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mestriel d'aactivité au
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SU
UNDANCE SU
UR LE POINT
T DE RE
EALISEER DESS
AC
CCORD
D CLÉS POUR
R LE DEEVELOP
PPEMEENT DU
U
PROJET DE MINERAI DEE FER DE
D MB
BALAM
M‐NABEBA
• Ce q
quatrième trimestre voit
v la sociéété Sundan
nce bien av
vancée danns l'exécutio
on de la
straatégie de développem
ment de son
n Projet de
e Minerai de Fer de M
Mbalam‐Nab
beba en
Afriique centrale.
• Les appels d'o
offre de Sun
ndance pou
ur les infrasstructures ferroviaires
f
s et portua
aires ont
uses répo
onses de
es entrep
preneurs IAC (Inggénierie,
susccité de nombreu
App
provisionne
ement & Co
onstruction)).
• Sun
ndance pren
nd part à des négociiations de détail avecc ces soum
missionnaire
es, dans
l'ob
bjectif de fin
naliser un accord
a
d'excclusivité d'ici le 2e trim
mestre 20144.
• Les dossiers d'appel
d
d'o
offre ont éégalement été émis pour le ffinancemen
nt et la
construction des mines de
e Mbarga eet de Nabeb
ba et des infrastructure
res connexe
es.
• Les négociations avancen
nt pour les contrats d'enlèvemen
nt pour la pproduction entière
de 335Mtpa de minerai de fer à hautee teneur.
• Les discussion
ns ont com
mmencé avvec les sou
us‐traitantss miniers qqui fournirront les
presstations de
e services ett les équipeements pour exploiter les gisem
ments de Mb
barga et
Nab
beba.
• La p
position fin
nancière de
e Sundancee s'est renfforcée à la suite d'unne mobilisa
ation de
fond
ds de $40M par émission de b
billets convvertibles et d’optionss d'achat à Noble
Resources et à un consorrtium d'inveestisseurs composé
c
de
e Blackstonne, D.E Shaw
w Group
et SSenrigan Capital.
Sundance Resources (ASX: SDLL) a le plaaisir d'anno
oncer qu'au
u cours duu 4e trimestre le
développement de son Projet de
d Minerai de Fer de
e Mbalam‐N
Nabeba en Afrique ce
entrale a
blement pro
ogressé.
considérab
quence, la Société avvance mainntenant ve
ers la réaliisation de tous les objectifs
o
En conséq
principaux de sa strattégie de dé
éveloppemeent, y comp
pris accord clés
c pour lee financeme
ent et la
constructio
on du port et
e de la voie
e ferrée, ainnsi qu'usine
es et infrastrructures co nnexes.

M. Georgee Jones, Préésident de Sundance,
S
a déclaré que le 4e trimestre avaait été une période
cruciale po
our Sundan
nce, et le Conseil d’Addministratio
on est convaincu que lle plan de mise en
production
n de Mbalam
m‐Nabeba est
e en très bbonne voie..
"Les nomb
breuses répo
onses à nos appels d'offfre, proven
nant d'entre
epreneurs innternationa
aux et de
financiers de renom font
f
que nou
us entrons maintenantt dans l'étape suivantee de notre stratégie
s
ppement," a déclaré M. Jones.
de dévelop
"L'intérêt m
manifesté par
p les sociéétés internaationales déésireuses de faire partiee de ce projjet a été
remarquab
ble. Elles ont
o appréciié la classee mondialee de la resssource, less faibles coûts
c
de
production
n et l'avanta
age du précurseur assoocié à Mbala
am‐Nabeba
a.
En conséquence, il nee fait aucun doute poour moi quee le Projet est bien enngagé danss la voie
on."
menant à lla productio

