 mm to 5 mm. 

Table 9 presents a summary of the Q’ values, RMR76, and GSI ratings for the rock units identified in the Wona 

underground project. No adjustment for the joint orientations in relation with the underground mine excavations 

is applied in the RMR ratings. The GSI ratings were calculated based on the Q’ values using the equation (E-5), 

Appendix E. GSI ratings were also evaluated independently and similar ranges were obtained as shown on 

Plate E4 in Appendix E. 

Table 9: Summary of Q’, RMR76, and equivalent GSI values of the main rock units at Wona  

Zone Rock Unit 
Q’ RMR76 Equivalent GSI 

Min Ave Min Ave Rock Mass Classes Min Ave 

FW 

VC 3.6 16.0 51 72 Fair/Good 56 70 

SWK 7.3 16.7 62 69 Good 62 69 

SH 2.9 6.9 47 51 Fair 54 61 

I 1.1 5.6 52 56 Fair 45 59 

Ore 
SIM 4.7 16.3 61 68 Good 58 69 

VC 2.9 10.0 51 68 Fair/Good 54 65 

HW 

VC 1.8 10.4 44 59 Fair 49 65 

SGP 0.3 0.9 39 53 Poor/Fair 32 43 

Fa 1.3 2.7 33 43 Poor/Fair 46 53 

Top SPK 0.2 2.1 - - - 29 50 

 

Results of the Q’ and the RMR76 values for different rock units show that the rock mass in the hanging wall and 

footwall consists of both strong and weak or faulted layers. The footwall rock masses are typically of better 

quality with some local lower quality rock units (i.e., SH and I rock units). For mine design purposes, the hanging 

wall and footwall zones were subdivided into two domains identified as strong and weak, respectively. However, 

the quality of the rock mass in the mineralized zone was uniquely classified as fair/good quality.  

The values of rock mass quality index Q were estimated for the various domains by considering ground water 

conditions (Jw) and stress reduction factor (SRF) as external loading elements. As these two loading elements 

tend to change with depth, the rock mass quality (Q) was assessed for three depth intervals, as follows: 0-50 m, 

50-300 m, and 300-500 m. Table 10 presents the estimated Q values for different rock mass domains. 
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The results of rock mass classification Q, indicate that the quality of saprock, which is generally found near 

surface (0-50 m depth interval), is very poor.  

The rock mass quality in the strong footwall domain below 50 m depth, which consists of VC and SWK rock units 

is classified as fair/good while in the weak footwall domain consisting of SH and I rock units, the rock mass is 

classified as poor. 

In the hanging wall zone below 50 m depth, the rock mass in the HW-Strong domain, consisting of VC rock unit, 

is classified as fair/good quality. However, in the weak hanging wall domain which, includes fault zones and the 

SGP rock unit, the rock mass is classified as poor.   

Finally, the rock mass in the mineralized zone, which includes the VC and SIM rock units, is classified as 

fair/good quality. 

Table 10: Estimated Q values with depth (After Appendix E) 

Depth  
Q' 

Jw SRF 
Q 

Rock Mass Quality 
Min Ave Min Ave 

FW-Strong 

0-50 3.6 16.7 0.66 2.5 1.0 4.4 Poor/Fair, Typically Fair 

50-300 3.6 16.7 1.0 1.0 3.6 16.7 Fair/Good, Typically Good 

300-500 3.6 16.7 1.0 2.5 1.4 6.7 Poor/Fair, Typically Fair 

FW-Weak 

0-50 1.1 6.0 0.66 5.0 0.1 0.8 Very Poor 

50-300 1.1 6.0 1.0 2.5 0.4 2.4 Very Poor/Poor, Typically Poor 

300-500 1.1 6.0 1.0 2.5 0.4 2.4 Very Poor/Poor, Typically Poor 

ORE 

0-50 2.9 16.3 0.66 2.5 0.8 4.3 Poor/Fair, Typically Fair 

50-300 2.9 16.3 1.0 1.0 2.9 16.3 Poor/Good, Typically Good 

300-500 2.9 16.3 1.0 2.5 1.2 6.5 Poor/Fair, Typically Fair 

HW-Strong 

0-50 1.8 10.4 0.66 2.5 0.5 2.7 Very Poor/Poor, Typically Poor 

50-300 1.8 10.4 1.0 1.0 1.8 10.4 Poor/Good, Typically Good 

300-500 1.8 10.4 1.0 2.5 0.7 4.2 Poor/Fair, Typically Fair 

HW-Weak 

0-50 0.3 2.7 0.66 5.0 0.04 0.4 
Ext. Poor/Very Poor, Typically 
Very Poor 

50-300 0.3 2.7 1.0 2.5 0.1 1.1 Very Poor/Poor, Typically Poor 

300-500 0.3 2.7 1.0 2.5 0.1 1.1 Very Poor/Poor, Typically Poor 

Top-SPK 

0-50 0.21 2.13 0.66 2.5 0.1 0.6 Very Poor 
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4.4.1 Rock Mass Strength Parameters 

Based on laboratory test results and on the rock mass classification, the rock mass strength parameters were 

obtained for the various rock units. In order to estimate the rock mass strengths, the intact rock strengths were 

downgraded according to the Geological Strength Index (GSI, Hoek et al., 1995) values, presented in Table 9.  

The rock mass strength envelope is estimated based on the Hoek-Brown empirical strength criterion, expressed 

as:  

, ,
,

,              

Where: 

 mb is the value of the constant mi for the rock mass; 

 s and a are constants that depend upon the characteristics of the rock mass; 

 σc is the uniaxial compressive strength (UCS) of the intact rock; and 

 σ1’ and σ3’ are the axial and confining effective principal stresses, respectively. 

The rock mass parameter mb is related to the mi parameter for the intact rock, by adjusting mi according to the 

average GSI values presented in Table 9. The rock mass s parameter is also estimated from the average GSI 

values in Table 9 as per Equation E-8. The GSI value for each rock unit was evaluated directly, as well as from 

the Q’ results as discussed in Appendix E. 

Table 11 presents the Hoek-Brown rock mass strength parameters obtained for the different rock masses 

encountered during the site investigation. Available information for SIM rock unit and the fault zones was 

insufficient to calculate the Hoek-Brown parameters for these units. 

Table 11: Hoek-Brown Rock Mass Strength Parameters 

Zone 
Rock 
Unit 

GSI1 UCS2/3  
(MPa) 

Sig-t 3 

(MPa) 
mi

4 mb S a Erm (Gpa)

FW 

VC 70 55.8 7.4 13.8 4.55 0.032 0.501 15.788 

SWK 69 45.8 2.5 18.0 5.90 0.030 0.501 16.117 

SH 61 22.3 3.6 6.0 1.49 0.013 0.503 7.315 

I 59 84.6 6.0 22.0 5.08 0.010 0.503 12.359 

ORE VC 65 44.5 5.3 21.2 6.07 0.020 0.502 14.312 

HW 
VC 65 32.5 6.0 10.1 2.90 0.020 0.502 11.392 

SGP 43 19.3 4.6 14.4 (8.0)5 1.1 0.002 0.509 2.914 
1 GSI = values from Table E11. 
2 From Tables C2 and C5 in Appendix C. 
3 Values in italic were estimated based on laboratory results in similar rock units. 
4 Values in italic were estimated based on typical values for the same rock units. No laboratory results were available to 

determine the mi of these units. 
5 Value in parenthesis was used to calculate mb and s due to uncertainties associated with the mi value calculated based on 

the laboratory result for the SGP rock unit.   
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5.0 UNDERGROUND MINE DESIGN 

5.1 Anticipated Rock Mass Behaviour 
An essential step in the geomechanical design of underground mines is to assess the anticipated ground 

behaviour. The stability of an underground excavation is dictated by the behaviour of the ground surrounding the 

excavation. Understanding (and eventually measuring) how a rock mass surrounding an underground 

excavation will behave is necessary for the selection of adequate engineering and support-system measures. 

The ground behaviour generally depends on the characteristics of the rock mass, the state of stresses acting on 

the rock mass and the size, shape and orientation of underground excavations constructed in the rock mass. 

Experience from brittle, hard rock mines was used to qualitatively describe the ground behaviour at Wona and to 

anticipate the rock mass behaviour by depth. It must, however, be considered that anisotropic behaviour is 

anticipated for the rock masses at the Wona underground project, due to the strong presence of schistosity 

(set S1) in all the rock units across the property. This can result in reduction of the rock mass strength, 

depending on the orientation of the structural features with respect to excavation boundaries. 

Marinos et al. (2007) suggested that in cases where anisotropic rock mass behaviour is present, it would be 

necessary to consider orientation-dependent rock mass strength based on an orientation-dependent Uniaxial 

Compressive Strength (UCS).  

In order to anticipate the rock mass behaviour at different depths, the side wall stress concentration factor, SCF, 

introduced by Wiseman (1979) (also referred to as the damage index Di) was estimated for different depths, as 

shown on Plate 13. The SCF is the ratio of the induced stresses to the uniaxial compressive strength of the 

intact rock. This ratio provides an indication of the potential for brittle failure around the opening. The induced 

stresses are represented by the maximum tangential stresses, σmax, obtained around a circular opening, using 

elastic solutions and the assumed in-situ stresses. To account for strength anisotropy at a preliminary level, the 

UCS30-45 and UCS90 of the Volcano Clastic (VC) rock unit in the footwall zone, listed in Table 6, were employed. 

The VC footwall was selected for analysis as the majority of underground infrastructures will be developed in the 

footwall zone where the VC rock unit is dominant. The σmax/UCS90 broadly represents situations where the 

maximum induced stresses are perpendicular or parallel to the schistosity planes, while the σmax/UCS30-45 

represents the situations where the induced stresses are acting on the rock mass at an angle of 30° to 45° with 

respect to the schistosity planes. Plate 13 indicates that the effect of strength anisotropy increases with depth.   

In hard brittle rocks, linear elastic behaviour is anticipated for overstress ratios (max / UCS) less than about 0.4, 

which corresponds to the onset of brittle damage. As the overstress ratio increases above 0.4 to approximately 

0.6, damage accumulates in the rock mass. In brittle rock, small scale seismic activity may occur and spalling 

becomes noticeable. In blocky ground, loose conditions may be observed particularly near weaker features. 

Above an overstress ratio of 0.6, the rock mass starts to yield and failure becomes more generalized. Above an 

overstress ratio of 1 (calculated from elastic stresses), the excavation will advance into previously failed ground 

and significant deformations may be encountered. 

Plate 14 describes anticipated ground behavior depending on estimates of GSI and in-situ stress (after 

Martin et al. (1999) based on Hoek et al. (1995)). Based on the estimated GSI values for the strong footwall rock 

mass at Wona (56 < GSI < 70) and the assessment of the stress to strength ratio by depth, it is anticipated that 

failure mechanisms at the Wona underground mine can be grouped into two categories; (1) structurally 
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controlled gravity-driven; and (2) stress induced gravity-assisted failure processes. Shear failure on schistosity 

planes will dominate stress induced behaviour, particularly in the weaker rocks. 

 

Plate 13: Anticipated rock mass behaviour with depth 
 

Plate 14 shows that structurally controlled failure is prevalent at shallow depths, i.e., low in-situ stress 

magnitudes, and slabbing failure is commonly observed at great depth, i.e., high in-situ stress magnitudes. The 

results suggest that down to about 200 m, the rock mass behaviour will likely be structurally controlled and 

minimum to no rock mass damage is expected to occur around typical drifts in the strong footwall rocks, due to 

the induced stresses. This means that the occurrence, persistency and characteristics of the major geological 

structures, as well as their intersections, will control the rock mass behaviour around the openings. This is the 

depth where the Phase 1 of the mine production will occur. 

Between about 200 m and 500 m, it is expected that rock mass damage would start to occur around the 

openings. Depending on the orientation of induced stresses with respect to the schistosity planes the extent of 

stress induced rock mass damage may vary significantly. Excavations with their long axis parallel to the 

schistosity are also expected to be perpendicular to the assumed maximum principal stress and will exhibit some 

deterioration in the haunches of drifts while excavations perpendicular to the schistosity and parallel to 1 will be 

less affected. Areas where intrusions or other structures with contrasting rock mass properties are encountered 

may show signs of fracturing and cause local instabilities. 
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Plate 14: Anticipated modes of failures as a function of GSI and the damage index Di, which is defined as 
the ratio of the maximum tangential stress on the boundary of the opening to the unconfined 
compressive strength, after Martin et al. (1999), modified from Hoek et al. (1995) 

 

Above 200 m

Between 200m and 500m 
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Since the magnitudes and orientation of the in-situ stresses at Wona are not known with certainty and the intact 

rock strengths may vary spatially, it should be noted that these depth limits are only for indicative purposes as 

the actual ground conditions could differ during mining. The assumptions made should be validated as the 

project advances. 

5.2 Open Stope Dimensions 
5.2.1 Introduction 

The planned mining method at the Wona underground mine is open stoping in both longitudinal (modified Avoca) 

and transverse (long-hole open stoping) form. The longitudinal open stope method will be used for mining of the 

stopes in the South and North zones of the Wona underground mine where the orebody thickness varies from 

3 m to 15 m. The transverse method is planned for the central zone of the deposit where the thickness of the 

orebody is generally greater than 15 m. A schematic view of the transverse and longitudinal open stope mining 

methods, which represent the mining situations at the Wona underground mine, is presented in Plates 15 

and 16, respectively. 

Open stope mining is a common non-entry, bulk underground mining method. The extraction of the blasted 

material results in an open void, which is subsequently backfilled. In transverse open stoping method, backfilling 

of the primary stopes with consolidated fill allows the extraction of the adjacent secondary stopes.  

Instability of stope surfaces can result in overbreak and is described as the volume of unstable rock, attributed to 

a particular surface (hanging wall, footwall, endwalls or back) of the stope, which falls into the stope from outside 

the design shape. Overbreak is also defined as unplanned dilution, as it is typically uneconomic and may affect 

the mining sequence when it is particularly excessive.  By comparison, planned dilution represents lower grade 

material, typically below the cut-off grade, that must be blasted to obtain stable stope shapes, combine parallel 

lenses that cannot be mined separately or include zones of weak material that are expected to fail and cannot be 

effectively supported. 
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a)  

 

 

b)  

Plate 15: (a) A schematic plan view and (b) a section view of the Transverse open stoping method 

80o 
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a)  

b)  

Plate 16: (a) A schematic plan view and (b) a section view of the Longitudinal open stoping method 
 

5.2.2 Stability Graph Analysis 

Stable spans for open stopes can be estimated based on an empirical stability graph, developed by 

Mathews et al. (1981) and updated by Potvin (1988) and Hadjigeorgiou (1995) amongst others. As with all 

empirical methods, assumptions should be validated once mining starts by comparing actual with anticipated 

results.  Originally developed for open stope design in hard rock at depths of 1,000 m, the stability graph plots 

the stope Hydraulic Radius (HR) versus Modified Stability Number (N’), Plate 17. The key input data are 

geometry of the stope, induced stress, rock strength, rock mass classification and joint orientation. Stopes 

located in the “stable” zone are expected to exhibit little or no wall deterioration during the mining cycle, while 

stopes plotting to the right of the “transition zone” suffer unacceptable dilution if left unsupported. Stopes plotting 

further to the right, in the “caving zone” may be unstable even with support. Some dilution may nonetheless be 

encountered even for stopes that plot within the stable zone on the stability graph. Dilution may originate from 

the formation of unstable blocks or wedges that will fall into the stope with the blast, or later, depending on the 

length of time the stope remains open, or from rock mass damage originating from poor drilling and blasting 

practices. Recommendations for preliminary stope dimensions should take into account these considerations. 

N
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Plate 17: Stability Graph showing the Potvin (P) and Hadjigeorgiou (H) design curves 

 

The opening geometry is represented by a term called hydraulic radius (H.R.) which is a measure of the opening 

area divided by its perimeter. The hydraulic radius of the exposed stope surface is calculated as follows for the 

hanging wall: 
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Where: 

W is the stope strike length and h is the stope down dip height.   

When assessing the back or endwall surface of the stope, L (not shown above) would correspond to the distance 

from the hanging wall to the footwall. 

The modified stability number, N’, is estimated by the following equation: 

N’ = Q’ x A x B x C  

where: Q’ is the modified Q rock mass classification; 

 A is the rock stress factor (values between 0.1 and 1.0), corresponding to the ratio of the rock strength to 

induced stress in the investigated stope surface; 

 B is the joint orientation adjustment factor (values between 0.2 and 1.0).  It is a measure of the relative 

orientation of the most critical structure with respect to the excavation surface being assessed; and 

 C is the gravity adjustment factor (values between 2 and 8).  It is used to account for the mode of failure 

in open stopes (i.e., failure by gravity falls or slabbing and sliding). 

Plate 17 includes curves from Potvin (1988) and Hadjigeorgiou (1995) to estimate stable stope geometry without 

support and with an acceptable level of dilution. The upper boundary of the “transition zone” (Potvin’s 

Unsupported curve) represents a recommended no-support limit for design. A more aggressive approach, likely 

resulting in more dilution, is to use the lower boundary of the transition zone (Potvin’s Lower Unsupported curve) 

for the stope design. Hadjigeorgiou’s Unsupported curve is located within the “transition zone” for hydraulic radii 

less than 12, and can be considered a good compromise regarding stope dilution and loss of control.   

5.2.2.1 Modified Stability Number (N’) 

Mathews-Potvin analyses were carried out to assess the maximum dimensions for which stope backs, hanging 

walls and endwalls would remain stable. The following assumptions, analysis and input parameters have been 

used to determine the modified stability number (N’).  

 The results of Q’ values estimated for different zones including: hanging wall, footwall and mineralized 

zone, summarized in Table E11, were used for calculation of the Modified Stability Number.    
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 Maximum Mining Induced Stress: To estimate the state of induced stresses around the backs and walls of 

typical stopes at Wona underground mine, the preliminary underground mine model proposed by  

Met-Chem (2010), was used to construct a simple 3D numerical model the mine, using Map3D, a 

boundary element model distributed by Mine Modeling Pty. Plate 18 presents a general view of the induced 

stress analysis. In order to take into account the gradual increase in the stress magnitude with depth, 

typical stopes from different elevations, ranging from a depth of 75 m to 495 m (stope backs), were selected 

for the induced stress analysis. The estimated induced stresses are summarized in Table 12. The results of 

the stress analysis indicate that higher induced stresses are concentrated in the backs and endwalls of the 

stopes while lower induced stresses are observed in the stope hanging walls and footwalls.  

 

 

Plate 18: The preliminary Map3D model of the Wona Underground Mine, looking geographical West 
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Table 12: Estimated induced stresses in back and walls of stopes at different depth 

Stope 
Elevation 

Stope Type Depth (m) 
Maximum Induced Stress (MPa) 

Back HW-FW Endwall 

5265 Longitudinal 75 4.9 3.5 6.0 

5250 Transverse 90 4.7 5,4 6.5 

5220 Longitudinal 120 8.6 4.5 8.2 

5175 Longitudinal 165 13.0 7.0 12.0 

5160 Transverse 180 9.6 11.0 11.0 

5145 Longitudinal 195 14.0 9.6 13.0 

5130 Longitudinal 210 14.0 8.0 13.0 

5100 Longitudinal 240 14.0 9,7.0 16.0 

5070 Longitudinal 270 17.0 11.0 17.0 

5050 Longitudinal 290 20.0 11.0 18.0 

5010 Transverse 330 19.0 14.0 23.0 

4980 Transverse 360 24.0 19.0 25.0 

4980 Longitudinal 360 20.0 17.0 21.0 

4935 Longitudinal 405 24.0 17.0 26.0 

4935 Longitudinal 405 29.0 16.0 26.0 

4890 Longitudinal 450 27.0 19.0 29.0 

4860 Longitudinal 480 32.0 19.0 31.0 

4845 Longitudinal 495 31.0 19.0 31.0 

 

 The A factor is used to account for any compressive failure. It is a relationship between intact rock 

compressive strength and induced stress. The A factor of 1 can be used for a stope wall, which is assumed 

to be in relaxation. Based on the assumption made for the in-situ stress orientations, it is expected that 

induced compressive stresses be concentrated perpendicular to the schistosity planes in the backs and 

endwalls of the open stopes at Wona underground mine. Hence, the A factor for stope backs and endwalls 

was calculated for different depth intervals, using the UCS90. Although stress relaxation is expected for the 

stope hanging walls and footwalls in Wona underground mine, rotation of induced stresses in the corner of 

stopes will form pressure arches, which can cause shear splitting failure zones in the stope corners. 

Slippage of schistosity planes may result from the development of the high shear stresses in the stope 

corners. This can follow by breaking of rock bridges between the schistosity planes through a compressive 

failure. This failure mechanism is largely controlled by geometry of the inclined schistosity set subjected to 

a high horizontal stress. A sketch of this failure mechanism is presented in Plate 19. Extent of the failure 

zone will depend on magnitude and orientation of the induced stresses in the stope corners, which can 

increase with depth. With propagation of the shear and compressive failure zone in stope corners, the 

depth of relaxation zone in stope hanging wall and footwall will increase, resulting in a larger zone of 

potential instability or overbreak. To account for this failure mechanism the A factor for stope hanging walls 
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and footwalls was calculated in different depth intervals, using the lower UCS value (UCSmin). This will 

result in a more conservative result, which is considered appropriate at this stage of the project, as the 

project is expected to be highly sensitive to dilution. The A factor should be revised during the mine 

excavation when enough open stope stability data have been collected. 

 

 

 

Plate 19: Failure mechanisms in a laminated open stope subjected to horizontal stresses perpendicular 
to stope hanging wall, modified after Brady and Brown (2004) 

 

 Geological Structures: For each stope orientation, the critical joint set was selected from Table 7 and was 

used to estimate the B factor for the analysis, i.e. joint set having the smallest angle with the stope face, as 

listed in Table 13. 

Table 13: Critical joint sets for stope face stability 

Stope face Dip / Dip direction (°) 
Critical joint set 

Set ID dip / dip direction (°) 

Backs  00/000 J3 02°/114o 

Hanging wall and Footwall 
80/135 S1 89/131 

80/315 S1 89/310 

Endwall 
90/225 J2 88o/242o 

90/045 J2 90o/44o 

 

 The mode of structural failure was assumed to be gravity fall and slabbing in stope backs and stope walls. 

Based on these assumptions the gravity adjustment factors (C) were estimated. 

Breaking of intact rock bridges or opening of 

cracks 

Relaxation    

Zone     
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Table 14 presents minimum and average modified stability numbers, N’, estimated by considering the worst 

(Q’ min) and average (Q’ avg) rock mass conditions expected to be encountered in stope walls and stope backs. 

Table 14: N' Values for the stopes back, hanging walls, footwalls and endwalls in different depth ranges 

Depth 

Q' 
UCSmin 
(MPa) 

UCS90 
(MPa)

Max 
Induced 
Stress 
(MPa) 

UCSmin/
Sig1 

UCS90/
Sig1 

Amin Amax B C 

N' 

min ave min ave 

Back 

50-150 2.9 16.3 44.5 80 6.0 7.4 13.3 0.7 1.0 0.3 2.0 1.7 9.8 

150-300 2.9 16.3 44.5 80 13.6 3.3 5.9 0.25 0.55 0.3 2.0 1.0 5.4 

300-500 2.9 16.3 44.5 80 25.1 1.8 3.2 0.1 0.25 0.3 2.0 0.4 2.4 

Hanging walls 

50-150 1.8 10.4 35.0 60 4.5 7.8 13.3 0.72 1.0 0.3 6.8 2.6 15.3 

150-300 1.8 10.4 35.0 60 9.5 3.7 6.3 0.28 0.6 0.3 6.8 1.0 5.9 

300-500 1.8 10.4 35.0 60 17.0 2.0 3.5 0.1 0.3 0.3 6.8 0.4 2.1 

Hanging walls-Weak 

50-150 0.3 2.7 27 40 4.5 6.0 8.89 0.57 0.9 0.3 6.8 0.35 3.1 

150-300 0.3 2.7 27 40 9.5 2.8 4.21 0.2 0.4 0.3 6.8 0.12 1.1 

300-500 0.3 2.7 27 40 17 1.6 2.35 0.1 0.13 0.3 6.8 0.1 0.55

Endwalls 

50-150 2.9 16.3 44.5 80 6.9 6.4 11.6 0.6 1.0 0.3 8 7.0 39.1 

150-300 2.9 16.3 44.5 80 13.6 3.3 5.8 0.25 0.55 0.3 8 3.8 21.5 

300-500 2.9 16.3 44.5 80 26.0 1.7 3.1 0.1 0.23 0.3 8 1.6 9.0 

Footwalls 

50-150 3.6 16.7 55.0 70 4.5 12.2 15.5 1.0 1.0 0.3 6.8 7.3 34.1 

150-300 3.6 16.7 55.0 70 9.5 5.8 7.3 0.54 0.7 0.3 6.8 4.0 18.4 

300-500 3.6 16.7 55.0 70 17.0 3.2 4.1 0.25 0.4 0.3 6.8 1.8 8.5 

Note: The values highlighted in grey are used for calculation of N’ 

 

5.2.2.2 Stope Dimensioning 

The N’ values listed in Table 14 were used to estimate the maximum stope strike lengths and back spans for 

stable unsupported and supported stopes, as shown in Table 15. Three different sublevel intervals of 15 m, 20 m 

and 30 m were considered. A 15-m sublevel interval (from floor to floor), will yield an inclined height of almost 

20 m along a 80° hanging wall, considering a 4.0-m height of the upper drift. For a 25-m sublevel interval, the 

corresponding stope down-dip height is almost 30 m. 

To select an appropriate stope dimensioning criterion at Wona underground the geotechnical drillholes 

information including: lithology and fracture frequency, were intercepted with the 3D underground mine model, 
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provided by Met-Chem (2010). This was followed by superimposing the mineralization envelope on the 3D mine 

model to assess the potential extent of dilution, Figures 5 to 9 (following text). The results indicate that stope 

backs are generally located in fair/good Volcano-Clastic (VC) rock units within the mineralized zone. In some 

cases there is a possibility of encountering weaker zones or bands of SGP or SGP-VC in stope backs. A higher 

variability of lithology was observed however, for stope hanging walls. The quality of rock mass in immediate 

hanging walls of stopes varies from a fair quality, where the rock unit is VC-HW, to very poor rock mass quality 

where the rock unit is SGP. The thickness of the weak SGP zone is also variable. Based on the geotechnical 

drillholes data the thickness of this weak zone can extend to more than 13 m locally. These observations were 

validated by reviewing the core photos for each of the geotechnical drillholes and by identifying the potential rock 

conditions around the designed stope hanging walls and backs from the photos. Plate 20 presents an outcrop of 

the weak SGP rock unit in the hanging wall zone inside the Wona open pit.    

Based on these observations, and the experience that stope backs can be more effectively supported than 

hanging walls and endwalls, Hadjigeorgiou’s unsupported curve was used as a design criterion for hanging walls 

and endwalls and Potvin’s Lower Unsupported curve was selected for the design of supported stope backs.  

The variability of rock mass quality (Q’) for both strong (VC) and weak (SGP) hanging wall is summarized in 

Table 14. In order to simplify the stope dimensioning procedure, only the lowest (0.3) and highest (10.4) N’ 

values are considered for hanging wall stability analysis. However, the influence of this variability on dilution is 

considered in the dilution estimation analysis.     

 

 

Plate 20: An exposure of the weak SGP rock unit in the hanging wall zone (looking SW) 
  



 

GEOMECHANICAL DESIGN STUDY FOR THE WONA 
UNDERGROUND MINE - CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 37 

 

Table 15: Stope dimensions using stability graph 

 

Table 15 summarizes the results of the analysis: 

 For stope back stability,  

 Maximum stope strike lengths were calculated for a variety of stope span lengths. The span lengths, 

defined as the distance from hanging wall to footwall, were varied from 5 m to 30 m, in order to cover 

the range of potential stope spans in both longitudinal and transverse open stoping. The maximum 

stable stope strike length decreases with increasing depth and stope span. 

 A stope strike length of 6 m is obtained for an unsupported stope back comprised of the worst rock 

quality, where the stope span is 30 m and the stope is located at depths of 300 m to 500 m. This is the 

maximum stable stope strike length for an unsupported stope back, if the quality of the rock mass in the 

back is classified as worst (SGP bands of significant thickness). Installation of systematic ground 

Depth Q' Calculated Stable Avg. Unsupported Upper Average Lower

N' Transition (H curve)2 Support Support Support
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 5 15 20 30 5 15 20 30

50 - 150 2,9 1,7 2,81 4,04 4,23 5,26 6,69 8,13 19 15 12 >100 40 24
150-300 2,9 1 2,30 3,40 3,48 4,50 5,96 7,41 13 11 9 58 29 20
300-500 2,9 0,4 1,63 2,53 2,47 3,44 4,88 6,32 7 7 6 28 19 14

50 - 150 16,3 9,8 5,45 7,12 8,11 8,80 9,91 11,03 86 35 58
150-300 16,3 5,4 4,35 5,87 6,50 7,39 8,66 9,94 37 23 41
300-500 16,3 2,4 3,20 4,51 4,81 5,82 7,23 8,63 27 19 14 52 28

20 25 30

50 - 150 0,3 0,35 1,55 2,43 2,35 3,30 4,74 6,18 6 6 6
150-300 0,3 0,12 1,03 1,72 1,58 2,41 3,77 5,13 4 4 4
300-500 0,3 0,1 0,97 1,63 1,48 2,28 3,63 4,97 3 3 3

Strong Rock Quality for the Hanging Wall (VC-HW-Ave)
50 - 150 10,4 15,3 6,45 8,24 9,57 10,03 10,97 11,92 >100 82 53
150-300 10,4 5,9 4,50 6,04 6,72 7,58 8,84 10,10 41 29 24
300-500 10,4 2,1 3,05 4,32 4,58 5,59 7,01 8,43 17 14 13

5 20 30

50 - 150 2,9 7,0 4,79 6,37 7,14 7,96 9,17 10,39 50 27
150-300 2,9 3,8 3,82 5,25 5,72 6,68 8,02 9,36 27 18
300-500 2,9 1,6 2,75 3,96 4,14 5,17 6,61 8,05 14 11

50 - 150 16,3 39,1 9,19 11,21 13,56 13,22 13,63 14,03 >100
150-300 16,3 21,5 7,33 9,21 10,86 11,09 11,87 12,64 79
300-500 16,3 9,0 5,28 6,93 7,86 8,58 9,72 10,86 73 33

1 "Stable" represents the limit curve boundary between the stable zone and unsupported transition zone. 
- Relationship used: log N' = -0.965 + 2.65 log HR where HR is the shape factor (hydraulic radius).
" Upper Support" represents the limit curve boundary between the unsupported zone and the potentially stable with support zone.
- Relationship used: log N' =  -2.22 + 3.4 log HR.
"Lower Support" represents the limit curve boundary between the potentially stable with support zone and the supported transition zone.
- Relationshiup used: log N' = -5.0 + 5.75 log HR.

2 Hadjigeorgiou's unsupported (H) curve.

>100
>100

Average Rock Quality for the Endwall
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HANGING WALL STABILITY Stope Height (m)
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support such as cable bolts and straps in the stope backs can increase the maximum stope strike 

length in this case to almost 14 m. These results indicate that support-system installation will be 

required in the stope backs in order to have acceptable operational stope strike lengths. It should be 

noted that for the same stope dimension, the density of the support systems installed in the stope backs 

should increase with depth.  

 For stope hanging wall stability, 

 Maximum stope strike lengths were calculated for different exposed stope heights (sublevel intervals). 

Where the immediate stope hanging wall is comprised of the strong (VC-HW) rock mass, the stope 

strike length decreases with increasing of exposed stope height and by depth. In cases where the stope 

hanging wall is comprised of the weak SGP rock mass, the exposed stope height (sublevel intervals) 

has no significant influence on the maximum stope strike length (7 m or 6 m).    

 Stope strike lengths vary significantly depending on the quality of the rock mass present in the 

immediate stope hanging walls. Where the immediate stope hanging wall is the VC rock unit, the stope 

strike length can vary from >100 m to 13 m. On the other hand, where the immediate stope hanging 

wall is the weak SGP rock unit, results indicate that the maximum stable stope strike lengths vary from 

6 m to 3 m.  

 Stope strike lengths of 3 m to 6 m are obviously not operationally or economically acceptable. In order 

to have an operational stope strike length, in the zones where the weak SGP rock unit is the immediate 

stope hanging wall, a higher percentage of dilution should be considered or the stope design should be 

modified to reduce the depth of hanging wall sloughing and overbreak.    

 Installation of support systems such as cable bolts into the stope hanging wall from the ore drifts can 

help limit the propagation of the failure zone in the hanging wall abutments, but it does not mitigate 

stope wall overbreak, particularly when the rock mass in the immediate stope hanging wall is weak. 

Hence, the hanging wall design was based on Hadjigeorgiou’s unsupported curve in the stability graph.   

 Comparison of stable stope strike lengths in the depth interval of 300 m to 500 m, where strong rock 

quality (VC-HW) is encountered in the stope hanging wall indicates that increasing the sublevel interval 

from 15 m to 25 m (exposed stope height of 20 m to 30 m) has a slight influence on the maximum stope 

strike length. The stope strike length would have to be reduced from about 17 m (for an exposed stope 

height of 20 m) to 13 m (for an exposed stope height of 30 m).  

 For stope endwall Stability, 

 Maximum stable stope heights were calculated for stope spans of 5 m, 20 m and 30 m. The stable 

stope height decreases with increasing stope span and depth.  

 In general, the quality of rock mass in endwalls is fair/good. However, zones of weak rock mass quality 

may be encountered in the endwalls. Where the quality of the rock mass at endwalls is fair/good, the 

maximum stable stope height varies from >100 m to 29 m. The 29 m stope height is obtained for a 

stope span of 30 m and the depth interval of 300 m to 500 m. Some local sloughing from the endwall 

may be expected where the quality of rock mass is lower.         
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Based on the results of the stope dimensions analysis presented in Table 15 and the discussions provided 

above, the following conclusions can be drawn: 

Sublevel Interval 

 An economic and practical maximum sublevel interval of 25 m (exposed stope height of 30 m) is viable for 

both longitudinal and transverse open stopes at Wona considering that the stope lengths will be optimized 

to control the stope wall sloughing and subsequent dilution. A 25 m sublevel interval (floor to floor) can 

result in operationally viable stope strike length when the quality of the immediate stope hanging wall is 

strong (VC-HW).  

 For the endwalls, if the rock mass quality is classified as good/fair (VC-ORE), the 25 m sublevel interval can 

result in stable endwalls. 

Stope Strike Length 

 An important challenge at Wona underground mine is the significant variation of the rock mass quality in the 

immediate stope hanging walls and to a lesser degree within the ore. To meet this challenge, a systematic 

plan of rock mass characterization for stope hanging walls would be required. This includes identification of 

weak SGP zones in the hanging wall and determination of their thickness, as these zones may lead to 

significant hanging wall overbreak.  

 For a stope hanging wall composed of strong rock mass (VC-HW), a minimum stope strike length of 15 m 

can be considered for stope design down to 500 m. For the sublevel interval selected, this will result in a 

hydraulic radius of HR = 5 m for stope hanging walls. In addition, a stope back resulting from a stope strike 

length of 15 m is expected to be stable with ground support for stope spans ranging from 5 m to 30 m.    

 A stope hanging wall consisting of weak rock mass (SGP), would fail until a rock mass of better quality 

(VC-HW) is encountered. If the thickness of the SGP zone in the immediate stope hanging wall is less than 

≤ 2 m, it is recommended that this zone be included in the estimation of stope dilution. On the other hand, if 

the thickness of the SGP zone in the immediate stope hanging wall is greater than 2 m, the stope outline 

should be modified to leave an ore-skin (beam) of 5 m thickness in the VC-Ore rock unit. Drilling and 

blasting design and procedures should also be reviewed to limit blast-induced damage.   

 A hydraulic radius of 5 m and a strong VC rock mass of minimum 5 m thickness at the immediate stope 

hanging wall are defined as the minimum requirements for open stope hanging wall stability. It can be 

interpreted that any stope hanging wall comprising of the poor SGP rock mass (in the immediate hanging 

wall) at a hydraulic radius of > 5m may be unstable and lead to significant overbreak. 

 The Stability Graph method is a useful starting point for open stope stability analysis. However, significant 

factors such as undercutting of the hanging wall, blasting conditions and exposure time are not accounted 

for in this approach.  

5.3 Dilution Estimates 
The term dilution is used here to indicate the amount of rock mass instability (e.g., overbreak or slough) that 

could occur from the stope back and walls during the stope excavation. The dilution is defined as the ratio of the 

waste volume/ore volume, where the waste volume would correspond to the additional amount of rock mass 

outside of the planned boundary (or stope layout) that would fall into the stope, and the ore volume would equal 



 

GEOMECHANICAL DESIGN STUDY FOR THE WONA 
UNDERGROUND MINE - CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 40 

 

the planned total stope volume. This definition intends to differentiate unplanned from planned dilution, the latter 

referring to waste material that is inside the blast contours and hence is mined intentionally.  

The key factors that can influence stope dilution outside of operational issues are rock mass quality, stope 

geometry, joint orientation, ground support, and the intact rock compressive strength in relation to induced stress 

on stope hanging wall after mining. Clark (1998) suggests that blasting practices can significantly effect actual 

dilution relative to predicted dilution. Creating complex stope geometries by following a complex ore grade limit 

can significantly increase dilution. Undercutting a stope hanging wall with production drifts or the effect of failure 

from a stope below can also lead to increased dilution. Any delay in an open stope mucking will increase the 

stope wall exposure time which can potentially increase the stope dilution. Wang et al. (2003) suggests that the 

influence of time on stope wall stability is more significant for weaker rock masses. 

5.3.1 Empirical Estimation of Dilution 

The ELOS (Equivalent Linear Overbreak/Slough) was introduced by Clark and Pakalnis (1997) in an attempt to 

quantify overbreak regardless of stope width. ELOS is defined as the volume of rock failed from the stope 

hanging wall divided by the area of the hanging wall. This creates an average depth of failure over the hanging 

wall surface. 

The dilution graph was developed by plotting ELOS values on the Modified Stability Graph and then drafting in 

best fit design lines. Stope surfaces with ELOS < 0.5 m are considered stable, whereas major failure is assumed 

to occur for ELOS > 4 m. More recently, the dilution graph was modified by Capes (2009) with new ELOS lines 

calibrated to data collected from 403 open stope mining case studies mostly in poor-quality rock masses, which 

were under-represented in the original ELOS data set. The modified dilution graph was used to predict the 

hanging wall overbreaks for Wona underground mine. Plate 21 shows the Mathews/Potvin stability graph with 

the modified ELOS dilution contours and maximum hanging wall dimensions (HR=5 m) for underground stopes 

at Wona. The potential dilution was estimated for different stope span lengths by multiplying the ELOS numbers 

by the area of the analysed stope surface and dividing the results by the total planned stope volume. The results 

of the dilution estimation are summarized in Table 16.  
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Plate 21: Stability graph and ELOS dilution contours for potential stope hanging wall dimensions 
 
Table 16: Estimates of potential overbreak from open stope hanging walls 

Depth 

Q’ N’ 
ELOS 

(m) 

HW-
Area 
(m2) 

Potential 
overbreak 

volume (m3) 

HW Dilution (%) 

Ave min Ave min 
Stope Span Length (m) 

5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 

50-150 10.4 1.8 15.3 2.6 0.5-2 441 220-882 10-40 5-20 3-13 2-10 1- 6 

150-300 10.4 1.8 5.9 1.0 1-3 441 441-1323 20-60 10-30 6-20 5-15 3-10 

300-500 10.4 1.8 2.1 0.4 2- 4 441 882-1764 40-80 20-40 13-26 10-20 6-13 
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The results of potential hanging wall overbreak in Table 16 illustrates the sensitivity of the estimated ELOS 

values to the quality of rock mass in the immediate hanging walls. For average (typical) VC-HW rock mass 

quality (Q’ave=10.4), the ELOS values would vary from approximately more than 0.5 m to 2 m, depending on the 

depth interval. On the other hand, for areas with poor VC-HW rock mass quality (Q’min=1.8) the ELOS values 

would vary from approximately 2 m to 4 m with depth. It should be noted that the variation of the ELOS values by 

depth is based on the assumption of the reduction of A factor with depth considering the failure mechanism 

explained in Plate 19.      

The results of potential hanging wall overbreak and subsequent dilution estimates for stope hanging walls 

presented in Table 16 also illustrate the relationship between dilution and stope span.  

The quality of the rock mass in the footwall zone is considerably better than in the hanging wall zone. The N’ 

value for the stope footwalls varies from 1.8 to 34.1, which corresponds to ELOS values between less than 0.5 m 

to 1 m. Hence, for practical stope design the ELOS values associated with stope footwalls can be considered as 

half of the ELOS values associated with the strong rock mass in hanging walls.    

The results of potential overbreak estimation presented in Table 16 are for the stope hanging walls which consist 

of poor to strong Volcano Clastic (VC) rock unit. In the cases where stope hanging wall is composed of the weak 

rock units (such as SGP), with Q’ values ranging from 0.3 to 2.7 (0.1 ≤ N’ ≤ 3.1), a high ELOS value of more than 

3 m can be expected. In the previous section, it was concluded that where the thickness of the SGP zone in the 

hanging wall is ≤ 2 m, the hanging wall ELOS would be equal to the thickness of this weak zone. In cases where 

the thickness of the SGP zone is greater than 2 m, it was recommended that a beam of 5 m thickness of the 

VC-Ore rock unit should be left in place in order to mitigate the otherwise significant hanging wall overbreak. The 

ELOS of hanging wall stopes in such cases will depend on the stability of the VC-Ore beam that remains in 

place. The stability of this beam is addressed in the next section using an analytical approach. 

5.3.2 Voussoir Beam Approach 

In order to evaluate the stability of a 5-m-thick VC-Ore beam, the Voussoir beam analytical approach was used. 

Key parameters for a snap-thru failure mechanism of the ore-skin beam are the thickness of the beam, which is 

a function of the schistosity set spacing and stope hanging wall geometry.  

The Voussoir beam stability analysis was conducted as follows to examine the snap-thru failure mode for the 

VC-Ore rock (Diederichs and Kaiser, 1999). 

 To examine the snap-thru failure, an estimation of the elastic modulus of rock mass (ERM) is required. Using 

Table E14-Appendix E, the VC-Ore has an ERM of approximately 14 GPa; 

 To consider the effect of dip on hanging wall stability, the rock mass elastic modulus is normalized using an 

effective specific gravity (E.S.G.) as suggested by Diederichs and Kaiser (1999). A specific gravity (S.G.) of 

2.82 was used for the VC-Ore rock unit (using the Table C5) and the average dip of the hanging wall was 

taken as 80°. This results in an effective specific gravity of approximately 0.49. 

 To estimate a lamination thickness for the VC-Ore, the fracture spacing data per rock unit and per zone 

summarized in Table E4 and E5 were employed. The Tables suggest that the mean spacing of fractures in 

the VC rock unit varies from 0.7 m to 1 m and in the mineralized zone it varies from 0.3 m to 0.87 m. The 
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minimum (0.3 m) and maximum (1 m) values of the fracture spacing were considered as possible average 

range of lamination thicknesses for the VC-Ore rock unit.  

