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COMMUNIQUE A LA BOURSE

MISE A JOUR SUR LA COVID-19 PAR PERSEUS MINING
Perseus Mining Limited (ASX/TSX: PRU) fournit une mise à jour sur ses activités dans le cadre de la pandémique
du Coronavirus (COVID-19) qui a déferlé récemment sur le monde.
A ce jour, aucun cas d’infection par la COVID-19 n’a été signalé par les employés ou entrepreneurs de Perseus
en activité au niveau de ses mines d’or en exploitation en Afrique de l’Ouest, à savoir Edikan et Sissingué, ni sur
le site du développement de sa troisième mine, Yaouré, ni par les résidents des communautés d’accueil
avoisinant ces opérations. Ni la production d’or par Perseus ni ses activités visant le développement de ses
projets n’ont été sensiblement affectées à l’heure actuelle.
Perseus a à sa disposition une équipe de haute direction qui a guidé la Société avec succès pendant l’épidémie
de l’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 et la pensée et les systèmes développés pendant cette crise ont déjà
été mis en application.
Comme dans beaucoup de pays autour du monde, les gouvernements des pays d’accueil de Perseus, à savoir le
Ghana et la Côte d’Ivoire, ont agi promptement et correctement pour assurer le bien-être de leurs citoyens et
résidents. Les frontières internationales du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont été fermées, et des mesures d’autoisolement ainsi que des limites sur les déplacements internes ont été introduites. En réponse à ces mesures, la
direction de Perseus a mis en œuvre des démarches décisives sur chacun de ses sites, ainsi que dans ses
bureaux sociaux et administratifs, pour maintenir la sécurité et le bien-être de son personnel et pour assurer la
continuité ininterrompue des entreprises de Perseus.
A l’heure actuelle, les informations sur la production de l’or et sur les coûts fournies précédemment par Perseus
pour le semestre et l’ensemble de l’exercice clos le 30 juin 2020 restent valides sur la base de la production
réalisée à ce jour et des prévisions internes jusqu’à la fin de la période. Les investisseurs sont informés que le
milieu d’exploitation de Perseus est dynamique, les circonstances étant susceptibles de changer régulièrement.
Bien que Perseus ait réagi jusqu’ici avec efficacité vis-à-vis de la crise actuelle, cela ne peut pas être garanti
pendant le reste de la période objet de ces informations. Perseus mettra la Bourse à jour sur la validité des
informations sur la production et les coûts lors de la publication, vers le milieu du mois d’avril 2020, de ses
résultats pour le trimestre de mars 2020.
Observations du CEO et Managing Director, Jeff Quartermaine :
“Comme beaucoup de gens ont déjà signalé, la pandémique du coronavirus qui s’est propagé récemment autour du
monde présente d’énormes défis pour tous. Perseus n’est évidemment pas exemptée de cela et, ayant des employés en
service en Australie ainsi que dans deux pays africains, nous sommes bien conscients de nos responsabilités vis-à-vis de
toutes nos parties prenantes en cette période difficile.
La Société a des équipes de direction expérimentées sur chacun de nos sites ainsi qu’à Perth. Les membres de ces équipes
ont, tant individuellement que collectivement, dirigé avec succès des entreprises commerciales à travers plusieurs crises
en Afrique de l’Ouest au cours des dernières années, y compris l’épidémie de l’Ebola entre 2014 et 2016. Bien que cette
expérience ne fournisse aucune garantie pour l’avenir, elle assure que Perseus dispose des capacités et des systèmes de
gestion de crises qui seront à mon avis très importants pour nous guider à travers la crise actuelle.
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Dans chacune des régions dans lesquelles nous intervenons, nous sommes actifs depuis des années dans le domaine de
la mise en œuvre de programmes sociaux destinés à bénéficier à nos communautés d’accueil. Ce travail continuera,
quoique l’orientation se modifiera probablement pour se concentrer sur les moyens par lesquels essayer de réduire la
propagation de l’infection au niveau des populations locales, si et lorsque cela se passe. En même temps, nous
poursuivrons nos efforts énergiques pour assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et pour assurer que s’ils sont
infectés par le virus, ils reçoivent le meilleur niveau de soins médicaux qu’il nous soit possible d’organiser et qu’ils soient
rapatriés vers la sûreté relative de leurs pays d’origine aussitôt que possible.
C’est une période difficile à traverser, mais je suis sûr que Perseus est prête à relever le défi.”
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