DEVELOP
PPEMENT DU PROJE
ET
Port et voiie ferrée
Au cours du trimestre, Sundan
nce a consi dérablement progresssé dans le processus d'appel
d'offres co
oncernant l'IAC (Ingénie
erie, Approvvisionneme
ent et Consttruction) poour le port et
e la voie
ferrée.
En octobrre 2013, lees prestataaires soumiissionnairess se sont rendus au Cameroun
n et en
Républiquee du Congo
o pour une visite
v
des sittes. Ces visites ont durré environ uune semain
ne et ont
inclus unee inspection du site complet ddu projet, y compris l'emplace ment du terminal
t
minéralier proposé à Lolabe, du
u corridor ddésigné pou
ur le rail au
u Camerounn et de chaacun des
ploitation au
u Cameroun
n et au Conggo.
sites d’exp
Les offres ont été reçues le 18 décembre 20013. Les offfres reçues ont inclus ddes proposiitions de
p
s pour plu
usieurs stru
uctures allaant de l'IA
AC avec
financemeent facilité par les prestataires
financemeent facilité de la dettte jusqu'à un modèle
e CPET (Construire, PPosséder, Exploiter,
Transférer).
La Sociétéé est très satisfaite de la quualité et de
d la capacité financcière des sociétés
soumission
nnaires. Su
undance estt convaincuue que ce processus
p
débouchera
d
a sur la nom
mination
d'un fournisseur IAC pour
p
le projet dans les prochains mois.
m
La Société s'efforce maintenant
m
t d'engagerr les deux sociétés
s
qu'elle préfèrre; l'une éttant une
société naationalisée chinoise ett l'autre unne société internationa
i
ale de consstruction basée
b
en
Europe. Lees deux socciétés ont le
es compéteences, l'exp
périence afrricaine et laa capacité requises
pour que l''infrastructu
ure portuaire et ferrovviaire leur so
oit confiée.
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Les offres ssoumises po
our le port et le rail
sont en cours d'évaluaation. L'évaluation a
ponses sontt
déterminé que les rép
n grande
encourageeantes et répondent en
partie aux exigences de
d l'appel d'offre.
Les prix et les durées des contratts inclus
dans les so
oumissions se
s trouventt dans la
fourchettee attendue, sur la base des
estimation
ns de coûts indiquées
i
dans
d
l'Etudee
de faisabiliité définitivve pour le prrojet de
minerai dee fer de Mbaalam‐Nabeb
ba, conclue
en mars 20011.
Les réponsses sont au
ussi dans les délais dde
développement du projet, aux
a
termees
desquels un accord d'exclusivvité avec lle
prestatairee choisi pourrait être signé au 22e
trimestre 22014.
Usine de trraitement
Pendant la périodee concern
née par cce
rapport, Sundance a aussi entamé le
processus de pré‐quaalification pour
p
l'IAC dde
l'usine
d
de
traiteement
(yy
compriis
financemeent ). Les réponses initiales duu
nt été favorables et le
e résultat a
marché on
été l'identification d'u
un groupe sélectionnéé
de sociétés internatio
onales qui ont
o expriméé
leur intérêt dans l'app
pel d'offre.
Mais surto
out, Sundaance a juggé que cess
sociétés ont démontrré les comp
pétences ett
l'expertise
indisspensables
pourr
entreprend
dre ces travaux et fournir
f
dess
options dee financemeent.
du processu
us de pré qualification,,
A la suite d
le
dossiier
d'app
pel
d'offres
pourr
l'infrastruccture de l'u
usine de traitement a
été finaliséé et un appeel d'offre a été émis auux Photos dees travaux prééliminaires dee défrichement du site enttrepris
2
adjudicataires préquaalifiés le 18
1 décembrre au Terminal Minéralier de Lolabe e n décembre 2013.
2013.