The results shown in Plate 22 indicate that a minimum beam thickness of the order of 1 m is required for stability 

considering a snap-thru mode of failure for a span of about 40 m. Considering the potential damage from 

blasting, the effect of cross jointing and wall irregularities, a minimum beam thickness of 5 m is recommended at 

this stage. This estimate may be optimized based on observations and instrumentation during operations. 

 

Plate 22: Snap-thru limits for VC-Ore beam with possible lamination thickness of 0.3 m-1 m (after 
Diederichs and Kiser, 1999) 

 

5.3.3 Numerical Modelling Approach 

Excavation of an open stope results in stress release and relaxation of the rock mass near the stope hanging 

wall surface. Kinematically unstable blocks are more likely to be released from the stope surface when it is in a 

relaxed state as shown on Plate 23 (after Martin et al 2000). Relaxation and gravity-driven failure are likely to 

occur in cases where there is loss of confinement (σ3). If σ3 remains high, then some form of compressive 

damage may occur in the rock mass. 
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Plate 23: Potential stress paths around underground excavations (after Martin et al., 2000) 
 

A boundary element model using the Map3D software was built to examine the effect of stress on stope hanging 

wall performance at the Wona underground mine. The input parameters include stope geometry, in-situ stress, 

and strength properties for host rock and backfill. The Hoek-Brown criterion was used for input into the numerical 

models. Two different strength criteria were considered by using the rock mass strength parameters for the 

VC-HW and the SGP rock masses, (Table E14). 

The geometry of several stopes in the central and north zone of the Wona underground mine were introduced 

into the Map3D model. For the central zone, a transverse open stoping sequence with primary and secondary 

stopes was assumed. The typical dimensions of simulated stopes in the central zone are (30 m H x 15 m L x 

25 m W). A typical primary-secondary chevron sequence was used. Adjacent primary stopes in the model were 

mined out and filled with Cemented Rock Fill (CRF) for two vertical lifts before mining of the secondary stope 

between them be started, Plate 24a. For the north zone, longitudinal stoping was assumed. The typical 

dimensions of simulated stopes in the north zone are (30 m H x 20 m L x 10 m W). Stopes in the north zone 

were sequenced as shown on Plate 24b and the stopes were filled with unconsolidated waste rock. 
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a)   b)  

Plate 24: a) Sequencing of stopes in the central zone of the mine (primary and secondary mining), 
looking east, b) Sequencing of stopes in the north zone of the mine (Longitudinal open stopping), 
looking east. (Blue: unmined open stopes; Green: CRF open stopes; Yellow: RF open stopes) 

 

In order to measure the stress states around the stopes, vertical and horizontal measuring grids were introduced 

at the mid-span of the simulated stopes. The maximum (σ1) and minimum (σ3) induced stresses were measured 

in stope hanging walls at a distance of 10 m from the stope boundaries, using the measuring grids. Plate 25 

shows the stress paths for the stope hanging walls of a primary and a secondary stope in the central zone and 

for a stope in the north zone.      
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a)    b)  

c)  

Plate 25: Stress paths on stope hanging walls for a) a primary stope, b) a secondary stope and c) an 
open stope in the north zone  

 

The graphs include the Hoek-Brown failure criterion for the VC-HW and the SGP-HW rock masses representing 

strong and weak rock masses, respectively, in the stope hanging walls at Wona underground mine. Base on the 

analysis of the graphs in Plate 25 the following conclusions can be made: 
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 The stress paths presented in Plate 25 illustrate that the likely failure mode in stope hanging walls is 

overbreak due to relaxation. 

 The results of stress paths in Plate 25 illustrate that the weak SGP rock mass cannot sustain the induced-

stress states on the stope hanging walls resulting from stope excavation.  

 The results of stress paths for the primary stope (Plate 25a) indicate that the minimum principal stress (σ3) 

on the stope hanging wall reduces from 4.5 MPa to 0.5 MPa in response to the stope mining. Although, this 

represents a significant stress relaxation on the stope hanging wall, the state of minimum principal 

stress (σ3) remains in compression. A lower reduction is observed for the maximum principal stress (σ1), 

which reduces from 10 MPa to 8 MPa. Where the immediate stope hanging wall is composed of the SGP 

rock unit, the hanging wall will fail due to the stress state on the wall. However, a hanging wall of primary 

stope composed of the VC rock mass will remain stable. 

 The results of stress paths for the secondary stope (Plate 25b) indicate that the minimum principal stress 

(σ3) on the stope hanging wall reduces from 5.5 MPa to -0.5 MPa, in response to the stope mining. In 

addition, the maximum principal stress (σ1) reduces from 12 MPa to 3 MPa. This represents a stress 

relaxation on the stope hanging wall, resulting in the development of tension stresses on the wall. 

 The last graph (Plate 25c) represents the stress paths for a stope in the north zone. The stope is located at 

a depth of 360 m, which is deeper than the primary and secondary stopes in the central zone (located at 

depths of 150 m and 180 m, respectively). The results of stress paths for the stope in the north zone shows 

that the minimum principal stress (σ3) on the stope hanging wall reduces from 11 MPa to -1.5 MPa, in 

response to the stope mining. In addition, the maximum principal stress (σ1) reduces from 22 MPa to 

15 MPa.       

Dilution outlines have been predicted using elastic modelling from contours of confining stress σ3 = 0  

(Martin et al 2000).  A similar approach was adopted by Henning and Mitri (2007), assuming that the rock mass 

has some tensile strength; hence, they used (σ3=σt) contours to measure the zone of potential overbreak. 

In addition to the stress path analysis discussed above, the Map3D model was used to evaluate the depth of 

relaxation on stope hanging walls. The maximum depth of the σ3=0 contour was measured perpendicular from 

the hanging walls at mid-span of the stopes in the elastic model. For the primary stopes in the central zone, σ3 is 

always greater than zero. Therefore, the depth of the relaxation zone for the primary stopes is zero. Plate 26 

shows the σ3=0 contours on the walls of a primary (a) and a secondary (b) stope in the central zone and for a 

stope in the north zone (c). 
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a)   b)  

c)    

 

Plate 26: The σ3=0 contour for a primary (a) and a secondary (b) stope in mine central zone and for a 
stope in north zone of the mine (c) 
 

Henning and Mitri (2007) proposed a relationship between the depth of relaxation and the ELOS, using the 

following equation to measure the volume of hanging wall relaxation: 

Volume of hanging wall relaxation, V = (2π/3) r1r2r3       

Where r1, r2 and r3 correspond to the vertical, perpendicular, and horizontal radius distances from the center of 

the stope hanging wall contact. 

Using the relationship proposed by Henning and Mitri (2007), an estimate of potential dilution was derived for 

stope hanging walls at the Wona underground mine and is presented in Table 17. 
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Table 17: Estimates of potential hanging wall dilution from depth of relaxation 

Depth 
(m) 

Stope type 
Radius distance to σ3=0 Volume of hanging 

wall relaxation (m3) 
HW Area 

(m2) 
ELOS 

(m) r1 (m) r2 (m) r3 (m) 

150 Transverse Primary 0 0 0 0 441 0 

180 Transverse Secondary 10.5 3.8 4 335 441 0.75 

210 Transverse Primary 0 0 0 0 441 0 

210 Transverse Secondary 11 4.3 5 496 441 1.1 

300 Longitudinal 10 4 6.5 546 588 0.93 

360 Longitudinal 12 5 6 756 588 1.3 

 

Table 17 indicates that for secondary stopes, the ELOS values are in the range of 0.75 m to 1.1 m, while for the 

primary stopes, as mentioned in Plate 25a, the ELOS values are zero. The ELOS for the stopes in the north 

zone varies from 0.93 m to 1.3 m. In general the numerical model suggests that the depth of hanging wall 

relaxation increases slightly with depth. 

Although this approach is useful for estimating the amount of dilution from stope hanging walls, observations of 

dilution at the George Fisher Mine in Australia, with steeply inclined laminated-rock masses parallel to the stope 

hanging walls (a situation similar to the Wona Underground mine) suggest that this approach underestimates the 

hanging wall dilution, Capes et al. (2005). The mode of failure in schistose rock illustrated in Plate 19 may 

contribute to these differences. Blasting damage may also account for some of the discrepancies between 

observations and model predictions. Further analysis including more detailed modelling of the laminated rock 

mass will be warranted at the next stage of study. However, for the purpose of the feasibility study, the ELOS 

values and dilution estimates presented in Table 16 are considered adequate. 

5.4 Recommendations for Stope Dimensions and Dilution 
5.4.1 Stope Dimensions 

Based on the analysis results presented in Section 5.2, the following maximum stope dimensions are 

recommended for mine planning up to a depth of 500 m: 

 Stope height: 29.4 m (corresponding to a 25 m sublevel interval (floor to floor) plus 4 m height of sublevel 

drift at 80º dip); 

 Stope span: The stope span is a function of the economic mineralized zone and may vary from 3 m to 15 m 

for longitudinal stopes and up to 30 m for transverse stoping.  

 Stope strike length: 15 m.  

The recommended stope dimensions should be designed with the following considerations: 

 Due to a significant variability of rock mass quality in stope hanging walls, a systematic plan of hanging wall 

characterization is recommended. This includes identification of the weak SGP zones and their thickness 

close to the stope hanging walls. 
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 If the thickness of the weak SGP zone in immediate stope hanging walls is ≤ 2 m, it is recommended that 

this zone be included in the estimation of stope dilution. However, if the thickness of the SGP zone is 

> 2 m, an ore-skin (beam) of 5 m thickness of the VC rock unit should be left between the stope hanging 

wall and the weak SGP zone in order to maintain the stability of the stope hanging wall. The thickness of 

this beam can be revised once sufficient stope stability data has been obtained during the mine excavation.  

 Drilling and blasting must be carried out to limit hanging wall blast damage. Blast-vibration monitoring can 

provide useful indications of blast performance. 

 Installation of cable bolts in the hanging wall from the drill drifts as shown in Plate 27 can help reduce the 

effective open span between levels and reinforce the abutments of adjacent stope spans. The objective is 

to reduce the propagation of shear and spalling failures (discussed in Plate 19) in the stope abutments. The 

cable bolts should have a dense arrangement (< 1.5 m spacing at collar) and 4 to 6 cable bolts of 6 m to 

8 m length should be installed per ring covering the quadrant from horizontal to vertical.   

 

Plate 27: Line anchor support for stope hanging walls, after Hutchinson and Diederichs (1996) 

 

 Stope backs should be planned to be supported with cable bolts. The cable bolt density required to control 

local unraveling depends on the hydraulic radius of the opening and the frequency of jointing through the 

block size parameter (expressed as RQD/Jn from the Q-system), Hutchinson and Diederichs, (1996). 

Therefore, for the same block size (or rock mass) the cable bolt density would be higher for large 

excavations (or larger hydraulic radius, HR). The following design chart, Plate 28; after Potvin and 

Hadjigeorgiou (2001), can be used for preliminary estimation of cable bolt density in the stope backs. The 

average RQD of the VC-Ore unit and a Jn of 9-12 was considered for estimation of cable bolt density in 

stope backs. Assuming a stope strike length of 15 m, the hydraulic radius for stope backs can vary from 

1.8 m to 5 m for stope spans of 5 m and 30 m, respectively. Based on Plate 28, it is recommended that  



 

GEOMECHANICAL DESIGN STUDY FOR THE WONA 
UNDERGROUND MINE - CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 51 

 

5-m- to 6-m-long cable bolts be placed on a regular pattern of about 2.5 m x 2.5 m in the back from the 

overcut drift. The pattern should be modified to 2.0 m x 2.0 m for depths below 300 m.   

 

Plate 28: Estimation of bolt density for stope backs, after Potvin and Hadjigeorgiou (2001) 
 

5.4.2 Dilution Estimation 

Potential waste dilution from the hanging wall and footwall was estimated from empirical guidelines and based 

on the depth of the relaxation zone in the hanging wall. The results of these two approaches and analyses are 

summarized as follows: 

 For a typical VC-HW rock mass quality, ELOS is estimated at more than 0.5 m to 2 m, depending on the 

stope depth. These ELOS values represent 5% to 20% dilution from the hanging wall for a 10-m-wide stope 

span and 2% to 10% for a 20-m-wide stope span. In areas with poor VC-HW rock mass quality, the ELOS 

will increase to 2 m to 4 m. This can increase the maximum dilution to 40% for a 10-m-wide stope span and 

20% for a 20-m-wide stope span. 

 In cases where the stope’s immediate hanging wall consists of the weak SGP rock unit of less than 2 m 

thickness, the SGP zone thickness should be expected to fail into the stope and considered as planned 

dilution. If the thickness of the weak SGP zone is greater than 2 m, a beam of 5 m thickness should be left 

between the weak SGP zone and the stope boundary. The thickness of the ore skin beam may be refined 

at a later date. 

 Due to a better quality of rock mass in the footwall zone, lower dilution is expected from the stope footwalls. 

The ELOS values associated with stope footwalls are of the order of less than 0.5 m to 1 m.      
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 Numerical analyses based on the depth of the relaxation zone (σ3 = 0) in the hanging wall indicated lower 

values of ELOS varying from 0.75 m to 1.3 m. The analysis shows slight increase of ELOS with depth.  

Based on these results, an initial dilution of 1.5 m to 2 m of overbreak in the hanging wall and about 0.5 m in the 

footwall is recommended for planning purposes considering potential average conditions. The spatial distribution 

of rock mass quality should however be investigated from diamond drill data and geological interpretation during 

the next stages of study to refine this estimate. It must also be noted that hanging wall dilution is strongly 

influenced by operational and design practices including drilling and blasting practice, fill strength and stope 

geometry.  

To reduce the stope dilution related to operational issues: 

 It is recommended that the open stope cycle time (the number of days between the first blast and the date 

at which the stope is backfilling) should be kept short, to reduce the influence of exposure time. 

 A blasting pattern should be designed for open stopes at Wona underground mine that can sufficiently 

fragment the ore within the design line, while minimizing the blast induced damage to adjacent waste rock. 

For this purpose the effect of explosive density and distribution, blast-hole spacing, orientation, length and 

diameter, initiation sequence and blast-hole deviation on the stope dilution should be carefully evaluated. 

Blast vibration monitoring can provide useful insights for blast optimization. 

5.5 Backfill Strength 
Cemented rockfill will be required for the full extraction of the orebody in the central mining zone. The three-

dimensional Mitchell method (Mitchell et al, 1982) was used to estimate the minimum required strength (UCS) of 

the cemented rockfill in order to mine the secondary transverse stopes against self-supporting walls. The 

following equation was used: 

UCSFILL = FoS x (H/ (1 + H/L)) 

Where: 

FoS = Factor of Safety 

 = Bulk unit weight of the cemented rockfill assuming waste rock (2.2 t/m3, 21.6 kN/m3);  

H = Height of the fill; and 

L = Length of exposed face (or width). 

Considering a factor of safety of 1.5 and maximum stope span of 30 m, the minimum strength requirement for 

the cemented rockfill is estimated to be 440 KPa for fill heights of about 25 m. A strength of 360 kPa would be 

required for a stope span of 20 m. Minimum strength of about 0.5 MPa at 28 days for backfill design would be 

reasonable, considering the primary-secondary sequence but this remains to be validated by the design 

engineer. In any case, this strength would be clearly insufficient for mining under the fill. 

The mine plan currently includes starting Phase 1 from the 5100 m elevation with Phase 2 mining approaching 

this horizon from below, eventually mining stopes directly under the backfill. The recovery of areas directly below 

the fill are typically more challenging, as the rock mass is generally more fractured. Furthermore, the backfill will 
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most likely have been from the first batches to be poured, while the system was not yet optimized. The mine plan 

could call for recovering the last stopes below the previously mined out horizon (below 5100 m elevation) by 

retreating with uppers, leaving an arch-shaped rock pillar to keep the fill above in place. Alternatively, the fill 

strength design may potentially be modified to allow mining directly underneath the fill to maximize ore recovery. 

At this stage of the project, it is recommended that an allowance be made in the mine plan in terms of the overall 

ore recovery and mining rate for the stopes directly below the fill.  

Preliminary 2D analytical estimates of fill strengths that would be required for extracting the ore directly below 

the fill indicate that for a 30-m-wide stope, minimum rock fill strength of 5.3 MPa would need to be achieved for a 

factor of safety of 2. It should be noted that the in-situ rockfill strength and performance will depend to a large 

extent on the backfilling techniques and procedures. Backfilling of stopes with trucks from the stope drawpoint in 

the footwall will result in good compaction of rock fill at the bottom of the stope on the side where the truck is 

dumping. However, on the hanging wall side of the stope, segregation of rockfill fragments should be expected. 

Further analysis and strength testing of the rockfill should be conducted during the next phase of study. 

5.6 Stability of Vertical Openings 
Based on the proposed mine design, two ventilation raises of 3.5 m x 3.5 m will be driven from the bottom of the 

mine and will connect to surface via an adit in the hanging wall side (west side) of the Wona open pit. In addition, 

a waste rock pass of 2.4 m x 2.4 m will be developed from the bottom of the mine to the footwall side (east side) 

of the open pit. Finger raises will connect to the waste rock pass in order to distribute the waste rock to different 

levels. 

The quality of rock mass in which a vertical raise is constructed may have the most significant effect on the 

performance of the raise. It has been widely accepted that the more homogeneous the outer walls of a raise (no 

structural defects present), the more stable it will be. The presence of structural defects in the rock, such as 

schistosity planes, faults, dykes and shear zones or geological horizons of varying strength (such as SGP zones) 

on the surface of a vertical excavation, tend to result in inconsistent stability of the raise. Softer strata like SGP 

zones degrade more rapidly, which compromises the original design shape of the raise. It should be expected 

that when the weaker parts of the rock mass yield, failure may propagate to stronger zones. Furthermore, ore 

and waste passes will typically be less stable than ventilation raises, as the latter are not exposed to wear and 

impact loading. 

The importance of driving vertical or near-vertical excavations such as ore passes against the schistosity or 

strata dip has been recognized by Stacey & Swart (1997) and Hadjigeorgiou et al. (2005).  Plate 29 shows an 

example of two situations in similar structural settings characterized by steep bedding. The first of the two ore 

passes excavated at a favourable orientation with respect to the bedding was stable, Plate 29a, while the second 

ore pass excavated along the bedding had experienced severe degradation, Plate 29b. 
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a)  b)  

Plate 29: Case studies of ore pass development with respect to bedding, after Hadjigeorgiou et al. (2005) 
 

Flow of material within a waste/ore pass can adversely influence the structural integrity and life expectancy of 

the pass. A conceptual tool for predicting the longevity of waste/ore passes was developed by Hadjigeorgiou and 

Mercier-Langevin (2008). Based on an iterative analysis, they assigned a rating to all the critical factors that 

result in a reduction or a prolongation of the operational life of an ore/waste pass. Adverse ground condition 

(stress regime, rock mass quality, presence of rock structural defects), wall impact factors (material size, fingers 

and knuckles), and waste/ore pass operation factors (blasting for hang-up release, cushion guidelines) were 

considered to be the factors that can result in reduction of the operational life time of a waste/ore pass. The 

longevity extension factors are considered to be ground support and lining of the waste/ore pass. Finally, the 

following expression has been proposed for the estimation of waste/ore pass longevity: 

Waste/ore pass longevity (million tonnes) = 20 (LRF) * (LEF)             

Where: LRF is Longevity Reduction Factor and LEF is Longevity Extension Factor 

This approach was used to compare the longevity of a waste pass excavated in the footwall and hanging wall 

domains at Wona underground mine. The waste passes were assumed to be excavated in strong footwall and 

strong hangingwall zones, respectively. For each waste pass, two orientations were considered with respect to 

the schistosity set (S1): favourable (driving the waste pass against schistosity) and unfavourable (driving the 
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waste pass subparallel to the schistosity). The following assumptions were made to estimate the waste pass 

longevity: 

 The stress ratio was assumed as 0.3 < σ1/σc <0.5 

 The average Q class for the footwall and hanging wall zones was assumed as 16 and 10, respectively. 

 The presence of the weak SGP units in the hanging wall zone was accounted in the major structures 

factor (A3). 

 Both favourable and unfavourable waste pass orientations with respect to the schistosity set S1 was 

considered. 

 The material size was considered to be in the range of 3 < D/d <5, to mitigate the hang-ups in the waste 

pass. Where D is the waste pass equivalent diameter (2.4 m for the Wona Underground mine) and d is the 

maximum dimension of the grizzly installed to control material size. 

 Fingers raises in the Wona underground mine will be used to pull out the waste material from the waste 

pass. This was considered to have no adverse effect on the waste pass structural integrity. 

 It was assumed that blasting will be occasionally used for the clearing of hang-ups in the waste pass. 

 It was assumed that the waste pass will be operated empty (flow through waste pass).    

 It was assumed that no support system will be used for the waste pass walls. 

 It was assumed that no liner will be applied on the pass walls. 

Based on the assumptions mentioned above, the longevity of the waste passes was estimated and is presented 

in Table 18. It must be noted that the longevity values (tonnages) predicted are indicative only and should be 

used primarily for comparison purposes. 
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Table 18: Comparison of the longevity of a waste pass in different domains in Wona underground mine 

Parameter 
 Waste Pass in Footwall Waste Pass in Hanging wall 

Favourable Unfavourable Favourable Unfavourable 

Adverse 
Ground 

Condition 
Factor (A) 

Stress Ratio (σ1/σc) (A1)  0.7 0.7 0.7 0.7 

Rock Class, Q (A2) 1 1 0.6 0.6 

Major Structure (A3) 1 1 0.5 0.5 

Orientation to Major 
Structure Set (A4) 

1 0.4 1 0.4 

Wall Impact 
Factors (B) 

Material Size (m) (B1) 0.9 0.9 0.9 0.9 

# of Fingers (B2) 1 1 1 1 

Ore Pass 
Operation 
Factors (C) 

Blasting to Restore 
Flow (C1) 

1 1 1 1 

Cushion Guidelines (C2) 0.5 0.5 0.5 0.5 

Longevity 
Extension 
Factors (F) 

Ground Support (F1) 1 1 1 1 

Liner (F2) 1 1 1 1 

Longevity Unsupported (Million Tonnes) 

=20x(A1xA2xA3xA4)x(B1xB2)x(C1xC2) 
6.3 2.5 1.9 0.75 

 

The results of Table 18 indicate that: 

 The maximum waste pass longevity is achieved if the waste pass is constructed in the footwall zone, 

relatively perpendicular to the schistosity planes. The minimum waste pass longevity is achieved if the 

waste pass is constructed in the hanging wall zone, semi-parallel to the schistosity planes.  

 The longevity of a waste pass in the footwall zone would be almost three times the longevity of a pass in 

the hanging wall zone with similar orientation. 

 The longevity of a waste pass constructed subparallel to the schistosity planes (S1) is about 40% of its 

predicted longevity where it is constructed as perpendicular as possible to the schistosity planes. 

 Using support systems such as cable bolts could increase the longevity of a waste pass; however, the 

installation of ground support may be difficult, depending on the raise excavation method selected.    

Based on the geotechnical considerations discussed above and the analysis of potential waste pass longevity 

presented in Table 18, the following recommendation can be made: 

 The best possible rock mass quality should be selected for the raise construction. The footwall zone, which 

has a better rock mass quality, is suggested for the ventilation raises and the waste pass construction.  
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 The choice of raise orientation must be considered with regards to the schistosity set S1. The raises should 

be oriented so as to intersect the schistosity set S1 as perpendicular as possible. 

 It is recommended that the minimum dimension of grizzly (d) be selected depending on the minimum waste 

pass dimension (D) to respect the acceptable ratio of (3<D/d<5) and consequently reduce the number of 

hang-ups in the waste pass. This will mitigate the need for intrusive techniques to restore flow, which 

inadvertently damage the waste pass walls.   

 Although the application of rigid rebar may provide an appropriate means of support for the ventilation 

raises, resin-grouted cables are more effective for the waste pass, as they are less prone to vibrate under 

the impact of rock travelling down the waste pass. Rock reinforcement should be installed in upward-

inclined holes so that any impact from material flowing down the waste pass does not contact the support at 

an acute angle. Recent experience in schistose rock mass has shown that split sets with large face plates 

may be efficient to control unravelling around the bolts during the excavation of the raise. As material starts 

to flow through the raise, the ground support will be worn away and the raise will become largely 

unsupported. 

It should be noted that these recommendations are provided for the current stage of feasibility study. Further 

investigations and analysis will be required for the vertical excavations for the next phase of the project. 

 

6.0 GENERAL GROUND SUPPORT ASSESSMENT 
The infrastructure layout for the Wona underground mine was proposed by Met-Chem. In this layout, the main 

ramp has a cross-section of 5 m x 5 m and the drifts are designed as 5 m wide x 4 m height. The maximum ramp 

inclination is about 9°. Due to the morphology of the deposit, the majority of these underground developments 

are excavated semi-parallel to the schistosity planes (set S1). Based on the anticipated ground behaviour 

analysis presented in Section 5.1, structural failure mechanisms should control the stability of excavations above 

a depth of approximately 200 m. Below this depth, stress-induced failure may start to initiate at the excavation 

boundaries. Two modes of stress-induced failure are anticipated for the underground openings below a depth of 

200 m. This includes potential spalling in the backs and buckling failure on the walls. 

 Induced-stress concentrations in the back of underground openings that are excavated below a depth of 

200 m can result in the initiation of spalling failure in the back. The induced stress is assumed to act 

perpendicular to the schistosity planes in the backs. Based on the anticipated rock mass behaviour graph 

presented in Plate 13, the ratio of maximum induced stress to uniaxial compressive strength (σmax/UCS90) 

varies from 0.4 to 0.6 for the depth interval of 200 m to 500 m. Hence, the depth of spalling failure can be 

estimated using the relationship proposed by Martin et al. (1999), see Plate 30. The relationship suggests 

that the maximum depth of spalling failure in the back of a 5 m x 5 m underground opening can reach about 

half a metre at a depth of 500 m.   
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Plate 30: Anticipated depth of brittle failure in the back of underground openings at the Wona 
Underground Mine, below the depth of 200m, (after Martin et al. (1999)) 
 

 Schistosity planes parallel to underground excavations can produce thin slabs of rock parallel to the 

excavation wall. The slabs can fail by buckling at a stress level lower than the compressive strength of the 

rock. Hutchinson and Diederichs (1996) presented the following diagram (Plate 31) for analysis of buckling 

failure in underground openings. Based on this diagram, the critical stress required for buckling failure 

depends on the elastic modulus of the rock mass and the ratio of slab span to slab thickness. At the Wona 

underground mine, the majority of infrastructures will be developed in the footwall zone where the VC-FW is 

the dominant rock unit. The thickness of slabs in the VC-FW rock unit was estimated based on the fracture 

spacing data summarized in Table E4 and E5. The minimum (0.5 m) fracture spacing value was considered 

as possible slab thickness for the VC-FW rock unit. For an opening of 5 m in height, the ratio of 

Height/Thickness would be about 10. Using the elastic modulus of the VC-FW rock mass (Table 11),  

E = 15.78 GPa, the critical buckling stress would be around 100 MPa. Results of stress analysis using the 

Map3D model indicate that the maximum tangential stress on the walls of an underground opening, at the 

depth of 490 m, is about 20 MPa. Hence, the analysis suggests that for the fracture spacing selected, 

buckling of the walls should not be a significant issue. This result is in line with observations from other 

mines in similar environments where failure of the walls by buckling is not observed until the schistosity 

spacing is less than about 20 cm to 30 cm. Nonetheless, the schistosity spacing may be variable. The rock 

mass modulus will be affected by blasting and stresses that may increase as mining progresses, therefore, 

bolting of the walls in schistose ground is recommended, particularly in the main ramp and other permanent 

excavations.       

    Depth 500 m 

    Depth 200 m         
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Plate 31: Buckling failure analysis for underground openings at Wona 
 

As part of the geomechanical study for the Wona underground mine, general ground support recommendations 

were developed for the main ramp and drifts. These recommendations are derived based on the available 

geotechnical data, and should be reviewed as additional structural and rock quality information is obtained 

during the underground exploration program. The methodology used to complete this assessment included a 

combination of assessment of potential unstable wedges using kinematic stability analyses and empirical 

support guidelines using a rock mass quality approach. The effect of mining the deposit on the stability of the 

underground developments was not investigated. The need for installing secondary support in view of stope 

excavation should be investigated at a later date when the mining plan and sequence are more advanced. 

 

6.1 Kinematic Stability Analyses 
Kinematic analyses of potentially unstable wedges in the ramp and drift excavations were performed using the 

program Unwedge®, which considers potential wedges formed by three intersecting discontinuities. The stability 

analysis considers that:  

1) Joints are ubiquitous with their surfaces perfectly planar; 

2) Wedges are assumed to behave as rigid bodies with no internal deformation or fracturing; 

3) The angle of friction of the joint surfaces is taken as 30°; 

4) No cohesion was attributed to any joint surface; and, 
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5) No effect of clamping due to stresses generated around the excavation was considered. This means that 

the wedges are subjected to gravitational loading only. 

The following criteria were used to identify the potential critical wedges: 

 All joint combinations were analyzed for potential wedges with Factor of Safety (FoS) < 1.3 when no bolt 

support was added.  In general, factors of safety of 1.3 and 1.5 have been considered for temporary 

(i.e., less than 3 months) and permanent support, respectively; 

 All wedges with an apex height less than the excavation span have been examined. The stability of the 

wedges with apex height greater than the excavation span (i.e., > 5 m, forming along steeply inclined joints 

sets) is assumed to be increased due to clamping stresses acting on the wedge boundaries, although in 

specific circumstances such as near surface or near the stope walls, where mining may cause rock mass 

relaxation, higher wedges may be a concern. However, their occurrence may be limited by the 

subhorizontal joint set present; and 

 Wedges were considered for all combinations of major discontinuity sets occurring in the footwall zone (as 

listed in Table 19). This includes sets S1, J2a and J2b and J3. These joint sets were considered 

continuous. It should be noted that based on the mine layout plan the majority of underground 

developments are located in the footwall zone and no analysis was carried out for excavations in the 

hanging wall.  

From the three principal discontinuity sets, two possible joint set combinations of (S1-J2a-J3 and S1-J2b-J3) 

were analyzed. The ramp configuration was considered as 5 m x 5 m with unsupported flat back, plunge of 9° 

and with orientation azimuth varying as 34°(±30°) and 210° (±30°). The configuration of ore and footwall drifts 

was considered as 5 m W x 4 m H with unsupported flat back, plunge of 0° and orientation azimuth of 32° to 39°. 

Finally, for the access drifts a configuration of 5 m W x 4 m H with unsupported flat back, plunge of 0° and 

orientation azimuth of 305° to 310° was considered.   

The Unwedge analysis was carried out to identify the potential wedges for each configuration. The analysis was 

repeated considering that the excavation would be supported with a standard support system. For the back of 

the ramp and access drifts (permanent developments), a typical 2.1-m-long fully resin-encapsulated solid rebar 

with spacing of 1.2 m (in plane) x 1.2 m (out of plane, considering staggered pattern) was considered. For the 

walls a typical 2.1-m split set (friction bolt) with spacing of 1.2 m x 1.2 m was used. For the back of the ore or 

footwall drifts (temporary developments), mechanical bolts of 2.1 m with spacing of 1.2 m x 1.2 m were used. 

The results of the Unwedge analysis for critical wedges are presented in Table 19. Wedges less than 1 m3 are 

likely to fall with the blast and do not require specific support. 
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Table 19: Wedge analysis for underground developments using Unwedge 

 

Interpretation of Table 19 indicates that: 

 Combination of the joint sets in the walls of the underground developments can form small shallow wedges. 

These shallow wedges will either fall immediately after excavation or can be easily supported by the 

standard rock bolts and straps on the walls.  

 Access drifts will be developed perpendicular to the schistosity planes. The joint sets combinations will form 

shallow wedges in the back of the access drifts. These wedges will either fall with the blasts or can be 

supported by bolting and wire mesh. 

 Heavier wedges with bigger apex length can form in the back of the main ramp by combination of the joint 

sets. These wedges should be retained by the proposed support system.  

 The subhorizontal set J3 will act as a release plane for shallow wedges when the developments are 

advancing in the same elevation (i.e. plunge = 0°). However, for the ramp, where the plunge can vary up to 

a maximum of about 9°, then larger wedges could be formed in the back with the combination of the 

subhorizontal set, as illustrated in Plate 32. The plate shows that the volume of wedges rises from 0.1 m3 to 

2 m3 as the plunge increases to 9° for a ramp azimuth of 17°. Variation of the dip angle of the subhorizontal 

joint set J3 can also significantly influence the volume of a potential wedge that can form in the back of an 

excavation.    

Trend (°) Plunge (°) Unsupported Supported

Back 0,01 29 Rebar 
Sliding on S1 

and J2
0,46 (1,04-0,07)*** 0,3 (0,11-0,46) 007/09

Left side 0,01 0,01 Split‐set Sliding on S1 0,05 (0,009-0,247) 0,09 (0-0,2) 040/09

Right side stable stable Split‐set 0,05 (0,009-0,247) 0,09 (0-0,2) 040/09

210 (±30) 9 Back 0 27 Rebar  Sliding on J2 0,004 (0,7-0,54) 0,3 180/009

32-39 0 Back 0,03 22 Mechanical bolt Sliding on S1 2,5 0,2 Ore drifts or FW drifts*

305-310 0 Back 0,01 58 Rebar  Falling 0,058 0,05 Access-drifts**

Back 0,03 24 Rebar 
Sliding on S1 

and J3
1,51 (1,94-1,19) 0,5 (0,61-0,46) 017/09

Left side 0,01 0,01 Split‐set Sliding on S1 0,03 (0-0,237) 0,07 (0-0,08) 040/09

Right side stable stable Split‐set 0,03 (0-0,237) 0,07 (0-0,08) 040/09

210 (±30) 9 Back 0 17 Rebar  Falling 0,49 (1,7-0) 0,3 (0,14-0,53) 180/009

32-39 0 Back 0,01 22 Mechanical bolt Sliding on S1 2,33 0,2 Ore drifts or FW drifts*

305-310 0 Back 0,01 77 Rebar  Falling 0,046 0,04 Access-drifts**

*** Minimum and maximum volume of wedge that is created by varing the trend of tunnel.

*Sub‐parallel to the schsitosity set S1.

** Perpendicular to the schsitosity set S1.

34 (±30) 9
Ramp

combination 
S1+J2b+J3

Apex length 
(m)

Comment

combination 
S1+J2a+J3

Ramp
934 (±30)

Combinations
Tunnel orientation Wedge 

position
Sliding Mode

Wedge volume 

(m3)

Factor of Safety
Support Type

Critical 

Trend
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a)  b)  

Plate 32: Example of variation of wedge volume when the plunge of excavation increases from 0° to 9°; 
a) development with plunge of 0°, b) development with plunge of 9° 

 

 The footwall and ore drifts are developed subparallel to the schistosity set S1. A combination of the joints 

sets can form shallow and wide wedges in the back of these drifts. The Unwedge analysis indicates that 

these wedges can be retained by mechanical rock bolts. 

6.2 Empirical Ground Support Chart 
An empirical chart relating the rock mass quality and excavation span to appropriate ground support 

requirements has been proposed by Grimstad and Barton (1993). The horizontal axis of the chart is the rock 

mass rating based on the Q system. The vertical axis of the chart is the equivalent dimension of the excavation, 

which is defined as the ratio of the actual excavation span in metres to the Excavation Support Ratio (ESR).  

Recommended ESR values range from 1.6 for the ramp, underground mine infrastructures (e.g., garage and 

permanent drift) to 3 for temporary openings such as ore drifts. Figures 10 and 11 (following text), respectively, 

present the empirical ground support charts for permanent and temporary openings at the Wona underground 

mine. For mining applications, the “unreinforced shotcrete” support class in Figures 10 and 11 can be replaced 

by welded wire meshing.  The Q values summarized in Table 10 were used for the various domains and different 

depth intervals. 

This method provides an estimation of the range of support that is likely to be required to maintain the stability of 

the development excavations. Practical operational considerations such as standard bolt lengths and bolting 

patterns that match the typical mesh sheet sizes are also considered as part of specific recommendations. It 

should be noted that Semafo may have ground support standards that they wish to implement at Wona.  As a 

result, the recommendations provided here may need to be adjusted to these standards in the detailed design 

phase of the project. 
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The length of support bolts can be estimated using the following empirical relationship (Barton et al, 1977): 

Bolt Length (m), L = 2 0.15  

Where, L = bolt length, m 

 B = excavation span, m 

 ESR = excavation support ratio 

Based on this empirical relationship and an ESR value of 1.6, the length of bolts should be 2.5 m for a 5 m x 5 m 

permanent opening. For a temporary 5 m x 4 m opening, the length of bolts should be 2.2 m. 

6.3 Ground Support Recommendations 
6.3.1 Ground Support for Development Openings 

Based on the analyses presented in Sections 6.1 and 6.2, general support requirements have been established 

for different ranges of depths based on the anticipated ground conditions and type of excavation. Tables 20 

and 21, respectively, present the minimum ground support requirements for permanent openings such as the 

main ramp and main level excavations, and temporary excavations such as stope overcuts.     

Shotcrete is expected to be used locally in areas of poorer ground (Class IV - Q rock mass classification system) 

such as broken Intrusion (I) and Shale (SH) zones. However, the extent and distribution of these units in the 

footwall zone is still poorly known. Shotcrete should also be installed in large permanent excavations such as 

garages and it is expected to be used for construction.  

Table 20: Primary support requirements for permanent excavations 

Depth (m) Q range Bolt length (m) Bolt spacing (m) Mesh3 

Back 

0 - 501 IV (1.0 – 4.4) - - - 

50 - 300 III to II (3.6 - 16.7) 2.4 Rebar or Swellex 1.2 m x 1.2 m #6 Gauge 

300 – 500  IV to III (1.4 - 6.7) 2.4 Rebar or Swellex 1.2 m x 1.2 m #6 Gauge  

Walls 

0 - 501 IV (1.0 – 4.4) - - - 

50 - 300 III to II (3.6 - 16.7) 1.8 Split-set2 1.2 m x 1.2 m 
Mesh down to cover haunches of 
drifts 

300 - 500 IV to III (1.4 - 6.7) 1.8 Split-set2 1.2 m x 1.2 m Mesh down to 2 m from floor  

1 No mining planned above 50 m 
2 The Split-sets should be protected against corrosion (galvanized Split-sets) 
3 Galvanized mesh 
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Table 21: Primary support requirements for temporary excavations 

Depth (m) Q range Bolt length (m) Bolt spacing (m) Mesh3 

Back 

0 - 501 IV (1.0 – 4.4) - - - 

50 - 300 III to II (3.6 - 16.7) 1.8 Rebar or Swellex 1.2 m x 1.2 m #9 Gauge 

300 – 500  IV to III (1.4 - 6.7) 1.8 Rebar or Swellex 1.2 m x 1.2 m #6 Gauge  

Walls 

0 - 501 IV (1.0 – 4.4) - - - 

50 - 300 III to II (3.6 - 16.7) 1.5 Split-set2 3 rows 
Mesh down to cover haunches 
of drift 

300 - 500 IV to III (1.4 - 6.7) 1.5 Split-set2 1.2 m x 1.2 m Mesh down to 2 m from floor  

1 No mining planned above 50 m 
2 The Split-sets should be protected against corrosion (galvanised Split-sets) 
3 Galvanized mesh 

 

Based on the recommended support systems in Table 20 and 21, the following statements can be made: 

 From a capacity point of view, the #6 Gauge mesh could be replaced with #9 Gauge mesh everywhere; 

however, it should be noted that the #9 gauge mesh is more susceptible to damage during blasting and has 

been found to necessitate more-frequent repairs. 

 Although rebar has been recommended for the backs of both the temporary and permanent excavations, 

the influence of mine temperature and local climate on the resin gel time should be further investigated. 

 Both Swellex and Split-set rock bolts are susceptible to corrosion. It is recommended that a galvanized 

Split-set and coated Swellex be used for the permanent excavations, and particularly in the portal. In 

addition, a specific test should be carried out to evaluate the influence of underground mine water on 

support corrosion. 

 Bolt capacity is sensitive to installation procedures and quality control measures. Regular testing of ground 

support elements by qualified firms or suppliers are an essential part of any ground control program.     

 Mechanical bolts may be considered as an economically attractive support alternative for the backs of 

temporary excavations. However, mechanical bolts are susceptible to blasting induced vibration and 

furthermore, the contact between the expandable shell and the schistose rock mass may not be stable. If 

rockbolts are to be selected as a ground support element, thorough capacity testing should be carried out 

prior to implementation and a rigorous follow-up of bolt tension during mining should be included in 

planning.       
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As with all ground control standards, the recommended support is intended to control the majority of expected 

ground conditions. It is expected that portions of the ramp and footwall drifts will have ground conditions 

requiring increased and/or longer support in addition to the standard.  Procedures (i.e. scaling, visual inspection, 

evaluation by the Ground Control Department) are intended to identify such areas and have required additional 

support installed. 

6.3.2 Ramp/Drift Intersections 

Span is usually defined as the width of the excavation.  However, for intersection areas, the effective span length 

can be equated to the diameter of the largest circle that can be inscribed within the open intersection area (i.e. 

mined dimensions, not planned dimensions). Using this definition, the span can be calculated for each 

intersection. For reference purposes, the effective span would vary from 7 m to 8.5 m for intersecting 5- or 6-m-

wide drifts, respectively. In addition to the systematic bolting pattern discussed above, a secondary back support 

with a minimum length of 3.6 m (for example Mn24 Swellex) is recommended in all intersections with spans less 

than 7 m. This support should also extend a minimum of 2 bolting lines before and beyond the intersection and 

be installed prior to the opening of the full intersection span.   

Intersections with effective spans in excess of 7 m will require longer support, which can be provided either with 

cable bolts (bulged) or connectable Swellex. Bolt length should be one-third to one-half the span plus 2.0 m, in 

order to provide holding capacity. It should be noted that ground support should be installed prior to the opening 

of the full-intersection span.  

6.3.3 Permanent Large Openings 

Permanent large openings, such as garages and refuge rooms, would require specific ground support 

recommendations tailored to the local geometry conditions. Locations where people work continuously benefit 

from mesh and shotcrete as part of the primary support system and this should be considered in the cost for the 

feasibility study. Detailed design of the ground support for specific excavations should be done at the detailed 

engineering or construction stages. 

 

7.0 CROWN PILLAR STABILITY ASSESSMENT 
According to the mine planning proposed by Met-Chem (2010), a temporary crown pillar will be left below the 

open pit bottom during mining Phase I. This temporary crown pillar will be mined out at the end of the mine life. 

In addition, a permanent crown pillar will be left between the two open pits in the North zone. Based on the 

available geotechnical information, preliminary empirical and numerical analyses were performed to assess: 

1) the minimum crown pillar thickness that should be left in place; and 2) the influence of crown pillar recovery on 

the open pit wall stability. These objectives were met using the following approaches: 

 Critical Scaled Span Analysis;  

 2D numerical analysis using PHASE2  

The crown pillar is likely to follow the geometry of the ore zone. For the purpose of this evaluation, the analysis 

considered that the strike of the crown pillar is mainly N (with respect to the mine North) with a length of over 



 

GEOMECHANICAL DESIGN STUDY FOR THE WONA 
UNDERGROUND MINE - CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 66 

 

600 m (between mine northing 16100 N and 16800 N) and dipping, on average, 80° to the west. The width of the 

ore zone (mining width) is expected to vary between 5 m (in the south zone) and 30 m (in the central zone).  

The following considerations were taken into account when performing the analyses: 

 The crown pillar was assumed to be within the Ore domain and its stability controlled by the hanging wall 

rock-mass properties; 

 The stope was considered to have a uniform width, with both walls dipping at 80° to the west; 

 The dimensions of the stope have not been enlarged to account for dilution effects. It should be assumed 

that there is a possibility of an increase of up to 20% in span due to dilution or overbreak from blasting; 

 Assessment of the minimum temporary crown pillar thickness was based on a minimum factor of safety 

>1 to 1.3. 

7.1 Critical Span Analysis 
The crown pillar stability was assessed using the empirical Scaled Span Design method (Carter and 

Miller, 1995). Utilizing this method, a scaled crown pillar span (CS) is compared to a critical span (SC) obtained 

from the rock mass classification. If the scaled span is less than the critical span for the known conditions, the 

crown pillar can be considered stable in the long term.  However, if the scaled span is greater than the critical 

span, the pillar is considered unstable in the long term. The values for the scaled span (CS) and critical span (SC) 

are obtained using the following equations: 

 

1 1 0.4

.

                         7 1  

 

  Where:  S = actual crown pillar span, (m), 

     = specific gravity of the rock mass, 

    T = thickness of the crown pillar (m), 

     = dip of the orebody / stope (°), and 

   SR = the span ratio S/L (crown pillar span divided by its strike length) 

and: 

3.578 .                        7 2  

Where: SC = maximum critical scaled span for a given pillar before failure (m). 

These equations provide a simple scaled approach to define the stability of the crown pillar, as the factor of 

safety for the pillar (Fc) is crudely defined as the critical span divided by the scaled span.  Further treatment of 

the crown pillar data using logistic regression analyses allowed for the development of probability lines on the 
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Scaled Span Chart (Carter et al., 2008) and a refinement of the factor of safety.  Therefore, both a factor of 

safety, re-defined as Fc
0.6 and a probability of failure can be estimated from the Scaled Span Design method. 

For the estimation of the critical span (Sc), the average values of Q in the depth interval of 50-300 m for the 

strong and weak hanging wall rock mass domains were applied in equation 7-2. The worst case scenario would 

be where a crown pillar is bounded on the hanging wall side by the weak graphite shale (SGP) or faults. In this 

case the Q value of the weak hanging wall would be appropriate. 

Using Qave-HW-Weak = 1.1 and Qave-HW-Strong = 10.4 in Eq. 7.2 yields critical spans of 3.7 m and 10.0 m, respectively, 

for the selected rock mass quality estimates. Using crown pillar thicknesses between 5 m and 50 m and stope 

spans of 5 m, 10 m, 15 m and 20 m in conjunction with the above equations, a stability graph illustrating failure 

probability was constructed, as shown in Plate 33. The estimated factor of Safety is plotted against pillar 

thickness for different stope spans in Plate 34. 

The crown pillar stability graph utilizes case histories to develop probability of failure lines. The dark solid black 

line in Plate 33 represents a 50% probability of failure. Tabulated values falling above this line have an increased 

probability of failure and values below the line are found to generally be more stable.  

Based on the results of crown pillar stability analysis presented in Plates 33 and 34, the minimum crown pillar 

thickness were estimated and summarized in Table 22.     

 

Plate 33: Empirical crown pillar analysis for strong and weak hanging wall  
(Qave-HW-Weak = 1.1 and Qave-HW-Strong=10.4), when the stope spans vary from 5 m to 20 m  
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Plate 34: Factor of Safety versus pillar thickness for stope spans from 5 m to 20 m 
 
 

Table 22: Scaled span minimum crown pillar thickness (Factor of Safety =1.3) 

Crown Pillar 
Span (m) 

Recommended Minimum Crown Thickness (m) 

Qave-HW-Weak = 1.1 Qave-HW-Strong = 10.4 

5 13 2.0 

10 50 8.0 

15 >50 16.0 

20 >50 28.0 

30 >50 60.0 

 

Table 22 indicates that for the weakest rock mass quality, Q = 1.1, a minimum 13-m-thick temporary crown pillar 

would be required for a 5-m pillar span, considering a Factor of Safety of 1.3.  Wider pillar spans would require 

crown pillar thicknesses of 50 m or more, based on the scaled span empirical method. This result highlights the 

risk for unravelling failure along weak structures and the need for detailed analyses in the areas of weaker rock. 

For the strong hanging wall rock mass with Q = 10.4, the results show that a minimum 28-m-thick temporary 

crown pillar can be stable for crown pillar spans up to 20 m. For a 30 m span, a 60-m crown pillar would be 

required. 

7.2 PHASE2 Numerical Modelling 
A 2D numerical PHASE2 model was developed to assess the stability of the crown pillar in the bottom of the 

open pit mine and to evaluate the influence of the crown pillar recovery on the open pit slope stability. Phase2 

distributed by Rocscience, is a two-dimensional finite element software that is used to estimate distribution of 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F
S

Pillar Thickness (m)

Q HW Strong 5 m Q HW Strong 10 m Q HW Strong 15 m Q HW Strong 20 m

Q HW Weak 5 m Q HW Weak 10 m Q HW Weak 15 m Q HW Weak 20 m



 

GEOMECHANICAL DESIGN STUDY FOR THE WONA 
UNDERGROUND MINE - CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 69 

 

stresses and strains around surface and underground excavations. Since the model is two-dimensional, it 

assumes an infinite opening perpendicular to the section plane, which is a reasonable assumption in this case, 

given the dimensions of the crown pillar. 

For the current project analysis, a vertical section was taken through the planned underground mine in the 

central zone. A PHASE2 model was developed based on this section, which represents a vertical E-W section 

(with respect to mine north) perpendicular to the trend of the ore zone. The dimensions of the surface and 

underground excavations were introduced into the model. This includes the final open pit limits and the planned 

underground stope dimensions. Based on the recommended stope dimensions, presented in Section 5.4.1, the 

stope heights were considered to be 29 m (25 m stope height + 4 m drift height). Once the dimensions of 

excavations were determined in the model, an appropriate mining sequence was assigned to the model in order 

to simulate the proposed mine planning at Wona. The sequence of mining starts with the excavation of the open 

pit mine followed by the mining of Phase I from 5100 m elevation upward, the mining of Phase II from 4950 m 

elevation upward, and finally, the recovery of the crown pillar at the end of the mine life, Figure 12 (following 

text). The open pit mine is excavated in the first four mining steps. Phase I of underground mining starts with 

mining step 5 from the 5100 m elevation. The near-surface stope is excavated in mining step 8, leaving a  

25-m-thick crown pillar above the stope. Phase II of underground mining starts with mining step 9 and is finished 

with mining step 14 by backfilling the last stope below the elevation 5100 m. Finally, the crown pillar is recovered 

in mining step 15 and it is filled with Cemented Rock Fill (CRF) in mining step 16.  

In the simulated mine section, the crown pillar has a span length of 17.4 m and a thickness of 25 m, Plate 35. As 

discussed earlier, the hanging wall rockmass properties can have a significant influence on the crown pillar 

stability. In order to investigate the influence of hanging wall rockmass quality on the stability of the crown pillar, 

two models with strong (VC-HW) hanging wall domain and with weak (SGP) hanging wall domain were 

considered, Plate 35.   
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a)                            

b)  

 

Plate 35: A schematic view of the crown pillar analysis using the PHASE2 model; a) Hanging wall is the 
strong VC domain b) Hanging wall is the weak SGP domain 
 

7.2.1 Input parameters for the PHASE2 model 

Rock-mass elastic properties are entered as deterministic values in PHASE2. The material properties used for 

the numerical analyses are summarized in Table 23. This includes the elastic properties of the saprolite, 

saprock, VC-FW, VC-HW, VC-Ore and the SGP rock units. For the Saprolite, the properties presented in Table 3 

were employed. The excavated stopes in the model were filled with the Cemented Rock Fill (CRF) or Rock Fill 

(RF), depending on the mining method (transverse or longitudinal). The properties of the CRF and RF are also 

presented in Table 23.     
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Table 23: Material properties used for the PHASE2 model 

 

A gravity field stress was considered for the model based on the ground surface elevation of 5,331 m. The in-situ 

stress ratios assumed in Section 2.4 were assigned to the model.  

7.2.2 PHASE2 Results 

To assess the stability of the crown pillar at the bottom of the pit and the potential influence of the pillar recovery 

on the open pit slope stability, the models were run over 16 mining steps. The analysis allowed investigating the 

elastic stress distribution and displacements within the crown pillar area and in the open pit slopes. Plate 36 

presents the comparison of strength factor (strength/stress ratio) for the model with weak SGP hanging wall and 

the model with strong VC-HW when the near surface stope is excavated directly below the crown (Mining Step 8 

in Figure 12). The results indicate that: 

 For the model with strong hanging wall rock mass (VC-HW), the strength factor in the crown pillar and its 

hanging wall and footwall abutments is > 1 indicating that large scale rock mass failure is not anticipated. 

 For the model with weak hanging wall rock mass (SGP), the strength factor in the crown pillar and its 

footwall abutment range between 1 and 2. However, the strength factor in the hanging wall abutment of the 

crown is less than < 1. This analysis illustrates how failure can initiate in the weak SGP rock mass in the 

hanging wall abutment of the crown pillar and progress to surface, on the pit bottom. Failure in the hanging 

wall abutment of the crown pillar can result in unravelling of the weak SGP followed by rotational failure of 

the blocks along the hanging wall side. 
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a)  

b)  

Plate 36: a) Strength factor in the model with strong quality (VC) rock unit in the HW, b) Strength factor 
in the model with weak quality (SGP) rock unit in the HW; Crown pillar thickness = 25 m 

 

In order to investigate the influence of the crown pillar thickness on the stability of the pillar, the thickness was 

increased from 25 m to 30 m. Plate 37 presents the strength factor results for the model with 30-m crown pillar 

thickness. The results indicate that increasing of the crown pillar thickness from 25 m to 30 m has a positive 

effect when the immediate hanging wall abutment is composed of weak rock, SGP. Based on the modelling 

results, thickening the crown pillar inhibits failure from propagating to the bottom of the pit. This conclusion is in 

line with the results of the empirical scaled span analysis.  Nonetheless, failure is still observed at the hanging 

Zone of Potential Failure 
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wall abutment and, unless this area is heavily supported, rotation and sliding of blocks may still occur along the 

hanging wall. 

 

a)  

b)  

Plate 37: Strength factor in the model with weak quality (SGP) rock unit in the HW; Crown pillar 
thickness = 30 m 
 
Recovery of the crown pillar can influence the stability of the open pit slopes by destabilizing the toe of the 

excavation. Plate 38 illustrates the total elastic displacement contours on the open pit slopes before (mining step 

14) and after (mining step 15) crown pillar recovery for the model with strong rock mass quality in the HW (VC-
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HW). The results indicate total elastic displacements in the range of 0 to 2 cm induced by underground mining 

prior to the extraction of the crown pillar. Modelling results indicate that recovery of the crown pillar induces total 

displacement in the pit slope walls in the range of 6 to 12 cm.  

Monitoring of pit slopes during the mining operation will assist in decision making during the crown pillar recovery 

phase The open pit slope walls should be instrumented with displacement monitoring equipments such as 

extensometers or regular laser or radar surveys, to measure the influence of the underground mining and crown 

pillar recovery on the slope walls displacements. 

a)  

b)  

Plate 38: Total elastic displacement contours on the open pit slope walls induced by underground 
mining a) before recovery of crown pillar b) after recovery of the pillar 
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7.3 Recommendations for Crown Pillar Design 
Based on the results of the preliminary analyses reported above, a 25-m-thick temporary crown pillar at the 

bottom of the pit would be adequate when the hanging wall is composed of VC-HW rocks for stope spans up to 

about 15 m to 20 m.  

When the immediate hanging wall is composed of SGP domain, however, potential instability may initiate at the 

hanging wall contact and propagate upwards, inducing rotational failure of the crown pillar. For these situations, 

stope spans and stope strike length would have to be reduced and permanent pillars should be left in place.  

Modelling results indicate that a 30-m crown would likely inhibit failure propagation to the bottom of the pit. Given 

the uncertainties related to the distribution of SGP in the hanging wall, a 30-m temporary crown pillar is 

recommended for the feasibility study.  

The recovery of the crown pillar at the bottom of the pit may induce significant displacements and potential 

instabilities in the open pit slopes particularly in areas where the SGP is thick in the hanging wall abutment of the 

crown pillar. Potential mitigation measures would include limiting stope sizes, immediate backfilling and leaving 

permanent pillars. All of these alternatives affect the mining schedule and ore recovery, and should therefore be 

taken into account in the feasibility study based on current geological information.  

 Further analysis is recommended once the spatial distribution of SGP in the hanging wall has been 

evaluated. 

 The impact of minimizing the span by leaving an ore skin against the SGP should be further evaluated.  

 Systematic ground support should be applied in the back and hanging wall of the near-surface stopes. 

 Displacements in the pit slopes and stope walls should be monitored during underground mining and crown 

pillar recovery. 

      

8.0 CONCLUSIONS 
This report has documented the geotechnical investigations and analyses carried out in support of the feasibility 

study of the Wona underground mining project. The geotechnical and hydrogeological data collected from five 

geotechnical drill-holes were used for rock-mass characterization in the area of interest. The following 

conclusions can be drawn from the geotechnical site investigation and hydrogeological analyses: 

 Geotechnical Site Investigation 

The geotechnical site investigation was carried out through five drill-holes of total length of 1,742 m. Logging of 

cores obtained from the drill-holes allowed structural characterization of different rock units at the Wona 

underground mine. This includes determination of number and orientation of joint sets, calculation of Rock 

Quality Designation (RQD), fracture frequency and joint spacing and characterization of joint surfaces for 

different rock units encountered during the geotechnical drilling program. In addition, core samples of different 

rock units were selected for laboratory strength testing. In all, 44 rock samples were strength tested. Results of 

the geotechnical site investigation indicate that: 
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 The rock units are generally medium strong to strong with UCS values ranging from 19 MPa to 85 MPa. 

The low UCS values are attributed to the pre-existing schistosity planes in the rock samples, and to the 

unfavourable orientation between the loading axis and the planes of weakness which has resulted in 

failure of samples along the schistosity planes.   

 A statistical analysis of the collected joint data for the studied region identified three major joint sets 

including two subverticals and one subhorizontal joint set. The main structural feature that is dominant 

throughout the property is the subvertical schistosity set (S1) with general orientation of 89°/131° or 

89°/310°. In addition to the main joint sets, a minor oblique joint set was observed in the SGP rock unit 

in the hanging wall zone.  

 The jointing intensity in the footwall zone is less than in the hanging wall zone. However, it should be 

noted that combinations of the joint sets can result in the formation of potentially unstable rock blocks or 

wedges in the back and walls of underground excavations. 

 The RQD values obtained for different rock units in the Wona underground mine range on average 

between 81% (for fault zones) to 99% (for Greywacke). Statistical analyses of RQD values by depth 

indicates that below the saprock zone (depth > 60 m), the quality of the rock mass is consistently good 

to excellent with no significant variation with depth or across the Wona project area. 

 Fracture frequency varies significantly with rock unit. The Greywacke (SWK) and the Volcano-Clastic 

(VC) rock units have a lower fracture frequency. Conversely, the fault zones (FA) are the most highly 

fractured, followed by the Saprock (SPK), Graphite-Shale (SGP) and the Intrusions (I) rock units. 

 Rock-mass classification was developed based on the results of the geotechnical logging campaign. 

The rock mass in the ore zone was classified as fair/good quality (Q’ore=2.9-16.3). For practical 

purposes, the rock mass in the hanging wall and footwall zones were respectively subdivided into two 

domains as strong and weak. On average the rock mass quality in the footwall zone is better than in the 

hanging wall zone. For example, the rock mass in strong footwall domain can be classified as fair/good 

quality (Q’=3.6-16.7), while the rock mass in strong hanging wall domain is classified as fair quality 

(Q’=1.8-10.4). Similarly, the rock mass in weak footwall domain can be classified as poor/fair (Q’=1.1-

6.0), while in weak hanging wall domain the rock mass is classified as poor quality (Q’=0.3-2.7). 

 Hydrogeology Analyses 

 The field work conducted during the current study allowed acquisition of a limited number of values of 

the deep bedrock hydraulic conductivity.  The average value of 3x10-8 m/s was used in conjunction with 

the projected underground mine design provided by Met-Chem to build a simplified 2D flow model to 

estimate the predicted steady state groundwater inflow to the underground mine.  Subject to the 

hypotheses and limitations detailed in the current document, the steady state flow rate is estimated to 

be in the order of 1.2 m³/min (1,750 m³/d approximately). 

 From a water supply perspective, it should be noted that the under-drainage potentially caused by the 

dewatering of the underground mine, may reduce the yield of the pumping wells field located above the 

zone of the underground mine.  Thus, the predicted amount of water from the underground mine 

dewatering should not be considered as a net addition to the water balance of the mine site. 
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 The field work done at the northern extremity of the open pit (WDC190 to WDC193) did not intersect 

the east-west trend fault zone that was presumed to exist in this sector.  Whether this zone indeed does 

not exist or if it was simply not intersected by the investigation work is not known.  Likewise, the relative 

homogeneity of the 10 measured hydraulic conductivities does not preclude the existence of higher 

permeability features that may affect the amount of water inflow.  For example, the lower quality rock 

zones observed in WDC194 (downhole depths of 193 m to 200 m, 230 m to 232 m and 250 m to 

252 m), if tested, might have yielded higher hydraulic conductivity flows.   

 The sustainability of the estimated flow rate will also depend on the potential of recharge from 

infiltration.  The monitoring of the yield of the dewatering pumping wells showed that the top part of the 

bedrock intersected by these wells receives a contribution from the surface, as the yields of several of 

these wells improve after the start of the wet season.  Whether or not this recharge effect would also 

take place in the bedrock at greater depth is not known at the moment. 

The information on rock mass characterization was employed for the geomechanical underground mine design 

including: dimensioning of open stopes and crown pillar, estimating ground support requirements and evaluating 

the stability of vertical underground infrastructures. The following conclusions can be stated for the 

geomechanical mine design: 

 Underground Mine Design 

 Based on the geotechnical site investigations, laboratory strength testing, and assumptions concerning 

in-situ stresses and intact rock strength anisotropy, it is anticipated that to a depth of about 200 m the 

rock mass behaviour will be structurally controlled and minimum to no rock mass damage will occur due 

to the induced stresses. The structural network will control the rock mass behaviour around the 

openings.  Below this depth, rock mass damage should start to occur around the openings, intensifying 

as depth increases. Ground support recommendations for permanent and temporary accesses and ore 

drifts have been formulated to account for the anticipated evolution in rock mass behaviour. It should be 

noted that since the magnitudes of the in-situ stresses are not known with certainty at this stage of the 

project and the intact rock strengths and strength anisotropy can be spatially variable, the depth limits 

presented here are only for indicative purposes as the actual ground conditions could differ during 

actual mining. 

 Based on the proposed mine plan, longitudinal retreat and transverse open stoping have been selected 

as the mining methods. Key geotechnical aspects evaluated in this study are the open stope 

dimensions, dilution potential, and ground support requirements for the stope backs and hanging walls.   

 Stope dimensioning and dilution estimation 

The following maximum stope dimensions can be considered for mine planning for the purpose of the 

feasibility study: 

a) Stope span = up to 15 m for longitudinal retreat (mostly in north and south zone). Wider zones 

(>15 m) will be mined transversally; 

b) Stope height = 29.4 m (corresponding to a 25-m sublevel interval); 
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c) Stope strike length = 15 m up to a depth of 500 m for both longitudinal and transverse mining; 

 A systematic plan of hanging wall characterization is recommended to identify the weak SGP zones 

and their thickness close to the stope hanging walls. In the areas where the thickness of the weak SGP 

zone in immediate stope hanging walls is ≤ 2 m, the SGP zone should be included in the estimation of 

the stope dilution. If the thickness of the SGP zone is > 2 m, an ore-skin (beam) of 5 m thickness of the 

VC rock unit should be left between the stope hanging wall and the weak SGP zone to maintain 

hanging wall stability and limit dilution.  

 Potential dilution from hanging wall and footwall was estimated based on empirical guidelines (ELOS) 

and the depth of the relaxation zone in the hanging wall. Based on these analyses, an estimate of 1.5 m 

to 2 m of overbreak in the hanging wall and 0.5 m in the footwall is recommended for initial planning 

purposes. Depending on the stope span distribution, this may result in average hanging wall dilution of 

about 20%. In addition to overbreak related to anticipated ground conditions, the total dilution estimate 

should include dilution related to less than ideal drilling and blasting practice, fill dilution and irregular 

stope geometries. 

 Cable bolting of the stope backs and hanging walls would be recommended for all stopes, including the 

crown pillar. 

 Vertical Excavations:  

The best possible rock mass quality should be selected for raise construction; particularly for raises with 

flowing material such as the waste passes.  Due to a better quality of rock mass in the footwall zone, it 

is recommended that vertical excavations be constructed in the footwall zone. It is also recommended 

that the ventilation raises and the waste pass be oriented so as to intersect the schistosity set S1 as 

perpendicular as possible.  

 Ground Support Assessment 

 The possibility of stress-induced failure in the backs and walls of underground openings was evaluated 

for depths below 200 m. The results indicate that the maximum depth of spalling failure in the back of a 

5 m x 5 m underground opening can extend about half a metre into the back at a depth of 500 m. 

Buckling failure in the walls of excavations oriented parallel to the schistosity planes may occur when 

the spacing of the schistosity planes is less than about 30 cm. Hence, wall support is included in 

standard ground support recommendations.   

 Minimum ground support guidelines were provided based on the rock mass quality assessment, the 

depth and the type of excavation, specifically permanent (ramp and access drifts) or temporary 

openings (e.g., cross-cuts and ore drifts). Strong rigid support was recommended consisting of rebar or 

Swellex bolts on a 1.2 m x 1.2 m pattern for the opening backs and Split sets for the opening walls. 

Ground support should be installed immediately following excavation. Galvanized mesh was also 

recommended for all the excavations. Consideration should be given to shotcreting wide excavations or 

excavations that locally intersected areas of poorer ground. 
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 Crown Pillar Design 

 Based on the results of the preliminary analyses reported above, a 25-m-thick temporary crown pillar at 

the bottom of the pit would be adequate when the hanging wall is composed of VC-HW rocks for stope 

spans up to about 15 m to 20 m. When the immediate hanging wall is composed of SGP domain, 

however, potential instability may initiate at the hanging wall contact and propagate upwards, inducing 

rotational failure of the crown pillar. Modelling results indicate that a 30-m crown would likely inhibit 

failure propagation to the bottom of the pit. Given the uncertainties related to the distribution of SGP in 

the hanging wall, a 30-m temporary crown pillar is recommended for the feasibility study.  

 The recovery of the crown pillar at the bottom of the pit may induce significant displacements and 

potential instabilities in the open pit slopes particularly in areas where the SGP is thick in the hanging 

wall abutment of the crown pillar. Potential mitigation measures would include limiting stope sizes, 

immediate backfilling and leaving permanent pillars. All of these alternatives affect the mining schedule 

and ore recovery and should therefore be taken into account in the feasibility study based on current 

geological information.  

 Further analysis is recommended once the spatial distribution of SGP in the hanging wall has been 

evaluated. Systematic ground support should be applied in the back and hanging wall of the near-surface 

stopes. Displacements in the pit slopes and stope walls should be monitored during underground mining 

and crown pillar recovery.  

In the next section, recommendations for future geotechnical studies are provided to advance the current 

geomechanical mine design.  

 

9.0 RECOMMENDATIONS FOR FUTURE GEOTECHNICAL STUDIES  
The following recommendations for future geotechnical studies are provided to advance the project to the next 

phase of design: 

1) Hydrogeology 

In relation to the underground works 

 Though the available data generated by the current and previous studies was used to provide an 

estimate of the water inflow to the planned underground works, it must be recognized that only a very 

limited number of tests was performed.  The values of permeability obtained, though generally uniform, 

may not necessarily reflect the site’s overall permeability range of values. As it is likely that further 

mineral exploration drilling and geotechnical drilling will take place to advance the underground mine 

project, it is recommended to use those opportunities to conduct further packer testing to confirm the 

range of permeability of the rock mass.  In particular if faulted zones are encountered, the assessment 

of the permeability of these zones would be of importance. 
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In relation to the open-pit 

 The geomechanical assessment done by Golder in May 2010 (Golder Project 093-91775 Mana Pit 

Slope Review) indicated that high pore pressures within the residuals soils profile may lead to a 

decreased stability of the pit slopes.  The assumption of reduction of the soils pore pressure caused by 

the dewatering effort through the pumping of shallow bedrock wells has not been verified.  To our 

knowledge, no data is currently available on the position of the water level within the soils profile, as the 

few monitored piezometers (former pumping wells that are no longer operating) are all installed in the 

underlying bedrock.  It is recommended to install nests of piezometers at different depths within the 

soils profile to establish the distribution of the pore pressures.  Of particular interest are the zones 

where the soils thickness is the greatest or where signs of instability have been noted.   

In relation to the water supply 

 As indicated previously, the purpose of the pumping well network that was initially installed for 

dewatering seems to have shifted toward a water-supply objective for the mine process.  The system is 

exploited by the mine personnel to the best of their abilities and when wells dry up, the response is to 

drill more wells resulting in an increasingly widespread (and complex) network of pumping wells is 

needed to sustain the water-supply needs.  It is recommended that the operation and development of 

the pumping systems be done with the support of qualified hydrogeologists to assist with the 

optimization of resources usage. 

2) Mapping of rock-mass domains 

 The variability of the rock mass quality in the hanging wall has been raised several times in this report 

as it has a significant impact on stope dimensions, dilution and crown pillar stability. It is recommended 

that the spatial distribution of weak rock masses in the hanging wall be evaluated and modeled by 

Semafo and that Golder use this information to refine its analyses and recommendations.  

 As the open pit advances into bedrock, discontinuity mapping should be collected from different rock-

mass exposures in order to validate and update the structural analysis. The structural data should be 

collected through a joint mapping program. This includes: dip and dip direction of joint sets, their 

spacing and trace length. The last one (joint trace length) can not be measured through core drilling.  

3) Material Properties 

 In order to determine the strength anisotropy for different rock units at Wona, it is recommended that 

blocks of various rock units be collected as the open pit mine progresses deeper. The collected blocks 

should be cored at different orientations with respect to the schistosity. The samples should then be 

subjected to a comprehensive strength testing and analysis campaign. In addition, triaxial and Brazilian 

tensile strength tests would be required to validate the intact rocks strength envelopes determined in 

the current study. 

 No in-situ stress measurements have been carried out in the area of the project or anywhere nearby. 

Observations from underground excavations and back analysis of specific case studies will be required 

to validate in-situ stress assumptions. If Semafo intends to develop more underground mines in the 

vicinity of Wona, a stress-measurement campaign would be justified. 
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 The mining strategy and sequencing should be reviewed in light of the updated Engineering Geological 

Model. This should be carried out using a 3D numerical model of the mining sequence and specific 2D 

and discrete fracture network analyses to optimize the thickness of the ore skin that should be left in 

place to protect the weak SGP in the hanging wall, and the need for secondary support in mine 

developments. 

 Using the 3D numerical model, more detailed analysis of the temporary and permanent crown pillars 

can be carried out. 

 It is recommended that the kinematical analysis using discrete fracture network (DFN) be employed for 

more precise prediction of dilution from open stopes hanging wall subjected to stress relaxation. This 

approach can be used when enough structural data on joint trace lengths would be collected. 

 Further analysis and specific field geotechnical investigations will be required for the vertical 

excavations including the waste pass and the ventilation raises, as well as for mine portals and other 

near-surface excavations once the operationally-preferred locations have been identified. 

 

10.0 STUDY LIMITATIONS 
This report is subject to the general conditions and limitations provided in Appendix F. 
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Date: July 2010

Project: 10-1221-0001 (3000)

Drwn : KE

CKD: VF



Figure 10 WONA UNDERGROUND PROJECT
Empirical Ground Support Design Chart for Permanent Openings
Hangingwall Zone
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Figure 10WONA UNDERGROUND PROJECT
Empirical Ground Support Design Chart for Permanent Openings
Ore Zone

e) Ore zone (  0.8 < Q < 24.5; Typical Q = 5.2), (Typical span 5 m; ESR = 1.6) 

Figure 10. Support design chart as a function of rock mass quality index (Q) and equivalent 
dimension of excavation (after Grimstad & Barton). 
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Figure 11 WONA UNDERGROUND PROJECT
Empirical Ground Support Design Chart for Temporary Openings
Footwall Zone

a) Strong footwall zone (  0.95 < Q < 24; Typical Q = 7.4), (Typical span  5 m; ESR = 3) 

b) Weak footwall zone (0.15 < Q < 7.4; Typical Q = 2,4), (Typical span  5 m; ESR = 3) 
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d) Weak hangingtwall zone (0.04 < Q < 2.5; Typical Q = 0.7), (Typical span  5 m; ESR = 3) 
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Figure 11WONA UNDERGROUND PROJECT
Empirical Ground Support Design Chart for Temporary Openings

Ore Zone

e) Ore zone (  0.8 < Q < 24.5; Typical Q = 5.2), (Typical span 5 m; ESR = 3) 

Figure 11. Support design chart as a function of rock mass quality index (Q) and equivalent 
dimension of excavation (after Grimstad & Barton). 
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A1.0 INTRODUCTION 
A geotechnical drilling investigation was carried out for Semafo for their Wona Underground Project, in Burkina 

Faso, West Africa, from March 13 to April 19, 2010.  The Wona Underground geotechnical field investigation 

included:  

 Drilling of five inclined HQ and HQ-3 triple-tube-size diamond coring geotechnical holes with core 

orientation (denoted WDC190 to WDC194) to depths of 325 to 388 m; 

 Geotechnical core logging including description and orientation of discontinuities; 

 Downstage hydraulic conductivity testing (packer testing) at varying intervals; 

 Regular surveying of the borehole using a Flex-it® survey tool; 

 Core photographs; and 

 Collection of rock samples for laboratory testing. 

This appendix provides a general description of the procedures used and the parameters recorded. 

The geotechnical logs are presented as strip-log histograms of geotechnical data vs. depth, alongside the 

lithologies identified by the exploration geologists working for Mana Minerals, combined with Golder’s identified 

lithologies. The geotechnical logs can be found at the end of this Appendix (Figures A1 and A5).  The core 

photographs presented at the end of this appendix were taken by technicians employed by Mana Minerals, in 

wet conditions. 

Core orientation was conducted using a Reflex ACT© core orientation tool, a tilt meter device attached to the 

core barrel which records orientation at the bottom of the hole.  Based on the structural data collected from these 

holes, stereographic projections were prepared and are presented in Appendix D. 

The characterization of the rock mass based on the statistical treatment of the geotechnical data is presented in 

Appendix E. 

Drill-hole locations are shown on Figure 4 following the main text, and are listed in Table A1. A total of 1,742 m 

was cored using one drill rig.  The average drill rate for the entire program was about 60 m per day (two 12-hour 

shifts), which is a good production rate for this type of work. 

Table A1: Drilling Program Summary 

Drill hole Northing 2 Easting 2 
Average 

Azimuth (º) 1 
Average Dip (º) 

Depth (m) 

 

WDC190 16825 12455 314.6 57.3 388.0 

WDC191 16860 12365 253.1 57.6 328.0 

WDC192 17025 12355 271.0 59.3 325.0 

WDC193 16650 12250 100.2 61.2 349.0 

WDC194 16100 12333 091.2 60.8 352.0 
1 Azimuth is measured from True North 
2 Drill-hole position is provided in mine coordinates, which are aligned with mine north 
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A2.0 DRILLING PROGRAM 
The drilling contractor for this program was Boart Longyear Ltd., out of Ouagadougou, Burkina Faso. The rig was 

equipped with a wireline core retrieval system and used a 1.5-m (5-ft)-long HQ core barrel assembly when 

drilling through the saprolite and sap-rock and a 3-m (10-ft)-long HQ-3 triple tube core barrel assembly when 

advancing in the bedrock.  Casing was installed into the sound bedrock in all holes. Drilling was performed, in 

general, with two 12-hour shifts per day.  The Boart drilling crew worked 13 days in a row and was allocated 

every other Sunday off to recover and rest.  

Core logging was carried out at the drill rig when possible, as well as at the exploration camp. After logging, the 

recovered core was placed in metal core trays and stored at the Bana exploration camp.  The exploration 

geologists made geological descriptions of the core during the following days.  Photographs of the core in wet 

conditions were carried out by Semafo’s personnel.   

The Geotechnical Core Logging was carried out by a Golder representative and a Semafo geologist trained by 

Golder. The Golder representative left the site after the 300 hours allocated to the field program were completed 

(April 8, 2010) and the drill hole WDC-193 was at a depth of 85.0 m.  The Semafo geologist left the site on 

April 15, 2010 prior to the last hole being completed. Drill hole WDC-194 had reached a depth of 88 m when the 

Semafo representative left the site and the hole was completed without geotechnical supervision. The Semafo 

representative returned to the site on May 16, 2010 to log the remainder of the core from WDC-194, from about 

88.0 m to 352.0 m (end of drill hole).  

    

A3.0 GEOTECHNICAL LOGGING 
The following geotechnical parameters were routinely recorded as part of the geotechnical logging activities:  

 Rock Type and Geotechnical Description; 

 Total Core Recovery (TCR); 

 Rock Quality Designation (RQD); 

 Fractures per 0.25 metres; 

 Strength of Intact Rock (Rock Hardness - Table A2); 

 Weathering (Table A3); 

 Major Structures; 

 Discontinuity Type; 

 Discontinuity Orientation; and, 

 Discontinuity Roughness and Condition (Tables A4 and A5). 
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A3.1 Total Core Recovery, RQD and Fractures per Metre 
TCR is the total amount of core recovered and expressed as a percentage of the measured length drilled for 

each core run. 

RQD is estimated by measuring the length of only those pieces of hard, sound core that are typically longer than 

100 mm. Therefore, RQD values are obtained by calculating the sum of the lengths of pieces of core, which 

were 100 mm or greater in length, as follows: 

RQD(%) = 100 x (Σ length of core in pieces 100 mm or longer) 

length of core run 

Natural fractures were measured at 0.25 m increments for each run.  Values of fracture frequency, expressed as 

the number of fractures per metre, were subsequently calculated.  Zones of naturally broken core (not 

mechanically induced) were assigned a fracture frequency of 15 fractures/0.25 m, zones of gouge or saprolite 

20 fractures/0.25 m and lost core 25 fractures/0.25 m.  

A3.2 Strength of Intact Rock  
The hardness scale shown in Table A2, based on the International Society of Rock Mechanics (ISRM, 1981), 

was employed for field estimation of intact rock strength.   

The ISRM strength classification is based on simple mechanical tests, which can be easily performed in the field.  

Wherever possible, the full range of tests was performed to determine hardness, including hitting the core with a 

rock hammer, scraping or peeling with a knife and scratching with the thumbnail, as per the procedures 

described in the table. 

A3.3 Weathering and/or Alteration Indices 
The degree of weathering and/or alteration was recorded on a per run basis during the geotechnical core 

logging. The weathering process describes the breakdown of rock by physical processes, while the hydrothermal 

and/or supergene alteration processes cause the alteration and breakdown of the intact rock by chemical 

processes.  The degree of weathering or alteration tends to cause a reduction in the rock strength and 

competency.   

Table A3 was used to describe the degree of weathering as defined by the ISRM (1981). It provides a qualitative 

measure of the degree of weathering for the original rock material. The weathering results have been included in 

the borehole plots. The rock encountered was typically fresh (W1) below the saprolite and saprock horizons. 
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Table A2: Field Estimation of Rock Hardness (after ISRM, 1981) 

Grade Description Field Identification 

Approx. Range of 
Uniaxial Compressive 
Strength 

(MPa) 

R0 Extremely weak rock Indented by thumbnail. 
0.25 -1 
 

R1 Very weak rock 
Material can be shaped with a pocket knife or can 
be peeled by a pocket knife.  Crumbles under firm 
blows of pick (or point) of geological hammer. 

1.0 – 5.0 

R2 Weak rock 

Knife cuts material, but too hard to shape into 
triaxial specimens or material can be peeled by a 
pocket knife with difficulty. Shallow indentations 
(< 5mm) made by firm blow with pick (or point) of 
geological hammer. 

5.0 – 25 

R3 
Medium strong rock 
 

Cannot be scraped or peeled with a pocket knife.  
Hand-held specimens can be fractured with single 
firm blow of geological hammer. 

25 – 50 

R4 Strong rock 
Hand-held specimens require more than one blow 
of geological hammer to fracture it. 

50 – 100 

R5 Very strong rock 
Specimen requires many blows of geological 
hammer to break intact rock specimens (or to 
fracture it). 

100 – 250 

R6 Extremely strong rock 
Specimen can only be chipped under repeated 
hammer blows, rings when hit. 

> 250 

NOTES:   

 Hand-held specimens should have height  2 times the diameter. 

 Materials having a uniaxial compressive strength of less than about 0.5 MPa and cohesionless materials 
should be classified using soil classification systems.  

 Rocks with a uniaxial compressive strength below 25 MPa (i.e., below R2) are likely to yield highly 
ambiguous results under point load testing. 
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Table A3: Weathering Classification (after ISRM, 1981) 

Term Symbol Description 
Discoloration 
Extent 

Fracture 
Condition 

Surface 
Characteristics 

Residual 
Soil 

W6 

All rock material is converted to 
soil.  The mass structure and 
material fabric are destroyed.  
There is a large change in 
volume, but the soil has not been 
significantly transported. 

Throughout N/A Resembles soil 

Completely 
Weathered 

W5 

100% of rock material is 
decomposed and/or disintegrated 
to soil.  The original mass 
structure is still largely intact. 

Throughout 
Filled with 
alteration 
minerals 

Resembles soil 

Highly 
Weathered 

W4 

More than 50% of the rock 
material is decomposed and/or 
disintegrated to a soil.  Fresh or 
discoloured rock is present either 
as a discontinuous framework or 
as corestones. 

Throughout 
Filled with 
alteration 
minerals 

Friable and 
possibly pitted 

Moderately 
Weathered 

W3 

Less than 50% of the rock 
material is decomposed and/or 
disintegrated to a soil.  Fresh or 
discoloured rock is present either 
as a discontinuous framework or 
as corestones. Visible texture of 
the host rock still preserved. 
Surface planes are weathered 
(oxidized or carbonate filling) even 
when breaking the “intact rock”. 

>20% of 
fracture 
spacing on 
both sides of 
fracture 

Discoloured, 
may contain 
thick filling 

Partial to 
complete 
discoloration, not 
friable except 
poorly cemented 
rocks 

Slightly 
Weathered 

W2 

Discolouration indicates 
weathering of rock material on 
discontinuity surfaces (usually 
oxidized).  Less than 5% of rock 
mass altered. 

<20% of 
fracture 
spacing on 
both sides of 
fracture 

Discoloured, 
may contain 
thin filling 

Partial 
discolouration 

Fresh W1 
No visible sign of rock material 
weathering. 

None 
Closed or 
Discoloured 

Unchanged 
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A3.4 Types of Major Structures  
Any major structures encountered during drilling were logged. When possible, orientations were taken of the 

fractured material along the contacts of the structure, as well as within the structure. The following major 

structure identifications were used at Wona: 

Lost Core (Lc) – Lost core zones were occasionally encountered during drilling, mostly in the saprolite and 

saprock. Lost core would typically be associated with mechanical destruction of core during drilling, and/or 

encountering open fractures.  A fracture frequency of 25 was assigned to zones of lost core. 

Broken Core (Bc) – Small zones of broken rock fragments likely broken as a result of the drilling process, 

possibly in combination with slightly weaker material, such as graphite, clay altered zone or a poorly cemented 

zone. A broken core zone would be considered persistent to a significant degree. A fracture frequency of 15 was 

assigned to zones of broken core. 

Fault (Flt) – Intervals of weaker material with a high graphite content (SGP or SGX), often broken core zones 

with numerous discontinuities parallel to the foliation and perpendicular to the foliation. The joints are 

occasionally infilled with gouge, but more often graphite and chlorite. 

A3.5 Types of Discontinuities  
All natural discontinuities were described and when possible oriented. In addition, healed features were recorded 

sporadically to get a general idea of the orientation of these features. The following types of discontinuities were 

identified at Wona: 

Joint (Jn) – This type of discontinuity shows persistence, full separation, some aperture, and typically some 

form of staining, alteration, coating or infill. A joint would typically be associated with the major and minor joint 

sets within the rock mass structural domain. Occasionally a healed joint, denoted HJn, was identified.  

Foliation (Fo) – This type of discontinuity shows persistence, full separation, some aperture, and typically some 

form of alteration, coating or infill.  Foliation is associated with the planar fabric present in a rock mass caused by 

regional metamorphism, often a plane of weakness. The designation HFo was used for foliation that was not 

broken, i.e., “healed”.  

Bedding (Bd) – A discontinuity parallel to the main stratification of the rock present in the sedimentary beds.   

Vein (Vn) – A discontinuity infilled or healed by another material.  Typically at Wona, the veins were filled of 

calcite (carbonate), chlorite or quartz seams with a thickness of about 1 mm.  The designation HVn was used for 

veins that were not broken, i.e., “healed”.   

Fracture (Fr) – Not a mechanical break, but a discontinuity likely broken from drilling which follows a previously 

healed discontinuity feature, healed joint/cleavage plane, or trend of weakness.  The fractures were typically 

tight, with clean to some alteration along the surfaces. The fractures were often not completely broken, with 

jagged tight contact surfaces, which likely broke along a preferential plane associated with a weakness trend 

such as a healed joint.    
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A3.6 Properties of Discontinuities 
The surface conditions of the logged discontinuities were described using the parameters Joint Roughness (Jr) 

and Joint Alteration (Ja), from the Barton et al. (1974) Q-System of classification, and using the Joint Condition 

(Jcon) parameter from the Beniawski (1976) Rock Mass Rating (RMR) classification system.  

Tables A4 shows the values assigned for logging Jr.   

Table A4: Joint Roughness, Jr (after Barton et al. 1974) 

Description Jr 

Discontinuous 4.0 

Rough and wavy 3.0 

Smooth and wavy 2.0 

Rough and planar 1.5 

Smooth/planar/filled 1.0 

Polished/planar and undulating 0.5 

 

The values assigned for logging Ja (joint alteration) are shown below in Table A5. For simplification purposes 

and to create a more uniform logging procedure, the descriptions for Ja were adapted to the typical surface 

conditions observed at Wona. 

Table A5: Joint Alteration, Ja (after Barton et al. 1974) 

Unfilled or Coated Joints Filled 

Description Ja Description Ja 

Clean/staining only – either fresh rock or 
discoloration of discontinuity.  The physical 
appearance and texture of the host rock is 
unaltered. 