Rapport trim
mestriel d’activités – Décembre 2013

3 | Page

Sundance répond maaintenant au
ux demanddes d'inform
mations tech
hniques dess adjudicataires. La
Société estt convaincue que l'IAC pour l'usinee de traitem
ment et ses infrastructuures connexxes peut
être achevvé dans des délais align
nés avec ceeux de la fin
nalisation du
u processuss d'appel d''offre de
l'IAC du po
ort et du rail.
Participation et écoullement
Au cours d
de cette pérriode, Sundance a ausssi entamé, avec plusie
eurs groupees, des négo
ociations
concernant la vente d'actions
d
dans la minee ou le pro
ojet global et
e des accoords d'achatt fermes
ulement du minerai.
pour l'écou
Les négociations con
ncernant les accords d'achat ferrmes pour la producttion entière
e de 35
nerai de fer à haute ten
neur des miines de Mbaarga et Nab
beba ont
millions dee tonnes par an de min
considérab
blement avvancé . Po
our les conntrats d'éccoulement, l'intentionn est qu'ilss soient
monnayab
bles de faço
on à pouvoir être utili sés comme
e garantie pour
p
financcer les conttrats IAC
pour l'infraastructure et
e l'usine de
e traitementt.
Les autress Parties, comme les groupes poour l'aciérie, l'IAC et l'usine de traitementt auront
égalementt l'opportun
nité de déte
enir une parrticipation dans
d
la min
ne ou le proojet global, associés
à des accords d'écouleement du minerai,
m
seloon des term
mes à définirr.
Contrat d'eexploitation
n
Le plan dee développeement du Projet
P
incluut un contraat d'exploittation minièère avec laa société
minière séélectionnéee qui fourn
nira tous lees équipem
ments et prestations pour explo
oiter les
gisements de Mbargaa et Nabebaa. Sundancee est en pou
urparlers avvec plusieurrs Parties qui ont la
capacité ett la volonté de fournir ces prestat ions.
Essais
Pour faciliiter le financement du
d Projet, SSundance a continué son progrramme d'essais de
frittage daans une insttallation sép
parée. Le ppremière série d'essais sur l'échanntillon de frrittage a
été achevéée et les résultats inte
ermédiaires indiquent que les résultats sont positifs, le minerai
de fer dee Mbalam‐Nabeba se
e présentannt d'une façon
f
générale comm
me comparable ou
supérieur aaux produitts substitué
és. Les résulltats serontt publiés dès réceptionn du rapport officiel
complet, p
prévu pour le trimestre
e prochain.
Relations aavec l'Etat ‐ Cameroun
n
Au cours d
du trimestrre, l'équipe
e du projet Sundance a continué
é de fourniir de consid
dérables
données techniquess et un dialogue avec l'Étaat camerounais pouur approfo
ondir la
documentaation, condition suspensive spéciffiée par l'Acccord de Mb
balam.
La Conventtion de Mbalam a été signée avecc l'État camerounais le 29 novembbre 2012 ett indique
les grandees lignes des
d conditio
ons fiscaless et juridiq
ques exigée
es de Cam
m Iron S.A pour le
développement et la gestion du
u Projet. Suundance ett sa filiale Cam
C
Iron SS.A continuent leur
collaboratiion avec l'ÉÉtat camero
ounais pouur la stratéggie de déve
eloppemennt du projett et son
calendrier d'exécution
n.
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La Société est convaincue qu'elle a le soutiien de l'Étaat cameroun
nais pour aassurer l'octtroi d'un
Permis d'eexploitation minière, une
u fois rem
mplies les condition re
equises, aveec la ratificaation de
l'Assembléée Nationalee du Cameroun.
Relations aavec l'État ‐ Congo
Au Congo, le Permis d'exploitatio
d
on minière de Nabeba a été octro
oyé en févriier 2013 par Décret
Présidentieel et il est valide
v
pour 25 ans. Su ndance et Congo Iron S.A sont e n train de négocier
n
avec l'État congolais la
l Convention du Conggo, qui fixe les conditions juridiquues et fiscales pour
le gisemen
nt de Nabeb
ba.
Pendant lee 4e trimestre, un projet de convvention a été soumis à Sundancee/Congo Iro
on S.A et
l'État conggolais en a commencé l'examen. A la fin du trrimestre, l'examen techhnique étaitt achevé
et l'examen des cond
ditions fiscales et comm
merciales éttait en courrs. Les com
mmentaires de l'État
congolais ssont attendus dans les prochains m
mois.

HYGIÈNEE, SURETÉ,,
ENVIRON
NNEMENTT, COMMU
UNAUTÉ
ET SÉCUR
RITÉ (HSEC
CS)
Aucune jo
ournée de travail n'a été perdu e
pendant lee 4e trimesttre. Le dern
nier accidennt
du travail est arrivéé il y a 20
0 mois. Lees
m Iron S.A eet
comités HSSEC de Sundance, Cam
Congo Iron S.A se sont réunis pendant l e
pour examiiner et dévvelopper dees
trimestre p
initiatives, politiquess et procé
édures pouur
revoir et aaméliorer lees résultatss en termees
de santé ett de sécuritté.
Les comitéés conjointss Hygiène‐SSécurité onnt
Membres de l'équipe HSEC effeectuant la Revvue de la
été créés pour étaablir et maintenir u n
urbation des sols
s pour les ttravaux du terrminal
pertu
intérêt actif dans les domaines
d
de
d la santé eet de minéralier à Kribi.
la sécuritéé, réduire le nombre d'accidentts et
promouvoir une prrise de conscience
c
des
problèmess de santé et
e de sécuritté.
Un Champ
pionnat Santté Sécurité pour les em
mployés a été
é créé, po
our récompeenser les employés
de Sundan
nce, Cam Iro
on S.A et Co
ongo Iron S .A qui main
ntiennent une excellennte perform
mance en
matière dee Santé‐Sécurité, et pour partagerr les pratiqu
ues d'excelle
ence et les innovationss dans le
groupe enttier.
Au cours d
de cette péériode, Cam
m Iron S.A a collaboré avec le Fon
nds Mondiaal, le Ministtère des
Forêts et d
de la Vie Sauvage et les Forces dee Sécurité Régionales pour
p
déveloopper des sttratégies
anti braconnage. Ceette collabo
oration appoorte d'impo
ortantes infformations aux Patrou
uilles de
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terrain (traaces des brraconniers, pièges, ca mps de braaconniers, coordonnéees GPS, etcc.) et un
soutien fin
nancier pourr aider à détecter, décoourager et éliminer
é
le braconnagee dans la zo
one.
Cam Iron SS.A, ainsi qu
ue d'autres groupes dee préservation de la vie
e sauvage, a aussi organisé des
ateliers po
our les emp
ployés et le
es collectivittés, sur less risques asssociés à la consommaation de
gibier et à la chasse illlégale.
es sols a étté
Une revuee de la pertturbation de
conclue een préparaation des travaux dde
constructio
on du term
minal minéraalier de Cam
m
Iron .
Des réunio
ons publiques ont éggalement eeu
lieu dans lees commun
nautés de Krribi et Lolabbe
pour l'acceeptation dee l'Évaluation d'Impacct
Environnem
mental et Social (EIES) pour la
carrière dee Nlende Dibe.
La Société continue de
d consacre
er beaucouup
d'énergie aaux activitéés de relations avec lees
collectivitéés, pour asssurer que les bonnees
relations aavec les paarties conccernées sonnt
maintenuees.
Au cours du trimesstre, Cam Iron S.A a
donné dess fourniturees scolairess aux écoless
de Mbalam
m, Assoumin
ndele et Ntaam.

Alain Ow
wono Owono, Responsablee Environnement et Communauté à
Cam Iron, présentte des fournittures scolaires à l'école primaire de
Ntam.