1 

Sand/Crushed rock (>1 mm) – continuous 
filling of sand and crushed rock material 
(altered or otherwise) or quartz, which 
completely covers joint face, with loss of rock 
on rock contact reducing frictional strength of 
joint (Jr=1). 

4.5 
 

Slightly altered – includes slight oxidation, 
slight hematite, slight carbonate or graphite 
alteration.  The majority of rock texture 
(roughness) is still visible, and discontinuities 
show good rock on rock contact, although with 
slightly lower material contact strengths. 

2 

Stiff Clay (<5 mm) – includes filling with stiff 
clay material such as hematite, limonite 
(>1 mm).  No rock on rock contact, little 
frictional resistance (Jr=1). 
(Stiff Clay (>5 mm)) 

6 
 
 
 
10 

Non-softening coatings (<1 mm) – includes 
physical sand/silt materials, and harder mineral 
materials such as calcite/carbonate.  Less than 
1 mm of coating covering the majority of the 
joint face.  Material can typically be wiped off 
with finger or peeled with knife.  Discontinuity 
will still show relatively good roughness with 
majority rock/rock contact. 

3 

Soft Clay (<5 mm) – soft filling (low friction 
material) includes >1 mm of soft (altered 
minerals) such as chlorite/calcite/epidote.  
No rock on rock contact.  No frictional 
resistance, and low cohesive strength (Jr=1). 
(Soft Clay (>5 mm)) 

8 
 
 
 
 
 
15 
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Unfilled or Coated Joints Filled 

Strain softening coatings (<1 mm) – includes 
physical clay materials and mineral materials 
such as hematite, and chlorite.  Less than 1 mm 
of the coating covering the majority of the joint 
face.  Material can typically be wiped off with 
finger or peeled with knife.  Discontinuity will still 
show relatively good roughness with majority 
rock/rock contact. 

4 

Hydrating Clays (<5 mm) – filling of 
material which is very soft when saturated 
(“soupy”).  No frictional resistance and little 
to no cohesive strength (Jr=1), such as 
graphite and sulphides. 
 
(Hydrating Clays (>5 mm)) 

12 
 
 
 
 
 
20 

 

The values assigned for logging the joint surface conditions using the Jcon are depicted in Table A6. 

 

Table A6: RMR's Rating for Joint Conditions, Jcon (modified after Bieniawski, 1976) 

Unfilled or Coated Joints Filled 

Description Rating Description Rating 

Coated continuous joints, soft joint wall rock 
(altered joint walls), or 
Sand or clay coating ≤ 1 mm, or 
Planar and smooth, slightly altered joint 
surfaces 

12 

Soft gouge >5mm thick or open joints 
separation >5mm 

0 

Planar and smooth, clean/stained joint 
surfaces, or 
Planar and rough, slightly altered joint 
surfaces, or 
Wavy and smooth, slightly altered joint 
surfaces 

16 Gouge >1mm to 5mm thick or slickensided 
surfaces 

6 

Planar and rough, clean/stained joint 
surfaces, or  
Planar and very rough, slightly altered joint 
surfaces, or 
Wavy and smooth, clean/stained joint 
surfaces, or 
Wavy and rough/very rough, slightly altered 
joint surfaces 

20 

  

Planar and very rough, clean/stained joint 
surfaces, or 
Wavy and rough, clean/stained joint surfaces 

22 

Wavy and very rough, clean/stained joint 
surfaces 

25 
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PHOTO 1: Hole WDC 190 - Boxes 1-3 (0 m-11,90 m)

PHOTO 2: Hole WDC 190 - Boxes 4-6 (11,90 m-22 m)

PHOTO 3: Hole WDC 190 - Boxes 7-9 (22 m-30,60 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC190\
004-10 1221 0001-WDC190-Rev0

Golder Associés Page 1 of 16



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 190  10-1221-0001

PHOTO 4: Hole WDC 190 - Boxes 10-12 (30,60 m-39 m)

PHOTO 5: Hole WDC 190 - Boxes 13-15 (39 m-46,60 m)

PHOTO 6: Hole WDC 190 - Boxes 16-18 (46,60 m-54,20 m)
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PHOTO 7: Hole WDC 190 - Boxes 19-21 (54,20 m-62 m)

PHOTO 8: Hole WDC 190 - Boxes 22-24 (62 m-70 m)

PHOTO 9: Hole WDC 190 - Boxes 25-27 (70 m-78,85 m)
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PHOTO 10: Hole WDC 190 - Boxes 28-30 (78,85 m-87,55 m)

PHOTO 11: Hole WDC 190 - Boxes 31-33 (87,55 m-96,05 m)

PHOTO 12: Hole WDC 190 - Boxes 34-36 (96,05 m-104,85 m)
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PHOTO 13: Hole WDC 190 - Boxes 37-39 (104,85 m-113,45 m)

PHOTO 14: Hole WDC 190 - Boxes 40-42 (113,45 m-121,95 m)

PHOTO 15: Hole WDC 190 - Boxes 43-45 (121,95 m-130,45 m)
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PHOTO 16: Hole WDC 190 - Boxes 46-48 (130,45 m-139 m)

PHOTO 17: Hole WDC 190 - Boxes 49-51 (139 m-147,45 m)

PHOTO 18: Hole WDC 190 - Boxes 52-54 (147,45 m-155,85 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC190\
004-10 1221 0001-WDC190-Rev0

Golder Associés Page 6 of 16



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 190  10-1221-0001

PHOTO 19: Hole WDC 190 - Boxes 55-57 (155,85 m-164,30 m)

PHOTO 20: Hole WDC 190 - Boxes 58-60 (164,30 m-179,70 m)

PHOTO 21: Hole WDC 190 - Boxes 61-63 (179,70 m-181,40 m)
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PHOTO 22: Hole WDC 190 - Boxes 64-66 (181,40 m-190,30 m)

PHOTO 23: Hole WDC 190 - Boxes 67-69 (190,30 m-198,95 m)

PHOTO 24: Hole WDC 190 - Boxes 70-72 (198,95 m-207 m)
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PHOTO 25: Hole WDC 190 - Boxes 73-75 (207 m-215,50 m)

PHOTO 26: Hole WDC 190 - Boxes 76-78 (215,50 m-224 m)

PHOTO 27: Hole WDC 190 - Boxes 79-81 (224 m-232,70 m)
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PHOTO 28: Hole WDC 190 - Boxes 82-84 (232,70 m-241 m)

PHOTO 29: Hole WDC 190 - Boxes 85-87 (241 m-249,90 m)

PHOTO 30: Hole WDC 190 - Boxes 88-90 (249,90 m-258,55 m)
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PHOTO 31: Hole WDC 190 - Boxes 91-93 (258,55 m-267,30 m)

PHOTO 32: Hole WDC 190 - Boxes 94-96 (267,30 m-276 m)

PHOTO 33: Hole WDC 190 - Boxes 97-99 (276 m-284,65 m)
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PHOTO 34: Hole WDC 190 - Boxes 100-102 (284,65 m-293,05 m)

PHOTO 35: Hole WDC 190 - Boxes 103-105 (293,05 m-301,50 m)

PHOTO 36: Hole WDC 190 - Boxes 106-108 (301,50 m-309,76 m)
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PHOTO 37: Hole WDC 190 - Boxes 109-111 (309,76 m-317,90 m)

PHOTO 38: Hole WDC 190 - Boxes 112-114 (317,90 m-326,15 m)

PHOTO 39: Hole WDC 190 - Boxes 115-117 (326,15 m-334,50 m)
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N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC190\
004-10 1221 0001-WDC190-Rev0

Golder Associés Page 13 of 16



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 190  10-1221-0001

PHOTO 40: Hole WDC 190 - Boxes 118-120 (334,50 m-342,70 m)

PHOTO 41: Hole WDC 190 - Boxes 121-123 (342,70 m-351 m)

PHOTO 42: Hole WDC 190 - Boxes 124-126 (351 m-359,70 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC190\
004-10 1221 0001-WDC190-Rev0

Golder Associés Page 14 of 16



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 190  10-1221-0001

PHOTO 43: Hole WDC 190 - Boxes 127-129 (359,70 m-368,40 m)

PHOTO 44: Hole WDC 190 - Boxes 130-132 (368,40 m-376,90 m)

PHOTO 45: Hole WDC 190 - Boxes 133-135 (376,90 m-385,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC190\
004-10 1221 0001-WDC190-Rev0

Golder Associés Page 15 of 16



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 190  10-1221-0001

PHOTO 46: Hole WDC 190 - Boxes 136 (385,50 m-388 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC190\
004-10 1221 0001-WDC190-Rev0

Golder Associés Page 16 of 16



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 1: Hole WDC 191 - Boxes 1-3 (0 m-11,85 m)

PHOTO 2: Hole WDC 191 - Boxes 4-6 (11,85 m-21,80 m)

PHOTO 3: Hole WDC 191 - Boxes 7-9 (21,80 m-30,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 1 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 4: Hole WDC 191 - Boxes 10-12 (30,50 m-38,60 m)

PHOTO 5: Hole WDC 191 - Boxes 13-15 (38,60 m-47,20 m)

PHOTO 6: Hole WDC 191 - Boxes 16-18 (47,20 m-55,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 2 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 7: Hole WDC 191 - Boxes 19-21 (55,50 m-64,40 m)

PHOTO 8: Hole WDC 191 - Boxes 22-24 (64,40 m-73,50 m)

PHOTO 9: Hole WDC 191 - Boxes 25-27 (73,50 m-82 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 3 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 10: Hole WDC 191 - Boxes 28-30 (82 m-90,70 m)

PHOTO 11: Hole WDC 191 - Boxes 31-33 (90,70 m-99,10 m)

PHOTO 12: Hole WDC 191 - Boxes 34-36 (99,10 m-107,30 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 4 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 13: Hole WDC 191 - Boxes 37-39 (107,30 m-116,10 m)

PHOTO 14: Hole WDC 191 - Boxes 40-42 (116,10 m-124,90 m)

PHOTO 15: Hole WDC 191 - Boxes 43-45 (124,90 m-133,55 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 5 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 16: Hole WDC 191 - Boxes 46-48 (133,55 m-142,40 m)

PHOTO 17: Hole WDC 191 - Boxes 49-51 (142,40 m-150,30 m)

PHOTO 18: Hole WDC 191 - Boxes 52-54 (150,30 m-158,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 6 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 19: Hole WDC 191 - Boxes 55-57 (158,50 m-167 m)

PHOTO 20: Hole WDC 191 - Boxes 58-60 (167 m-175 m)

PHOTO 21: Hole WDC 191 - Boxes 61-63 (175 m-183,15 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 7 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 22: Hole WDC 191 - Boxes 64-66 (183,15 m-191,80 m)

PHOTO 23: Hole WDC 191 - Boxes 67-69 (191,80 m-200,90 m)

PHOTO 24: Hole WDC 191 - Boxes 70-72 (200,90 m-209 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 25: Hole WDC 191 - Boxes 73-75 (209 m-217,25 m)

PHOTO 26: Hole WDC 191 - Boxes 76-78 (217,25 m-223,60 m)

PHOTO 27: Hole WDC 191 - Boxes 79-81 (223,60 m-234 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 28: Hole WDC 191 - Boxes 82-84 (234 m-242,60 m)

PHOTO 29: Hole WDC 191 - Boxes 85-87 (242,60 m-251 m)

PHOTO 30: Hole WDC 191 - Boxes 88-90 (251 m-259,30 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 10 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 31: Hole WDC 191 - Boxes 91-93 (259,30 m-267,30 m)

PHOTO 32: Hole WDC 191 - Boxes 94-96 (267,30 m-275,30 m)

PHOTO 33: Hole WDC 191 - Boxes 97-99 (275,30 m-284,10 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 11 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 34: Hole WDC 191 - Boxes 100-102 (284,10 m-292,70 m)

PHOTO 35: Hole WDC 191 - Boxes 103-105 (292,70 m-301,30 m)

PHOTO 36: Hole WDC 191 - Boxes 106-108 (301,30 m-310,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 191  10-1221-0001

PHOTO 37: Hole WDC 191 - Boxes 109-111 (310,50 m-318,70 m)

PHOTO 38: Hole WDC 191 - Boxes 112-114 (318,70 m-327,40 m)

PHOTO 39: Hole WDC 191 - Boxes 115 (327,40 m-328 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC191\
004-10 1221 0001-WDC191-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 13 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 1: Hole WDC 192 - Boxes 1-3 (0 m-8,50 m)

PHOTO 2: Hole WDC 192 - Boxes 4-6 (8,50 m-17 m)

PHOTO 3: Hole WDC 192 - Boxes 7-9 (17 m-25,30 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 1 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 4: Hole WDC 192 - Boxes 10-12 (25,30 m-34,30 m)

PHOTO 5: Hole WDC 192 - Boxes 13-15 (34,30 m-43 m)

PHOTO 6: Hole WDC 192 - Boxes 16-18 (43 m-52,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 2 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 7: Hole WDC 192 - Boxes 19-21 (52,50 m-61,10 m)

PHOTO 8: Hole WDC 192 - Boxes 22-24 (61,10 m-69,90 m)

PHOTO 9: Hole WDC 192 - Boxes 25-27 (69,90 m-84,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 10: Hole WDC 192 - Boxes 28-30 (84,50 m-87,50 m)

PHOTO 11: Hole WDC 192 - Boxes 31-33 (87,50 m-96 m)

PHOTO 12: Hole WDC 192 - Boxes 34-36 (96 m-104,60 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 13: Hole WDC 192 - Boxes 37-39 (104,60 m-113,40 m)

PHOTO 14: Hole WDC 192 - Boxes 40-42 (113,40 m-122,10 m)

PHOTO 15: Hole WDC 192 - Boxes 43-45 (122,10 m-130,85 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 5 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 16: Hole WDC 192 - Boxes 46-48 (130,85 m-138,70 m)

PHOTO 17: Hole WDC 192 - Boxes 49-51 (138,70 m-147,15 m)

PHOTO 18: Hole WDC 192 - Boxes 52-54 (147,15 m-155,70 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 19: Hole WDC 192 - Boxes 55-57 (155,70 m-164,40 m)

PHOTO 20: Hole WDC 192 - Boxes 58-60 (164,40 m-172,80 m)

PHOTO 21: Hole WDC 192 - Boxes 61-63 (172,80 m-181,60 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 7 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 22: Hole WDC 192 - Boxes 64-66 (181,60 m-190,10 m)

PHOTO 23: Hole WDC 192 - Boxes 67-69 (190,10 m-198,60 m)

PHOTO 24: Hole WDC 192 - Boxes 70-72 (198,60 m-207,25 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 25: Hole WDC 192 - Boxes 73-75 (207,25 m-215,70 m)

PHOTO 26: Hole WDC 192 - Boxes 76-78 (215,70 m-224 m)

PHOTO 27: Hole WDC 192 - Boxes 79-81 (224 m-232,20 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 9 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 28: Hole WDC 192 - Boxes 82-84 (232,20 m-240 m)

PHOTO 29: Hole WDC 192 - Boxes 85-87 (240 m-248,40 m)

PHOTO 30: Hole WDC 192 - Boxes 88-90 (248,40 m-256,60 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 10 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 31: Hole WDC 192 - Boxes 91-93 (256,60 m-265 m)

PHOTO 32: Hole WDC 192 - Boxes 94-96 (265 m-273,20 m)

PHOTO 33: Hole WDC 192 - Boxes 97-99 (273,20 m-281,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 11 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 34: Hole WDC 192 - Boxes 100-102 (281,50 m-290 m)

PHOTO 35: Hole WDC 192 - Boxes 103-105 (290 m-298,70 m)

PHOTO 36: Hole WDC 192 - Boxes 106-108 (298,70 m-307 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 192  10-1221-0001

PHOTO 37: Hole WDC 192 - Boxes 109-111 (307 m-315,20 m)

PHOTO 38: Hole WDC 192 - Boxes 112-114 (315,20 m-323,80 m)

PHOTO 39: Hole WDC 192 - Boxes 115 (323,80 m-325 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC192\
004-10 1221 0001-WDC192-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 13 of 13



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 1: Hole WDC 193 - Boxes 1-3 (0 m-10 m)

PHOTO 2: Hole WDC 193 - Boxes 4-6 (10 m-18,50 m)

PHOTO 3: Hole WDC 193 - Boxes 7-9 (18,50 m-28,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 4: Hole WDC 193 - Boxes 10-12 (28,50 m-38,90 m)

PHOTO 5: Hole WDC 193 - Boxes 13-15 (38,90 m-48 m)

PHOTO 6: Hole WDC 193 - Boxes 16-18 (48 m-55,70 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 2 of 14



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 7: Hole WDC 193 - Boxes 19-21 (55,70 m-63,80 m)

PHOTO 8: Hole WDC 193 - Boxes 22-24 (63,80 m-71,30 m)

PHOTO 9: Hole WDC 193 - Boxes 25-27 (71,30 m-78,65 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 10: Hole WDC 193 - Boxes 28-30 (78,65 m-86,30 m)

PHOTO 11: Hole WDC 193 - Boxes 31-33 (86,30 m-94,50 m)

PHOTO 12: Hole WDC 193 - Boxes 34-36 (94,50 m-102,40 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 4 of 14



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 13: Hole WDC 193 - Boxes 37-39 (102,40 m-109,70 m)

PHOTO 14: Hole WDC 193 - Boxes 40-42 (109,70 m-118 m)

PHOTO 15: Hole WDC 193 - Boxes 43-45 (118 m-126,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 16: Hole WDC 193 - Boxes 46-48 (126,50 m-134,30 m)

PHOTO 17: Hole WDC 193 - Boxes 49-51 (134,30 m-142,50 m)

PHOTO 18: Hole WDC 193 - Boxes 52-54 (142,50 m-150,60 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 6 of 14



January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 19: Hole WDC 193 - Boxes 55-57 (150,60 m-159 m)

PHOTO 20: Hole WDC 193 - Boxes 58-60 (159 m-167 m)

PHOTO 21: Hole WDC 193 - Boxes 61-63 (167 m-175 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 22: Hole WDC 193 - Boxes 64-66 (175 m-183,40 m)

PHOTO 23: Hole WDC 193 - Boxes 67-69 (183,40 m-191,85 m)

PHOTO 24: Hole WDC 193 - Boxes 70-72 (191,85 m-200,30 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 25: Hole WDC 193 - Boxes 73-75 (200,30 m-208,70 m)

PHOTO 26: Hole WDC 193 - Boxes 76-78 (208,70 m-217,30 m)

PHOTO 27: Hole WDC 193 - Boxes 79-81 (217,30 m-225,90 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 28: Hole WDC 193 - Boxes 82-84 (225,90 m-234,20 m)

PHOTO 29: Hole WDC 193 - Boxes 85-87 (234,20 m-242,35 m)

PHOTO 30: Hole WDC 193 - Boxes 88-90 (242,35 m-249,50 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 31: Hole WDC 193 - Boxes 91-93 (249,50 m-257,55 m)

PHOTO 32: Hole WDC 193 - Boxes 94-96 (257,55 m-266 m)

PHOTO 33: Hole WDC 193 - Boxes 97-99 (266 m-274,45 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC193\
004-10 1221 0001-WDC193-Rev0-Jan2011

Golder Associés
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 34: Hole WDC 193 - Boxes 100-102 (274,45 m-282,60 m)

PHOTO 35: Hole WDC 193 - Boxes 103-105 (282,60 m-291 m)

PHOTO 36: Hole WDC 193 - Boxes 106-108 (291 m-299,25 m)
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 37: Hole WDC 193 - Boxes 109-111 (299,25 m-307,30 m)

PHOTO 38: Hole WDC 193 - Boxes 112-114 (307,30 m-315,60 m)

PHOTO 39: Hole WDC 193 - Boxes 115-117 (315,60 m-324,20 m)
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January 2011 CORE PHOTOS - Hole WDC 193  10-1221-0001

PHOTO 40: Hole WDC 193 - Boxes 118-120 (324,20 m-332,40 m)

PHOTO 41: Hole WDC 193 - Boxes 121-123 (332,40 m-340,80 m)

PHOTO 42: Hole WDC 193 - Boxes 124-126 (340,80 m-349 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 1: Hole WDC 194 - Boxes 1-3 (0 m-9,5 m)

PHOTO 2: Hole WDC 194 - Boxes 4-6 (9,5 m-17,90 m)

PHOTO 3: Hole WDC 194 - Boxes 7-9 (17,90 m-27,05 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 4: Hole WDC 194 - Boxes 10-12 (27,05 m-35,10 m)

PHOTO 5: Hole WDC 194 - Boxes 13-15 (35,10 m-43,80 m)

PHOTO 6: Hole WDC 194 - Boxes 16-18 (43,80 m-51,90 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 7: Hole WDC 194 - Boxes 19-21 (51,90 m-60,40 m)

PHOTO 8: Hole WDC 194 - Boxes 22-24 (60,40 m-68,25 m)

PHOTO 9: Hole WDC 194 - Boxes 25-27 (68,25 m-76,30 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 10: Hole WDC 194 - Boxes 28-30 (76,30 m-84,60 m)

PHOTO 11: Hole WDC 194 - Boxes 31-33 (84,60 m-92,75 m)

PHOTO 12: Hole WDC 194 - Boxes 34-36 (92,75 m-101 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 13: Hole WDC 194 - Boxes 37-39 (101 m-109,45 m)

PHOTO 14: Hole WDC 194 - Boxes 40-42 (109,45 m-117,60 m)

PHOTO 15: Hole WDC 194 - Boxes 43-45 (117,60 m-125,80 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC194\
004-10 1221 0001-WDC194-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 5 of 15



October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 16: Hole WDC 194 - Boxes 46-48 (125,80 m-134,20 m)

PHOTO 17: Hole WDC 194 - Boxes 49-51 (134,20 m-142,55 m)

PHOTO 18: Hole WDC 194 - Boxes 52-54 (142,55 m-151 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 19: Hole WDC 194 - Boxes 55-57 (151 m-159,55 m)

PHOTO 20: Hole WDC 194 - Boxes 58-60 (159,55 m-167,45 m)

PHOTO 21: Hole WDC 194 - Boxes 61-63 (167,45 m-175,70 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 22: Hole WDC 194 - Boxes 64-66 (175,70 m-184,20 m)

PHOTO 23: Hole WDC 194 - Boxes 67-69 (184,20 m-192,75 m)

PHOTO 24: Hole WDC 194 - Boxes 70-72 (192,75 m-201,10 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC194\
004-10 1221 0001-WDC194-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 8 of 15



October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 25: Hole WDC 194 - Boxes 73-75 (201,10 m-209,20 m)

PHOTO 26: Hole WDC 194 - Boxes 76-78 (209,20 m-217,65 m)

PHOTO 27: Hole WDC 194 - Boxes 79-81 (217,65 m-225,80 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 28: Hole WDC 194 - Boxes 82-84 (225,80 m-234 m)

PHOTO 29: Hole WDC 194 - Boxes 85-87 (234 m-242,30 m)

PHOTO 30: Hole WDC 194 - Boxes 88-90 (242,30 m-250,25 m)

Drawn: KE
Checked: VF
N:\Actif\2010\1221\10-1221-0001 Mine Mana Burkina Faso\5 Préparation livrables\Draft Report Feasibility\App A-Drilling programs and logs\Core Photos\WDC194\
004-10 1221 0001-WDC194-Rev0-Jan2011

Golder Associés
Page 10 of 15



October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 31: Hole WDC 194 - Boxes 91-93 (250,25 m-258,55 m)

PHOTO 32: Hole WDC 194 - Boxes 94-96 (258,55 m-266,70 m)

PHOTO 33: Hole WDC 194 - Boxes 97-99 (266,70 m-274,65 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 34: Hole WDC 194 - Boxes 100-102 (274,65 m-282,85 m)

PHOTO 35: Hole WDC 194 - Boxes 103-105 (282,85 m-291,55 m)

PHOTO 36: Hole WDC 194 - Boxes 106-108 (291,55 m-299,75 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 37: Hole WDC 194 - Boxes 109-111 (299,75 m-307,90 m)

PHOTO 38: Hole WDC 194 - Boxes 112-114 (307,90 m-316,45 m)

PHOTO 39: Hole WDC 194 - Boxes 115-117 (316,45 m-324,80 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 40: Hole WDC 194 - Boxes 118-120 (324,80 m-332,10 m)

PHOTO 41: Hole WDC 194 - Boxes 121-123 (333,10 m-341,75 m)

PHOTO 42: Hole WDC 194 - Boxes 124-126 (341,75 m-350,05 m)
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October 2010 CORE PHOTOS - Hole WDC 194  10-1221-0001

PHOTO 43: Hole WDC 194 - Boxes 127 (250,05 m-352 m)
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B1.0 INTRODUCTION 
The purpose of the current Appendix report on hydrogeology is to describe the main findings and observations 
done during the site visit, and to review the available data and subsequent field work program.   

The site visit took place in January 2010 and its findings, along with a review of the data gathered during and 
after the visit, were reported in Golder’s memo 001-10-1221-0001, dated March 11, 2010. 

Since then, a field-testing program was conducted from March 13 to May 22, 2010 to further investigate the 
geotechnical and hydrogeological conditions prevailing at the site in the sector of the planned underground 
excavations.   

The current Appendix is divided into 6 sections:   

a) Section 2 summarizes the main findings reported in Golder’s memo 001-10-1221-0001;  

b) Section 3 presents the field methodology for the packer testing program; 

c) Section 4 presents the factual hydrogeological data obtained from the field work program; 

d) Section 5 presents the estimate of water inflow to the planned underground excavations; 

e) Section 6 presents conclusions and recommendations for the hydrogeological component of the study. 

 

B2.0 SUMMARY OF BACKGROUND INFORMATION 
Earlier hydrogeological studies were designed for the open pit mine and, as such, have focused on the saprolite 
and shallow bedrock horizons.  The shallow bedrock hydrogeological properties in the vicinity of the pit have 
been characterized in relatively good detail in 2007 by the means of several pumping tests.  The results, as can 
be expected in a fractured media, showed a variability with some wells being very low yield (a theoretical value 
of transmissivity of 0 m²/d was then assigned) up to 39 m²/d. 

Since the original 2007 characterization and dewatering system design study, the well field configuration has 
changed.  Wells that were no longer productive have been abandoned while several other wells have been 
drilled and installed in an attempt to sustain the water yield to supplement the site’s water needs.  From the initial 
pit-dewatering objective, the current well field development is now directed towards water supply.  The 
monitoring of the pumping wells performance is done via the daily recording of pumped volumes and hours of 
pump operation.  When a well’s daily yield is deemed insufficient by the mine, the pump and ancillary equipment 
are then transferred to a newly drilled well when available.   

The review of previous studies and the analysis of the hydrogeological conditions prevailing in the vicinity of the 
Wona pit are described in Golder’s document 001-10-1221-0001, and thus are not repeated in detail in the 
current document. 

Since the site visit and the review of the then available documents, the plant site personnel provided data in MS 
Excel format on the groundwater level monitoring done at four wells since the site visit in January 2010.  



 

APPENDIX B - HYDROGEOLOGY 
CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 B2 

 

The main findings from the previous studies conducted prior to the start of mining operations can be summarized 
as: 

 The bedrock horizon forms a discontinuous, fracture-controlled aquifer confined by the overlying saprolite 
and laterite horizon.  Though the general horizontal hydraulic gradient would induce a roughly 
north/northwest-oriented groundwater flow direction, ultimately the groundwater flow will follow the main 
structural directions.  

 During the drilling operations, little water inflow was observed until reaching the saprock and bedrock 
horizons.  The rotary air drilling technique allowed the identification of discrete water inflow levels at various 
depths in the bedrock and water yielding fissures could be observed at depths greater than 80 m. 

 At the time of the investigation, the bedrock aquifer static water levels were encountered in the laterite 
horizon at depths ranging from 10 to 20 m in the North and Centre of the then planned Wona pit footprint, 
thus confirming the confined nature of the bedrock aquifer.  .   

 The calculated transmissivity values from the pumping test results ranged from 01 to 39 m²/d with an 
average of 4.9 m²/d and a median value of 2.6 m²/d.  The transmissivity values can vary quite considerably 
from one well to the next along the pit axis confirming the heterogeneous nature of the bedrock aquifer; 

 Alignments of higher transmissivity values were observed, notably along the Wona pit longitudinal axis 
either on the west (hanging wall) or east (footwall) side of the mineralized zone corresponding to main 
structural alignments.  Also, a corridor of higher transmissivity located at the northern edge of the pit was 
also observed along an east-west direction.  Even along those higher transmissivity corridors, low water 
yielding wells could be observed between higher yield ones. 

 When possible, the water levels of already drilled neighboring wells were monitored during the pumping 
test. It showed that from one well to the next, the extent and direction of hydraulic influence developed by 
the pumping can vary considerably.  

B2.1 Dewatering System 
The network of pumping wells installed by Genivar was equipped with submersible pumps and ancillary 
equipment (pipes, wiring, controls, etc.) connected to pipelines to recover the pumped water for process water 
usage.  Thus, the pumping network was given the double objective of lowering the water table for the pit 
excavation and providing water for the plant’s operational needs.   

The review of the pumping system operations data showed that for the majority of the wells, a steady decline of 
yield can be observed relatively rapidly after the commissioning of the pumping systems.  A short-term reprieve 
(either a slow down of the decline or the momentary increase of the yield) is observed in September and 
October.  This increase of yield could be caused by a recharge of the aquifer during the wet season.  Given that 
in 2009, the wet season started in May and the highest monthly precipitation fell during August, there is a delay 
between rainfall and the time it takes to percolate down and recharge the bedrock aquifer.  

                                                      
1 The zero values for transmissivities were attributed to boreholes where the air lift water flow during drilling was too small to warrant the 
installation of a pumping well.  In reality the transmissivity, though small, will be higher than zero. 
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The cause for yield decline is interpreted by the mine personnel to be caused by a dewatering of the aquifer.  To 
sustain the mine’s required water needs, the response adopted so far is to expand the pumping field, a process 
managed by the mine.   

During the site visit in the Wona pit in January 2010, a sump pump was operating from a low point of the pit for 
dewatering and water supply purposes.  According to mine representatives (Gilles Imbeau), seepage on the pit 
walls is rarely observed and inflow in the pit is mostly observed after blasting operations.   

Though the hydrogeological properties of the shallow bedrock (less than 120 m depth below ground surface) 
have been characterized, the projected underground mine will extend to a depth of about 300 m to 400 m.  Thus, 
these bedrock properties have not been assessed at the level of the projected mine excavations and the 
assessment of the hydraulic response to the underground mine development could not be completed based 
solely on the background information.   

Indications are that to the north of the current pit extension, a presumed east-west trending fault zone could 
constitute a relatively high transmissivity zone that could result in high mine inflow, if intersected by underground 
excavations.  The extent at depth of the higher transmissivity portion of this fault zone and its hydraulic continuity 
with what is observed in the top hundred metres are not known.  

To address the knowledge gaps identified in the previous section, an investigation plan was developed taking 
into account the limitations related to the cost of investigations at depth. 

 

B3.0 FIELD WORK 
A geotechnical work plan was submitted by Golder on March 8, 2010 (see Golder memo 003-10-1221-0001-
MFA-Rev0-Wona Prefeasibility), where it was proposed to drill four geotechnical boreholes (WDC190 to 
WDC193).  A fifth hole (WDC194) was also added to satisfy Semafo’s demand to target the south-east zone.  
The total length of drilling for the five holes is 1,742 m. 

To assess the bedrock permeability at depth, packer testing was done at different depths along the drilling 
profiles.  Two geotechnical holes were planned to intersect the presumed east/west fault zone to the north of the 
current pit to allow testing of the permeability at depth of this feature. 

Initially, an average of about 10 tests per hole were planned to be conducted for a total of approximately 50 tests 
though the number and frequency of tests were also to be a function of the conditions encountered while drilling.  
Time constraints on the testing program restricted the number of tests that could be done, but on the other hand, 
the relatively low permeability of the bedrock and relative homogeneity of the results allowed for a greater 
spacing of the testing.  

The field work campaign took place from March 13 to May 22, 2010 (the Golder representative was present on 
site from March 16 to April 8) and the description of the methodology and results can be found in greater details 
in Appendix A of this report.  The current document will focus on the packer testing permeability results. 

Packer testing was performed downstage (DS) as drilling progressed in the geotechnical holes intercepting the 
main mineralized zone.  The packer testing procedure involved a Falling Head (FH) test and because of the slow 
water level recovery (less than 66% after 30 minutes), no Constant Head test (CH) was conducted. 
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The packer tests were performed using a dual packer setup lowered by wireline and inflated with nitrogen gas.  
The setup consisted of one packer tube located within the drill rods immediately above the drill bit and the other 
packer tube seated within the rock interval immediately below the drill bit.  Tests were performed systematically 
as the drill holes were advanced, with selected interval lengths based on anticipated recovery times.  Once the 
hole was drilled to the desired interval, the core barrel was removed and the drill rods lifted various lengths from 
the hole bottom to expose the test interval.  The hole was flushed with clean water for approximately 20 to 
30 minutes or until the drilling fluid return was clean, to remove drilling fluid additives from the test interval prior 
to the start of the water injection. 

A total of 10 FH tests were performed; 4 tests in WDC190, 3 in WDC191, 2 in WDC192 and 1 test in WDC193.  
Packer testing was not carried out in hole WDC194, which was drilled after Golder had demobilized from the 
site.  

During FH tests, the following general procedure was followed: 

 The packers were lowered in the borehole, and an open-hole static water level was determined.  

 The packers were then inflated at depth, and a closed-interval static water level was determined.   

 To assess a static water level, the borehole was monitored with a pressure gauge, which recorded the 
water level depth every 2 seconds, up to a maximum allowable time period of 30 minutes. If stabilization of 
the water level was not achieved after 30 minutes, the «static» water level was interpreted from the data.   

 The hydraulic head was then applied to the rock mass via a column of clean water filling the drill rods.  
Once the drill rods were filled up to the surface, water injection ceased and the drop of hydraulic head (or 
water level) was monitored over time (as it recovered to pre-test or closed interval static water level) using 
two data logger devices: one placed above the first packer and one placed within the test interval.  

  

B4.0 PACKER TESTS RESULTS 
The packer test data from the falling head tests was interpreted using the Hvorlsev slug test method 
(Hvorslev, 1951).  The hydraulic conductivity data from the packer testing is presented in the next section. 

The estimated hydraulic conductivities were plotted for each borehole by depth and were included in the 
borehole strip logs presented on Figures A1 to A4.  The hydraulic conductivity results obtained from the FH tests 
is listed in Table B1 below.  

  



 

APPENDIX B - HYDROGEOLOGY 
CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 B5 

 

Table B1: Summary of Packer Testing Results 

Borehole Test Interval (m) 
Tested 
Interval 

Length (m) 
Geology/Location 

Hydraulic 
Conductivity 

K (m/s) 

WDC190 184.0 – 205.0 21 VC-SH/ 
FW 1 x 10-8 

 235.0 – 271.0 36 
(235-238) VC, (238-240) I1, (240-258) VC, (258-
271) VC-SGP/ 
(235-248) FW, (248-271) Ore 

3 x 10-8 

 283.0 – 319.0 36 VC-SGP/  
Ore 2 x 10-8 

 352.0 – 388.0 36 
(352-360) VC-SGP, (360-377) SGP-VC, (377-
388) VC/  
(352-377) Ore, (377-388) HW 

2 x 10-8 

WDC191 169.0 – 214.0 45 (169-175) VC, (175-180) I1, (180-214) VC / 
Ore 3 x 10-8 

 241.0 – 271.0 30 
(241-267) VC, (267-269) Fa, (269-271) VC-
SGP/  
Ore 

4 x 10-8 

 268.0 – 328.0 60 
(268-269) Fa, (269-298) VC-SGP, (298-328) 
SGP-VC/  
(268-297) INT, (297-316) Ore, (316-328) HW 

2 x 10-8 

WDC192 166.0 – 226.0 60 
(166-213) VC-SGP, (213-226) SGP/ 
(166-172) Ore, (172-195) INT, (195-213) Ore, 
(213-226) HW 

2 x 10-8 

 223.0 – 289.0 66 (223-280) SGP, (280-289) VC/  
HW 9 x 10-9 

WDC193 61.0 – 85.0 24 (61-67) VC-SGP, (67-69) Fa, (69-85) VC-SGP/ 
HW 6 x 10-8 

 Geometric Mean 3 x 10-8 

Note:  VC: Volcano clastic, VC-SGP: Volcano-clastic-graphite shale, VC-SH: Volcano clastic shale, SGP: 
graphite shale, SGP-VC: Graphite shale-volcano clastic, I1: Felsic Intrusion, Fa: Fault  

 

The results show the obtained values of hydraulic conductivity to be fairly uniform with all values comprised 
between 9 x 10-9 and 6 x 10-8 m/s.  No distinction could be observed for the different lithologies tested, but as the 
tested intervals were quite long, most tested intervals intersected more than one lithology. It should be noted 
though that no testing was done in WDC194, as this hole was drilled after the end of the Golder on site 
presence.  WDC 194 was collared in the hanging wall (west side of pit) and zones with higher fracture density 
were observed in this hole, hence it is possible that higher hydraulic conductivities might have been obtained. 

The east-west trending fault zone, presumably located near the northern extremity of the open pit was not 
intersected in the boreholes drilled during the current study.  This presumed fault zone had been identified as a 
potential zone of preferential water flow based on an alignment of more productive dewatering wells and the 
interpretation of exploration geologists. During the site visit in January 2010, Golder observed fracturing and 
signs of water alteration in the core, as reported in the exploration logs, supporting the structural interpretation.   
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This relatively narrow range of values differs from what was observed during the Genivar investigation work in 
the upper portion of the bedrock where a greater variability of hydraulic conductivity values was observed. This 
difference could be explained by several factors:   

 The shallow bedrock wells tested by Genivar were distributed over a larger territory, which might induce a 
sampling of a greater variability of hydraulic conditions, as opposed to the holes done during the current 
study which targeted a much smaller zone;   

 The shallow bedrock is likely more altered than the bedrock at depth, and whether or not these altered 
zones are intersected by the wells can induce a variability of measured hydraulic properties; 

 The overall degree of alteration of the bedrock decreases at depth.  

 

B5.0 UNDERGROUND MINE WATER INFLOW ESTIMATION 
One of the objectives of the current study is to provide an estimate of the water inflow into the planned 
underground workings. 

A layout of the planned underground excavations was provided by Met-Chem on June 15, 2010.  From this 
layout, it was calculated that an approximate total area of 1,000,000 m² would be extracted. 

As an initial approximation of the flow rate, the unit flow was calculated for a single gallery assumed of circular 
section with a diameter of 4 m, for a lateral area of 12.6 m² per unit length of tunnel.  The total flow was obtained 
by multiplying this unit rate by the ratio of the total area of the openings over the lateral area of the tunnel.  The 
area ratio meant that the mine works would be represented by approximately 80 km of tunnel.  This simplistic 
approach yielded very high flow rates because it assumed that all individual openings were independent from 
each other.  In reality, if sufficiently close, the dewatering of all openings will interact and «compete» for the 
water, thereby reducing the total flow reporting to the underground mine. 

As a second approximation, the underground mine was divided into four zones: North, Central-north, Central-
south and South.  The zones were defined based on the density of development proposed.  Zones North and 
Central-south have a similar density of development.  The average depth of development for the four zones is 
200 m below ground surface (see Figure B1). 

Three steady-state condition analyses were performed using 2-dimension vertical cross-sections in order to 
represent the four zones. The flow rate estimations were carried out with the Commercial SEEP/W finite element 
software (GeoStudio 2007, version 7.16).  

An average bedrock hydraulic conductivity of 3 x 10-8 m/s (from Table B1 above) with an estimated porosity of 
0.03 (-) has been used as material properties. The rock material is considered as a porous media, homogenous 
and isotropic.  The pit above the underground development has not been considered in the model.  Boundary 
conditions have been defined based on the average water table level measured on site. The water table has 
been set at 30 m below original ground surface. Each tunnel has been represented by a node in finite element 
mesh with zero Pressure Head (see Figures B2 to B4).  

Finally, it should be pointed out that the model predicts an average behaviour of the hydraulics of the rock mass 
based on a limited number of hydraulic conductivity test results.  Substantial deviations from that average can be 
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encountered locally if water transmissive features are intersected by the openings or if the bulk hydraulic 
conductivity is different from the average value used for the calculations.  For example, openings intersecting the 
shallow bedrock or the saprock may encounter zones of higher inflow. 

B5.1 Results 
A summary of flow rates for the four zones is presented in the Table B2 below.  SEEP/w allows calculating a 
water inflow to the development for a section of 1 metre wide.  The unit flow rate is then multiplied by the length 
for each zone.  The table shows the representative lengths for each zone.  The sum of all four zones results in 
an estimated total inflow rate in the order of 1.2 m3/min (1,750 m³/d approximately). 

Table B2: Summary of Estimated Flow Rates 

Zone Length (m) Estimated Unit Flow rate (m3/sec/m) Estimated Flow rate (m3/min)

North 470 1.7 e-5 0.5 
Central-north 240 1.7 e-5 0.2 
Central-south 170 1.7 e-5 0.2 
South 330 1.6 e-5 0.3 
Total 1210 - 1.2 

 

B5.1.1 Comments  

Based on the conditions and the assumptions presented above, an estimated inflow rate in the underground 
development of the order of 1.2 m3/min (1,750 m³/d approximately) could be expected. In-situ conditions can 
affect this inflow rate. The influence of the pit development and the heterogeneity of the bedrock properties could 
have a significant impact on the flow rate estimate. 

Steady-state simulations have been done in consideration of maximum development on the underground works.  
Initial seepage unit rates will be higher, but will decrease to reach eventually a steady-state condition. On the 
other hand, the mine will actually be developed progressively and most of the openings will reach the steady- 
state before the full development of the mine. 

From a water supply point of view, it must be understood that water retrieved by the drainage and pumping of 
the underground mine may reduce the performance of the surface dewatering wells network in the area.  
Essentially, the underground mine may partly or completely drain the aquifer in the top part of the bedrock where 
the wells are pumping.  Thus, the direct addition of the estimated mine groundwater inflow to the current water 
balance of the site may lead to an overestimation of the available water.  In addition, though the reactivity of the 
current dewatering system pumping wells to the rainfall regime indicates that the upper portion of the bedrock is 
recharged by infiltrating rainfall, the availability of this recharge to the deeper bedrock is not known at the 
moment.  The availability of this recharge may influence the long-term sustainability of the flow rate to the 
underground mine. 

 

B6.0 CONCLUSIONS 
The field work conducted during the current study allowed acquisition of a limited number of values of the deep 
bedrock hydraulic conductivity.  The average value of 3 x 10-8 m/s was used in conjunction with the projected 
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underground mine design provided by Metchem to build a simplified 2D flow model to estimate the predicted 
steady state groundwater inflow to the underground mine.  Subject to the hypotheses and limitations detailed in 
the current document, the steady state flow rate is estimated to be in the order of 1.2 m³/min (1,750 m³/d 
approximately). 

From a water supply perspective, it should be noted that the under-drainage, potentially caused by the 
dewatering of the underground mine, may reduce the yield of the pumping wells field located above the zone of 
the underground mine.  Thus, the predicted amount of water from the underground mine dewatering should not 
be considered as a net addition to the water balance of the mine site. 

The field work done at the northern extremity of the open pit (WDC190 to WDC193) did not intersect the east-
west trending fault zone that was presumed to exist in this sector.  Whether this zone indeed does not exist or if 
it was simply not intersected by the investigation work is not known.  Likewise, the relative homogeneity of the 
10 measured hydraulic conductivities does not preclude the existence of higher permeability features that may 
affect the amount of water inflow.  For example, the more highly fractured rock zones observed in WDC194 
(downhole depths of 193 m to 200 m, 230 m to 232 m and 250 m to 252 m), if tested, might have yielded higher 
hydraulic conductivity flows.   

The sustainability of the estimated flow rate will also depend on the potential of recharge from infiltration.  The 
monitoring of the yield of the dewatering pumping wells showed that the top part of the bedrock intersected by 
these wells receives a contribution from the surface as the yields of several of these wells improve after the start 
of the wet season.  Whether or not this recharge effect would also take place in the bedrock at greater depth is 
not known at the moment. 

 

B7.0 RECOMMENDATIONS 
The following recommendations are formulated:  

In relation to the underground works 

 Though the available data generated by the current and previous studies was used to provide an estimate 
of the water inflow to the planned underground works, it must be recognized that only a very limited number 
of tests was performed.  The values of permeability obtained, though generally uniform, may not 
necessarily reflect the site’s overall permeability range of values.  As it is likely that further mineral 
exploration drilling and geotechnical drilling will take place to advance the underground mine project, it is 
recommended to use those opportunities to conduct further packer testing to confirm the range of 
permeability of the rock mass.  In particular, if faulted zones are encountered, the assessment of the 
permeability of these zones would be of importance. 

In relation to the open-pit 

 The geomechanics assessment done by Golder in May 2010 (Golder Project 093-91775 Mana Pit Slope 
Review) indicated that high pore pressures within the residual soils profile may lead to a decreased stability 
of the pit slopes.  The assumption of reduction of the soils’ pore pressure caused by the dewatering effort 
through the pumping of shallow bedrock wells has not been verified.  To our knowledge, no data is currently 
available on the position of the water level within the soils profile, as the few monitored piezometers (former 
pumping wells that are no longer operating) are all installed in the underlying bedrock.  It is recommended 
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to install nests of piezometers at different depths within the soils profile to establish the distribution of the 
pore pressures.  Of particular interest are the zones where the soils thickness is the greatest or where signs 
of instability have been noted.  To that end, the vibrating wire piezometers (VWP) that were recommended, 
but not used during the current investigation program, could be used for that purpose. 

In relation to the water supply 

 As previously indicated, the purpose of the pumping well network that was initially installed for dewatering 
seems to have shifted toward a water supply objective for the mine process.  The system is exploited by the 
mine personnel to the best of their abilities and when wells dry up, the response is to call up a drilling 
contractor and drill more wells with the results than an increasingly widespread (and complex) network of 
pumping wells is needed to sustain the water supply needs.  It is recommended that the operation and 
development of the pumping systems be done with the support of qualified hydrogeologists to assist with 
the optimization of resources usage.  

 

n:\actif\2010\1221\10-1221-0001 mine mana burkina faso\5 préparation livrables\draft report feasibility\app b- hydrogeology\004-10-1221-0001--reva - appendix b-final.docx 

 



North section: 470m

Central‐north section: 240m

Central‐south section: 170m

South section: 330m

CLIENT PROJET

Corporation minière Osisko Évaluation de la qualité des eaux souterraines
du secteur de la fosse Barnat proposée

WONA UNDERGROUND PROJECTSemafo Inc.

DATE

DATE

DESSINÉ PAR:

VÉRIFIÉ PAR:

TITRE

MG Avril 2010

PG Avril 2010

Underground mine divisions 
of hydrogeological model

Sept. 2010

Sept. 2010PF
MG

FIGURE NoÉCHELLE: PROJET No

A4Not to scale B110-1221-0001Scale on drawing



0

  0  -50

  50  -150

-100

-200

-150

  100  

m
) -250

  150  

va
tio

n 
(m

-300

  200  

E
le

v

-350

  250  

-400

  300  500

-450

  350  -550

-500

0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 0 95 1 00
-600

Distance (m) (x  1000)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

LEGEND

Pressure head (m of water)100

CLIENT PROJET

Corporation minière Osisko Évaluation de la qualité des eaux souterraines
du secteur de la fosse Barnat proposée

Pressure head (m of water)

Proposed Development WONA UNDERGROUND PROJECTSemafo Inc.

DATE

DATE

DESSINÉ PAR:

VÉRIFIÉ PAR:

TITRE

MG Avril 2010

PG Avril 2010

Proposed underground mining area

Open pit area

Hydrogeological model of 
Central-north zone

Sept. 2010

Sept. 2010PF
MG

FIGURE NoÉCHELLE: PROJET No

A4Not to scaleNote: Elevation for reference only and relative to ground surface B210-1221-0001Scale on drawing



0

  0  

100

-50

  50 -150

-100

 

-200

  100  

(x
) -250

  150  

ev
at

io
n 

(

-300

  200  

El
e

-350

  250

-400

0  

  300-500

-450

0  

  350  -550

500

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
-600

Distance (m) (x  1000)LEGEND

Pressure head (m of water)100

CLIENT PROJET

Corporation minière Osisko Évaluation de la qualité des eaux souterraines
du secteur de la fosse Barnat proposée

WONA UNDERGROUND PROJECTSemafo Inc.

Pressure head (m of water)

Proposed Development

DATE

DATE

DESSINÉ PAR:

VÉRIFIÉ PAR:

TITRE

MG Avril 2010

PG Avril 2010

Hydrogeological model of 
North zone

Sept. 2010

Sept. 2010PF
MGProposed underground mining area

Open pit area
FIGURE NoÉCHELLE: PROJET No

A4Not to scale B310-1221-0001Scale on drawing
Note: Elevation for reference only and relative to ground surface



0

  0  

-50

-100

  50  

-200

-150

x)

-250

200

  100  

va
tio

n 
(x

-300

  150  E
le

v

-350

  200  
-400

  250  

-450

  300  

-550

-500

  350  

0 00 0 05 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 0 95 1 00
-600

-550

Distance (m) (x  1000)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

LEGEND

Pressure head (m of water)100

CLIENT PROJET

Corporation minière Osisko Évaluation de la qualité des eaux souterraines
du secteur de la fosse Barnat proposée

WONA UNDERGROUND PROJECTSemafo Inc.

Pressure head (m of water)

Proposed Development

DATE

DATE

DESSINÉ PAR:

VÉRIFIÉ PAR:

TITRE

MG Avril 2010

PG Avril 2010

Hydrogeological model of 
South zone

Sept. 2010

Sept. 2010PF
MGProposed underground mining area

Open pit area
FIGURE NoÉCHELLE: PROJET No

A4Not to scale B410-1221-0001Scale on drawing
Note: Elevation for reference only and relative to ground surface



 

GEOMECHANICAL DESIGN STUDY FOR THE WONA 
UNDERGROUND MINE - CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0  

 

APPENDIX C  
Laboratory Rock-Testing Results 
 



 

APPENDIX C - LABORATORY ROCK TESTING RESULTS 
CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 Ci 

 

Table of Contents 

C1.0  INTRODUCTION ............................................................................................................................................................ C1 

C2.0 ROCK STRENGTH TESTING ....................................................................................................................................... C1 

C2.1  UCS Test Results ............................................................................................................................................. C5 

C2.2  Brazilian Test Results ....................................................................................................................................... C5 

C2.3  Triaxial Test Results ......................................................................................................................................... C6 

C3.0  INTACT ROCK STRENGTH MATERIAL PARAMETERS ............................................................................................ C6 

C4.0 REFERENCES ............................................................................................................................................................... C8 

 

TABLES 

Table C1: Summary of UCS, Triaxial, and Brazilian Laboratory Testing ................................................................................. C3 

Table C2: Summary of UCS Tests by Rock Type ................................................................................................................... C5 

Table C3: Summary of Brazilian Tests by Rock Type ............................................................................................................. C6 

Table C4: Summary of Triaxial Tests by Rock Type ............................................................................................................... C6 

Table C5: Intact Rock Strength Material Parameters .............................................................................................................. C7 

 

PLATES 

Plate C1: Single Plane of Weakness Theory, after Hoek (1983) ............................................................................................. C2 

 

FIGURES 

Figure C1: Summary of UCS, Brazilian and Triaxial Testing and the associated Hoek-Brown failure envelopes 

 

SUB-APPENDICES 

Sub-Appendix C-1 
Queen’s University Laboratory Rock Strength Testing 

 

 

 



 

APPENDIX C - LABORATORY ROCK TESTING RESULTS 
CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 C1 

 

C1.0 INTRODUCTION 
An essential part of a rock mass characterization program is the evaluation of intact rock strength for the various 

geological units. Laboratory testing of selected rock samples is carried out to measure the intact rock properties.  

This appendix presents the laboratory rock test results, carried out at Queen’s University, Kingston, Ontario, 

using the core samples obtained from the geotechnical holes including: WDC-190, WDC-191, WDC-192,  

WDC-193 and WDC-194. The geotechnical drilling program was performed during the winter 2010. The results 

of the tests are presented in this appendix. 

 

C2.0 ROCK STRENGTH TESTING 
Rock laboratory testing was performed on the selected samples obtained from hanging wall, footwall and the 

mineralized zone of the site under investigation in the WONA mine. The samples were selected to cover all 

major rock units at the site. The samples were sent to the Rock Mechanics Laboratory of Queen’s University in 

two different shipments. The first batch of samples was sent in May 2010 and the second batch was sent in 

June 2010. Batch #1 contained 40 rock samples, among which 33 samples were strength tested. The remaining 

samples were either broken in handling or they were considered as spare samples and were not tested. 

Batch #2 contained 31 rock samples, among which 11 samples were strength tested. Most of the samples from 

the second batch were taken from the last borehole (WDC-194), which was drilled later in May 2010. The 

remaining samples were either broken in handling or were considered as spare samples and were not tested. Of 

these 44 tested rock samples (both the first and the second batch of samples), 20 samples were tested for 

uniaxial compressive strength (UCS), 4 samples for Brazilian Indirect Tensile Strength and 20 samples for 

triaxial compressive strength. The results of the strength tests are summarized in Table C1. In addition, the 

Queen’s University testing program results for the current geotechnical investigation are included in  

Sub-Appendix C1. 

Due to the schistosity observed in most of the collected samples, the angle of schistosity with respect to the core 

axis (direction of loading), as well as the angle of core failure with respect to the direction of loading, was 

systematically measured. In Table C1, these angles are presented as pre-test and post-test angles. The majority 

of the samples, used for the compressive strength tests, were either totally (f) or partially (pf) failed along a pre-

existing plane of schistosity. This can be also concluded by comparing the pre-test schistosity angle and the 

post-test angle of core failure, which are close to each other for most of the tested samples. Failure of rock 

samples along schistosity planes has resulted in low intact strength values particularly when the angle between 

the core axis and the schistosity planes is ranging between 30o and 45o. This range of angles was observed for 

the majority of the rock samples, as this is the angle between the dip of the drilled boreholes (60°) and the 

schistosity planes, which are relatively sub-vertical.  

Determination of compressive strengths of anisotropic and schistose rocks has its particular difficulties. 

Hoek (2006) suggested that the uniaxial compressive strength of a schistose rock can vary by a factor of five 

depending on the direction of loading with respect to the plane of schistosity. The maximum compressive 

strength is generally recorded when the loading direction is perpendicular to the schistosity plane. On the other 

hand, the lowest strength occurs when the angle of schistosity to loading direction varies from 30° to 45°, 

Plate C1. Therefore, it can be argued that most of the compressive strength values obtained for the samples 
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collected at Wona mine site represent the minimum strength values at least for the rock units that are exhibiting 

well-developed schistosity. 

 

 

Plate C1: Single Plane of Weakness Theory, after Hoek (1983) 
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C2.1 UCS Test Results 
A total of 20 samples were selected for UCS testing. A summary of the UCS results by rock unit is shown in 

Table C2. The table shows the minimum, maximum, mean, standard deviation, coefficient of variance and the 

number of tests for each rock unit. The VC rock unit samples taken from the footwall, mineralized zone and from 

the hanging wall were treated separately. The rock samples of the SGP and SGP-VC units collected from the 

hanging wall were grouped together.  

Table C2: Summary of UCS Tests by Rock Type 

Rock Type Location # Tests 
Average 

UCS (MPa) 

Standard 
Deviation

(MPa) 

Coeff. Of 
Variation 

(%) 

Maximum 
UCS (MPa) 

Minimum 
UCS (MPa) 

Volcano Clastic (VC) 

FW 3 34.3 10.9 31.7% 46.8 26.6 

MZ 3 41.8 14.1 33.9% 58 31.7 

HW 4 33.2 38.6 116% 90.5 6.5 

Graphite Shale 
(SGP and SGP-VC) 

HW-MZ 2 19.35 5.5 29% 23.3 15.4 

Greywacke (SWK) FW 2 45.85 9.4 20% 52.5 39.2 

Intrusion (I) FW 3 84.6 51.3 60% 143.3 47.7 

Shale (SH and VC-SH) FW-HW 3 22.3 16.1 72% 39.5 7.5 

  

The results of UCS tests show relatively low strength values for most of the rock units. This is attributed to the 

pre-existing schistosity planes in the rock samples, which have resulted in failure of samples along the 

schistosity planes. Of the 20 tested samples, 16 samples were failed either totally or partially along a weakness 

plane. The strongest rock unit is the Intrusion (I) with a mean UCS value of 84.6 MPa. The weakest rock unit is 

the Graphite Shale (SGP), collected from the hanging wall and the mineralized zone, with a mean UCS value of 

19.35 MPa.  

Comparison of the average UCS values for the VC rock unit samples obtained from hanging wall, footwall and 

mineralized zone indicates that the UCS of the VC rock unit in the mineralized zone is higher than that of the 

same rock type in the hanging wall and the footwall. The average UCS value for the VC rock unit in the footwall, 

and the hanging wall are relatively equal. However, the coefficient of variation of the UCS values for the hanging 

wall samples is high. This is due to a relatively high UCS value (90.5 MPa) obtained for a VCX sample in the 

hanging wall. Disregarding the UCS value of the VCX sample in the hanging wall zone, the average UCS value 

for the VC rock unit samples in the hanging wall is about 14.1 MPa, which is less than half of the average UCS 

value for the footwall zone.   

C2.2 Brazilian Test Results 
A summary of the Brazilian testing by rock type is shown in Table C3. A total of 4 samples were selected for 

Brazilian tensile strength testing. This includes two samples of the VC rock unit from the footwall, a sample of the 

SGP rock unit from the hanging wall and a sample of the VC rock unit from the mineralized zone. The average 

tensile strength of the specimens and the range of tensile strength data are shown in the Table C3. The average 

tensile strength for samples failing across the schistosity was higher than the average tensile strength for 

samples failing parallel to schistosity.  
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Table C3: Summary of Brazilian Tests by Rock Type 

Rock Type Location 
Number of 
Tests 

Average Tensile 
Strength (MPa) 

Range of Tensile 
Strength (MPa) 

Volcano Clastic (VC) 
FW 2 7.3 4.1 - 11.4 

MZ 1 5.3 2.1 - 11.7 

Graphite Shale (SGP) HW 1 4.6 1.9 – 9.7 

 

The number of samples for each rock unit is limited; however, comparison of the average tensile strength values 

for the VC rock unit samples indicates that the average tensile strength of the samples in the footwall zone is 

higher than that of the mineralized zone. 

C2.3 Triaxial Test Results 
A summary of the triaxial testing by rock type is shown in Table C4. A total of 20 samples were selected from the 

geotechnical investigation boreholes for triaxial testing. This includes 14 samples from the VC rock unit 

(collected from the hanging wall, the footwall and the mineralized zone) and 6 samples from the SGP rock unit 

(collected from the hanging wall and the mineralized zone). Of the 20 tested samples, 15 failures were recorded 

along the schistosity planes. The confining pressures for the triaxial testing were 2, 6 and 10 MPa. The triaxial 

test results are plotted on Figure C1 with results from the UCS and Brazilian testing.  

Table C4: Summary of Triaxial Tests by Rock Type 

Rock Type Location σ3 (MPa) 
Number of 

Tests 
σ1 (MPa) 

Volcano Clastic (VC) 

FW 

2 2 105.8, 110.8 

6 3 77.6, 97, 74.5 

10 2 129.3, 125.7 

MZ 

2 2 22.7, 66.8 

6 2 118.1, 98.5 

10 2 94.2, 138.5 

HW 6 1 61.6 

Graphite Shale (SGP) HW 

2 3 80.4, 65.4, 29.7 

6 2 63.3, 58.1 

10 1 59 

 

C3.0 INTACT ROCK STRENGTH MATERIAL PARAMETERS 
The UCS, triaxial and Brazilian testing data per rock type (Volcano Clastic, Graphite Shale) were used to 

develop the strength envelopes for the main rock units as shown on Figure C1. Strength envelopes were 

estimated separately for the Volcano Clastic (VC) rock unit samples obtained from the footwall, hanging wall and 

the mineralized zone. Due to the limited number of data for the VC-HW rock unit, the strength envelope for this 

rock unit was plotted by using not only the VC-HW data, but also the results of tensile strength from the VC-MZ 

rock unit. In addition, the result of a triaxial test on an SGP-VC rock sample in hanging wall side - identified as 

(50% VC - 50% SGP) - was incorporated into the VC-HW data.        
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The laboratory test results were entered into Roclab® (distributed by Rocscience Inc.) for defining appropriate 

Hoek-Brown rock strength envelope parameters (Hoek et al., 2002). These parameters, in combination with the 

lab testing data, are presented in Table C5, which summarizes the intact rock strength parameters of each of the 

rock types mentioned above.   

The mi values for the VC rock units were found to be characteristic when compared to typical values usually 

encountered for similar rock types. Typical mi values reported for the Volcano Clastic rock units range between 

13 and 24, (Brady and Brown 2004).  

The derived mi value for the Graphite-Shale (SGP) rock unit is relatively higher than the mi values typically 

reported for Shale, which vary from 4 to 8. This can potentially be attributed to the mineralogy of the tested 

samples as most of the Graphite-Shale samples were identified as (SGP-VC), which indicates that the samples 

are a composite of high percentage graphite shale and a low percentage Volcano Clastic. Depending on the 

percentage of the VC unit mixed in the SGP samples the mi value can increase. The mi value for the SGP rock 

unit should be validated in future rock laboratory testing programs.  

Table C5: Intact Rock Strength Material Parameters 

Rock Type Location 
Number 
of Tests

Average 
Density 
(g/cm3) 

Average 
Young’s 
Modulus
E (GPa) 

Average 
Poisson’s 

Ratio 

Hoek-Brown 

mi 
σci 

(MPa) 
σTi 

(MPa) 

Volcano Clastic (VC) 

FW 12 2.88 22.117 0.14 13.8 55.8 -4.7 

MZ 10 2.82 22.656 0.23 20.7 44.5 -2.1 

HW 7 2.85 18.034 0.19 16.8 35 -2.1 

Graphite Shale (SGP) HW-MZ 9 2.81 14.886 0.22 14.4 27.7 -1.9 

Greywacke (SWK) FW 2 2.82 22.578 0.31 - - - 

Intrusion (I) FW 3 2.72 24.854 0.14 - - - 

Shale (SH) FW-HW 3 2.89 13.479 0.3 - - - 

 

The evaluation of the intact strength of anisotropic rocks is more complex than that of isotropic rocks and 

requires testing of rock samples at different orientations with respect to the weakness/schistosity planes. At this 

stage of the project, it was not practical to collect samples at orientations other than the one selected and drilling 

perpendicular to the schistosity was not possible. It is recognized that the UCS results from this drilling campaign 

likely represent the lowest values for these rock types, as they were tested at angles of about 30° to the 

schistosity. The values of σci obtained from the combination of all testing including UCS, triaxial and Brazilian 

test data are slightly higher than the corresponding UCS values for each rock type and were used at this stage to 

represent the intact rock strength of the VC and SGP rock units in the geomechanical mine-design procedure. 

As the open pit progresses deeper there will be opportunities to collect samples at different orientations to 

schistosity and to conduct a more in depth strength testing and analysis campaign. Considering the size and 

depth of the project, the results obtained during the site investigation are considered adequate and sufficient for 

the purpose of the feasibility study.  
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SUB-APPENDIX C-1 
Queen’s University Laboratory Rock Strength Testing 
 



 
 

 

T H E  R O B E R T  M .  B U C H A N  
D E P A R T M E N T  O F  M I N I N G  

Goodwin Hall 
Queen’s University 
Kingston, Ontario, Canada  
K7L 3N6 
Tel  613 533-2230 
Fax 613 533-6597 

P R E P A R I N G  L E A D E R S  A N D  C I T I Z E N S  F O R  A  G L O B A L  S O C I E T Y  

 
 
July 30, 2010 
 
 
Dr. Kamran Esmaieli 
Golder Associés,  
1001 Blvd. de Maisonneuve West, 7th floor,  
Montreal (Québec), H3A 3C8 
 
 
Re:   Golder Project #10-1221-0001 (Semafo Wona Project) 
 
 
Dear Dr. Esmaieli: 
 
A total of seventy-five core specimens were received from Golder Associates Limited, in two 
shipments of core, that were identified as being sourced from the Burkina Faso Wona Project. From 
both sample batches received, a total of twenty (20) samples were tested to unconfined, twenty (20) 
to triaxially-confined and four (4) to indirect (Brazilian) tensile strength failure, as specified by your 
staff.  All testing was performed within the Rock Mechanics Laboratory of the Buchan Department of 
Mining, Queen’s University at Kingston.  
 
In order to test these specimens, all unconfined and triaxially-confined specimens were subjected to a 
process of preparation that included: 
 
 -diamond sawing to prepare cylindrical samples having parallel end faces 
 -diamond lathing, to prepare sample faces parallel to within + 0.025 mm 
 -testing to failure within a servo-controlled compression frame 
 
Triaxial specimens were confined at various stress levels according to information received from your 
office.  Failure test results are tabled and included, as is a separate summary billing statement for 
work that has been completed. 
 
Attached please also find typical as-received and pre-and post-test specimens photos. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
J. F. Archibald, Ph.D., P. Eng, 



 

 

Results of Core Sample Failure Tests (Project #10-1221-0001) – Wona Project Batch #1  
 
Sample  Hole 

(depth) 
Density 

 
(g/cm3) 

UCS 
 

(MPa) 

Young’s  
Modulus  

(GPa) 

Poisson’s 
ratio 

Sigma 1 
(MPa) 

Sigma 3 
(MPa) 

Foliation* 
Pre-   Post- 

Brazilian  
Strength 
(MPa)** 

WDC190 (63.5-63.76) 2.89 26.6 4.823 --- --- 0 30     21 --- 

WDC190 (221.5-221.75) --- --- --- --- --- --- ---    --- 8.3 
(4.7-11.4) 

WDC191 (124.44-124.83) 2.84 --- 25.343 --- 105.8 2 ---    20 --- 

WDC192 (79.6-79.99) 2.84 --- 22.059 --- 77.6 (f) 6 25    26 --- 

WDC192 (105.33-105.66) 2.93 --- 24.499 --- 110.8 (f) 2 20    22 --- 

WDC192 (115.11-115.49) 2.92 --- 24.964 --- 129.3 (f) 10 15    15 --- 

WDC193 (257.39-257.69) 2.90 29.6 13.118 --- --- 0 30     0 --- 

WDC193 (300.65-300.98) 2.91 --- 25.932 --- 125.7  pf 10 30    35 --- 

WDC191 (62.95-62.34) spare        

WDC191 (87.66-88.0) 2.86 52.5 (pf) 28.537 --- --- 0 5       5 --- 

WDC191 (44.7-45.0) 2.78 39.2 (f) 16.619 0.31 --- 0 5       5 --- 

WDC191 (128.73-129.01) 2.77 47.7 15.090 0.12 --- 0 25     --- --- 

WDC192 (69.19-69.47) spare        

WDC192 (93.18-93.57) 2.67 143.3 35.605 0.12 --- 0 ---     19 --- 

WDC190 (385.92-386.12) 2.79 --- 20.714 --- 61.6 (f) 6 30    34 --- 

WDC192 (280.63-280.93) 2.90 6.5 (f) 2.701 0.12 --- 0 45     45 --- 

WDC191 (317.19-317.8) 2.88 --- 26.017 --- 80.4 (f) 2 20    22 --- 

WDC191 (325.5-325.78) 2.75 15.4 (f) 6.628 0.27 --- 0 30     27 --- 

WDC192 (220.3-220.59) --- --- --- --- --- --- ---    --- 4.6 
(1.9-9.7) 

WDC192 (233.53-234.0)   Broken Broken   Broken --- 

WDC192 (315.12-315.4) 2.80 --- 14.951 --- 63.3 (f) 6 10    10 --- 

WDC193 (124.71-125.08) spare        

WDC190 (264.55-264.75) 2.85 58.0 (f) 25.907 0.10 --- 0 25     25 --- 

WDC190 (291.37-291.65) 2.77 --- 24.475 --- 118.1 (f) 6 20    20 --- 



 

 

Sample  Hole 
(depth) 

Density 
 

(g/cm3) 

UCS 
 

(MPa) 

Young’s  
Modulus  

(GPa) 

Poisson’s 
ratio 

Sigma 1 
(MPa) 

Sigma 3 
(MPa) 

Foliation* 
Pre-   Post- 

Brazilian  
Strength 

(MPa) 
WDC190 (310.0-310.28) 2.84 35.7 (f) 19.849 0.27 --- 0 20     25 --- 

WDC191 (243.0-243.23) 2.83 --- 13.247 --- 27.7 (f) 2 30    30 --- 

WDC191 (266.37-266.59) --- --- --- --- --- --- ---    --- 5.3 
(2.1-11.7) 

WDC192 (143.0-143.28) 2.88 --- 23.105 --- 98.5 (f) 6 15    17 --- 

WDC192 (164.9-165.20) 2.77 --- 23.242 --- 94.2 10 ---    32 --- 

WDC192 (168.76-169.02) 2.86 --- 24.672 --- 66.8 2 25    25 --- 

WDC192 (199.98-200.20) 2.87 --- 22.681 --- 138.5 10 ---    24 --- 

WDC193 (186.57-186.85) 2.74 31.7 (f) 26.732 0.34 --- 0 30     25 --- 

WDC190 (376.0-376.35) 2.80 --- 19.889 --- 65.4 2 ---    19 --- 

WDC191 (300.17-300.5) 2.88 23.3 (pf) 13.408 0.17 --- 0 30     28 --- 

WDC193 (85.2-85.6) spare        

WDC193 (148.18-148.48) 2.77 --- 9.725 --- 58.1 (f) 6 50    50 --- 

WDC193 (199.52-199.79) spare        

WDC191 (174.93-175.14) Missing --- --- --- --- --- --- --- 

WDC191 (179.14-179.41) spare        

WDC192 (150.58-150.84)   Broken Broken   Broken --- 

WDC 194 (279.60-279.95) --- --- --- --- --- --- ---    --- --- 

WDC 194 (298.81-299.08)  ---    6  --- 

WDC 194 (318.12-318.40)     --- 0  --- 

WDC 194 (349.64-349.98)     --- 6  --- 

WDC 192 (69.19-69.47)     --- 0  --- 

WDC 190 (146.42-146.72) spare        

WDC  190 (176.78-177.08)     --- 0  --- 

WDC 190 (197.56-197.86) spare        

WD  194 (321.79-322.13)     --- 0  --- 



 

 

BATCH #2 Samples         

Sample  Hole 
(depth) 

Density 
 

(g/cm3) 

UCS 
 

(MPa) 

Young’s  
Modulus  

(GPa) 

Poisson’s 
ratio 

Sigma 1 
(MPa) 

Sigma 3 
(MPa) 

Foliation* 
Pre-   Post- 

Brazilian  
Strength 

(MPa) 
WDC  194 (327.76-328.03) spare        

WDC 194 (336.10-336.37) spare        

WDC 194 (347.14-347.38) spare        

WDC  190 (382.92-383.16)     --- 0  --- 

WDC 194 (167.42-167.79)  ---    2  --- 

WDC 194 (232.60-232.87)  ---    10  --- 

WDC 194 (199.20-199.52) spare        

WDC 194 (205.67-205.97) spare        

WDC 194 (238.53-238.81) spare        

WDC 194 (245.25-245.50)     --- 0  --- 

WDC 194 (259.15-259.48) spare        

WDC 193 (124.71-125.08)     --- 0  --- 

WDC 194 (274.29-274.58) spare        

 
 
* - foliation presence and measured angle with respect to sample axial direction, for pre-or post-test 
     orientation;  where no visible foliation can be viewed pre-test, or where specimen failure did not 
     occur through potential foliation surfaces, no orientation angle, indicated by (---), is listed 
 
** - average tensile strength for all tested specimens and range of strength data shown bracketed; for 

WDC190 (221.5-221.75), average tensile strength for samples failing across foliation = 8.9 MPa 
and parallel to foliation = 7.3 MPa; for WDC192 (220.3-220.59), average tensile strength for 
samples failing across foliation = 9.7 MPa and parallel to foliation = 3.6 MPa; for WDC191 
(266.37-266.59), average tensile strength for samples failing across foliation = 11.7 MPa and 
parallel to foliation = 4.6 MPa 

 
(f) – indicates sample failure to have occurred along pre-existing foliation surface 
 
(pf) – indicates sample failure to have partially occurred along pre-existing foliation surface 
 



 

 

Results of Core Sample Failure Tests (Project #10-1221-0001) – Wona Project Batch #2  
 

Sample  Hole 
(depth) 

Density 
 

(g/cm3) 

UCS 
 

(MPa) 

Young’s  
Modulus  

(GPa) 

Poisson’s 
ratio 

Sigma 1 
(MPa) 

Sigma 3 
(MPa) 

Foliation* 
Pre-   Post- 

Brazilian  
Strength 

(Avg. and range) 
 

 (MPa) 
WDC 194 (279.60-279.95) --- --- --- --- --- ---  6.4 (4.1-8.1)* *  

11.2 ( ----) * * *  

WDC 194 (298.81-299.08) 2.89 --- 29.295 --- 97.0 (f) 6 35     35 --- 

WDC 194 (318.12-318.40) 2.91 46.8 (f) 24.943 0.14 --- --- 30     30 --- 

WDC 194 (349.64-349.98) 2.82 --- 26.198 --- 74.5 (f) 6 20     20 --- 

WDC 192 (69.19-69.47) 2.77 63.0 (pf) 23.869 0.18 --- --- 45     45 --- 

WDC190 (176.78-177.08) 
 

2.90 7.5 (pf) 4.884 0.32 --- --- 30     30 --- 

WDC194 (321.79-322.13) 2.90 20.0 (f) 12.863 --- --- --- 28     28 --- 

WDC190 (382.92-383.16) 2.91 15.9 (f) 18.836 --- --- --- 20     20 --- 

WDC194 (167.42-167.79) 2.84 --- 9.697 --- 29.7 (f) 2 35     35 --- 

WDC194 (232.60-232.87) 2.76  18.776  59.0 (f) 10 30     30 --- 

WDC194 (205.67-205.97) 2.84 19.9 (f) 14.667 0.31 --- --- 35     35 --- 

WDC194 (259.15-259.48) 2.82 90.5 (pf) 33.252 0.15 --- --- 40     30 --- 

WDC193 (124.71-125.08) 2.87 39.5 (f) 22.690 0.28 --- --- i rregular --- 

 
* - foliation presence and measured angle with respect to sample axial direction, for pre-or post-test 
     orientation;  where no visible foliation can be viewed pre-test, or where specimen failure did not 
     occur through potential foliation surfaces, no orientation angle, indicated by (---), is listed 
 
** - specimens loaded and failed parallel to foliation (5 wafers tested) 
 
*** - specimens loaded and failed perpendicular to foliation (only one specimen wafer failed 
         according to test; all others failed indirectly/irregularly along foliations and not able to be 
         assessed) 
 
(f) – indicates sample failure to have occurred along pre-existing foliation surface 
 
(pf) – indicates sample failure to have partially occurred along pre-existing foliation surface 
 



 

 

Specimen Photographs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-Test Specimens (Unconfined Compression) – Batch #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Post-Test Specimens  (Unconfined Compression) – Batch #1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre-Test Specimens (Unconfined Compression) – Batch #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Post-Test Specimens (Unconfined Compression) – Batch #2 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre-Test Specimens (Triaxial Confined Compression) – Batch #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre-Test Specimens (Triaxial Confined Compression) – Batch #2 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Post-Test Specimens  (Triaxial Confined Compression) – Batch #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Post-Test Specimens (Triaxial Confined Compression) – Batch #2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-Test Brazilian Specimens – Batch #1 and Batch #2 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Post-Test Brazilian Specimens – Batch #1 and Batch #2 
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D1.0 INTRODUCTION 
The objective of this appendix is to estimate the major and minor discontinuity sets that would represent the 

structural fabric for the main rock masses that will be exposed in the underground mine excavations.   

Oriented core data were obtained from the geotechnical drillholes (labelled as WDC-190, WDC-191, WDC-192, 

WDC-193 and WDC-194), shown on Figure 4 of the main text and listed in Table A1 of Appendix A. Orientation 

of all the discontinuities intercepted in the core of the drillholes was measured and the discontinuities were 

described geotechnically using the Barton et al. (1974) Q system parameters of Joint Roughness (Jr) and Joint 

Alteration (Ja), and the RMR’s Joint condition (Jcon) parameter, Bieniawski, (1976).  The physical characteristics 

of the rock mass, including weathering and strength, were also described in accordance with the methods 

proposed by the ISRM (1981).  A summary of these classification systems is provided in Appendix A.    

This appendix outlines the core orientation methodology and the procedures for the assessment of the rock 

mass fabric. All orientation directions of geological structures are presented related to True North.   

 

D2.0 CORE ORIENTATION METHODOLOGY 
The geotechnical holes were advanced using 1.5-m (5-ft)-long HQ core barrel assembly when drilling through 

the Saprolite, Sap-rock, and 3-m (10-ft)-long HQ-3 triple tube core barrel when advancing in the bedrock. Core 

orientation was attempted for every core run within the bedrock using the Reflex ACT© core orientation tool, a tilt 

meter device attached to the core barrel that allows the measurement of the orientation data, in the form of dip 

and dip direction relative to True North, for the various structural features within the rock mass. A high 

percentage of drill runs within the bedrock were successfully oriented.  

During drilling progression, drillhole deviation surveying was performed using the Flex-It ® borehole survey tool 

with a first measurement just below the casing and then at roughly 30- to 50-m increments to establish the 

inclination and azimuth of the borehole. A magnetic declination of 3.5° West was applied to all measurements 

presented in stereographic projections (i.e., corresponding to a reduction of 3.5 applied to the measured 

downhole azimuths). Finally, the drillhole collar position and elevation were surveyed by Semafo. 

Table D1 shows the number of structural features measured for each hole. This table shows that a total of 

1,618 structural features were measured along the five geotechnical drillholes.  

Table D1: Number of Features Oriented per Drillhole 

Data Collection 
Method 

Drillhole Length (m) Azimuth (º)1 Dip (º) 
Number of 

Features Oriented 

Geotechnical WDC190 388.0 314.6 57.3 362 

Geotechnical WDC191 328.0 253.1 57.6 324 

Geotechnical WDC192 325.0 271.0 59.3 302 

Geotechnical WDC193 349.0 100.2 61.2 257 

Geotechnical WDC194 352.0 091.2 60.8 373 
1 Average from downhole borehole deviation surveys. 
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D3.0 ASSESSMENT OF ROCK MASS FABRIC 

D3.1 Regional Geological Setting 
The Mana property is mostly covered by sedimentary, volcano-sedimentary and volcanic rocks of Birrimian age 

(paleo-proterozoic) from the so-called NNE-SSW Houndé belt (or syncline) within the West African craton, which 

occupies most of Burkina Faso. Sedimentary, volcano-sedimentary and volcanic rocks in the belts are 

metamorphosed in the greenschist facies and all of these formations have been subjected to a least two phases 

of deformation. Limits of belts with contiguous plutonic rocks correspond to shears of generally NE-SW direction 

associated to these phases of deformation. 

The Wona deposit, on the Mana property, is hosted in a series of highly deformed sedimentary (black pelites), 

volcano-sedimentary and meta-volcanic rocks. The mineralization has developed along a major NE-SW sub-

vertical fault zone of regional extension (see Figure 3 of the main text). The thickness of that zone is about 

200 m in the Wona pit sector. The original stratigraphic sequence is a succession of pelitic sediments with 

graphitic horizons and volcanoclastics. These rocks have been affected by a pervasive schistosity (S1), trending 

NE-SW, which would be associated to vertical movements along the fault (the east block rising with respect to 

the west one), as well as senestral lateral movements. These foliated rocks are cut by mafic to intermediate 

dykes, which are also foliated (S2 schistosity parallel to S1). The mineralization itself would be associated with a 

posterior lateral movement along the fault with hydrothermal fluid circulation and intense silicification. 

As is usually the case for outcropping mineral deposits under a tropical climate in general and western Africa in 

particular, the rock package hosting the Wona deposit has been subjected to intense meteoritic alteration with 

the development of a saprolitic zone near the surface. Saprolite is a multicolored soft material, which results from 

the kaolinization of original feldspars in volcanic rocks. In the saprolite, iron sulphides are also generally 

transformed into iron oxides or hydroxides hence the generally yellow-brown color of the mineralized saprolite. 

Thickness of the saprolite is quite variable from just a few meters down to more than 50 m. In Wona, the 

transition between the saprolite and the fresh rock has been made as a specific horizon of so-called sap-rock, 

with preserved original structures and sulphides. 

D3.2 Stereonets from Oriented Core 
All of the discontinuity data were analyzed statistically using the software DIPS, distributed by Rocscience, and 

the major and minor discontinuity sets were selected from contour plot stereographic projections.  Results are 

presented as pole plots, stereonet contours, and discontinuity sets for each of the geotechnical holes. 

The pole to a plane is a convenient geomechanical construction that can be used to uniquely define the 

inclination and orientation of the plane of a discontinuity.  As each pole is located 90 from its plane, a plot of 

poles represent the dip and dip direction of all measured discontinuities.  Thus in turn, statistical contouring 

allows the pole density for a given discontinuity fabric to be delineated on the stereonet. 

Stereonet contours provide a 3D representation of structural data.  For the data reduction of the project, all the 

analyses were carried out using lower-hemisphere and equal-area projections, and a Fisher distribution.  Details 

about these projections and distribution can be found in the DIPS Manual (2005).  

A bias correction was applied to the oriented data collected from line sources (drillholes) to help reduce the 

problem of data misrepresentation. The bias correction calculates a geometrical weighting factor to each 
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measured feature (discontinuity), with the highest correction applied to the structures sub-parallel to the drillhole 

inclination (or azimuth).  Discontinuities that are steeply inclined to perpendicular with respect to the core axis 

receive a smaller weighting factor since these features are intersected the most in the borehole and are, 

therefore, measured more frequently during core orientation. Since the weighting function tends to infinity as the 

angle between the discontinuity and the borehole axis (α) approaches zero, a maximum weighting limit (3.86) 

corresponding to 15º (bias angle) was applied.  The correction factor for planes with an alpha angle ≤ 15º will 

thus be limited to this maximum weighting factor. 

Joint sets are identified from the stereonets based on pole concentrations as indicated by the contours. Major 

and minor discontinuity sets were selected from the stereonets based on the following criteria: 

 A pole density or concentration between 2.0% and 3% would represent a minor discontinuity set. A pole 

density greater than 3% would indicate a major or dominant discontinuity set.  At a minimum, 4 structures 

were required in order to consider the pole concentration a minor set. 

 When selecting the major and minor discontinuity sets, only the discontinuity data representing “open” 

discontinuity features were used, as it is the occurrence of these types of features that will control the 

stability of excavations.  Such discontinuities included (see Appendix A for a description of the types of 

discontinuity): joints (Jn), veins (Vn), faults (Flt), shears (Sh), foliation (Fo), and geological contacts (Co).  

Any healed features, or partially healed fractures, were not used in selecting the joint sets, but were 

referenced in characterizing the overall geological structural fabric of the rock mass. 

 

D4.0 STRUCTURAL DATA 

D4.1 Core Oriented Data by Hole 
Figures D1 to D5 show the stereographic projections of oriented core data from the five inclined geotechnical 

drillholes with the identification of the major and minor discontinuity sets. The Fisher constant K was employed to 

quantify the dispersion of the orientation data around the mean value. A bigger value of K indicates a more 

clustered fracture set. 

The structural features that were intercepted by the boreholes and were identified as potential faults (Flt) during 

the core logging are presented separately in the stereographic projections and highlighted with green color. The 

orientation and location of these potential faults should be verified and confirmed. 

Table D2 summarizes the peak orientations from the analysis of the individual holes and includes the dip and dip 

direction for each set. The shading on the table has been used to highlight the dominant discontinuity sets 

identified in each drillhole, defined by a pole density greater than 3% (light grey) and 2% (dark grey).   
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Table D2: Summary of fracture sets orientation per drillhole (dip/dip direction) 

Hole # 
Set S1 (Sub-

vertical) Strike 
NE-SW 

Set J2 (Sub-
vertical) Strike 

NW-SE 

Set J3 (Sub-
horizontal) 

Set j4a 

Strike E-W 

Dip S 

Set J4b 

Strike E-W 

Dip N 

WDC190 89/133 87/049 02/072   

WDC191 81/126 85/245 08/012   

WDC192 85/134 
88/217 
87/243 

01/175 58/181  

WDC193 83/300 90/040 04/103   

WDC194 79/310 83/053 10/147  71/359 

Notes: 

Light grey: Pole concentrations greater than 3% for given drillhole (possible major joint set). 

Dark grey: Pole concentrations greater than 2% for given drillhole. 

 

Analysis of the stereographic projections on Figures D1 to D5 suggests that: 

 For the project area, there are in general three major or dominant discontinuity sets, two sub-vertical sets 

(S1 and J2) and one sub-horizontal set (J3). The sub-vertical set S1 which is representing the rockmass 

schistosity, is clearly dominant, striking NE-SW. Two minor oblique joint sets (j4a and j4b) were also 

identified in the area of study. 

 The major sub-vertical set (set S1), corresponding to the schistosity, is consistent throughout the entire 

property, with a relatively constant dip ranging on average between 80o to 90o but with variation in the dip 

direction to either NW or SE. This set follows the orientation of the mineralization zone, which has 

developed along a major NE-SW sub-vertical fault zone of regional extension. 

 The second dominant sub-vertical set (J2) dips on average between 80o to 90o and strikes along the 

NW-SE direction (almost perpendicular to the schistosity planes), see Plate D1. The dip direction of the 

joint set varies either to NE or SW. The set J2 was observed in all of the holes. However, it was identified 

as a minor joint set in the borehole WDC190, as this borehole was drilled relatively sub-parallel to the joint 

set J2 resulting in limited number of set J2 joints to be intercepted by the borehole.      