Les Directeurss de l'éduucation, Présidents
de
pparents
d'élèves,
d
d'associations
ofesseurs ett étudiants ont tous pris
p part
pro
auxx cérémonie
es.
En décembre 2013,
2
Giulioo Casello, Directeur
D
Gén
néral de Sundance,
S
éétait prése
ent à la
cérémonie d'in
naugurationn du march
hé et du
terrrain de fo
ootball dee la comm
munauté
d'Ellen en République
R
e du Con
ngo, en
mpagnie d'E
Emmanuel Yoka, Direccteur de
com
Payys à Congo Iron S.A, dde membre
es de la
com
mmunauté de Souankéé et de nottables et
membres trad
ditionnels ddes communautés ,
ainssi que dess employéss de Sundance et
Con
ngo Iron S.A
A. Congo Irron S.A a co
ontribué
Giulio Casello,
C
Direccteur Général de Sundance
e, et Emmanu el
des matériau
ux de cconstruction, des
Yoka, Directeur
D
de P
Pays à Congo Iron S.A avecc des représenntants
équipements mobiles
m
et dde la main d'œuvre
de l'Éta
at congolais eet des notable
es locaux, à la
a cérémonie
pour le développement d 'importantss projets
d'inaugguration du m
marché et du terrain
t
de foo
otball de la
com
mmunautaires.
commu
unauté d'Ellen
n en Républiq
que du Congo
o.
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A Brazza
aville, des responsab
bles de
Congo Iron ont re ncontré Mr
M Josue
Rodrigue
Ngouonnimba,
Ministre
congolais du Toourisme et de
l'Environn
nement, ppour discutter des
initiativess et plans dde Congo Iron S.A
en relatio
on avec l'ÉÉvaluation d'Impact
d
Environne
emental et Social (EIESS)
v
Au cours du trimestrre, aucune violation
environne
ementale nn'a été sign
nalée au
Cameroun ou en Réppublique du
u Congo.
M Josuee Rodrigue Ngouonimba
N
(à droite) M
Ministre du
Tourisme et de l'En
nvironnement du Congoo, avec M.
ecteur de Pays à Congoo Iron S.A,
Emmanueel Yoka Dire
M.Raoul Ngueko Dire
ecteur de l'E
Environnemennt et de la
elations Publiiques.
Communaauté, et Ms Syylvia Note , Re

Congo Iron
n S.A a men
né à bien la deuxième étape du Programme de sensibiliisation à la sécurité
routière daans les villaages qui se trouvent à proximité du
d site du Projet
P
de N abeba. Un soutien
logistique et éducatiff a été apporté à chaqque Comité
é de sensibilisation à lla sécurité routière
dans les vvillages pou
ur continue
er de sensi biliser le public
p
aux risques liéss à la cond
duite de
véhicules, aux dangerrs de la routte et aux piéétons.
Les Comitéés de sensibilisation à la sécuritéé routière ont
o été créé
és pour géreer les initiaatives de
sécurité ro
outière, com
mme l'établissement dde passagess désignés pour
p
la travversée des piétons,
une signalisation de limite de vitesse
v
autoour des écoles, le signalement dde comportements
inacceptab
bles au volaant et une informatioon sur la collaboration avec les auutres usage
ers de la
route.
Sundance accepte sees responsaabilités envvers un graand nombrre de partiies concern
nées, en
particulier celles qui se
s trouvent à proximitéé du Projet de Mbalam
m‐Nabeba. LLa Politique
e Sociale
et Environ
nnementale de Sundan
nce engagee le Projet dans la viabilité et le renforcem
ment des
capacités, avec l'objeectif de fairre une réallité de sa vision
v
de "léguer un aavenir meilleur aux
génération
ns futures".

RESERVES ET RESSSOURCES
pporté aux Ressource
es ou Rése
erves du P rojet au cours du
Aucun chaangement n'a été ap
trimestre.

ACTIVITÉÉS SUR LE SITE
Les activitéés sur les siites de Mbaalam et Nabbeba se son
nt focalisée
es sur les vissites des sittes pour
les collectivités et l'IA
AC du projett. Sundancee continue d'effectuer
d
des visites sur ses site
es et des
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tours de ffamiliarisatiion pour le
es groupes intéresséss, y compriis investisseeurs, group
pes IAC,
membres d
du gouvernement et re
eprésentantt des médiaas.
Les travau
ux de terraain de ce trimestre
t
oont inclus la
l cartographie géoloogique et le
es levés
environnem
mentaux des
d zones de la minne et de l'infrastructure ferroviiaire pour la voie
secondairee qu'il est prrévu de déggager en vu e de la prép
paration du site en 20114.
A la mi‐déécembre, lee personnell du site see réduisait aux postes essentiels pour diminuer les
coûts et efffectuer la maintenanc
m
ce des équippements du
u camp et des véhiculees pendant que leur
usage est limité.

ENTREPR
RISE
Le 22 octo
obre 2013 Sundance a annoncé quu'elle avait signé des accords
a
exéécutoires po
our lever
40 million
ns d'A$ paar l'émissio
on de billeets converttibles et d'options
d
à Noble Re
esources
Internation
nal Pte Ltd
d ("Noble Resources"
R
) et à un consortium
m d'investissseurs com
mprenant
Blackstonee Alternativve Solutionss, L.L.C., le D. E. Shaw Group et Senrigan
S
Caapital (“Con
nsortium
d'Investisseurs”).
Cela garantit que Sundance auraa à sa dispossition les fo
onds nécesssaires pour ffinancer so
on fonds
de roulem
ment, alors qu'elle
q
proggresse danss sa stratéggie de déve
eloppementt pour le Projet de
Mbalam‐N
Nabeba.
Veuillez vo
ous référer au
a Rapport trimestriel d'activités précédent et /ou au coommuniqué
é à l'ASX
du 22 octo
obre 2013 pour
p
une de
escription ccomplète ett détaillée des
d accords entre Sund
dance et
ses investisseurs, y co
ompris les grandes liggnes des billlets et options Noble et Consorttium qui
sont expliq
qués en détails dans less Annexes A
A, B, C et D du commun
niqué.
Le 29 novvembre 201
13, l'Assem
mblée Généérale Annue
elle des actionnaires de Sundan
nce s'est
réunie à Perth, Ausstralie Occcidentale. TToutes les résolution
ns ont étéé passées par les
actionnairees par un vo
ote à main levée. Les rrésultats de
e l'Assemblé
ée ont été ccommuniqu
ués sous
la forme d''un communiqué à l'ASSX le 29 novvembre 201
13.
Structure d
du capital social
s
Au 31 décembre 2013, Sundance avait 3 0 73 110 985
5 actions orrdinaires enntièrement libérées
émises à 222 394 actio
onnaires individuels. 221 866 176
6 droits d'acctions de pperformance
e et 464
522 735 op
ptions non inscrites on
nt été émis . Les 20 acttionnaires les plus impportants déttenaient
49,9% du ccapital totall .
Actifs en n
numéraire
La trésorerrie de la Socciété s'élevaait à 34,3 m
millions de A$
A au 31 décembre 20113.
La Directiion et le Conseil de Sundannce ont examiné le calendriier des dépenses
discrétionn
naires, y co
ompris coû
ûts d'explo ration et de
d développement, ett chaque fois
f
que
nécessairee, ces coûts ont été minimisés ou reportés pour s'a
aligner surr les prévissions de
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trésorerie de la Sociéété. Plusie
eurs initiativves d'écono
omie se po
oursuivent, pour s'effo
orcer de
maintenir une gestion prudente
e des fondss existants, en vue de limiter les dépenses pendant
ppement du
u Projet.
que la Sociiété conclutt ses négociiations pourr le dévelop
Dépenses
Le tableau pro‐forma des flux de trésorerie consolidés est fourni dans
d
un rap port séparé
é.
Secrétaire de la Socié
été
A la fin dee décembree 2013, M.B
Brian Conricck a démissionné de son
s poste dde Secrétaiire de la
Société et le Conseil a nommé Carol
C
Marinnkovich Seccrétaire parr intérim. M
Mme Marinkovich a
une consid
dérable exp
périence dess affaires, aacquise dans des sociéttés minièrees cotées en
n bourse
ou non, en
n Australie et
e dans le re
este du monnde. Depuiss juillet 2010 elle était Secrétaire Adjointe
A
de la Sociéété.
Relocalisattion du siègge social à Perth
P
Depuis le 2 décembree 2013, les bureaux
b
de Sundance Resources
R
sont relocaliisés à Level 3, 24
Outram Street, West Perth WA, 6005.
6
FIN D U DOCUMEENT
GIULIO CA
ASELLO
Chief Executive Office
er and Man
naging Direcctor
Sundance Resources Limited
Pour plus d
de renseign
nements contacter Jill Thomas, Su
undance Inv
vestor Relaations, 08 92
220
2300 ou jth
homas@su
undancereso
ources.com
m.au
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