 The sub-horizontal set (J3) has an average dip angle ranging from 0o to 10o with variable dip direction 

depending on the scatter of fracture poles.  

 Two minor joint sets (j4a and j4b) were identified in the boreholes WDC192 and WDC194, which were 

drilled with azimuths of about 271o and 91o, respectively. These minor joint sets strike E-W, sub-parallel to 

the boreholes. Occurrence of these two minor joint sets along E-W direction is not evident, as they have not 

been observed in the other boreholes. They could be biased by the core orientation and the drilling 

process. 

 In all, seven potential faults zones were identified along the five geotechnical boreholes. Four out of the 

seven potential fault zones were identified along borehole WDC 194, which was drilled in the south of the 

area of study. The identified potential fault zones are in NS, NE-SW and NW-SE directions. 
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Plate D1: Bedrock exposed in the open pit, (looking SE) 

      

Stereographic projections were prepared by combining all the oriented core data and the results are presented 

on Figure D6. The major and minor discontinuity sets are summarized in Table D3. The majority of the oriented 

data collected is related to the schistosity in the rock units. The high percentage of features attributable to 

schistosity makes it difficult to identify other joint sets on the stereonets when all the data are displayed. 

Therefore, it was necessary to apply filtering in order to exclude the schistosity discontinuities and highlight the 

other discontinuity sets. Figure D7 presents the stereographic projections of the all combined oriented core data, 

after filtering the schistosity data. Filtering of the schistosity data has resulted in increasing the relative pole 

concentrations for the sub-vertical set J2 and the sub-horizontal set J3, to values greater than 3%, hence both 

are considered as major sets.  
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Table D3: Summary of Peak Orientations: All Oriented Data 

 
Set S1 

(Sub-vertical) 
Set J2 

(Sub-vertical) 
Set J3 

(Sub-horizontal) 

All combined oriented data 
89/131 
89/310 

90/44 
89/242 

02/114 

All combined oriented data (Schistosity data filtered) N.A. 
90/41 

90/245 
02/96 

Notes: 

Light grey: Pole concentrations greater than 3%. 

Dark grey: Pole concentrations greater than 2%. 

Stereonet projections presented in Figures D6 and D7 indicate that the sub-vertical joint set J2 is a conjugate 

set. The dip direction of joint set J2a varies from 40o to 50o. The conjugate set J2b has a dip direction of about 

240o to 245o. 

D4.2 Structural Data by Zone 
Figures D8 to D11 present all the combined oriented core data by location in the Hanging wall, Footwall, Ore and 

Intermediate zone, respectively. The Intermediate zone represents the rock mass between parallel mineralized 

lenses and may thus form the immediate hanging wall or the footwall of these zones. While this zone may be of 

significance for mining, there is relatively little data available. The major and minor joint sets identified in different 

zones are summarized in Table D4.  

Analysis of the stereographic projections on Figures D8 to D11 indicates that: 

 The sub-vertical set S1 (schistosity) is dominant in all zones. 

 The hanging wall zone is characterized by three major joint sets (set S1, set J2 and set J3) plus a minor 

oblique joint set j4, striking E-W. The majority of potential fault zones recorded along the geotechnical 

borehole drills are located in the hanging wall. 

 In the footwall zone, the sub-vertical set S1 (schistosity) and the sub-horizontal set J3 are more prominent 

while the sub-vertical set J2 is not as strong in the footwall and is identified as a minor set. Only one 

potential fault zone was observed in the footwall.  

 Three major joint sets (set S1, set J2 and set J3) occur within the ore zone. 

 Limited number of structural data were recorded for the intermediate zone, where the joint set S1 

(schistosity) and the sub-vertical set J2 are present in this zone and the joint set J3 is not present in the 

data that was collected. 
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Table D4: Summary of Peak Orientations by Zone 

Zone 
Set S1 

(Sub-vertical) 
Set J2 

(Sub-vertical) 
Set J3 

(Sub-horizontal) 
Set j4 

Oblique Strike E-W 

Hanging wall 88/314 
83/021 
83/65 

10/161 50/190 

Footwall 987/312 
90/221 
87/248 

04/039  

Ore 84/129 
88/228 
87/257 

02/131  

Intermediate* 86/123 90/223   

* There is limited data for the Intermediate zone. 

Notes: 

Light grey: Pole concentrations greater than 3%. 

Dark grey: Pole concentrations greater than 2%. 

 

With the exception of the intermediate zone due to the limited data, assessment of the oriented core data by 

zone suggests that the hanging wall is more highly fractured than the footwall zone. These results correspond 

well to what was observed in the exploration drill cores during the site visit and reported in the pre-feasibility 

study memorandum (Golder, 2010). 

D4.3 Structural Data by Rock Unit 
Figures D12 to D15 show the stereographic projections filtered by the rock units encountered in the geotechnical 

drillholes. This includes the Volcano Clastic (VC), Graphite Shale (SGP) and Intrusions (I) rock units. Stereonet 

contours and peak orientations shown on the figures are summarized in Table D5. It should be noted that the 

number of structural data for the Intrusions and Graphite Shale rock units are limited. Structural data for the 

other rock units intercepted in the drillholes were not statistically sufficient to be presented on stereographic 

projection. 

The analysis of the stereographic projections for different rock units demonstrates that: 

 The sub-vertical schistosity set S1 is dominant in all rock units. The schistosity set dips from 80o to 90º with 

a dip direction varying between 130o to 135o and 300º to 310º depending on the dip of the mineralization 

 The sub-vertical conjugate set J2 is observed within the VC rock unit as a major set (Figure D12) and in the 

SGP and I rock units as a minor set (Figure D13 and D14).  This sub-vertical set dips between 85º to 90º 

with a dip direction ranging from 223º to 229º. The conjugate set to J2 has a dip direction of about 024º and 

is most prevalent in the SGP unit. Set J2 is not as strong in I rock units, possibly due to the lack of data 

collected from this unit. 

 The sub-horizontal set J3 is observed as a major set within units VC and SGP and is present, but much 

weaker, as a minor set in unit I. The sub-horizontal set J3 dips between 2º and 10º with variable dip 

directions depending on the data scatter. 
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 The oblique (EW) set j4 is observed as a minor set in unit SGP. This minor joint set dips 51o with a dip 

direction of 190o. 

 The sub-vertical (NS) set J5 is observed as a major set in unit I. This set dips 90o with a dip direction of 89o. 

As limited amount of fracture data is available for this rock unit the occurrence and persistence of this joint 

set in the Intrusions should be verified at a later stage.   

 The VC rock unit is characterized by three dominant joint sets, two of which are sub-vertical and one is sub-

horizontal. The sub-vertical sets are relatively perpendicular to each other. The three orthogonal joint sets 

tend to form cubical to platy blocks of varying size depending on joint and schistosity spacing. 

 The SGP rock unit is characterized by two major and two minor joint sets. The schistosity set S1 and the 

sub-horizontal set J3 are the major joint sets. The sub-vertical set J2 and the oblique set j4 are the minor 

joint sets. 

 The I rock unit is characterized by two major and two minor joint sets. The schistosity set S1 and the sub-

vertical set J5 are the major joint sets. The sub-vertical set J2 and the sub-horizontal set J3 occur as the 

minor joint sets in the I rock unit. 

 Figure D15 presents the stereographic projection of the potential faults intersected by the geotechnical 

boreholes in the field of study. In all, three potential faults along NS, NW and NE directions were identified.      

   

Table D5: Summary of Peak Orientations by Rock Unit (Dip/Dip Direction) 

Rock Unit 
Set S1 - Schistosity 

Sub-vertical 
Set J2 

Sub-vertical Conjugate
Set J3 

Sub-horizontal
Set j4 

Oblique 
Set J5 

Sub-vertical 

VC 
90/131 
89/310 

90/229 
89/024 

03/116 - - 

SGP 87/131 89/24 06/279 51/190 - 

I* 82/135 89/223 06/321 - 90/089 

* There is limited data for the Intrusion rock unit. 
Notes: 
Light grey: Pole concentrations greater than 3%. 
Dark grey: Pole concentrations greater than 2%. 

 

Assessment of the oriented core data by rock type suggests that there may be some differences in the rock 

mass fabric related to lithology, particularly, for the minor discontinuity sets. However, this may be related to 

variations in sampling density between the various lithologies.  For the underground mine design, both major and 

minor sets were considered in the analysis.  
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D5.0 ASSESSMENT OF ROCK MASS FABRIC FOR DESIGN OF THE 
UNDERGROUND MINE 

The analysis presented in Section 4.0 suggests a structural pattern that is generally dominated by three major 

sets including, two sub-vertical sets and a sub-horizontal set.  All these sets might be seen throughout the 

property and variations of the orientation of the sets may be seen in the different rock units.  Minor oblique sets 

with varying orientations were also observed in the different zones and rock units.  

As discussed in Section 4.0, the structural data were analyzed by zone and by each rock unit separately in order 

to investigate potential variations of the discontinuity sets throughout the planned underground mine.    

The sub-vertical (schistosity) set S1 is the most dominant joint set.  It has been observed in all zones and all rock 

units. This fracture set follows the orientation of the mineralization zone (striking NE-SW) and can be considered 

as the most critical structural feature for the stability of underground stopes.  

The sub-vertical conjugate set J2, which is relatively perpendicular to the schistosity set S1 (striking NW-SE), 

was observed in the VC rock units as a major joint set.    

The sub-horizontal set J3 was observed as a major joint set in all zones and in the VC and SGP rock units. 

Combinations of this joint set with two other sub-vertical or oblique joint sets can result in the formation of 

potentially unstable rock blocks or wedges in the back of underground excavations. Plate D2 shows blocks of 

rocks in the Wona open pit mine formed by three orthogonal joint sets. 

 

Plate D2: Blocks formed by three orthogonal joint sets. 
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Analysis of core data from the five inclined geotechnical drillholes identified two minor oblique joint sets. The 

oblique set j4a was identified in drillhole WDC-192. This drillhole intercepted the SGP rock unit along a large 

portion of its length. Therefore, the oblique set j4a was identified as a minor set in the SGP rock unit and in the 

hanging wall zone. A second oblique set j4b was identified in the drillhole WDC-194. This drillhole intercepted 

the VC rock unit along a large portion of its length. This minor joint set was no further observed where the 

structural data were filtered by rock units or by zones. This oblique set may represent scatter in pole 

measurements influenced by the core orientation process or logging process. This minor joint set was ignored in 

further analysis.    

The sub-vertical joint set J5 striking NS was observed in Intrusions rock unit. This joint set was identified based 

on limited number of data and should be validated during the underground mine excavation.      

The Table D6 and Plate D3 summarize the major discontinuity sets in the rock mass fabrics for the Wona project 

that will be used for the stability analyses of underground excavations. The information on joint set spacing, 

frequency, roughness, alteration, etc. are presented in Appendix E.  

Table D6: Summary of Discontinuity Sets (Dip/Dip Direction) Used for the Underground Mine Design 

Set Set Name 
Sub-
set 

Dip range (°)
Dip 
Direction 
range (°) 

Type Presence 

S1 Schistosity  80-90  131/310 
Sub-vertical joint set. Dip 
direction varies with dip of 
mineralization.  

Major set in all 
rock units 

J2 
Sub-vertical 
Conjugate 

J2a 80-90 40-50 
Sub-vertical cross joint set. 

Major: VC 
Minor: SGP, I J2b 80-90 240-245 

J3 Sub-horizontal  2-10  12-321 Sub-horizontal joint set.  
Major: VC, SGP 
Minor: I 

j4 Oblique EW  50-60 180-190 Oblique minor joint set. Minor: SGP 

 

Joint persistence cannot be measured from drillhole data alone. For the purpose of the stability analyses of 

underground excavations, major sets are considered as having very high persistence (> 20m) and hence 

potentially continuous at the stope scale whereas minor sets are assumed to have lower persistence and would 

be continuous at the drift scale (< 5 m). Measurements of joint persistence should be carried out when the 

bedrock is exposed in the open pit and eventually in underground excavations. 
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Plate D3: Discontinuity Sets for the Wona Project. 
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FIGURE D6
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED ORIENTED DATA
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FIGURE D7
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED ORIENTED DATA (FOLIATION DATA FILTERED)
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FIGURE D8
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FIGURE D9
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FIGURE D10
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED ORIENTED DATA BY ZONE ORE
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FIGURE D11
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED ORIENTED DATA BY ZONE INTERMEDIATE ZONE
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FIGURE D12
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED DATA BY LITHOLOGY VOLCANO CLASTIC ROCK UNITS
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FIGURE D13
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED DATA BY LITHOLOGY GRAPHITE SHALE ROCK UNITS

Fisher concentrations,Note:     The lithologies included are: SGP, SGP-VC
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FIGURE D14
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED DATA BY LITHOLOGY INTRUSIONS
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FIGURE D15
STEREOGRAPHIC PROJECTION ALL COMBINED DATA BY LITHOLOGY FAULTS
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E1.0 INTRODUCTION 
An assessment of the overall quality of the main rock masses that will comprise the Wona Project underground 

mine has been prepared using the main rock mass classification systems : NGI, Q system (Barton et al., 1974), 

Rock Mass Rating, RMR (Bieniawski, 1976) and Geological Strength Index, GSI (Hoek et al., 1995).    

The main rock units encountered during the geotechnical drilling program for the Wona project consist of: 

Volcano Clastics (VC), which are present in the hanging wall (VC-HW), footwall (VC-FW) and in the mineralized 

zone (VC-MZ); Greywacke (SWK); Shale (SH); Intrusions (I); Massive silicification (SIM); Fault zones (FA); 

Saprock (SPK); and Graphite Shale (SGP). The SWK, SH and I rock units are typically found in the footwall, 

whereas the SGP rock unit occurs in the mineralized zone and in the hanging wall.     

A brief description of the rock mass parameters used in the analysis and the results of the classification are 

presented herein.     

 

E2.0 ROCK MASS PARAMETERS 
Rock mass parameters were summarized by rock type and/or depth for all of the geotechnical holes.  The 

following parameters were analyzed and are presented in Sections 2.1 to 2.4 of this appendix:  

 RQD – Rock Quality Designation of the drill core; 

 Fractures/m – The spacing of the discontinuities throughout the rock mass; 

 Joint set number (Jn) – Q-System index value assigned to the number of joint sets; 

 Joint roughness (Jr) – Q-System index value assigned to the joint roughness; 

 Joint alteration (Ja) – Q-System index value assigned to the joint alteration; and, 

 Hardness indices and UCS – Hardness indices and Uniaxial compressive rock strength for intact rock 

strength assessment; 

In addition, the groundwater conditions are discussed in Section 2.5 of this appendix. 

E2.1 RQD – Rock Quality Designation 
The definition of the Rock Quality Designation was presented in Appendix A.  The logging of the geotechnical 

drillholes (WDC190-WDC194), carried out by Golder and Semafo during the winter of 2010, includes estimates 

of RQD values per each drilling run. The estimated RQD values in the field were systematically reviewed and on 

occasion corrected, based on the core photos as the definition of mechanical breaks appears to have varied 

depending on the logger. Statistical treatment was carried out on the reviewed RQD data by grouping them 

together per rock type, and depth. Table E1 presents the results of the statistical analysis of RQD data from the 

geotechnical drillhole database for different rock units. Minimum, maximum and mean RQD values, as well as 

standard deviation, and number of data points are shown in Table E1 for individual lithological units. It should be 

noted that the RQD values for Shale (SH) and Greywacke (SWK) were calculated based on limited number of 

data points.  
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Based on the relationship between the mean RQD values and the rock mass quality, proposed by Deere et al. 

(1988), the rock masses within the planned Wona underground mine areas would be categorized, in general, as 

good to excellent quality with RQD values typically greater than 80%. The results of RQD for VC rock units 

indicate that the quality of this rock mass is excellent in the footwall, mineralized zone and hanging wall. 

However, the minimum RQD values for the VC-HW are lower than for the VC-FW and VC-MZ. This observation 

indicates that in the hanging wall, zones of low quality should be encountered locally. The mean RQD value for 

the Sap-rock is relatively low (68%) as expected due to the chemical alteration of the rock mass.  

Table E1: Summary of the RQD Values by Rock Unit 

Location Rock Unit 
RQD Data (%) 

Count 
Min Max Average Std. 

FW 

VC-FW 65 100 96 5.7 470 

SWK 99 100 99 1.7 7 

I 55 100 89 12.1 93 

SH 52 98 83 17.8 9 

ORE 
SIM 85 100 98 3.5 41 

VC-MZ 55 100 91 9.4 398 

HW 

VC-HW 33 100 94 11.3 316 

FA 76 100 81 6 13 

SGP 52 100 89 11.3 188 

Sap-Rock SPK 5 100 68 29 57 

 

Table E2 and Plate E1 present the results of the statistical analysis of the RQD data from the geotechnical 

drillholes database by depth. The depths are the inclined depths along the drillholes. The mean RQD values for 

all depth intervals are greater than 85%, except for the depth interval from 30 m to 60 m, corresponding to the 

Sap-rock (SPK). The RQD was not calculated for the saprolite zone that starts from almost ground surface until 

a depth of 30 to 50 m below the surface. It should be noted that only one geotechnical drillhole (WDC-190) has 

an inclined depth greater than 360 m. Therefore, the deepest range of depth (360-390 m) is represented by 

fewer data.  

Based on the statistical analyses of RQD by depth, it can conclude that below the Sap-rock zone (depth > 60 m), 

the quality of the rock mass is consistently good to excellent with no significant variation with depth or across the 

Wona project area.    
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Table E2: Summary of the RQD Values by Depth 

Depth Interval (m) 
RQD Data (%) 

Count 
Min Max Average Std. 

0-30 NA NA NA NA 0 

30-60 5% 100% 71% 30% 59 

60-90 46% 100% 93% 12% 125 

90-120 65% 100% 95% 8% 180 

120-150 65% 100% 94% 10% 157 

150-180 59% 100% 91% 9% 241 

180-210 33% 100% 93% 9% 184 

210-240 52% 100% 92% 10% 195 

240-270 43% 100% 89% 12% 181 

270-300 65% 100% 94% 9% 161 

300-330 75% 100% 92% 9% 160 

330-360 55% 100% 92% 16% 53 

360-390 55% 100% 87% 16% 24 

 

 

Plate E1: Summary of RQD Values by Depth 
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The average RQD values obtained from the geotechnical drillholes database for different rock units and zones 

are considerably higher than the RQD values reported from the exploration drillholes during the pre-feasibility 

analysis. The difference in RQD values between the geotechnical database and the exploration database can be 

attributed to the following reasons:  

a) difference between the borehole diameters, (HQ-3 for geotechnical drilling vs. NQ for exploration drilling); 

b) manipulations of core samples in the exploration process; 

c) using triple tube core barrel for geotechnical drilling minimizes core damage. 

E2.2 Number of Joint Sets (Jn) 
Table E3 presents the statistical treatment of the number of joint sets (Jn), which were estimated in the field for 

every drilled run of the geotechnical drillholes.  These values are not representative of the Jn value as defined in 

the Q system, but they provide an opportunity to profile the variability in identifiable joint sets along the 

boreholes. 

Table E3: Field Estimation of Jn Values by Rock Unit 

Rock Unit 
Number of Joint Set (Jn) 

Min Max Mean Std. 

VC 0.5 20 4.80 3.89 

SGP 0.5 20 6.37 5.28 

INTRUSION 0.5 20 6.25 4.80 

SWK 0.5 6 4.36 2.29 

SH 0.5 6 3.48 1.59 

FA 4 20 15.00 4.00 

SPK 2 20 4.89 4.00 

 

Based on the structural analyses and stereonets presented in Appendix D for the different rock units 

(Figures D13 to D16) and the Jn results summarized in Table E3, the rock units VC, SWK and SH are 

considered to have three major sets (Jn = 9).  Rock units I and SGP are assumed to have three major sets plus 

a random discontinuity (Jn = 12). Finally, a Jn value of 15 was considered for the fault zones. 

E2.3 Spacing of Discontinuities  
The fracture frequency count provides a reasonable comparative measure of the intensity of the fracturing and 

overall fracture spacing. The average, minimum, maximum and standard deviation of recorded fracture 

frequency per metre for the different rock units encountered in the Wona underground project are shown in 

Table E4. Average values of fracture frequency were calculated, excluding and including (numbers in 

parentheses) zones of lost and broken core.  

As specified in Appendix A, it should be noted that the maximum fracture frequency rate per 0.25 metres was 

fixed at 25 when encountering lost core and 15 for broken core.  This may influence the calculation of fracture 

frequency for different rock units. Therefore, for comparison, the zones of broken and lost core were in turn 

excluded and included in the analysis. A high discrepancy is observed between the two calculation methods for 
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the SGP, FA and SPK rock units. This high discrepancy indicates that a larger length of broken or lost core has 

been recorded for these rock units and this is in agreement with visual observations of the core.  

Fracture spacing is a measurement of the distance between two adjacent fractures along a line of specified 

location and orientation. The spacing of fractures can determine the size of individual blocks of intact rock that 

make up the rock mass. Measurements of fracture spacing can be done in the three forms of; total spacing, set 

spacing and normal set spacing, Priest (1993). Total spacing is the distance between two immediately adjacent 

fractures, measured along a line of general, but specified, location and orientation. Set spacing is the distance 

between a pair of immediately adjacent fractures from a particular fracture set, measured along a line of any 

specified location and orientation. Finally, normal set spacing is the set spacing when measured along a line that 

is normal to the mean orientation of the set.  

Total fracture spacing calculated from the average fracture frequency, excluding zones of broken and lost core, 

are presented in Table E4. 

Table E4: Summary of Fracture Frequency and Total Spacing of Fractures per Rock Unit 

Rock Unit 
Fracture Frequency (m-1) Total Fracture 

Spacing (m) Min Max Mean1 (Mean)2 Std. 

VC 0 42 1.0 (1.3) 2,41 0.98 (0.77) 

SGP 0 23 2.2 (4.6) 4,39 0.46 (0.21) 

INTRUSION 0 18 2.3 (2.3) 3,21 0.44 (0.44) 

SWK 0 2 0.6 (0.7) 0,93 1.67 (1.42) 

SH 0 10 1.9 (1.9) 3,34 0.54 (0.54) 

FA 1 75 20.8 (53.0) 24,64 0.05 (0.01) 

SPK 0 22 6.42 (23) 7,28 0.16 (0.04) 
1 Excludes zones of broken and lost core. 
2 Includes zones of broken and lost core. 

  

From Table E4, it can be seen that the fracture frequency varies with rock unit.  Overall, the Greywacke (SWK) 

and the Volcano-Clastic (VC) rock units have a lower fracture frequency. One fracture per metre is expected to 

be found in the VC rock units. Conversely, the fault zones (FA) are the most highly fractured, followed by the 

Sap-rock (SPK), Graphite-Shale (SGP) and the Intrusions (I) rock units. Fracture frequency in the SGP rock unit, 

is expected to vary between 2 to 4 fractures per metre.  

Table E5 presents the minimum, maximum mean and standard deviation of the recorded fracture frequency for 

different mining zones including hanging wall, footwall, mineralized zone and intermediate zone. The mean 

values presented by both excluding and including (numbers in parentheses) the zones of lost and broken core.  
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Table E5: Summary of Fracture Frequency and Total Spacing of Fractures per Zone 

Zone 
Fracture Frequency (m-1) Total Fracture 

Spacing (m) Min Max Mean1 (Mean)2 Std. 

HW 0 53.30 2.10 (4.24) 5.81 0.48 (0.23) 

FW 0 12.45 1.11 (2.02) 2.11 0.9 (0.5) 

MZ 0 15.11 1.14 (3.19) 2.10 0.87 (0.31) 

INT 0 8.59 1.31 (1.5) 2.33 0.76 (0.66) 
1 Excludes zones of broken and lost core. 
2 Includes zones of broken and lost core. 

 

The results of fracture frequency per mining zones indicate that the hanging wall (HW) zone is the most highly 

fractured zone as was visually observed in the core. Fracture frequency in the hanging wall zone is expected to 

vary from 2 to 4 fractures per metre. The footwall (FW), have a lower fracture frequency (1 to 2 fractures per 

metre), followed by the intermediate (INT) and the mineralized zones (MZ). The total fracture spacing for each 

zone has also been summarized in Table E5. 

Plate E2 presents graphically the fracture frequency data per depth both including and excluding the zones of 

broken and lost core intervals. The results show that the rock mass is highly fractured from surface to 

approximately 60 m along the borehole (vertical depth ≈ 52 m). The fracture frequency becomes relatively 

constant (one to two fractures per meter, excluding the zones of broken and lost core), below a depth of 90 m 

along the boreholes (vertical depth ≈ 80 m). This results correlate well with the results of RQD by depth, 

observed in Plate E1.  

 

Plate E2: Summary of Fracture Frequency per Depth 
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Based on the results of fracture orientation data filtered by the rock units (presented in section 4-3 of the 

Appendix C), the fracture set spacing was measured for the rock units VC, SGP and I. This was followed by 

calculation of the normal set spacing for each fracture set along each borehole, using the following equation, 

Priest (1993): 

cos                E 1  

Where Xn and Xd are the normal set spacing and set spacing, respectively. The δ represents an acute angle 

between the sampling line and the normal of a fracture plane. The acute angle δ can be determined using the 

equation D-2, where αs and βs are the trend and plunge of the sampling line (geotechnical drillhole) and αn and 

βn are the trend and plunge of the normal to fracture plane intersected by the sampling line. 

cos cos cos cos sin sin                       E 2  

According to the results of fracture orientation analysis (Appendix-C), the VC rock unit is characterized by 3 

major joint sets while the SGP and I rock units are characterized by 3 major joint sets plus a minor joint set. The 

results of fracture set spacing and normal set spacing for the rock units VC, SGP and I are listed in Table E6. 

Table E6: Spacing Characteristics of the Joint Sets for VC, SGP and I Rock Units 

Rock 
Unit 

Set # 
Mean Set Spacing (m) Mean Set Normal Spacing (m) 

FW MZ HW FW MZ HW 

VC 

S1 (schistosity) 2.96 2.55 2.08 1.79 1.54 1.19 

J2 (Crossing Joints) 5.83 2.63 4.97 5.00 1.63 4.26 

J3 (Sub-horizontal set) 5.57 4.28 3.02 2.83 3.05 2.96 

SGP 

S1 (schistosity) - 4.25 2.19 - 3.06 1.52 

J2 (Crossing Joints) - - 2.64 - - 1.56 

J3 (Sub-horizontal set) - 1.51 4.42 - 1.13 1.54 

j4 (oblique set) - - 5.20 - - 3.51 

I 

S1 (schistosity) 0.97 0.51 - 0.50 0.40 - 

J2 (Crossing Joints) - - - - - - 

J3 (Sub-horizontal set) - 0.68 - - 0.23 - 

 

E2.4 Characteristics of Discontinuities 
The characteristics of the discontinuities were assessed in the field using the Joint Roughness (Jr) and Joint 

Alteration (Ja) ratings provided by the Q-System (Barton et al., 1974) and joint condition (Jcon) provided by the 

Rock Mass Rating, RMR (Bieniawski, 1976). 

As shown in Table E7, most of the rock units exhibited joints with roughness, characterized as smooth and 

planar to rough and undulating. However, the SGP rock unit had a polished to smooth and planar joint surface. 

Stained or slightly altered joint surfaces were observed for the VC-FW and VC-MZ rock units. However, this rock 

unit (VC) showed more alteration in the hangingwall zone as in this zone the joint surfaces were mostly coated 

by graphite. Observation of joint surface for SWK, I, SIM, and SH rock units indicated that the joints surface were 

slightly altered or coated with calcite, quartz or with strain softening coatings i.e., chlorite and graphite. Finally, 
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the surfaces of joints in the fault zone and in the SGP rock unit are either coated with graphite and sericite or 

infilled with gouge with thickness varying between 1 mm to 5 mm.  

Table E7: Summary of the Characteristics of Discontinuities 

Location 
Rock 
Unit 

Bieniawski (1976) RMR System 
Discontinuity Conditions 

Barton et al. (1974) Q-System 

Roughness (Jr) Alteration (Ja)  

FW 

VC-FW 

Continuous joints, Separation < 1 mm, 
Planar and smooth, slightly altered joint 
surfaces to Planar and rough, 
clean/stained joint surfaces. 
Rating = 12 to 20 

1.0 to 2.0 – smooth and 
planar to slightly 
rough/rough and 
undulating.  

1 to 2– Clean/ 
stained to slightly 
altered joint 
surface  

SWK 

Continuous joints, Separation < 1 mm, 
Planar and rough, slightly altered joint 
surfaces to Wavy and rough/very rough 
slightly altered joint surfaces. 
Rating = 16 to 20 

2.0 to 3.0 – smooth and 
undulating to rough/very 
rough and wavy 

2 to 3 – slightly 
altered to coating 
joint surface  

SH 

Continuous joints, Coated continuous 
joints, soft joint wall rock (altered joint 
walls). 
Rating = 12 

2.0 to 3.0 – smooth and 
undulating to rough/very 
rough and wavy 

4 – Joint surface 
coated with 
graphite 

I 

Continuous joints, Separation < 1 mm, 
Planar and smooth, slightly altered joint 
surfaces. 
Rating = 12 

1.0 to 1.5 - smooth and 
planar to rough and 
undulating. 

2 to 4 – slightly 
altered to coating 
joint surface 

Ore 

SIM 

Continuous joints, Separation < 1 mm, 
Wavy and smooth, slightly altered joint 
surfaces. 
Rating = 12 to 16 
 

2.0 to 3.0 – smooth and 
undulating to rough/very 
rough and wavy 

2 to 4 – slightly 
altered to coating 
joint surface 

VC-MZ 

Continuous joints, Separation < 1 mm, 
Planar and smooth, slightly altered joint 
surfaces. 
Rating = 12 to 16 

1.0 to 1.5 –
smooth/slightly rough 
and planar to rough and 
undulating. 

1 to 2– Clean/ 
stained to slightly 
altered joint 
surface 

HW 

VC-HW 

Continuous joints, Separation < 1 mm, 
Planar and smooth, slightly altered joint 
surfaces. 
Rating = 12 

1.0 to 2.0 – smooth and 
planar to slightly 
rough/rough and 
undulating. 

2 to 3 – slightly 
altered to coating 
joint surface 

SGP 

Infill thickness > 1 to 5 mm, to coated 
continuous joints, soft joint wall rock 
(altered joint walls). 
Rating = 6 to 12  

0.5 to 1.0 – polished and 
planar to smooth or 
slightly rough and 
planar. 

4 to 8 – joint 
surface coated 
with graphite to 
infill thickness < 5 
mm. 

FA 

Gouge > 1mm to 5mm thick, to coated 
continuous joints, soft joint wall rock 
(altered joint walls). 
Rating = 6 to 12 

1.0 to 2.0 – smooth and 
planar to slightly 
rough/rough and 
undulating. 

4 – joint surface 
coated with 
graphite and 
Sericite. 
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Location 
Rock 
Unit 

Bieniawski (1976) RMR System 
Discontinuity Conditions 

Barton et al. (1974) Q-System 

Roughness (Jr) Alteration (Ja)  

Top SPK 

Infill thickness > 1 to 5 mm, to wavy and 
rough/very rough slightly altered joint 
surfaces. 
Rating = 6 to 20 

1.5 to 3.0 – Rough/very 
rough and planar to 
rough/very rough and 
wavy.  

2 to 8 – slightly 
altered to infill 
thickness < 5 mm. 

 

Comparison of the Jr and Ja values obtained from the geotechnical drillholes database for different rock units 

and zones are slightly different from the values estimated for the pre-feasibility study based on the information 

gathered from the exploration drillholes. The majority of joints in the Phase I analysis for the pre-feasibility study 

were described as smooth and planar and slightly altered. It should be noted that the results were based on the 

exploration drill core that was viewed during the initial site visit and this core had been repeatedly handled and 

sawed. Furthermore, the drilling technique might have resulted in more fracturing and these values might include 

mechanically induced fractures, which are generally planar and not altered.  The results of the geotechnical site 

investigation campaign are considered more reliable in these respects. 

E2.5 Intact Rock Strength 
Based on field assessment of the rock hardness in the geotechnical drillholes, the rock units are on average 

strong to very strong, with a mean rock hardness value of about R4 (see Table A2, Appendix A, for description), 

as shown in Table E8.   

Table E8: Mean Rock Hardness Indices 

Rock Type 
Field Assessment of Rock Hardness 

Min Max Mean Std. 

VC 2.5 5.5 4.46 0.57 

SIM 5.0 5.0 5.00 0.00 

SGP 3.0 5.0 4.00 0.59 

SWK 5.0 5.0 5.00 0.00 

I 4.0 5.0 4.35 0.47 

SH 4.0 5.0 4.50 0.75 

 

Plate E3 presents the rock hardness and weathering indices by depth. The results indicate an inverse 

relationship between the rock hardness and the weathering indices. From surface to approximately 60 m along 

the borehole (vertical depth ≈ 52 m), the rock hardness index is relatively low while the weathering index is high. 

The diagram indicates that the rock mass is highly weathered from surface to a depth of approximately 60 m. 

Below this depth, the hardness index increases to a mean rock hardness value of about R4, while the 

weathering index decreases to a mean weathering index of about W1.    
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Plate E3: Summary of Rock Hardness and Weathering Indices per Depth  
 

Results of the laboratory rock strength testing are presented in Appendix C. The results of average Uniaxial 

Compressive Strength (UCS) are reproduced in Table E9. Comparison of the results of hardness indices 

(Table E8) with the UCS laboratory tests indicates that the UCS values are relatively low compared to the field 

rock hardness estimate. This is due to the pre-existing schistosity planes in the rock samples, which have 

resulted in some strength anisotropy in the tested samples. The majority of rock samples were tested so as the 

orientation of the schistosity relative to the major loading direction was between 30o to 45o. This is the orientation 

that generally results in lowest strength values.  

The UCS values obtained for the VC rock unit, which is the most dominant rock unit in the area of study, are in 

the range of 25-50 MPa. This range of UCS would typically be described as R3 on the ISRM hardness scale and 

would be assigned a rating of 4 in the RMR rock mass classification system. Assuming a degree of anisotropy 

(UCS90/UCS30) equal to 2 for this rock unit, the UCS90 values would fall in the range of 50-100 MPa, for which a 

rating of 7 would be assigned in the RMR classification.        
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Table E9: Summary of Laboratory UCS Tests by Rock Type (from Table C2, Appendix C) 

Rock Type Location 
# 

Tests 

Average 
UCS 

(MPa) 

Standard 
Deviation

(MPa) 

Coeff. Of 
Variation 

(%) 

Maximum 
UCS 

(MPa) 

Minimum 
UCS 

(MPa) 

Volcano Clastic (VC) 

FW 3 34.3 10.9 31.7% 46.8 26.6 

MZ 3 41.8 14.1 33.9% 58 31.7 

HW 4 33.2 38.6 116% 90.5 6.5 

Graphite Shale 
(SGP and SGP-VC) 

HW-MZ 2 19.35 5.5 29% 23.3 15.4 

Greywacke (SWK) FW 2 45.85 9.4 20% 52.5 39.2 

Intrusion (I) FW 3 84.6 51.3 60% 143.3 47.7 

Shale (SH and VC-SH) FW-HW 3 22.3 16.1 72% 39.5 7.5 

 

E2.6 Groundwater Conditions 
Groundwater conditions are discussed in detail in Appendix B. Following the results of the testing campaign 

presented in Appendix B, the average hydraulic conductivity, k, of the rock masses is low with a geometric mean 

of 3x10-8 m/s. The potential groundwater inflow interpreted to occur per 1 metre of tunnel at a depth of 300 m, is 

about 0.62 m3/day. This inflow rate would represent approximately 4.3 l/min per 10 m tunnel length at a depth of 

300 m. In light of these values, for the purpose of this rock mass classification assessment, the general 

groundwater conditions at Wona are assumed to be damp to dry in the bedrock (RMR ground water rating of 10 

and Jw= 1) and potentially wet in the saprolite, sap-rock and at the sap-rock/bedrock interface (RMR ground 

water rating of 7 and Jw=0.66). The lower rating was assigned to the shallow depth (0 - 50 m), where the rock 

mass is highly altered. 

 

E3.0 ROCK MASS CLASSIFICATION 

E3.1 NGI-Q System 
The Norwegian Geotechnical Institute’s (NGI) Q index incorporates six different rock parameters for the 

classification of the overall rock mass quality.  The Q-System consists of the following parameters (Barton et al. 

1974): 

           3  

where, 

RQD = Rock Quality Designation  Jn = Joint Set number 

Jr = Joint Roughness number   Ja = Joint Alteration number 

Jw = Joint Water reduction factor  SRF = Stress Reduction Factor 

For the rock mass classification, the first four parameters (RQD through Ja) were evaluated from the statistical 

distribution of logging data, presented in Section 2.0 of this appendix. The Q’ values for different rock units 
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encountered in the Wona underground mine project were calculated using the equation E-4 and the results are 

summarized in Table E10. 

                4  

Table E10: Q' Values for Different Rock Units 

Zone 
Rock 
Unit 

RQD Jn Jr Ja Q’ 

Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave 

FW 

VC 65 96 6 9 1 1.5 2 1 3.6 16.0 

SWK 99 100 6 9 2 3 3 2 7.3 16.7 

SH 52 83 6 9 2 3 4 4 2.9 6.9 

I 55 89 9 12 1 1.5 4 2 1.1 5.6 

Ore 
SIM 85 98 6 9 2 3 4 2 4.7 16.3 

VC 52 90 6 9 1 1 2 1 2.9 10.0 

HW 

VC 33 94 6 9 1.5 2 3 2 1.8 10.4 

SGP 52 89 9 12 0.5 1 8 4 0.3 0.9 

Fa 76 81 12 15 1 2 4 4 1.3 2.7 

Top SPK 5 68 6 12 1 3 2 8 0.2 2.1 

 

Rock mass classification results are used as necessary input data for the empirical design of open stopes, drifts 

and crown pillars. Results of the Q’ values for different rock units (Table E10) indicate that the rock mass in the 

hanging wall consists of both strong and weak-faulted layers. The footwall rock masses are typically of better 

quality with some local lower quality rock units. Therefore, for empirical mine design purposes, the hanging wall 

and footwall zones were subdivided into two domains as strong and weak. Table E11 presents a summary of the 

rock mass classification estimates for empirical design.  

The Q’ and GSI rock mass classification systems can be approximately related using the following correlation 

(Hoek et al., 1995) between Q’ and GSI values. Table E11 presents the equivalent GSI for different zones. 

9 44              5  

It should be noted that this relationship may vary from site to site and should be used for a preliminary 

comparison until a site-specific relationship can be validated. 
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Table E11: Rock Mass Classification Estimates for Empirical Mine Design 

Zone Domain Rock Unit 
Q' Equivalent GSI 

Min Ave Min Ave 

FW 
Strong VC/SWK 3.6 16.7 56 70 

Weak SH/I 1.1 6.0 45 60 

ORE ORE VC/SIM 2.9 16.3 54 69 

HW 
Strong VC 1.8 10.4 49 65 

Weak SGP/FA 0.3 2.7 33 53 

 

The rock mass classification Q values were estimated for the various domains by considering external loading 

conditions (groundwater conditions and stress reduction factor).  

Since extensive hydrogeological investigations have not been performed at this stage of the project, 

assumptions had to be made regarding potential inflows in the underground mine excavations. In light of packer 

testing results and preliminary inflow estimates, the joint water reduction factor (Jw) was assumed to vary from 

0.66 (medium inflow) for shallow depth 0-50 m, to 1 (dry conditions) from 50 m to 500 m. This factor should be 

reviewed when more detailed information is available. 

No information on the in-situ stresses in the rock mass is available at this stage of the project. However, based 

on the geological setting, the in-situ stress regime is assumed to be compressive with the major compressive 

stress oriented approximately perpendicular to the mineralization (N135oE). The minor in-situ stress regime is 

assumed vertical, proportional to overburden loading. The ratio of maximum horizontal stress per vertical stress 

(kmax) and the minimum horizontal stress per vertical stress (kmin) was considered 1.8 and 1.5, respectively. 

Kirsten (1988) suggested that the Stress Reduction Factor (SRF) in the Q rock mass classification system is 

dependent on the variation of the maximum and minimum field stresses relative to the uniaxial compressive 

strength of the host rock. Considering different depths of the planned underground mine, and the rock strength 

for different domains, the stress reduction factor (SRF) was evaluated using the approach proposed by Kirsten 

(1988). Estimated Q values are presented in Table E12. 

 

  



 

APPENDIX E - ROCK MASS CLASSIFICATION 
CONFIDENTIAL 

 

January 2011 
Reference No. 004-10-1221-0001-Rev0 E14 

 

Table E12: Estimated Q Values with Depth 

Depth  
Q' 

Jw SRF 
Q 

Rock Mass Quality 
Min Ave Min Ave 

FW-Strong 

0-50 3.6 16.7 0.66 2.5 1.0 4.4 Poor/Fair, Typically Fair 

50-300 3.6 16.7 1.0 1.0 3.6 16.7 Fair/Good, Typically Good 

300-500 3.6 16.7 1.0 2.5 1.4 6.7 Poor/Fair, Typically Fair 

FW-Weak 

0-50 1.1 6.0 0.66 5.0 0.1 0.8 Very Poor 

50-300 1.1 6.0 1.0 2.5 0.4 2.4 Very Poor/Poor, Typically Poor 

300-500 1.1 6.0 1.0 2.5 0.4 2.4 Very Poor/Poor, Typically Poor 

ORE 

0-50 2.9 16.3 0.66 2.5 0.8 4.3 Poor/Fair, Typically Fair 

50-300 2.9 16.3 1.0 1.0 2.9 16.3 Poor/Good, Typically Good 

300-500 2.9 16.3 1.0 2.5 1.2 6.5 Poor/Fair, Typically Fair 

HW-Strong 

0-50 1.8 10.4 0.66 2.5 0.5 2.7 Very Poor/Poor, Typically Poor 

50-300 1.8 10.4 1.0 1.0 1.8 10.4 Poor/Good, Typically Good 

300-500 1.8 10.4 1.0 2.5 0.7 4.2 Poor/Fair, Typically Fair 

HW-Weak 

0-50 0.3 2.7 0.66 5.0 0.04 0.4 
Ext. Poor/Very Poor, Typically 
Very Poor 

50-300 0.3 2.7 1.0 2.5 0.1 1.1 Very Poor/Poor, Typically Poor 

300-500 0.3 2.7 1.0 2.5 0.1 1.1 Very Poor/Poor, Typically Poor 

Top-SPK 

0-50 0.21 2.13 0.66 2.5 0.1 0.6 Very Poor 

 

Near the surface (0-50 m) where the sap-rock is generally found, the quality of the rock mass is classified as 

very poor.  

In the footwall zone below a 50-m depth, the rock mass in the strong domain, which consists of VC and SWK 

rock units, is classified as fair/good quality. On the other hand, in the weak footwall domain, which consists of 

zones of SH and I rock units, the rock mass is classified as poor. 

In the hanging wall zone below a 50-m depth, the rock mass in the strong domain, consisting of VC rock unit, is 

classified as fair/good quality. However, in the weak hanging wall domain, which includes fault zones and the 

SGP rock unit, the rock mass is classified as poor.   

Finally, the rock mass in the mineralized zone, which includes the VC and SIM rock units, is classified as 

fair/good quality. 
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E3.2 RMR- Bienwiaski (1976) 
The RMR system assesses rock mass quality by assigning ratings to the following five parameters (after 

Bieniawski, 1976): 

 Uniaxial compressive strength of rock material 

 Rock Quality Designation (RQD) 

 Spacing of discontinuities 

 Conditions of discontinuities 

 Groundwater conditions 

Since the various parameters are not equally important for the overall classification of a rock mass, importance 

ratings are allocated to the different value ranges of the parameters, with a higher rating indicating better rock 

mass conditions.  The ratings for the five parameters are added to define the RMR values representing the rock 

mass condition of the zone under consideration. 

Table E13 summarizes the RMR76 ratings for the different rock units encountered at Wona, using the Bieniawski 

(1976) rock mass classification. The RQD values were taken from the Table E1. The fractures spacing is 

estimated from the average values of the total fracture spacing listed in Tables E4 and E5. Joint conditions were 

described in the geotechnical logs and summarized in Table E7. As already discussed in Section 2.6, the 

groundwater conditions at Wona are assumed damp to dry in the bedrock and dripping to wet in the fault zones 

and the sap-rock.  

Table E13: Summary of the RMR Values for the Main Rock Units at Wona 

Parameter 

FW ORE HW 

VC SWK SH I VC SIM VC FA SGP 

Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave Min Ave 

Strength of 
intact rock 

4 7 4 4 2 2 7 7 4 7 7 7 4 7 2** 2** 2 4 

RQD 13 20 20 20 13 17 13 17 13 20 17 20 8 20 13 17 13 17 

Joint 
Spacing 

12 15 12 15 10* 10* 10 10 12 15 15 15 10 10 5* 5* 8 10 

Joint 
Conditions 

12 20 16 20 12 12 12 12 12 16 12 16 12 12 6 12 6 12 

Groundwater 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 

RMR 51 72 62 69 47 51 52 56 51 68 61 68 44 59 33 43 39 53 

Class III/II II III III III/II II III IV/III IV/III 

Rock Mass 
Quality 

Fair/Good Good Fair Fair Fair/Good Good Fair Poor/Fair Poor/Fair 

*  Calculated based on a limited number of data. 
** The rating was assumed. 
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Table E13 shows that: 

 In the footwall zone, the rock unit VC has a fair/good rock mass quality. The SWK rock unit is classified as 

good quality rock mass and finally, the quality of SH and I rock masses is classified as fair. The VC rock 

unit is the most frequently encountered unit in the FW. 

 In the hanging wall zone, the VC rock unit has a fair rock mass quality. However, the quality of SGP rock 

mass and the fault zones vary from poor to fair. Almost 70% of the core samples taken from the hanging 

wall zone were identified as VC rock unit while 29% of the core samples were identified as SGP rock unit.  

 The rock unit VC in the mineralized zone have a fair/good rock mass quality. The quality of SIM rock mass 

is classified as good.    

Rating adjustment can be considered for the orientation of schistosity planes with respect to the underground 

excavations. When the main axis of an underground excavation (drift, cross cut, etc.) is perpendicular to the 

schistosity planes, no rating adjustment should be added to the calculated RMR values. On the other hand, if the 

main axis of an underground excavation is parallel to the schistosity planes then a rating adjustment of -12 

should be added to the calculated RMR values reflecting that this is the most unfavourable orientation for an 

excavation. 

E3.3 Geological Strength Index 
Plate E4 presents the range of GSI values (Hoek et al., 1995 and Marino & Hoek, 2000) for the footwall, hanging 

wall and mineralized zone, based on the field description of structure and surface conditions. It should be noted 

that the GSI does not account for water or stress conditions, and doesn’t explicitly include an evaluation of the 

uniaxial compressive strength of the intact rock. 

As discussed in Section 2.2, and in Appendix D, the rock masses in the footwall and mineralized zones are 

assumed to have in general 3 major sets (Jn = 9). In the hanging wall zone, 3 major sets plus random 

discontinuities (Jn = 12) was considered. With these Jn values and the spacing presented in Table E6, the rock 

mass structure is assumed blocky in the footwall and mineralized zone to very blocky in the hanging wall zone.  

Based on Table E7, joint surface conditions for different rock units are summarized as follows: 

 The joint surface quality for VC-FW, SWK, SIM and VC-MZ rock units is fair/good. 

 The joint surface quality for VC-HW, SH and I rock units is fair. 

 The joint surface quality for SGP rock unit and fault zones is poor/fair. 

The equivalent GSI values were calculated based on the Q’ values and are listed in Table E11. It can be seen 

that the GSI values plotted on the Plate E3 are in the same order of magnitude as those obtained using the 

equation E5 and presented in Table E11. 
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Plate E4: Range of GSI values for Wona underground rock units 
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E4.0 ROCK MASS STRENGTH CRITERION 
The rock mass strength is estimated based on the Hoek-Brown strength criterion, which is expressed by: 

, ,
,

,                  6  

Where: 

 mb is the value of the constant m for the rock mass; 

 s and a are constants which depend upon the characteristics of the rock mass; 

 σc is the uniaxial compressive strength (UCS) of the intact rock; and 

 σ1’ and σ3’ are the axial and confining effective principal stresses, respectively. 

The parameter mb is related to the mi parameter for the intact rock by adjusting according to the GSI values. For 

GSI > 25, i.e. rock masses of good to reasonable quality, and for undisturbed in-situ rock masses, the 

parameters that describe the rock mass strength characteristics are calculated as follows: 

100
28

            7  

100
9

                8  

0.5 

The program RocLab©, developed by Rocscience, was used for the calculation of Hoek-Brown mi, as presented 

in the Appendix C, using the laboratory results of strength tests on intact rock samples. Based on the 

relationship above, Table E14 presents the Hoek-Brown parameters obtained for the different rock masses at 

the Wona underground project. Available information for SIM rock unit and the fault zones was insufficient to 

calculate the Hoek-Brown parameters for these units.  
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Table E14: Hoek-Brown Rock Mass Parameters 

Zone 
Rock 
Unit 

GSI1 UCS2/3  
(MPa) 

Sig-t 3 

(MPa) 
mi

4 mb s a Erm (Gpa) 

FW 

VC 70 55.8 7.4 13.8 4.55 0.032 0.501 15.788 

SWK 69 45.8 2.5 18.0 5.90 0.030 0.501 16.117 

SH 61 22.3 3.6 6.0 1.49 0.013 0.503 7.315 

I 59 84.6 6.0 22.0 5.08 0.010 0.503 12.359 

ORE VC 65 44.5 5.3 21.2 6.07 0.020 0.502 14.312 

HW 
VC 65 32.5 6.0 10.1 2.90 0.020 0.502 11.392 

SGP 43 19.3 4.6 14.4 (8.0)5 1.1 0.002 0.509 2.914 
1 GSI = values from Table E11. 
2 From Tables C2 and C5 in Appendix C. 
3 Values in italic were estimated based on laboratory results in similar rock units. 
4 Values in italic were estimated based on typical values for the same rock units. No laboratory results were available to 

determine the mi of these units. 
5 Value in parenthesis was used to calculate mb due to uncertainties associated with the mi value calculated based on the 

laboratory result for the SGP rock unit.   
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USE OF THE REPORT AND ITS CONTENTS 
 
This report has been prepared for the exclusive use of the Client or his agents. The factual information, 
interpretations, comments and recommendations contained herein are specific to the project described in 
this report and do not apply to any other project or site.  This report must be read in its entirety as some 
sections could be falsely interpreted when taken individually or out-of-context. As well, the text of the final 
version of this report supersedes any other text, opinion or preliminary version produced by Golder.  If the 
design, location or elevation of the project must be modified, and/or if the project is not undertaken within 
a period of 18 months following the submission of this report, Golder should be consulted to confirm 
whether its recommendations are still valid.   
 
The comments, interpretations and recommendations expressed in this report are based on a limited 
assessment of underground conditions as described below and are formulated for the sole purpose of 
orienting the design of the project. Unless otherwise specified, the interpretations, comments and 
recommendations presented in this report have been formulated on the basis of our knowledge of the site 
conditions, the current and/or planned use of the site, the applicable regulations, standards and criteria, 
as well as the professional rules and practices recognized and accepted at the time of the study, taking 
into account, in all cases, the location of the site.  References to acts and regulations contained in this 
report are informally provided on a technical basis.  Since acts and regulations are subject to 
interpretation, Golder recommends its Client to consult with legal counsel to obtain suitable advice. 
 
Certain details of the proposed project may not be known by Golder at the time of submitting this report. It 
is therefore recommended that Golder be consulted at the final design phase, during the preparation of 
the drawings and specifications associated with geotechnical aspects, in order to ensure their conformity 
with the intent and recommendations of this report.  
 
It is also recommended that the services of Golder be retained during the construction phase to confirm 
that the underground conditions of the entire site are not significantly different from those described in this 
report, and that the construction work has no negative impact on the geotechnical aspects of the design. 
Regarding this aspect, it is important to note that the control of surface and/or groundwater is often 
required as a temporary or permanent measure during construction.  An inadequate design of the 
drainage and/or dewatering can have negative consequences. Furthermore, the underground conditions 
can be substantially modified by construction activities (circulation of heavy equipment, excavation, 
lowering of the water table, pile driving, blasting, etc.) carried out on the site or on adjacent land as well 
as by soil exposure to weather conditions (freezing, drought, rain, etc.). 
 
Golder shall not be held responsible for unpredictable underground conditions or their impacts on 
construction costs and scheduling. Golder shall not be held responsible for damages resulting from 
unknown conditions, from erroneous information provided by other sources than Golder, and from ulterior 
changes in the site conditions. Golder will accept no responsibility for the effects of drainage and/or 
dewatering measures if they have not been specifically consulted and involved in the design and 
monitoring of the drainage and/or dewatering system. Golder shall not be held responsible for damages 
resulting from any future modification to the applicable regulations, standards and criteria, nor for any use 
of this report by a third party, nor for its use for other purposes than those intended.  Finally, Golder shall 
not be held responsible for any decrease, real or perceived, of the property/site’s value or any failure to 
complete a transaction, as a consequence of reporting factual information. 
 
The Client, as well as any contractor performing construction work based on or susceptible to affect the 
geotechnical considerations mentioned in this report, must inform Golder and/or the design engineer of 
any event, activity, information, discovery, either past, present or future, susceptible of modifying the 
underground conditions described in this report and offer them the opportunity to revise their 
recommendations and/or construction plans. This obligation is also applicable to cases where the actual 
conditions encountered on the site differ significantly from those anticipated in this report, either as an 
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effect of the natural variability of underground conditions or as a result of construction activities. It is also 
understood that the recognition of a change in the soil and rock conditions requires an investigation 
carried out on the site by a qualified and experienced professional geotechnical engineer. 
 
ASSESSMENT OF UNDERGROUND CONDITIONS 
 
The underground investigation work conducted by Golder and described in this report has been 
performed in compliance with the professional rules and practices recognized and accepted at that time. 
Unless otherwise specified, the results of previous or simultaneous work provided by sources other than 
Golder and quoted and/or used in this report were considered as having been obtained according to 
recognized and accepted professional rules and practices, and are deemed valid. 
 
Since the composition and geometry of soil and bedrock horizons are always highly variable, the borehole 
and test pit descriptions can only provide an approximate estimation of their actual characteristics and 
profiles. The contacts between different soil and/or bedrock horizons are often gradual, and their location 
in borehole and test pit logs is to some extent the result of interpretation. Furthermore, the classification 
and identification of soil and rocks rely on an element of judgement. The descriptions of soil and bedrock 
given in this report are based on classification and identification methods that are widely accepted in 
professional geotechnic practice.  Furthermore, the accuracy of the collected data and their interpretation 
depend on different factors, including the investigation method, spacing between soundings, depth of 
investigation, sampling method and frequency, as well as the uniformity of the underground conditions. 
Some of those factors, such as the investigation method, spacing between soundings, depth of 
investigation, sampling method and frequency can themselves be subordinated to the physical, financial 
or time constraints stipulated by the Client.  
 
In all cases, the results obtained and presented in this report should be considered as applying only to the 
locations of the boreholes and test pits, at the indicated sampling depths and at the time of the 
investigation. The interpreted underground conditions, physical as well as quantitative or qualitative, can 
vary significantly between and beyond the drilled boreholes and test pits and the indicated sampling 
depths. 
 
The groundwater measurements and characteristics given in this report are valid only for the specified 
locations and dates. These conditions can vary from one season or one year to another, or because of 
activities or occurrences on the investigated site or adjacent land. 
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1. INTRODUCTION 

Semafo inc. a mandaté SGS South Africa (Pty) Ltd pour entreprendre un programme 

d'essais métallurgiques à partir d'échantillons composites de carottes de forage provenant de 

la mine Mana, au Burkina Faso. Ce programme d'essais vise à évaluer les caractéristiques 

propres à la comminution et l'extraction de l'or (par cyanuration) des échantillons. 

2. M É T H O D O L O G I E  

2.1. Préparation des échantillons 

Premièrement, les échantillons reçus ont été séchés à l'air. Les 15 échantillons visant à déterminer 

l'indice de Bond (broyeur à boulets) ont été concassés à -3,35 mm (14 kg chaque), mélangés et 

divisés en un lot d'échantillons représentatifs (10 kg selon la maille de tamis) qui ont été utilisés 

pour réaliser les essais en question. 

Les 69 échantillons pour les essais de lixiviation (64 CIL et 5 ABA) ont été concassés à 100 % -

1,7 mm, broyés à 80 % -75 µm, mélangés et divisés en sous-échantillons représentatifs qui ont 

été utilisés lors des essais. Une fraction représentative de chaque échantillon broyé a été 

analysée pour déterminer la teneur d'alimentation : Au (en double), Fe, As, S
2-

, CO3
2-

, C 

(organique), C (graphitique) et densité apparente (SG). 

2.2. Procédure expérimentale  

2.2.a. Indice de Bond (broyeur à boulets) 

Les échantillons visant à déterminer l'indice de Bond lors du broyage ont d'abord été concassés 

(100 % -3,35 mm). Le minerai d'alimentation a été soigneusement pesé avant d'être mis dans le 

broyeur en compagnie d'une charge courante de boulets. Le broyeur a effectué un nombre précis 

de tours à une vitesse de 70 tr/min. Le nombre de tours que le broyeur a dû effectuer a été 

déterminé en fonction de la distribution granulométrique du matériel au départ. Au terme du 

premier cycle, l'échantillon broyé a été séparé de la charge de boulets avant d'être tamisé à une 

maille de séparation précise (granulométrie limite de 106 µm). La quantité de produit dans la charge a 

été calculée ainsi que le nombre net de grammes produits par tour. Une quantité précise de minerai 

d'alimentation, soit le même poids que celui du minerai passant, a été ajoutée au minerai retenu 

pour reconstituer le poids initial de la charge. Le nombre de tours que le broyeur a dû effectuer a 

été déterminé en fonction de la charge circulante. Les étapes de broyage et de tamisage ont été 

répétées. Cette séquence a été répétée jusqu'à ce que les conditions de validation de l'essai 

aient été remplies (c.-à-d. la réalisation d'au moins sept cycles, l'inversion du nombre de grammes 

de minerai broyé passant par tour, et l'obtention d'un écart de moins de 3 % entre le nombre de 

grammes le plus élevé et le plus faible de passant broyé par tour lors des trois derniers cycles). 

Les résultats obtenus ont permis de calculer l'indice de Bond (kWh/t). 
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2.2.b. Consommation de réactifs 

Différentes quantités de chaux ont été ajoutées aux échantillons en pulpe. Les pulpes ont été 

agitées par roulement durant une période de temps précise. Le pH a ensuite été mesuré. Les 

concentrations résiduelles de chaux ont été obtenues par titrage, ce qui a permis de calculer la 

consommation de réactifs. 

2.2.c. Cyanuration 

Méthode de la cyanuration en bouteille : 

Un échantillon solide pesé avec soin et un poids d'eau précis ont été mélangés dans une bouteille 

en verre débouchée. Les réactifs ont été ajoutés à la pulpe, qui a été agitée durant une période de 

temps précise par l'action du roulement des bouteilles de verre. La pulpe a ensuite été filtrée. Le 

solide filtré a été lavé et a été remis en pulpe à deux reprises. Le résidu solide a ensuite été séché 

dans une étuve avant d'être analysé pour déterminer sa concentration en or (par pyroanalyse 

avec fini par absorption atomique (AA)). Pour les essais de lixiviation au charbon (CIL), une 

quantité prédéterminée de charbon activé préconditionné a été ajoutée à la pulpe avant le 

cyanure. Le charbon activé a ensuite été retiré au terme de la période de lixiviation, avant que la 

pulpe soit filtrée. Le charbon a ensuite été séché dans une étuve avant d'être analysé pour 

déterminer sa concentration en or (par pyroanalyse avec fini gravimétrique). Le filtrat a aussi été 

analysé pour déterminer sa concentration en or (par absorption atomique), de même que sa 

concentration en chaux et en cyanure résiduel par titrage. 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Teneurs d'alimentation et analyses chimiques 

L'analyse des carottes de forage a permis de déterminer la quantité d'Au  (par pyroanalyse) en 

double, ainsi que le Fe, As, S
2-

, CO3
2-

, C(organique), C(graphitique) et la densité avant l'étape de 

cyanuration. Le tableau 1 illustre les teneurs d'alimentation des échantillons analysés. 

Tableau 1 : Analyse des teneurs d'alimentation 
Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S

2-
 (%) CO3

2-
 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 01 

WDC-32 1,98 1,99 1,98 4,27 0,07 1,10 7,18 <0,05 <0,05 2,79 

WDC-34 2,39 2,62 2,50 7,11 0,28 1,43  8,98 0,24 0,08 2,82 

WDC-35 1,29 1,39 1,34 6,40 0,15 1,00 7,67 0,09 <0,05 2,83 

WDC-38 2,43 2,57 2,50 4,29 0,22 2,13 6,58 0,14 0,05 2,78 

WDC-39 3,00 2,94 2,97 8,14 0,07 2,90 12,44 0,43 <0,05 2,93 

WDC-41 2,51 2,62 2,56 6,57 0,31 1,60 11,67 0,13 0,08 2,89 

WDC-46 2,62 2,83 2,72 6,43 0,14 2,16 11,02 0,14 0,09 2,97 

WDC-50 3,09 2,99 3,04 6,44 0,19 1,66 13,48 0,09 0,07 2,88  

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 01 est 2,45 g/t. 

Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S
2-

 (%) CO3
2-

 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 02 

WDC-51 2,95 2,56 2,75 5,94 0,11 1,66 9,76 0,21 <0,05 2,84 

WDC-59 2,52 2,50 2,51 6,10 0,04 1,78 12,53 <0,05 <0,05 2,84 

WDC-60 3,00 2,75 2,87 5,95 0,14 1,51 10,53 0,13 <0,05 2,84 

WDC-61 2,73 3,04 2,88 6,61 0,08 2,32 9,89 0,37 <0,05 2,92 

WDC-63 3,01 2,95 2,98 5,70 0,12 1,30 9,33 0,08 <0,05 2,82 

WDC-65 3,09 2,91 3,00 6,30 0,10 1,45 8,70 0,09 <0,05 2,86 

WDC-66 1,88 2,24 2,06 8,22 0,07 1,41 10,35 0,48 0,11 2,98 

WDC-69 2,20 1,96 2,08 6,24 0,11 1,14 8,30 0,13 0,46 2,82  

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 02 est 2,64 g/t. 
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  Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S
2-

 (%) CO3
2-

 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 03 

WDC-72 3,64 3,55 3,60 6,55 0,09 1,88 10,09 0,13 <0,05 2,85 

WDC-73 3,42 3,36 3,39 7,67 0,03 2,25 11,77 0,08 <0,05 2,87 

WDC-74 2,05 1,97 2,01 7,18 0,15 1,61 11,04 0,05 0,06 2,86 

WDC-81 2,99 3,23 3,11 5,41 0,30 3,28 8,83 0,25 0,05 2,85 

WDC-82 2,52 2,47 2,49 8,21 0,16 2,19 13,59 <0,05 <0,05 2,91 

WDC-83 2,53 2,76 2,65 7,52 0,13 1,68 11,66 0,22 <0,05 2,91 

WDC-84 2,29 2,74 2,52 7,53 0,20 1,91 12,61 0,11 <0,05 2,89 

WDC-86 3,09 2,94 3,01 7,18 0,20 1,46 11,49 0,06 <0,05 2,80 

 

 

 
Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S

2-
 (%) CO3

2-
 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 04 

WDC-87 3,18 3,10 3,14 6,73 0,10 3,34 8,68 0,38 0,05 2,90 

WDC-88 2,32 2,94 2,63 6,16 0,18 1,55 12,34 0,16 <0,05 2,86 

WDC-89 3,16 3,25 3,20 5,77 0,06 2,19 11,31 0,46 0,06 2,85 

WDC-91 3,26 3,52 3,39 5,96 0,13 1,20 12,65 0,15 <0,05 2,86 

WDC-93 2,39 2,34 2,37 6,84 0,11 2,33 11,43 0,09 0,07 2,87 

WDC-94 3,58 3,38 3,48 7,61 0,09 2,02 13,38 0,15 0,06 2,79 

WDC-97 2,67 2,88 2,77 7,38 0,26 2,72 9,47 0,22 <0,05 2,88 

WDC-98 2,54 2,58 2,56 6,50 0,23 1,68 10,36 0,08 <0,05 2,86 

 

 

 
Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S

2-
 (%) CO3

2-
 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 05 

WDC-102 3,57 3,39 3,48 14,53 0,25 2,00 12,45 0,17 <0,05 2,92 

WDC-103 3,19 3,22 3,21 6,12 0,29 2,41 7,98 0,14 <0,05 2,84 

WDC-104 2,49 2,22 2,35 5,33 0,19 0,86 9,76 <0,05 <0,05 2,82 

WDC-105 2,33 2,41 2,37 7,45 0,08 1,47 9,38 0,05 <0,05 2,89 

WDC-106 2,77 2,92 2,84 7,12 0,88 2,37 8,21 0,20 <0,05 2,88 

WDC-108 2,46 2,49 2,48 6,34 0,15 1,55 9,62 0,06 <0,05 2,82 

WDC-114 2,85 2,85 2,85 9,71 0,17 1,22 12,54 0,06 <0,05 2,93 

WDC-116 1,96 2,00 1,98 7,07 0,18 1,15 12,61 0,05 <0,05 2,87 

 

 

 
Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S

2-
 (%) CO3

2-
 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 06 

WDC-122 3,26 3,18 3,22 7,26 0,06 1,73 11,66 0,05 <0,05 2,87 

WDC-124 3,20 3,16 3,18 5,70 0,04 1,66 13,03 0,05 <0,05 2,80 

WDC-128 2,86 2,53 2,70 6,77 0,28 2,46 10,15 0,36 0,23 3,09 

WDC-131 2,91 2,92 2,92 9,69 0,09 3,24 11,17 0,26 0,22 2,95 

WDC-136 4,00 3,81 3,91 6,98 0,53 1,36 11,49 <0,05 <0,05 2,87 

WDC-137 2,75 2,92 2,84 4,36 0,18 1,39 6,48 0,07 0,07 2,80 

WDC-140 3,53 3,65 3,59 7,18 0,05 1,66 10,86 0,09 0,08 2,86 

WDC-141 2,91 2,86 2,88 7,92 0,12 1,35 14,74 0,06 <0,05 2,87 

 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 03 est 2,85 g/t. 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 04 est 2,94 g/t. 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 05 est 2,69 g/t. 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 06 est 3,15 g/t. 

 

Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S
2-

 (%) CO3
2-
 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 07 

WDC-144 2,23 2,55 2,39 6,31 0,15 1,51 8,77 0,09 0,09 2,87 

WDC-145 2,97 3,10 3,03 7,16 0,10 1,52 10,53 0,15 0,15 2,82 

CIL09-SU-01 2,78 2,77 2,77 5,94 0,54 2,07 9,84 0,11 <0,05 2,85 

CIL09-SU-02 3,83 3,38 3,60 5,74 0,62 1,74 8,94 0,11 <0,05 2,78 

CIL09-PY-03 5,14 5,15 5,14 7,06 0,23 1,99 9,71 0,05 <0,05 2,86 

CIL09-PY-04 5,44 5,60 5,52 8,02 0,20 1,83 12,16 <0,05 <0,05 2,87 

CIL09-AMA-05 2,63 2,78 2,71 10,53 0,34 2,46 11,51 0,41 0,08 2,91 

CIL09-AMA-06 3,53 3,31 3,42 9,23 0,53 2,57 12,74  0,16 <0,05 2,92  

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 07 est 3,57 g/t. 
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Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S

2-
 (%) CO3

2-
 (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) Densité 

CIL - 08 

GP-07 2,91 3,38 3,14 4,44 0,13 3,04 8,90 0,37 <0,05 2,88 

GP-08 2,12 2,76 2,44 5,81 0,14 2,46 10,70 0,19 <0,05 2,87 

AS-09 4,13 3,99 4,06 4,20 0,39 2,81 8,33 0,07 <0,05 2,86 

AS-10 3,71 3,79 3,75 5,45 0,39 2,61 12,49 0,06 <0,05 2,90 

AU-11 12,03 11,80 11,92 4,25 0,16 1,94 11,02 0,09 <0,05 2,83 

AU-12 11,30 10,88 11,09 6,38 0,08 2,05 12,38 0,07 <0,05 3,00 

AU-13 9,96 12,22 11,09 5,57 0,35 2,99 7,85 0,22 <0,05 2,87 

DIS-14 5,34 5,80 5,57 4,42 0,45 2,35 5,92 0,28 0,15 2,77  

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 08 est 6,63 g/t. 

Sac Échantillon Au (g/t) Au (g/t) Moy Au (g/t) Fe (%) As (%) S
2-

 (%) CO3
2- (%) C(organique) (%) C(graphitique) (%) 

ABA 

ABA-96038 6,20 6,18 6,19 3,17 0,02 1,83 4,29 <0,05 <0,05 

ABA-99605 3,53 3,70 3,62 5,71 0,05 3,78 13,87 <0,05 <0,05 

ABA-101452 5,57 5,32 5,44 6,59 0,12 5,29 9,78 0,29 <0,05 

ABA-103817 4,27 4,52 4,39 14,70 0,37 6,40 13,90 0,06 <0,05 

ABA-104787 5,65 5,15 5,40 5,97 0,27 3,55 5,44 0,05 0,05  

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac ABA est 5,01 g/t. 

3.2. Indice de Bond (broyeur à boulets) 

Les résultats des essais visant à déterminer l'indice de Bond (broyeur à boulets) pour une 

granulométrie limite de 106 µm sont de l'ordre de 15,7 kWh/t à 18,8 kWh/t, et la moyenne 

obtenue est 17,4 kWh/t. Les résultats sont présentés ci-dessous, au tableau 2. Les résultats 

détaillés sont présentés à l'Annexe A. 

Tableau 2 : Sommaire des résultats des essais visant à déterminer l'indice de Bond (broyeur à boulets)  

Échantillon 

Production 

nette  

(g/tr) 

F80 

(µm) 

P80 

(µm) 

Charge 

circulante

 (%) 

Indice 

de Bond 

(kWh/t) 

WDC73 1,07 2958 77 247 16,6 

DYKE.03 1,13 2728 84 241 16,9 

SGP.01 1,01 2439 80 248 18,1 

VC02 1,02 2538 76 250 17,3 

WDC106 1,09 2523 80 253 17,0 

WDC69 1,08 2839 79 244 16,8 

FA05 1,00 2644 80 246 18,1 

WDC102 1,03 2505 80 251 17,7 

WDC51 1,12 2621 83 241 17,0 

WDC140 1,10 2426 80 240 17,0 

SIM04 1,11 2093 78 240 17,0 

WDC81 0,98 2706 81 258 18,6 

WDC66 0,89 2664 72 225 18,8 

WDC83 0,96 2221 72 244 18,0 

WDC87 1,20 2449 79 238 15,7 
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3.3. Évaluation de la solubilité 

Les essais de solubilité en vrac (CIL) ont été effectués avec des sous-échantillons 

représentatifs obtenus par le broyage des carottes de forage selon les conditions prévues au 

tableau 3 : 

Tableau 3 : Paramètres des essais CIL 

Paramètre Valeur 

Ratio liquide/solide (45 % de solides) 1,22 : 1 

Broyage 80 % -75 µm 

Préconditionnement 1 heure 

O.D. lors du préconditionnement 15 ppm 

pH lors de la cyanuration 10,5 

Ajout de cyanure (0,76 kg/t) 0,5 g/l maintenu > 250 ppm 

Ajout de charbon activé 15 g/l 

Durée de la lixiviation 30 heures 
 

Un résumé des résultats de lixiviation est présenté aux tableaux 4 à 12. Les résultats détaillés sont 

présentés à l'annexe B. 

Tableau 4 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-01 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  

Au g/t 

Charbon 

Au g/t 

Consommation 

de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 

g/t 

Au calculé 

g/t 

NaCN  

kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-32 1,98 1,94 0,26 69 0,47 0,88 86,66 

WDC-34 2,50 2,42 0,58 73 0,40 0,84 75,95 

WDC-35 1,34 1,28 0,22 39 0,47 1,02 82,63 

WDC-38 2,50 2,33 0,59 68 0,37 1,85 74,67 

WDC-39 2,97 2,79 0,57 88 0,44 1,08 79,69 

WDC-41 2,56 2,53 0,44 85 0,33 0,83 82,78 

WDC-46 2,72 2,79 0,38 97 0,37 0,91 86,44 

WDC-50 3,04 2,91 0,42 102 0,51 0,82 85,75  

L'échantillon WDC-32 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-01. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 86,66 % (0,26 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,47 kg/t et 0,88 kg/t. 
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Tableau 5 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-02 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  

Au g/t 

Charbon 

Au g/t 

Consommation 

de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la  
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 

g/t 

Au calculé 

g/t 

NaCN  

kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-51 2,75 2,57 1,74 31 0,47 1,20 36,70 

WDC-59 2,51 2,65 0,50 85 0,44 1,13 79,89 

WDC-60 2,87 2,76 0,67 85 0,47 1,19 76,60 

WDC-61 2,88 2,74 0,37 96 0,44 1,00 87,25 

WDC-63 2,98 2,80 0,45 96 0,51 1,04 84,82 

WDC-65 3,00 3,17 0,39 114 0,40 1,39 86,86 

WDC-66 2,06 2,06 0,58 59 0,40 1,73 71,99 

WDC-69 2,08 1,99 0,99 40 0,40 0,93 52,42  

L'échantillon WDC-61 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-02. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 87,25 % (0,37 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,44 kg/t et 1,00 kg/t. 

Tableau 6 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-03 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  

Au g/t 

Charbon 

Au g/t 

Consommation 

de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 

g/t 

Au calculé 

g/t 

NaCN  

kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-72 3,60 3,46 0,70 114 0,44 0,83 79,84 

WDC-73 3,39 3,23 0,76 101 0,26 0,78 76,39 

WDC-74 2,01 1,92 0,46 60 0,30 0,72 76,18 

WDC-81 3,11 3,00 0,59 99 0,44 0,85 80,33 

WDC-82 2,49 2,49 0,30 90 0,40 1,03 87,78 

WDC-83 2,65 2,75 0,56 91 0,47 0,81 79,57 

WDC-84 2,52 2,58 0,38 91 0,44 1,08 85,40 

WDC-86 3,01 2,81 0,49 96 0,51 0,92 82,54  

L'échantillon WDC-82 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-03. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 87,78 % (0,30 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,40 kg/t et 1,03 kg/t. 

Tableau 7 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-04 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  

Au g/t 

Charbon 

Au g/t 

Consommation 

de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 

g/t 

Au calculé 

g/t 

NaCN  

kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-87 3,14 2,94 0,53 99 0,40 0,97 82,08 

WDC-88 2,63 2,62 0,53 86 0,44 1,05 79,85 

WDC-89 3,20 3,42 1,12 94 0,44 0,87 67,21 

WDC-91 3,39 3,19 0,43 112 0,33 0,76 86,61 

WDC-93 2,37 2,49 0,24 93 0,30 0,77 90,52 

WDC-94 3,48 3,52 0,47 127 0,40 0,99 86,57 

WDC-97 2,77 2,78 0,42 97 0,33 1,41 84,78 

WDC-98 2,56 2,41 0,49 79 0,30 0,88 79,58  
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L'échantillon WDC-93 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-04. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 90,52 % (0,24 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,30 kg/t et 0,77 kg/t. 

Tableau 8 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-05 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  

Au g/t 

Charbon 

Au g/t 

Consommation 

de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 

g/t 

Au calculé 

g/t 

NaCN  

kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-102 3,48 3,45 0,56 120 0,44 0,90 83,65 

WDC-103 3,21 3,18 0,74 99 0,51 0,90 76,64 

WDC-104 2,35 2,31 0,42 68 0,51 1,19 81,80 

WDC-105 2,37 2,29 0,36 78 0,44 0,93 84,27 

WDC-106 2,84 2,85 0,72 86 0,44 0,97 74,81 

WDC-108 2,48 2,36 0,54 74 0,47 1,03 77,01 

WDC-114 2,85 2,69 0,32 96 0,51 1,00 87,96 

WDC-116 1,98 2,01 0,33 69 0,47 1,01 83,46  

L'échantillon WDC-114 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-05. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 87,96 % (0,32 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,51 kg/t et 1,00 kg/t. 

Tableau 9 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-06 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  

Au g/t 

Charbon 

Au g/t 

Consommation 

de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 

g/t 

Au calculé 

g/t 

NaCN 

kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-122 3,22 3,18 0,37 117 0,30 1,14 88,51 

WDC-124 3,18 3,15 0,38 115 0,44 1,08 88,06 

WDC-128 2,70 2,51 0,46 85 0,33 0,81 81,64 

WDC-131 2,92 2,83 0,42 99 0,47 0,93 85,03 

WDC-136 3,91 3,67 0,78 119 0,40 1,05 78,68 

WDC-137 2,84 2,80 0,45 97 0,44 0,99 84,11 

WDC-140 3,59 3,52 0,33 132 0,47 0,98 90,56 

WDC-141 2,88 3,24 0,30 122 0,44 0,94 90,77  

L'échantillon WDC-141 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-06. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 90,77 % (0,30 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,44 kg/t et 0,94 kg/t. 
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Tableau 10 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-07 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  
Au g/t 

Charbon 
Au g/t 

Consommation 
de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 
g/t 

Au calculé 
g/t 

NaCN  
kg/t 

CaO  
kg/t 

WDC-144 2,39 2,43 0,22 92 0,40 0,77 90,89 

WDC-145 3,03 2,98 0,43 106 0,33 0,86 85,70 

CIL09-SU-01 2,77 2,92 0,83 85 0,47 0,73 71,69 

CIL09-SU-02 3,60 3,55 0,98 106 0,44 0,78 72,37 

CIL09-PY-03 5,14 4,91 0,80 170 0,37 1,09 83,76 

CIL09-PY-04 5,52 5,47 0,71 197 0,37 1,04 86,99 

CIL09-AMA-05 2,71 2,73 0,60 86 0,44 1,46 78,09 

CIL09-AMA-06 3,42 3,33 0,62 111 0,44 0,91 81,42  

L'échantillon WDC-144 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-07. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 90,89 % (0,22 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,40 kg/t et 0,77 kg/t. 

Tableau 11 : Résultats de la solubilité de l'or – sac CIL-08 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  
Au g/t 

Charbon 
Au g/t 

Consommation 
de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 
g/t 

Au calculé 
g/t 

NaCN  
kg/t 

CaO  
kg/t 

GP-07 3,14 3,08 0,46 108 0,33 0,75 85,24 

GP-08 2,44 2,51 0,47 82 0,44 1,29 81,38 

AS-09 4,06 3,83 0,63 132 0,47 0,81 83,49 

AS-10 3,75 3,61 0,46 130 0,47 1,12 87,33 

AU-11 11,92 11,39 1,02 427 0,51 0,74 91,08 

AU-12 11,09 11,78 1,25 437 0,44 0,73 89,38 

AU-13 11,09 11,39 0,91 435 0,47 0,73 92,02 

DIS-14 5,57 5,79 1,29 186 0,44 0,53 77,82  

L'échantillon AU-13 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac CIL-08. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 92,02 % (0,91 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,47 kg/t et 0,73 kg/t. 

Tableau 12 : Résultats de la solubilité de l'or – sac ABA 

Échantillon 

Teneur  
d’alimentation 

Résidu  
Au g/t 

Charbon 
Au g/t 

Consommation 
de réactifs 

% de solubilité 
de l'Au  

(selon la 
teneur 

d'alimentation 
calculée) 

Au analysé 
g/t 

Au calculé 
g/t 

NaCN  
kg/t 

CaO kg/t 

ABA-96038 6,19 6,31 0,83 226 0,44 1,00 86,78 

ABA-99605 3,62 2,26 0,47 135 0,30 1,05 87,61 

ABA-101452 5,44 10,32 0,87 177 0,30 0,84 83,05 

ABA-103817 4,39 8,92 0,35 168 0,37 1,00 92,06 

ABA-104787 5,40 10,22 0,73 179 0,33 1,05 85,63  
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L'échantillon ABA-103817 est celui qui a démontré la meilleure solubilité du sac ABA. Le taux 

de solubilité de l'or a atteint 92,06 % (0,35 g/t Au dans le résidu) selon la teneur d'alimentation 

calculée. Lors de cet essai, la consommation de cyanure et de chaux a été respectivement de 

0,37 kg/t et 1,00 kg/t. 

4. CONCLUSIONS 

o Analyse de la teneur d'alimentation en or 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 01 est 2,45 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 02 est 2,64 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 03 est 2,85 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 04 est 2,94 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 05 est 2,69 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 06 est 3,15 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 07 est 3,57 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac CIL – 08 est 6,63 g/t; 

La teneur d'alimentation moyenne en or du sac ABA est 5,01 g/t. 

o Les résultats des essais visant à déterminer l'indice de Bond (broyeur à boulets) pour 

une granulométrie limite de 106 µm sont de l'ordre de 15,7 kWh/t à 18,8 kWh/t, et la 

moyenne obtenue est 17,4 kWh/t. 

o Résultats de la solubilité de l'or 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-01 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 81,82 % (0,43 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation moyenne de 

cyanure et de chaux a été respectivement de 0,42 kg/t et 1,03 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-02 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 71,12 % (0,71 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation moyenne de 

cyanure et de chaux a été respectivement de 0,44 kg/t et 1,20 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-03 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 81,01 % (0,53 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation moyenne de 

cyanure et de chaux a été respectivement de 0,41 kg/t et 0,88 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-04 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 82,15 % (0,53 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation moyenne de 

cyanure et de chaux a été respectivement de 0,37 kg/t et 0,96 kg/t. 



 

 24 of 59 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-05 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 81,20 % (0,50 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation moyenne de 

cyanure et de chaux a été respectivement de 0,47 kg/t et 0,99 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-06 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 85,92 % (0,44 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation moyenne 

de cyanure et de chaux a été respectivement de 0,41 kg/t et 0,99 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-07 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 81,36 % (0,65 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation 

moyenne de cyanure et de chaux a été respectivement de 0,41 kg/t et 0,95 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac CIL-08 ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 85,97 % (0,81 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation 

moyenne de cyanure et de chaux a été respectivement de 0,45 kg/t et 0,84 kg/t. 

Les essais de solubilité effectués avec les échantillons du sac ABA ont permis 

d'obtenir un taux moyen de solubilité de l'or de 87,03 % (0,65 g/t Au dans le résidu) 

selon la teneur d'alimentation calculée. Lors de ces essais, la consommation 

moyenne de cyanure et de chaux a été respectivement de 0,35 kg/t et 0,99 kg/t. 
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5. ANNEXES 

5.1. Annexe A : Résultats détaillés des essais visant à déterminer l'indice de Bond (broyeur à boulets) 
 

NOTE DE LA TRADUCTION 

Tous les certificats à l'Annexe A ont été soumis en anglais à l'origine. Le premier certificat de 3 pages a été 

traduit en français pour fins de conformité. Le texte des 15 autres certificats de 3 pages chacun est identique au 

texte du premier certificat, seuls les résultats diffèrent. 

 

 

 

SGS South Africa 

Essai de broyabilité visant à déterminer l'indice de Bond (broyeur à boulets) 

No de projet : 0 Produit :  moins 6 mailles Date : 15/03/2010 

Échantillon :  WDC73-WI09 

Objet : Déterminer l'indice de Bond des échantillons en évaluant la broyabilité de ceux-ci  

à l'aide d'un broyeur à boulets 

Procédure : La procédure et l'équipement utilisé pour réaliser ces essais sont conformes à la procédure de Bond  

pour déterminer l'indice de broyabilité du minerai par un broyeur à boulets. 

Paramètres  

des essais : 
Maille de broyage :  150 mailles 
Poids de l'échantillon d'alimentation (700 ml) : 1275,79 grammes 
Équivaut à : 1823 kg/m³  à moins 6 mailles 
% poids du minerai passant à l'alimentation : 3,7 % 
% poids du minerai passant lorsque la charge circulante atteint 250 % : 365 grammes 

Résultats : Moyenne des trois dernières étapes = Charge circulante : 

CALCUL DE L'INDICE DE BOND 

       P1 = dimension à laquelle 100 % du minerai broyé passe 106 microns 
       Grp = Grammes par tour 1,07 gramme 
       P80 = dimension à laquelle 80 % du minerai broyé passe 77 microns 
       F80 = dimension à laquelle 80 % de l'alimentation passe 2958 microns 

INDICE DE BOND =  15,0 (impérial) 

INDICE DE BOND =  16,6 (métrique) 

1,07 g. 247 % 

B W I = 
4 4 . 5 

P 1 x x G r p 
0 . 2 3 0 . 8 2 1 0 1 0 

P F   
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Données des essais de broyabilité N
o
 de projet : 0 N

o
 d'essai :   WDC73-WI09 

Passant Passant Produit passant 
Étape Minerai  

ajouté  
Dans       À dans le    Par tour 

 Tours  l'alimentation      broyer     produit    Total du broyeur 
(grammes) (grammes) (grammes) (grammes) (grammes) (grammes) 

1 300 1 276 48 317 327 280 0.93 
2 378 327 12 352 382 370 0.98 
3 358 382 14 350 369 354 0.99 
4 354 369 14 351 366 352 1.00 
5 353 366 14 351 381 367 1.04 
6 337 381 14 350 377 363 1.08 
7 325 377 14 350 361 347 1.07 
8 329 361 13 351 366 353 1.07 

Moyenne des trois dernières étapes =  368 g. 1,07 g. 

 K80 
Alimentation Poids % retenu % passant 

Mailles  µm grammes Individuel Cumulatif Cumulatif 

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0 
7 2 800 333.0 26.1 26.1 73.9 
8 2 360 149.8 11.7 37.8 62.2 

10 1 700 244.9 19.2 57.0 43.0 
14 1 180 159.8 12.5 69.6 30.4 
20 850 103.7 8.1 77.7 22.3 
28 600 72.6 5.7 83.4 16.6 
35 425 54.4 4.3 87.6 12.4 
48 300 38.2 3.0 90.6 9.4 
65 212 27.9 2.2 92.8 7.2 

100 150 24.5 1.9 94.7 5.3 
150 106 19.4 1.5 96.3 3.7 
Pan -106 47.6 3.7 100.0 0.0 

Total - 1275.8 100.0 - - 

K80 2 958 

Produit K80 
 Poids % retenu % passant 

Mailles µm grammes Individuel Cumulatif Cumulatif 

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0 
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0 
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0 
170 90 13.2 13.2 13.2 86.8 
200 75 7.9 7.9 21.1 79.0 
270 53 13.1 13.1 34.1 65.9 
400 38 11.2 11.2 45.3 54.7 
Pan -38 54.7 54.7 100.0 0.0 

Total - 100.0 100.0 - - 

K80 77 
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Sample.:  WI09-DYKE.03 

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond  
work index number. 

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for  
determining ball mill work indices. 

Test Conditions: Mesh of grind:  150 mesh 
Test feed weight (700 mL): 1207.07 grams 
Equivalent to : 1724 kg/m³  at Minus 6 mesh 
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 4.5 % 
Weight of undersize product for 250% circulating load: 345 grams 

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load 

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX 

       P1 = 100% passing size of the product  106 microns 
       Grp = Grams per revolution 1.13 grams 
       P80 = 80% passing size of product 84 microns 
       F80 = 80% passing size of the feed 2728 microns 

BWI =  15.3 (imperial) 

BWI =  16.9 (metric) 

1.13g. 241% 

B W I = 
4 4 . 5 

P 1 x x G r p 
0 . 2 3 0 . 8 2 1 0 1 0 

P F   

NOTE DE LA 

TRADUCTION 

Tous les certificats à 

l'Annexe A ont été 

soumis en anglais à 

l'origine. Le premier 

certificat de 3 pages a 

été traduit en français 

pour fins de conformité. 

Le texte des 15 autres 

certificats de 3 pages 

chacun est identique au 

texte du premier 

certificat, seuls les 

résultats diffèrent. 
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: WI09-DYKE.03

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 207 54 290 301 246 0.82
2 404 301 14 331 351 337 0.83
3 394 351 16 329 371 355 0.90
4 364 371 17 328 353 336 0.92
5 356 353 16 329 383 367 1.03
6 317 383 17 328 376 359 1.13
7 290 376 17 328 342 325 1.12
8 291 342 15 329 344 329 1.13

Average for Last Three Stages = 354g. 1.13g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 217.5 18.0 18.0 82.0
8 2 360 161.6 13.4 31.4 68.6
10 1 700 262.7 21.8 53.2 46.8
14 1 180 178.5 14.8 68.0 32.0
20 850 107.9 8.9 76.9 23.1
28 600 72.3 6.0 82.9 17.1
35 425 49.7 4.1 87.0 13.0
48 300 37.1 3.1 90.1 9.9
65 212 24.6 2.0 92.1 7.9

100 150 25.8 2.1 94.3 5.7
150 106 14.9 1.2 95.5 4.5
Pan -106 54.4 4.5 100.0 0.0

Total - 1207.1 100.0 - -

K80 2 728

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 16.7 16.7 16.7 83.3
200 75 7.8 7.8 24.5 75.5
270 53 12.5 12.5 37.0 63.0
400 38 9.8 9.8 46.8 53.2
Pan -38 53.2 53.2 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 84
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Project  No.: 0 Test No.: WI09-DYKE.03
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Sample.: SGP.01

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1311.43 grams
Equivalent to : 1873 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 6.3 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 375 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.01 grams
       P80 = 80% passing size of product 80 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2439 microns

BWI = 16.4 (imperial)

BWI = 18.1 (metric)

1.01g. 248%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: SGP.01

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 311 83 292 337 254 0.85
2 417 337 21 353 385 364 0.87
3 402 385 24 350 397 373 0.93
4 377 397 25 350 404 379 1.00
5 348 404 25 349 378 352 1.01
6 347 378 24 351 375 351 1.01
7 347 375 24 351 378 355 1.02

Average for Last Three Stages = 377g. 1.01g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 122.5 9.3 9.3 90.7
8 2 360 145.1 11.1 20.4 79.6
10 1 700 305.0 23.3 43.7 56.3
14 1 180 204.0 15.6 59.2 40.8
20 850 126.0 9.6 68.8 31.2
28 600 94.4 7.2 76.0 24.0
35 425 66.2 5.0 81.1 18.9
48 300 57.2 4.4 85.4 14.6
65 212 39.0 3.0 88.4 11.6

100 150 37.6 2.9 91.3 8.7
150 106 31.9 2.4 93.7 6.3
Pan -106 82.7 6.3 100.0 0.0

Total - 1311.4 100.0 - -

K80 2 439

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 14.4 14.4 14.4 85.6
200 75 8.6 8.6 22.9 77.1
270 53 13.5 13.5 36.4 63.6
400 38 11.1 11.1 47.5 52.5
Pan -38 52.5 52.5 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 80
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Project  No.: 0 Test No.: SGP.01
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Sample.: WI09-VC02

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1316.67 grams
Equivalent to : 1881 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 7.4 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 376 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.02 grams
       P80 = 80% passing size of product 76 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2538 microns

BWI = 15.7 (imperial)

BWI = 17.3 (metric)

1.02g. 250%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: Ga#2 Test No.: WI09-VC02

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 317 97 279 349 252 0.84
2 417 349 26 351 422 396 0.95
3 363 422 31 345 390 359 0.99
4 351 390 29 348 383 354 1.01
5 345 383 28 348 382 354 1.03
6 339 382 28 348 379 351 1.04
7 336 379 28 348 366 338 1.01

Average for Last Three Stages = 376g. 1.02g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 161.4 12.3 12.3 87.7
8 2 360 151.8 11.5 23.8 76.2
10 1 700 279.3 21.2 45.0 55.0
14 1 180 188.0 14.3 59.3 40.7
20 850 121.1 9.2 68.5 31.5
28 600 94.5 7.2 75.6 24.4
35 425 66.8 5.1 80.7 19.3
48 300 54.8 4.2 84.9 15.1
65 212 39.1 3.0 87.9 12.1

100 150 37.1 2.8 90.7 9.3
150 106 26.0 2.0 92.6 7.4
Pan -106 96.8 7.4 100.0 0.0

Total - 1316.7 100.0 - -

K80 2 538

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 11.6 11.6 11.6 88.4
200 75 9.1 9.1 20.8 79.3
270 53 12.0 12.0 32.7 67.3
400 38 10.5 10.5 43.2 56.9
Pan -38 56.9 56.9 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 76
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Project  No.: Ga#2 Test No.: WI09-VC02
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Sample.: Mana Mine'ral (WDC106-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1271.91 grams
Equivalent to : 1817 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 5.1 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 363 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.09 grams
       P80 = 80% passing size of product 80 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2523 microns

BWI = 15.5 (imperial)

BWI = 17.0 (metric)

1.09g. 253%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC106-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 272 65 299 320 255 0.85
2 408 320 16 347 389 372 0.91
3 377 389 20 344 411 391 1.04
4 330 411 21 342 390 369 1.12
5 307 390 20 344 355 336 1.09
6 316 355 18 345 364 346 1.10
7 315 364 19 345 360 341 1.08

Average for Last Three Stages = 360g. 1.09g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 146.0 11.5 11.5 88.5
8 2 360 154.1 12.1 23.6 76.4
10 1 700 298.6 23.5 47.1 52.9
14 1 180 208.6 16.4 63.5 36.5
20 850 126.1 9.9 73.4 26.6
28 600 92.1 7.2 80.6 19.4
35 425 58.7 4.6 85.2 14.8
48 300 43.4 3.4 88.7 11.3
65 212 30.4 2.4 91.0 9.0

100 150 28.3 2.2 93.3 6.7
150 106 20.9 1.6 94.9 5.1
Pan -106 64.8 5.1 100.0 0.0

Total - 1271.9 100.0 - -

K80 2 523

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 13.9 13.9 13.9 86.1
200 75 9.9 9.9 23.7 76.3
270 53 14.4 14.4 38.2 61.8
400 38 13.3 13.3 51.5 48.5
Pan -38 48.5 48.5 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 80
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Sample.: Mana Mine'ral(WDC69-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1271.17 grams
Equivalent to : 1816 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 4.3 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 363 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.08 grams
       P80 = 80% passing size of product 79 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2839 microns

BWI = 15.3 (imperial)

BWI = 16.8 (metric)

1.08g. 244%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral(WDC69-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 271 54 309 295 241 0.80
2 437 295 13 351 444 431 0.99
3 349 444 19 344 358 339 0.97
4 359 358 15 348 379 364 1.01
5 342 379 16 347 369 353 1.03
6 337 369 16 347 378 362 1.07
7 323 378 16 347 362 345 1.07
8 325 362 15 348 369 354 1.09

Average for Last Three Stages = 369g. 1.08g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 274.1 21.6 21.6 78.4
8 2 360 165.2 13.0 34.6 65.4
10 1 700 256.6 20.2 54.7 45.3
14 1 180 174.3 13.7 68.5 31.5
20 850 108.8 8.6 77.0 23.0
28 600 76.2 6.0 83.0 17.0
35 425 52.6 4.1 87.1 12.9
48 300 38.9 3.1 90.2 9.8
65 212 34.2 2.7 92.9 7.1
100 150 21.4 1.7 94.6 5.4
150 106 14.5 1.1 95.7 4.3
Pan -106 54.5 4.3 100.0 0.0

Total - 1271.2 100.0 - -

K80 2 839

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 15.6 15.6 15.6 84.4
200 75 8.3 8.3 23.9 76.2
270 53 6.5 6.5 30.4 69.6
400 38 16.4 16.4 46.8 53.2
Pan -38 53.2 53.2 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 79
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Sample.: Mana Mine'ral(WI09-FA05)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1272.22 grams
Equivalent to : 1817 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 5.8 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 363 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.00 grams
       P80 = 80% passing size of product 80 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2644 microns

BWI = 16.5 (imperial)

BWI = 18.1 (metric)

1.00g. 246%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral(WI09-FA05)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 272 74 290 336 263 0.88
2 393 336 19 344 350 331 0.84
3 408 350 20 343 387 367 0.90
4 379 387 22 341 429 407 1.07
5 316 429 25 339 333 309 0.98
6 352 333 19 344 369 350 0.99
7 344 369 21 342 362 340 0.99
8 346 362 21 343 371 350 1.01

Average for Last Three Stages = 367g. 1.00g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 199.3 15.7 15.7 84.3
8 2 360 144.5 11.4 27.0 73.0
10 1 700 245.0 19.3 46.3 53.7
14 1 180 169.2 13.3 59.6 40.4
20 850 114.3 9.0 68.6 31.4
28 600 90.4 7.1 75.7 24.3
35 425 68.9 5.4 81.1 18.9
48 300 55.1 4.3 85.4 14.6
65 212 48.9 3.8 89.3 10.7

100 150 35.1 2.8 92.0 8.0
150 106 28.0 2.2 94.2 5.8
Pan -106 73.7 5.8 100.0 0.0

Total - 1272.2 100.0 - -

K80 2 644

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 16.7 16.7 16.7 83.3
200 75 8.5 8.5 25.2 74.8
270 53 2.1 2.1 27.3 72.7
400 38 22.0 22.0 49.3 50.7
Pan -38 50.7 50.7 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 80
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Sample.: WDC102-WI09

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1261.47 grams
Equivalent to : 1802 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 6.9 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 360 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.03 grams
       P80 = 80% passing size of product 80 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2505 microns

BWI = 16.1 (imperial)

BWI = 17.7 (metric)

1.03g. 251%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: WDC102-WI09

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 261 87 273 352 265 0.88
2 380 352 24 336 362 337 0.89
3 378 362 25 335 395 370 0.98
4 340 395 27 333 381 354 1.04
5 321 381 26 334 356 329 1.03
6 327 356 25 336 367 342 1.05
7 320 367 25 335 356 330 1.03

Average for Last Three Stages = 359g. 1.03g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 148.9 11.8 11.8 88.2
8 2 360 140.7 11.2 23.0 77.0
10 1 700 249.4 19.8 42.7 57.3
14 1 180 182.7 14.5 57.2 42.8
20 850 122.4 9.7 66.9 33.1
28 600 94.7 7.5 74.4 25.6
35 425 69.7 5.5 79.9 20.1
48 300 56.9 4.5 84.5 15.5
65 212 39.6 3.1 87.6 12.4

100 150 36.7 2.9 90.5 9.5
150 106 32.7 2.6 93.1 6.9
Pan -106 87.0 6.9 100.0 0.0

Total - 1261.5 100.0 - -

K80 2 505

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 14.1 14.1 14.1 85.9
200 75 8.6 8.6 22.7 77.3
270 53 14.5 14.5 37.2 62.8
400 38 11.5 11.5 48.7 51.3
Pan -38 51.3 51.3 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 80
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Sample.: Mana Mine'ral (WDC51-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1303.7 grams
Equivalent to : 1862 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 7.4 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 372 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.12 grams
       P80 = 80% passing size of product 83 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2621 microns

BWI = 15.4 (imperial)

BWI = 17.0 (metric)

1.12g. 241%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC51-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 304 96 277 345 250 0.83
2 417 345 25 347 397 371 0.89
3 385 397 29 343 411 382 0.99
4 345 411 30 342 381 351 1.02
5 339 381 28 344 378 350 1.03
6 334 378 28 345 402 374 1.12
7 306 402 30 343 373 344 1.12
8 307 373 27 345 371 343 1.12

Average for Last Three Stages = 382g. 1.12g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 190.7 14.6 14.6 85.4
8 2 360 155.8 12.0 26.6 73.4
10 1 700 265.5 20.4 46.9 53.1
14 1 180 178.8 13.7 60.7 39.3
20 850 116.8 9.0 69.6 30.4
28 600 87.6 6.7 76.3 23.7
35 425 65.2 5.0 81.3 18.7
48 300 51.4 3.9 85.3 14.7
65 212 38.0 2.9 88.2 11.8
100 150 37.8 2.9 91.1 8.9
150 106 20.3 1.6 92.6 7.4
Pan -106 95.9 7.4 100.0 0.0

Total - 1303.7 100.0 - -

K80 2 621

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 16.8 16.8 16.8 83.2
200 75 6.9 6.9 23.7 76.3
270 53 12.7 12.7 36.4 63.6
400 38 9.0 9.0 45.4 54.6
Pan -38 54.6 54.6 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 83
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Sample.: Mana Mine'ral (WDC140-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1265.61 grams
Equivalent to : 1808 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 7.5 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 362 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.10 grams
       P80 = 80% passing size of product 80 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2426 microns

BWI = 15.4 (imperial)

BWI = 17.0 (metric)

1.10g. 224%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC140-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 266 95 267 362 268 0.89
2 375 362 27 335 377 349 0.93
3 358 377 28 333 370 342 0.96
4 350 370 28 334 355 327 0.94
5 358 355 27 335 339 313 0.87
6 385 339 25 336 457 431 1.12
7 292 457 34 327 353 318 1.09
8 307 353 26 335 364 337 1.10

Average for Last Three Stages = 391g. 1.10g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 130.1 10.3 10.3 89.7
8 2 360 132.2 10.4 20.7 79.3
10 1 700 249.6 19.7 40.5 59.5
14 1 180 192.5 15.2 55.7 44.3
20 850 127.9 10.1 65.8 34.2
28 600 100.3 7.9 73.7 26.3
35 425 72.3 5.7 79.4 20.6
48 300 52.5 4.1 83.5 16.5
65 212 50.5 4.0 87.5 12.5
100 150 34.0 2.7 90.2 9.8
150 106 29.1 2.3 92.5 7.5
Pan -106 94.7 7.5 100.0 0.0

Total - 1265.6 100.0 - -

K80 2 426

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 15.0 15.0 15.0 85.1
200 75 7.6 7.6 22.5 77.5
270 53 13.4 13.4 35.9 64.1
400 38 9.6 9.6 45.5 54.5
Pan -38 54.5 54.5 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 80
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Sample.: Mana Mine'ral (WI09-SIM.04)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1258.62 grams
Equivalent to : 1798 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 7.0 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 360 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.11 grams
       P80 = 80% passing size of product 78 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2093 microns

BWI = 15.4 (imperial)

BWI = 17.0 (metric)

1.11g. 240%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WI09-SIM.04)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 259 88 271 329 241 0.80
2 420 329 23 337 394 371 0.88
3 376 394 28 332 391 364 0.97
4 343 391 27 332 299 271 0.79
5 428 299 21 339 450 429 1.00
6 327 450 32 328 392 361 1.10
7 301 392 28 332 361 334 1.11
8 301 361 25 334 358 333 1.11

Average for Last Three Stages = 371g. 1.11g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 51.6 4.1 4.1 95.9
8 2 360 85.1 6.8 10.9 89.1
10 1 700 268.9 21.4 32.2 67.8
14 1 180 235.4 18.7 50.9 49.1
20 850 150.8 12.0 62.9 37.1
28 600 113.3 9.0 71.9 28.1
35 425 83.4 6.6 78.5 21.5
48 300 65.6 5.2 83.7 16.3
65 212 54.8 4.4 88.1 11.9
100 150 34.5 2.7 90.8 9.2
150 106 27.0 2.1 93.0 7.0
Pan -106 88.3 7.0 100.0 0.0

Total - 1258.6 100.0 - -

K80 2 093

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 13.0 13.0 13.0 87.0
200 75 9.0 9.0 22.0 78.0
270 53 14.9 14.9 36.8 63.2
400 38 12.2 12.2 49.0 51.0
Pan -38 51.0 51.0 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 78
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Project  No.: 0 Product:  Minus 6 Mesh Date: 23/03/2010

Sample.: WDC81

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1293.53 grams
Equivalent to : 1848 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 6.1 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 370 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 0.98 grams
       P80 = 80% passing size of product 81 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2706 microns

BWI = 16.9 (imperial)

BWI = 18.6 (metric)

0.98g. 258%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: WDC81

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill
No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev

(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 294 79 291 350 271 0.90
2 385 350 21 348 357 336 0.87
3 399 357 22 348 390 369 0.92
4 374 390 24 346 406 382 1.02
5 337 406 25 345 381 356 1.06
6 328 381 23 346 349 326 0.99
7 351 349 21 348 361 340 0.97
8 359 361 22 348 374 351 0.98

Average for Last Three Stages = 361g. 0.98g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 226.8 17.5 17.5 82.5
8 2 360 151.2 11.7 29.2 70.8
10 1 700 251.6 19.5 48.7 51.3
14 1 180 180.7 14.0 62.6 37.4
20 850 115.0 8.9 71.5 28.5
28 600 85.7 6.6 78.2 21.8
35 425 61.0 4.7 82.9 17.1
48 300 48.0 3.7 86.6 13.4
65 212 39.5 3.1 89.6 10.4

100 150 30.1 2.3 92.0 8.0
150 106 25.1 1.9 93.9 6.1
Pan -106 78.9 6.1 100.0 0.0

Total - 1293.5 100.0 - -

K80 2 706

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 15.5 15.5 15.5 84.6
200 75 7.8 7.8 23.3 76.7
270 53 9.6 9.6 32.8 67.2
400 38 8.0 8.0 40.8 59.2
Pan -38 59.2 59.2 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 81
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Sample.: Mana Mine'ral (WDC66-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1279.73 grams
Equivalent to : 1828 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 4.7 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 366 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 0.89 grams
       P80 = 80% passing size of product 72 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2664 microns

BWI = 17.1 (imperial)

BWI = 18.8 (metric)

0.89g. 225%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC66-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 280 61 305 337 276 0.92
2 380 337 16 350 360 344 0.91
3 385 360 17 349 320 303 0.79
4 446 320 15 350 336 321 0.72
5 486 336 16 350 447 431 0.89
6 388 447 21 344 364 343 0.88
7 394 364 17 348 370 352 0.89

Average for Last Three Stages = 394g. 0.89g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 202.6 15.8 15.8 84.2
8 2 360 160.9 12.6 28.4 71.6
10 1 700 261.0 20.4 48.8 51.2
14 1 180 183.0 14.3 63.1 36.9
20 850 119.6 9.3 72.4 27.6
28 600 87.6 6.8 79.3 20.7
35 425 64.2 5.0 84.3 15.7
48 300 47.0 3.7 88.0 12.0
65 212 34.3 2.7 90.7 9.3
100 150 24.6 1.9 92.6 7.4
150 106 34.3 2.7 95.3 4.7
Pan -106 60.7 4.7 100.0 0.0

Total - 1279.7 100.0 - -

K80 2 664

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 10.9 10.9 10.9 89.1
200 75 6.2 6.2 17.0 83.0
270 53 14.9 14.9 32.0 68.0
400 38 7.6 7.6 39.6 60.5
Pan -38 60.5 60.5 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 72
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Sample.: Mana Mine'ral (WDC83-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1290.13 grams
Equivalent to : 1843 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 9.2 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 369 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 0.96 grams
       P80 = 80% passing size of product 72 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2221 microns

BWI = 16.3 (imperial)

BWI = 18.0 (metric)

0.96g. 244%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC83-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 290 119 249 423 304 1.01
2 325 423 39 329 351 311 0.96
3 351 351 32 336 377 345 0.98
4 339 377 35 334 341 306 0.90
5 373 341 32 337 390 359 0.96
6 346 390 36 333 370 333 0.96
7 347 370 34 334 365 331 0.95

Average for Last Three Stages = 375g. 0.96g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 86.2 6.7 6.7 93.3
8 2 360 116.6 9.0 15.7 84.3
10 1 700 237.1 18.4 34.1 65.9
14 1 180 181.1 14.0 48.1 51.9
20 850 130.1 10.1 58.2 41.8
28 600 109.7 8.5 66.7 33.3
35 425 80.6 6.2 73.0 27.0
48 300 71.0 5.5 78.5 21.5
65 212 62.9 4.9 83.3 16.7
100 150 58.2 4.5 87.9 12.1
150 106 37.5 2.9 90.8 9.2
Pan -106 119.3 9.2 100.0 0.0

Total - 1290.1 100.0 - -

K80 2 221

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 10.6 10.6 10.6 89.4
200 75 6.5 6.5 17.1 82.9
270 53 13.7 13.7 30.8 69.2
400 38 7.1 7.1 37.9 62.1
Pan -38 62.1 62.1 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 72
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Sample.: Mana Mine'ral (WDC87-WI09)

Purpose: To determine the ball mill grindability of the sample in terms of a Bond 
work index number.

Procedure: The equipment and procedure duplicate the Bond method for 
determining ball mill work indices.

Test Conditions: Mesh of grind: 150 mesh
Test feed weight (700 mL): 1244.87 grams
Equivalent to : 1778 kg/m³  at Minus 6 mesh
Weight % of the undersize material in the ball mill feed: 4.4 %
Weight of undersize product for 250% circulating load: 356 grams

Results: Average for Last Three Stages = Circulation load

CALCULATION OF A BOND WORK INDEX

       P1 = 100% passing size of the product 106 microns
       Grp = Grams per revolution 1.20 grams
       P80 = 80% passing size of product 79 microns
       F80 = 80% passing size of the feed 2449 microns

BWI = 14.2 (imperial)

BWI = 15.7 (metric)

1.20g. 238%

BWI =
44.5

P1 x xGrp
0.23 0.82

10 10

P F
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Grindability Test Data Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC87-WI09)

Undersize U'Size Undersize Product
Stage New In To Be In Per Mill

No. Revs Feed Feed Ground Product Total Rev
(grams) (grams) (grams) (grams) (grams) (grams)

1 300 1 245 54 301 317 263 0.88
2 390 317 14 342 387 373 0.96
3 354 387 17 339 392 375 1.06
4 319 392 17 339 365 348 1.09
5 312 365 16 340 387 371 1.19
6 285 387 17 339 355 338 1.19
7 287 355 15 340 364 348 1.21

Average for Last Three Stages = 369g. 1.20g.

Feed K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

6 3 360 0.0 0.0 0.0 100.0
7 2 800 102.6 8.2 8.2 91.8
8 2 360 151.5 12.2 20.4 79.6
10 1 700 340.6 27.4 47.8 52.2
14 1 180 216.7 17.4 65.2 34.8
20 850 122.3 9.8 75.0 25.0
28 600 83.3 6.7 81.7 18.3
35 425 55.2 4.4 86.1 13.9
48 300 40.9 3.3 89.4 10.6
65 212 33.5 2.7 92.1 7.9
100 150 23.8 1.9 94.0 6.0
150 106 20.0 1.6 95.6 4.4
Pan -106 54.3 4.4 100.0 0.0

Total - 1244.9 100.0 - -

K80 2 449

Product K80
Size Weight % Retained % Passing

Mesh µm grams Individual Cumulative Cumulative

65 212 0.0 0.0 0.0 100.0
100 150 0.0 0.0 0.0 100.0
150 106 0.0 0.0 0.0 100.0
170 90 13.4 13.4 13.4 86.6
200 75 7.6 7.6 21.0 79.0
270 53 15.8 15.8 36.8 63.2
400 38 8.3 8.3 45.0 55.0
Pan -38 55.0 55.0 100.0 0.0

Total - 100.0 100.0 - -

K80 79



 

69 of 318 

 
 

Project  No.: 0 Test No.: Mana Mine'ral (WDC87-WI09)

10.0

100.0

10 100 1 000 10 000

Screen Size (micrometers)

C
u

m
u

la
ti

v
e
 %

 P
a
ss

in
g

Feed

Product

Cumulative Percent Passing vs Particle Size



 

 

5.2. Annexe B : Résultats de la solubilité de l'or 
Résidu Charbon Bilan 

NaCN CaO NaCN CaO pH initial pH final  Au Analysé Calculé Au Au NaCN CaO Sol + Charbon Solide Sol + Charbon Solide Au 
kg/t kg/t % % ppm Au (g/t) Au (g/t) g/t g/t kg/t kg/t Au % Au % Au % Au % % 

WDC-32 0.76 0.92 0.02 0.003 8.34 10.53 0.02 1.98 1.94 0.26 69 0.47 0.88 84.64 86.98 86.66 86.66 97.67 
WDC-34 0.76 0.88 0.03 0.003 8.12 10.56 0.08 2.50 2.42 0.58 73 0.40 0.84 73.41 76.75 75.95 75.95 96.67 
WDC-35 0.76 1.06 0.02 0.003 8.14 10.40 0.10 1.34 1.28 0.22 39 0.47 1.02 78.59 83.48 82.63 82.63 95.12 
WDC-38 0.76 1.90 0.03 0.004 8.00 10.49 0.09 2.50 2.33 0.59 68 0.37 1.85 69.51 76.43 74.67 74.67 93.08 
WDC-39 0.76 1.12 0.03 0.003 8.12 10.69 0.09 2.97 2.79 0.57 88 0.44 1.08 74.85 80.93 79.69 79.69 93.92 
WDC-41 0.76 0.90 0.03 0.006 8.19 10.48 0.06 2.56 2.53 0.44 85 0.33 0.83 81.61 83.02 82.78 82.78 98.59 
WDC-46 0.76 0.98 0.03 0.006 8.12 10.63 0.08 2.72 2.79 0.38 97 0.37 0.91 88.70 86.08 86.44 86.44 102.62 
WDC-50 0.76 0.86 0.02 0.003 8.16 10.52 0.05 3.04 2.91 0.42 102 0.51 0.82 82.25 86.33 85.75 85.75 95.92 
WDC-51 0.76 1.24 0.02 0.003 7.65 10.58 0.06 2.75 2.57 1.74 31 0.47 1.20 29.98 36.70 32.14 32.14 93.28 
WDC-59 0.76 1.18 0.03 0.004 8.10 10.58 0.09 2.51 2.65 0.50 85 0.44 1.13 85.65 79.89 80.98 80.98 105.76 
WDC-60 0.76 1.22 0.02 0.002 8.29 10.53 0.04 2.87 2.76 0.67 85 0.47 1.19 72.47 76.60 75.59 75.59 95.86 
WDC-61 0.76 1.04 0.03 0.003 8.15 10.64 0.06 2.88 2.74 0.37 96 0.44 1.00 82.27 87.25 86.58 86.58 95.02 
WDC-63 0.76 1.08 0.02 0.003 8.00 10.61 0.04 2.98 2.80 0.45 96 0.51 1.04 78.77 84.82 83.84 83.84 93.94 
WDC-65 0.76 1.44 0.03 0.004 7.92 10.57 0.05 3.00 3.17 0.39 114 0.40 1.39 92.47 86.86 87.56 87.56 105.60 
WDC-66 0.76 1.80 0.03 0.006 8.12 10.60 0.05 2.06 2.06 0.58 59 0.40 1.73 71.87 71.99 71.96 71.96 99.88 
WDC-69 0.76 0.98 0.03 0.004 8.01 10.53 0.05 2.08 1.99 0.99 40 0.40 0.93 48.17 52.42 50.31 50.31 95.76 
WDC-72 0.76 0.90 0.03 0.006 8.24 10.56 0.03 3.60 3.46 0.70 114 0.44 0.83 76.88 80.59 79.84 79.84 96.28 
WDC-73 0.76 0.86 0.04 0.007 8.27 10.64 0.04 3.39 3.23 0.76 101 0.26 0.78 72.78 77.50 76.39 76.39 95.28 
WDC-74 0.76 0.80 0.04 0.007 8.26 10.63 0.03 2.01 1.92 0.46 60 0.30 0.72 72.95 77.19 76.18 76.18 95.76 
WDC-81 0.76 0.90 0.03 0.004 8.27 10.61 0.04 3.11 3.00 0.59 99 0.44 0.85 77.63 81.00 80.33 80.33 96.63 
WDC-82 0.76 1.10 0.03 0.006 8.47 10.60 0.02 2.49 2.49 0.30 90 0.40 1.03 87.64 87.80 87.78 87.78 99.84 
WDC-83 0.76 0.84 0.02 0.002 8.50 10.57 0.01 2.65 2.75 0.56 91 0.47 0.81 82.77 78.75 79.57 79.57 104.02 
WDC-84 0.76 1.12 0.03 0.003 8.35 10.68 0.02 2.52 2.58 0.38 91 0.44 1.08 87.68 85.01 85.40 85.40 102.67 
WDC-86 0.76 0.96 0.02 0.003 8.53 10.55 0.01 3.01 2.81 0.49 96 0.51 0.92 76.88 83.74 82.54 82.54 93.15 
WDC-87 0.76 1.02 0.03 0.004 8.07 10.54 0.03 3.14 2.94 0.53 99 0.40 0.97 76.98 83.19 82.08 82.08 93.79 
WDC-88 0.76 1.12 0.03 0.006 8.09 10.69 0.03 2.63 2.62 0.53 86 0.44 1.05 79.52 79.93 79.85 79.85 99.59 
WDC-89 0.76 0.94 0.03 0.006 8.19 10.55 0.04 3.20 3.42 1.12 94 0.44 0.87 71.71 65.02 67.21 67.21 106.69 
WDC-91 0.76 0.84 0.03 0.007 8.24 10.57 0.07 3.39 3.19 0.43 112 0.33 0.76 81.50 87.40 86.61 86.61 94.09 
WDC-93 0.76 0.84 0.04 0.006 8.42 10.53 0.02 2.37 2.49 0.24 93 0.30 0.77 95.31 90.02 90.52 90.52 105.29 
WDC-94 0.76 1.06 0.03 0.006 8.55 10.52 0.02 3.48 3.52 0.47 127 0.40 0.99 87.77 86.38 86.57 86.57 101.39 
WDC-97 0.76 1.46 0.03 0.004 8.21 10.54 0.03 2.77 2.78 0.42 97 0.33 1.41 85.09 84.72 84.78 84.78 100.36 
WDC-98 0.76 0.96 0.04 0.007 8.44 10.58 0.02 2.56 2.41 0.49 79 0.30 0.88 74.86 80.79 79.58 79.58 94.07 
WDC-102 0.76 0.94 0.03 0.003 8.36 10.51 0.02 3.48 3.45 0.56 120 0.44 0.90 82.81 83.81 83.65 83.65 99.00 
WDC-103 0.76 0.94 0.02 0.003 8.09 10.58 0.05 3.21 3.18 0.74 99 0.51 0.90 75.91 76.86 76.64 76.64 99.05 
WDC-104 0.76 1.22 0.02 0.002 8.22 10.67 0.21 2.35 2.31 0.42 68 0.51 1.19 80.20 82.16 81.80 81.80 98.04 
WDC-105 0.76 0.98 0.03 0.004 8.20 10.71 0.05 2.37 2.29 0.36 78 0.44 0.93 81.42 84.80 84.27 84.27 96.62 
WDC-106 0.76 1.02 0.03 0.004 8.17 10.73 0.06 2.84 2.85 0.72 86 0.44 0.97 75.04 74.73 74.81 74.81 100.32 
WDC-108 0.76 1.10 0.02 0.006 8.39 10.67 0.04 2.48 2.36 0.54 74 0.47 1.03 73.49 78.06 77.01 77.01 95.43 
WDC-114 0.76 1.04 0.02 0.003 8.20 10.54 0.06 2.85 2.69 0.32 96 0.51 1.00 83.10 88.62 87.96 87.96 94.48 
WDC-116 0.76 1.06 0.02 0.004 8.35 10.63 0.03 1.98 2.01 0.33 69 0.47 1.01 85.04 83.15 83.46 83.46 101.89 
WDC-122 0.76 1.22 0.04 0.007 8.14 10.58 0.03 3.22 3.18 0.37 117 0.30 1.14 87.49 88.64 88.51 88.51 98.85 
WDC-124 0.76 1.16 0.03 0.007 8.48 10.57 0.03 3.18 3.15 0.38 115 0.44 1.08 87.29 88.17 88.06 88.06 99.12 
WDC-128 0.76 0.88 0.03 0.006 8.46 10.75 0.02 2.70 2.51 0.46 85 0.33 0.81 75.97 82.92 81.64 81.64 93.05 
WDC-131 0.76 0.96 0.02 0.002 8.45 10.65 0.03 2.92 2.83 0.42 99 0.47 0.93 82.38 85.50 85.03 85.03 96.88 
WDC-136 0.76 1.10 0.03 0.004 8.19 10.53 0.03 3.91 3.67 0.78 119 0.40 1.05 73.85 79.99 78.68 78.68 93.86 
WDC-137 0.76 1.04 0.03 0.004 8.12 10.60 0.04 2.84 2.80 0.45 97 0.44 0.99 83.14 84.30 84.11 84.11 98.84 
WDC-140 0.76 1.02 0.02 0.003 8.32 10.56 0.02 3.59 3.52 0.33 132 0.47 0.98 88.77 90.75 90.56 90.56 98.02 
WDC-141 0.76 0.98 0.03 0.003 8.14 10.65 0.02 2.88 3.24 0.30 122 0.44 0.94 101.92 89.64 90.77 90.77 112.28 
WDC-144 0.76 0.84 0.03 0.006 8.58 10.50 0.02 2.39 2.43 0.22 92 0.40 0.77 92.20 90.76 90.89 90.89 101.44 
WDC-145 0.76 0.94 0.03 0.007 8.53 10.57 0.03 3.03 2.98 0.43 106 0.33 0.86 84.28 85.94 85.70 85.70 98.34 
CIL09-SU-01 0.76 0.78 0.02 0.004 8.16 10.51 0.04 2.77 2.92 0.83 85 0.47 0.73 75.35 70.25 71.69 71.69 105.10 
CIL09-SU-02 0.76 0.86 0.03 0.007 8.25 10.62 0.03 3.60 3.55 0.98 106 0.44 0.78 71.34 72.76 72.37 72.37 98.58 
CIL09-PY-03 0.76 1.14 0.03 0.004 8.24 10.66 0.04 5.14 4.91 0.80 170 0.37 1.09 79.98 84.49 83.76 83.76 95.50 
CIL09-PY-04 0.76 1.08 0.03 0.003 8.27 10.58 0.04 5.52 5.47 0.71 197 0.37 1.04 86.28 87.09 86.99 86.99 99.19 
CIL09-AMA-05 0.76 1.54 0.03 0.007 8.08 10.55 0.06 2.71 2.73 0.60 86 0.44 1.46 78.63 77.93 78.09 78.09 100.70 
CIL09-AMA-06 0.76 0.98 0.03 0.006 8.11 10.67 0.05 3.42 3.33 0.62 111 0.44 0.91 79.38 81.89 81.42 81.42 97.49 
GP-07 0.76 0.82 0.03 0.006 8.23 10.49 0.05 3.14 3.08 0.46 108 0.33 0.75 83.63 85.51 85.24 85.24 98.12 
GP-08 0.76 1.32 0.03 0.002 8.05 10.79 0.07 2.44 2.51 0.47 82 0.44 1.29 83.80 80.82 81.38 81.38 102.98 
AS-09 0.76 0.84 0.02 0.002 8.41 10.50 0.04 4.06 3.83 0.63 132 0.47 0.81 78.76 84.43 83.49 83.49 94.33 
AS-10 0.76 1.16 0.02 0.003 8.21 10.52 0.04 3.75 3.61 0.46 130 0.47 1.12 84.22 87.78 87.33 87.33 96.44 
AU-11 0.76 0.78 0.02 0.003 8.41 10.54 0.15 11.92 11.39 1.02 427 0.51 0.74 87.07 91.48 91.08 91.08 95.60 
AU-12 0.76 0.78 0.03 0.004 8.31 10.53 0.08 11.09 11.78 1.25 437 0.44 0.73 94.93 88.72 89.38 89.38 106.21 
AU-13 0.76 0.78 0.02 0.004 8.21 10.52 0.07 11.09 11.39 0.91 435 0.47 0.73 94.50 91.80 92.02 92.02 102.70 
DIS-14 0.76 0.58 0.03 0.004 8.29 10.51 0.05 5.57 5.79 1.29 186 0.44 0.53 80.96 76.92 77.82 77.82 104.03 
ABA-96038 0.76 1.04 0.03 0.003 8.79 10.52 0.06 6.19 6.31 0.83 226 0.44 1.00 88.50 86.52 86.78 86.78 101.98 
ABA-99605 0.76 1.10 0.04 0.004 8.09 10.56 0.07 3.62 2.26 0.47 135 0.30 1.05 91.24 87.10 87.61 87.61 104.14 
ABA-101452 0.76 0.87 0.04 0.002 8.18 10.54 0.05 5.44 10.32 0.87 177 0.30 0.84 78.75 83.93 83.05 83.05 94.82 
ABA-103817 0.76 1.07 0.03 0.006 8.12 10.59 0.08 4.39 8.92 0.35 168 0.37 1.00 93.50 91.94 92.06 92.06 101.57 
ABA-104787 0.76 1.10 0.03 0.004 8.01 10.54 0.08 5.40 10.22 0.73 179 0.33 1.05 81.09 86.39 85.63 85.63 94.70 

Consommation de réactif Solubilité (Analyse) Solubilité (Calculée) Ajout de réactifs Solution mère Alimentation 
Échantillon 

CIL - 01 

CIL - 02 

CIL - 03 

CIL - 04 

ABA 

CIL - 05 

CIL - 06 

CIL - 07 

CIL - 08 
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N
o
 de référence laboratoire : ENV 10-00274  

N
o
 de référence client : Semafo 

Les essais selon la méthode ABA modifiée visent à évaluer le potentiel acidogène (PA) du minerai. En effet, celui-
ci peut présenter un potentiel acidogène élevé, mais il peut également ne présenter aucun potentiel acidogène ou 
encore, si les résultats se situent à l'intérieur d'une fourchette donnée, le PA net est considéré incertain. Bien que les 
résultats des essais selon la méthode ABA modifiée peuvent être interprétés de différentes façons, le potentiel net 
de neutralisation (PN-PA) est l'indicateur le plus couramment utilisé pour déterminer le PA tandis que le ratio PN/PA 
permet d'interpréter les résultats. 

Notre évaluation du PA, qui est présentée ci-dessous, s'appuie sur les concentrations des composés sulfureux 
que nous avons obtenues, de même que sur la concentration en carbonates, le PA, le PN, les potentiel net de 
neutralisation et les ratios PN/PA. Lors de l'analyse de cette évaluation, il importe de garder à l'esprit que la 
méthode ABA modifiée offre un indice quant au potentiel de génération d'acidité. La minéralogie, la disponibilité 
de chacun des minéraux neutralisants et acidogènes présents, les caractéristiques physiques du minerai et le 
contexte environnemental détermineront s'il y aura formation de drainage minier acide ou non. 

Le tableau suivant regroupe les échantillons analysés en fonction de ces catégories. 

Potentiel acidogène 
(PA) 

Échantillons 
Raisons expliquant le classement 

(à quelques exceptions près) 

PA élevé ABA 101452; ABA 104787 

Sulfure > 0,3 %  
PN net négatif (< -20)  

Ratio PN/PA < 1 

PA moyen ABA 1103817 

Sulfure > 0,2 %  
PN net négatif (> -20)  

Ratio PN/PA < 1 

PA faible 

 Sulfure < 0,3 %  
PN faible 

PN net négatif  
Ratio PN/PA < 1 

PA ou PN possible 
incertain 

ABA 96038; ABA 99605 

PA faible  
PN faible 

Ratio PN/PA entre 1 et 3 

PN faible  

 Sulfure < 0,1 %  
PN faible  

PN moyen 

 Sulfure < 0,5 %  
PN net positif (> 10)  

Ratio PN/PA > 3 

PN élevé 

 PN net fortement positif (> 20)  
Ratio PN/PA > 4  

Haute concentration en carbonates 
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N
o
 laboratoire : 

N
o
 échantillon : 

Effervescence :  

pH pâte : 

Poids échantillon (g) :  

Normalité HCl (N) :  

Ajout total HCl (ml) :  

Normalité NaOH (N) :  

Ajout total NaOH (ml) :  

PN :  

PA :  

PN net :  

PN/PA :  

S total (%):  

Sulfures S (%):  

SO4 (%):  

CO3 (%): 

3276 3277 3278 3279 3280  
ABA  

96038 

ABA  

99605 

ABA  

101452 

ABA  

103817 

ABA  

104787 
 

3 3 3 3 3  

8,6 8,4 8,4 8,2 8,5  

2,00 2,02 2,01 2,01 2,00  

0,104 0,104 0,104 0,104 0,104  

41,2 115,2 76,2 66,4 53,1  

0,099 0,099 0,099 0,099 0,099  

15,8 37,5 34,0 20,2 23,5  

68,0 205 113 122 79,9  

49,2 94,1 148 131 105  

18,8 111 -34,6 -9,3 -24,9  

1,4 2,2 0,8 0,9 0,8  

1,83 3,82 5,38 4,92 3,62  

1,57 3,01 4,74 4,20 3,35  

0,77 2,43 1,93 2,15 0,80  

0,77 2,10 1,49 1,21 0,80  

 

 
 

SGS South Africa (Pty) Limited 

Environmental Services 

259 Bird Avenue 

Ferndale, 2194 
Tél. : 0113263902  

N
o
 de référence laboratoire : ENV 10-00274 

N
o
 de référence client : Semafo 

Méthode employée : EPA ABA Modifiée (Lawrence) 



 

 

 




